
Pour passer
l'été au show

N O U V E A U T É S

Vous étiez de plus en
plus nombreux à
nous demander

d'accrocher à nos colonnes
plus d'insolite, de sourires
et de détente en nous pen-
chant plus régulièrement
sur la vie des bêtes... de
scène!

Sans faire de concession
à notre vocation première
de quotidien d'information
de proximité , ni retrancher
l'espace dévolu à l'informa-
tion nationale, internatio-
nale ou sportive, nous
avons créé une page desti-
née à accueillir les faits et
gestes, les potins, les succès
et les déboires des célébri-
tés qui font l'autre actualité
de la planète...

Ces chroniques pren-
dront place chaque jour en
dernière page, agrémen-
tées d'un horoscope, du
lundi au vendredi ,
«TVPlus» vous offrant celui
du samedi. La grille géante
reste dans cette page cha-
que samedi, alors que la
météo nouvelle formule
passe en dernière page du
premier cahier cette fois.

Quant au «courrier des
lecteurs» , il sera rassemblé
une fois par semaine dans
une nouvelle page interac-
tive baptisée «Forum».

Traiter sérieusement l'in-
formation «people» est pos-
sible, nous espérons y par-
venir chaque jour en ré-
pondant à vos attentes et en
restant à votre écoute, /snp

Roger Fédérer dans
le dernier carré

TENNIS Le No 1 mondial sera
opposé demain à Lleyton Hewitt

Même si Fernando Gonzalez a pose des problèmes a
Roger Fédérer, le No 1 mondial s'est tout de même hissé
en demi-finale de Wimbledon. PHOTO KEYSTONE
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La tactique du salami
¦ Par Christiane Imsand

A 

l'origine, Christop h
Blocher voulait soumet-
tre aux Chambres une

révision du Code pénal en-
globant à la fois une révision
de l'internement ordinaire et
la mise en œuvre de l'initia-
tive sur l'internement à vie
des délinquants dangereux.
Il est donc difficile de le
p rendre au sérieux quand il
affi rme auj ourd'hui que les
deux choses n'ont rien à voir.
En f ait, la dissociation des
deux p roj ets présente des
avantages notables p our le
chef du DFJP. Premièrement,
elle p ermet de dissimider à
quel p oint U est diff icile de
distinguer entre les motifs
autorisant un internement
ordinaire et ceux qui j ustif ie-
raient l'internement à vie.
Ensuite, elle p ermet d'isoler
les initiants qui exigent une

app lication à la lettre de
leur p roj et. A défaut , ils ont
déjà brandi la menace d'un
réf érendum ou d'une nou-
velle initiative p opulaire.
Pour limiter les dégâts,
Christop h Blocher a donc
choisi la tactique du salami.
Il esp ère gagner une p re-
mière bataille avec la révi-
sion des conditions d'interne-
ment ordinaire, dans l'esp oir
que les solutions adoptées
dans ce cadre p ourront aussi
être utilisées p our l'interne-
ment à vie. Cela vaut en
p articidier p our les mesures
d'internement prononcées a
p osteriori.
La f ormule p ose cep endant
des problèmes. Pour qu 'elle
soit conforme au droit inter-
national, la rétroactivité
supp ose une révision du j u-
gement, donc des faits nou-

veaux p ortés à la connais-
sance du ju g e. La qualité de
ces f aits nouveaux sera diff i-
cile à évaluer. On risque
surtout déf aire po rter le
chap eau aux psychiatres
dont les expertises ne se-
raient p as suff isamment
foui llées.
L'élargissement de la liste
des inf ractions donnant lieu
à un internement ordinaire
comporte p ar ailleurs un ris-
que de dérive inquiétant.
Lorsque l'on sép are la no-
tion de sanction, qui impli-
que une p eine de p rison, de
la notion de sécurité p ubli-
que, qui implique la mise à
l'écart de p ersonnes j ugées
p otentiellement dangereuses,
il imp orte défaire p reuve de
réserve. A défaut, c'est l'Etat
de droit qui se vide de sa
substance. / CIm

La fumée
sort du train

T R A N S P O R T S  P U B L I C S

Dès le 11 décembre, il ne
sera plus permis de fumer
dans les trains, les bus et les
bateaux ainsi que dans les es-
paces fermés des gares, no-
tamment les galeries et passa-
ges souterrains. Les expérien-
ces déjà faites par diverses en-
treprises se sont révélées posi-
tives, page 20

^̂m

\ La formation des aspirants de police des
' cantons de Neuchâtel, Jura et Berne
| francophone démarrera en janvier à Co-
' lombier. Pa9© 2

A la sauce Bejune
—

L'avenir de l'édifice est toujours flou. Les idées d'affectation ne
manquent pas et son rachat pour un franc est évoqué. page 14

Un château à prendre d'assaut

FREIN À L'ENDETTEMENT Les mécanismes de maîtrise des finances entrent en vigueur
demain. Le coup de frein s'annonce énergique: plus de 80 millions d'économies projetées

Jean Studer a annonce la couleur: l exercice budgétaire 2006 sera très
difficile. Un premier tour des départements montre que le déficit oscille
autour des 130 millions de francs. Or, celui-ci ne pourra pas excéder les

47 millions de francs. Quant a l affectation de I or de la BNS, on con-
naîtra les intentions du Conseil d'Etat à la mi-septembre, PHOTO MARCHON
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Le virage sera serré
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La Suva ferme un chantier
CONSTRUCTION Mandatée par un agriculteur de Noiraigue, une société alémanique cumulait

les infractions. La Suva a fait cesser les travaux. Le paysan a pris le relais... avec ses propres enfants
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

J e  
n 'avais jamais vu ça.

Même en Chine, sur les
chantiers, les mesures de
sécurité sont meilleures... »

Syndicaliste à Unia , Paco Vali-
nas n 'en revient toujours pas.
Il parle de la visite du chantier
effectuée le 14 juin à Noirai-
gue, là où un agriculteur cons-
truit une annexe à sa ferme.
Une visite qui s'est terminée
par la fermeture du chantier,
ordonnée par la Suva, seule
habilitée à prendre ce genre
de décision.

55 heures par semaine
«Nous effectuons régulièrement

des tournées sur les chantiers, ex-
plique Raphaël Fehlmann, se-
crétaire régional d'Unia. A
Noiraigue, nous avons constaté
que les normes de sécurité n 'étaient
p as resp ectées, mais aussi que l'un
des ouvriers, un Allemand,
n 'avait p as de p ermis de séjour. Et
un jeune travailleur embauché p ar
l'intermédiaire d'une agence de
placement temporaire nous a dit
faire 55h de travail par semaine. »

Un fil électrique... sous-
marin. PHOTO SP

«Les gars marchaient sur des panneaux de coffrage en guise de passerelle, ce qui est à la fois dangereux et interdit»,
relève le syndicaliste Yvan Loichot. PHOTO SP

Unia a alors fait venir sur les
lieux le responsable de la sécu-
rité de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs, Lio-
nel Vuilleumier, ainsi que l'ins-
pecteur paritaire des chan-
tiers. Sur place, ceux-ci ont
alerté la Suva, qui a ordonné
l'arrêt des travaux. «L'agricul-
teur, qui est le maître d'ouvrage,
avait mandaté une entrep rise alé-
manique. Laquelle sera dénoncée»,
précise Raphaël - Fehlmann.
Lionel Vuilleumier ajoute que
la société en question n'était
jusqu 'ici pas connue dans le
canton.

Avec ses enfants...
Quant au paysan, il a conti-

nué les travaux lui-même, solli-
citant pour l'aider des voisins

et., ses propres enfants, âgés
de 12 à 16 ans. «Le béton f rais
risquait de durcir, il fallait absolu-
ment travailler rapidement », con-
fie l'épouse de l'agriculteur.
Les travaux de bétonnage ont
ainsi pu être terminés. «Mon
mari ap ris contact avec l'entreprise
alémaniquei qui a promis de remet-
tre les choses en ordre.»

Là où le bât blesse, c'est que
des personnes n'ayant aucune
forroition ont pu IPlKSBMPIi
tâche, alors que les normes de
sécurité prévues dans une or-
donnance fédérale n 'étaient
pas respectées. Comment cela
est-il possible? «La Suva ne p eut
intervenir que p our des employés
soumis à la convention collective
de la construction», explique Ra-
phaël Fehlmann.

« Un indép endant fait ce qu 'il
veut, et s 'il se fait aider par des
amis ou des proches, on ne p eut
pas l'en emp êcher», renchérit Mi-
chel Guenat, chef du Service
cantonal de l'inspection et de
la santé au travail.

«S/ le gars perdait
l'équilibre,

il était empalé!»
«Nous avons presque hésite a

faire intervenir la p olice, mais c'est
vrai que la situation des agricul-
teurs est très p articulière, ajoute
Yvan Loichot, secrétaire Unia.
Qui, lui aussi, était impres-
sionné par l'état du chantier:
// pleuvait des cordes, un rouleau
de f il électrique traînait dans

l'eau, les ouviiers marchaient sui-
tes pa nneaux de coffrage en guise
de p asserelle, ce qui est dangereux
et inderdit, note le syndicaliste
dans le journal «L'Evénement
syndical» . Un ouxniei- se mainte-
nait en équilibre sur ces coffrages,
en vibrant le béton alors que, trois
mètres au-dessous, des fers à béton
étaient dressa à la verticale...Un
faux pas et le travailleur s 'emp a-
lait!»

Yvan Loichot souhaiterait
interpeller les autorités: «Ce
n 'est pas la première fois que des
abus se produisent sur des chan-
tiers agricoles. C'est souvent po ur
des raisons f inancières que les nor-
mes de sécurité ne sont p as app li-
quées. Or, les agriculteurs reçoi-
vent des subventions du can-
ton...» /FRK

lïois cantons reunis a Colombier
POLICE L'Ecole régionale d'aspirants de Colombier ouvrira ses portes en janvier 2006 aux
Neuchâtelois et aux Jurassiens, mais aussi aux Bernois francophones. Sans les Fribourgeois

LJ 
Ecole cantonale d'as-
pirants de police de

t Colombier, à peine
née , renaîtra sous une nou-
velle appellation en janvier
prochain.

A partir du 3 janvier 2006,
c'est la toute nouvelle école
régionale d'aspirants de po-
lice qui accueillera non seu-
lement les futurs policiers
neuchâtelois et jurassiens,
mais également une quin-
zaine de futurs gardiens de
la paix du Jura bernois. «En
tout, une quarantaine d 'asp i-
rants des corps de po lice canto-
naux et communaux seront ré-
unis à Colombier pour leur f or-
mation», résume André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale neuchâteloise.

Cette nouvelle organisa-
tion répond à la volonté de
la Conférence des directeurs
de justice et police (CCDJP),
qui a adopté un concept gé-
néral de formation dans le
domaine de la police en
avril 2004. Un texte qui pré-
voit notamment «le regroupe-

ment de la formation de base des
policiers au sein d 'entités régio-
nales».

Fribourg absent
Seul le canton de Fribourg,

qui était annoncé à Colom-
bier et a participé à l'étude de
faisabilité de la nouvelle
école, a choisi de maintenir
sa structure de formation
cantonale et n 'enverra pas ses
aspirants dans le canton de
Neuchâtel (lire ci-contre). «R
reste néanmoins associé au pro-
jet », souligne André Du-
villard.

Il est prévu que la nouvelle
école sorte du seul giron de la
police cantonale neuchâte-
loise et soit placée sous la res-
ponsabilité «d'un comité direc-
teur composé de représentants des
commandements de corps de po-
lice p artenaires». Elle bénéfi-
ciera ainsi «d'une certaine auto-
nomie tant sur le plan de la con-
duite que des f inances».

Dans le viseur des respon-
sables cantonaux, l'Ecole ro-
mande de police, même si la

création de l'Académie de
police de Savatan, regrou-
pant les cantons de Vaud et
du Valais, «empêche pour l'ins-
tant la concrétisation d'un tel
p rojet», estiment les polices
cantonales liées à l'école ré-

gionale de Colombier dans
un communiqué. «Nous som-
mes convaincus de la nécessité
d'une telle école au p lan romand,
au moins de point de vue des
plans déformation. Dans ce sens,
une école multisite est envisagea-

ble dans un premier temps» ,
ajoute André Duvillard , qui
ne souhaite exclure aucune
option, même s'il caresse un
espoir: «La réunion sur un seul
site est à souhaiter dans les trois à
cinq ans». /FLH

«Mous resterons à Fribourg»
F

ribourg ne formera
pas ses aspirants de
police à Colombier

dès la rentrée de janvier,
«pour des raisons internes à no-
tre organisation», précise l'at-
tachée de presse de la police
fribourgeoise , Francine
Zambano. Questions à son
commandant, Pierre Nideg-
ger, qui est aussi chef de
projet de l'Ecole de police
romande.

Pourquoi la police fribour-
geoise a-t-elle décidé de ne
pas envoyer ses aspirants en
formation à Colombier?

Pierre Nidegger: Nous
avons une école bilingue qui
comprend un tiers d'Aléma-
nique et deux tiers de Ro-
mands. Conserver notre
école uniquement pour les
Alémaniques aurait eu un
coût trop important. Pour
l'instant, un déplacement de
nos élèves n 'est pas à l'ordre
du jour, même si nous conti-
nuons à avoir des discussions
ouvertes aussi bien avec Co-
lombier qu 'avec Savatan.

Pourtant, 13 cantons alé-
maniques ouvrent une école
intercantonale dans le canton

de Lucerne, et huit autres en
Thurgovie...

P.N.: Ces ouvertures ne
sont pas prévues respective-
ment avant septembre 2006 et
septembre 2007. Tout n'est
pas encore harmonisé...

En tant que chef du projet
de l'Ecole romande, n'êtes-
vous pas déçu que votre can-
ton fasse cavalier seul?

P.N.: Oui, mais c'est un
dossier sensible: il lui faut du
temps. Nous devons garder à
l'esprit le but commun: la
création de cette fameuse en-
tité romande, /flh

I EN BREF |
OZONE m En brochure et sur
internet. C'est l'été, les con-
centrations d'ozone augmen-
tent. Ce gaz peut être nocif
(notre édition du 25 juin ) et
les autorités suisses ont dé-
cidé d'informer la population
sur le problème et sur les
comportements à adopter.
Via une brochure, disponible
chez les médecins, dans les
pharmacies et aux bureaux
communaux. Et via un site in-
ternet (www.ozone-info.ch).
/comm

INGÉNIEURS DE SÉCURITÉ
¦ Diplômés neuchâtelois.
Bernard Jaquet, de Peseux, et
Fabrice Marullaz, de Colom-
bier, font partie de la volée
2005 des nouveaux diplômés
«ingénieurs de sécurité». Re-
connue depuis 1998 par l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, cette formation traite
de la protection de la santé et
des techniques en matière de
sécurité, /réd

ÉTAT C I V I L

T

rès assidus, les officiers
d'état civil neuchâte-
lois. Depuis cette an-

née, ils sont les seuls Romands
à posséder le tout nouveau
brevet fédéral. Treize d'entre
eux, en tout cas, sur les vingt
qui sont actuellement actifs
dans le canton.

«C'est un tout nouveau brevet,
qui aura un caractère obligatoire à
terme lors de nouveaux engage-
ments», explique Alain Gorge-
rat, président de l'Association
neuchâteloise des officiers
d'état civil. «Jusqu'à présent, il
fallait avoir un CFC d 'employé de
commerce, si possible dans une ad-
ministration. Quant à la forma-
tion spéc if ique en état civil, on l'ac-
quérait sur le lieu de travail. »

Mais dans cette branche
aussi, la tâche s'est profession-
nalisée. Fini les temps (très)
partiels accomplis par un em-
ployé de la commune, place à
des emplois plus complets (au
moins 40% du pensum), occu-
pés par des «p ersonnes aptes à ré
p ondre à toutes les questions». Soit
sur tous les événements liés à
1 état civil, naissances, recon-
naissances, mariages, change-
ments de noms, décès. Evéne-
ments concernant «les personnes
domiciliées dans la commune ou
qui en sont originaires, ou surve-
nant sur ce même territoire commu-
nal», précise .Alain Gorgerat. La
répartition des offices s'est elle
aussi modifiée. Le canton en
compte huit aujourd'hui: un
par district, à l'exception de ce-
lui de Neuchâtel, qui en dé-
nombre trois, à Neuchâtel
même, à Hauterive et à Cres-
sier.

C'est pour se sentir parfaite-
ment à l'aise avec les dévelop-
pements les plus récents que
les officiers neuchâtelois ont
décidé de «relever le défi» du bre-
vet fédéral, note encore notre
interlocuteur. Un gros travail,
conduit parallèlement à leur
«job» quotidien, qui doit aussi
à l'engagement de l'instructeur
cantonal, Jean-Paul Bourdin.
Et qui a valu aux nouveaux bre-
vetés une réception au Châ-
teau... /SDX

Les brevetés
Martine Balsalobre, Corinne Broggi,
Florence Duvoisin, Qotilde Erb
Wehren, Alain Gorgerat, Claude
Greiner, Isabelle Hêche, Raymond
Huguenin, Esther Huguenin-Benja-
min, .Anne-Christelle Mamin, Yo-
lande Michel, Claire-Lise Prysi, Mau-
rirette Strauss

Brevet pour
les officiers



Encore loin de l'objectif i
GRAND CONSEIL Les mécanismes de maîtrise des finances entrent en vigueur demain. Même avec eux, l'exercice
budgétaire 2006 sera très difficile , prévient Jean Studer. La première proj ection fait état de 130 millions de déficit

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Dès 
demain , 1er juillet ,

le canton de Neuchâ-
tel tire sur le frein. Aux

dépenses comme à l'endette-
ment. Répondant à une inter-
pellation urgente du groupe
radical au Grand Conseil , le
conseiller d'Eta t Jean Studer
a confirmé hier l' entrée en vi-
gueur immédiate de ces mé-
canismes, qui s'app liqueront
donc au budget 2006.

Ledit budget ne pourra pas
- c'est ça le frein à l'endette-
ment - présenter un déficit su-
périeur à 2% des revenus, pas
plus qu 'un degré d'autofinan-
cement des investissements in-
férieur à 70%. Et si tel devait
être le cas, le Grand Conseil
devrait simultanément adop-
ter une hausse du coefficient
fiscal suffisante pour rétablir
ces valeurs.

«Pour le moment,
l 'élaboration du

budget a la priorité »
Jean Studer

Quant au frein aux dépen-
ses et aux baisses fiscales , il im-
plique que ce même Grand
Conseil doit réunir une majo -
rité des trois cinquièmes (69
députés sur 115) pour que pas-
sent plusieurs lois et décrets.
En l'occurrence ceux qui en-
traînent une nouvelle dépense
de plus de cinq millions
(500.000 fr. si elle est renouve-
lable) ou une modification de
recettes fiscales (diminution
ou augmentation) supérieure
à cinq millions par an.

A entendre le patron des Fi-

nances neuchâteloises, le coup
de frein sera énergique. Deux
montants dictent le travail du
Conseil d'Etat. Le déficit ne
pourra pas excéder 47 mil-
lions. Quant aux investisse-
ments, ils ne dépasseront pas
63 millions. Or, assène-t-il, «on
est très loin de l'objectif». Après
un premier tour des départe-
ments, le déficit oscille autour
de... 130 millions! En matière
d'investissements, pour attein-
dre la cible, il faudrait étaler
dans le temps des montants
déjà décidés...

Bref, «l'exercice sera extrême-
ment difficile». Pour le magistrat
socialiste, sa réussite passe par
un gel des effectifs de l'admi-
nisu-ation. Et par la volonté de
toutes les autorités d' «aller dans
le détail». «Vous et nous p orterons
ces projets devant la population »,
a-t-il encore lancé, prévenant
que tous, «ensemble et p as l'un
contre l'autre», auraient un gros
boulot. Ce d'autant que la si-
tuation des comptes 2005 au
31 mai n 'a pas l'air de ravir le
nouveau grand argentier: «Les
premiers chiffres sont inquiétants».
En regard, sans doute, de la ci-
ble fixée dans le budget, soit
un déficit de 48,7 millions.

Reste l'affectation de la part
neuchâteloise de l'or de la
Banque nationale suisse. La
position du Con^did'Etat sera
connue à mi-septembre. -Pour
le moment, l'élaboration du budget
a la priorité ». Mais quelle que
soit l'affectation future de
cette somme (428 millions),
les parts qui entrent déjà dans
la trésorerie cantonale ne dor-
ment pas. Elles sont utilisées
au remboursement d'em-
prunts, en particulier ceux
dont les taux d'intérêt sont éle-
vés. /SDX

La situation financière du canton de Neuchâtel laisse Jean Studer dubitatif. Le
ministre des Finances en appelle au soutien du Grand Conseil. PHOTO MARCHON

TUNNEL ¦ Technique, pas
politique. «Comment donner
une dimension politique à une ré-
pons e technique?» Question
soulevée par Fernand Cuche,
interpellé par le socialiste
Claude Borel. Maintenir un
trafic alterné dans le tunnel
du Chàtelard pendant son as-
sainissement, histoire de ne
pas couper Les Brenets du
reste du monde? Impossible,
pour des questions de sécu-
rité. Et, vu l'âge de l'ouvrage,
les travaux sont vraiment né-
cessaires, insiste le nouveau .
patron de la Gestion du terri-
toire. Qui accepte quand
même de rediscuter la ques-
tion du transfert du trafic
lourd via la Franche-Comté.
Pas de quoi combler un
Claude Borel «très partielle-
ment satisfait», /sdx

¦ SUR i F VIF BH

DÉTENTION INJUSTIFIÉE
¦ La liberté , un bien extrê-
mement précieux. Le Grand
Conseil a accepté l'introduc-
tion d'une indemnité pour
détention injustifiée , par 89
voix contre neuf. «Il n 'est de
bien plus précieux que la liberté,
relève le radical Raphaël
Comte. Ces valeurs doivent l'em-
port er- sur le juridisme proc édu-
7^31$_i_?!lë groupe ' UDC a
refuse d'entrer en . matière,
è!itlrfi_hl que ce's dispositions
sont «un doublon inutile qui
n apporte rien et qui amène des
coûts.» /cpa

BAUX À LOYER m Contrats-
cadres à l'examen. Le rap-
port de la commission légis-
lative sur le projet de décret
chargeant le Conseil d'Eta t
de l'application de la loi fé-
dérale sur les contrats-ca-
dres des baux à loyer a été
accepté par la majorité des
députés. Contrairement à ce
que suggérait le projet de loi
du socialiste Michel Bise, la
commission a estimé que les
frais de publication dans la
«Feuille officielle» ne devait
pas être à la charge du can-
ton, mais des associations
concernées. Une modifica-
tion ostensiblement saluée
par les groupes radical et
UDC. Le conseiller d'Eta t
Jean Studer a pour sa part
trouvé trois bonnes raisons
de se réjouir de cette loi:
«Elle comble une lacune; elle per-
met de résoudre certains problè-
mes entre bailleurs et locataires;
enfin , elle attribue une compé-
tence au Conseil d'Etat sans que
cela ne lui coûte rien, du tout. »
/cpa

Et la gauche s'imposa
C% 

est la loi portant ré-
vision de la loi
d' exécution de la loi

fédérale sur la poursuite et
les faillites (LELP) qui a pour
la première fois permis à la
gauche d'exercer sa majorité,
en refusant un amendement
prôné par les trois groupes
de droite. Unis sur ce point ,
socialistes et PopVertsSol l'ont
emporté par une légère majo-
rité (57 voix contre 55) dans
une discussion sur deux dispo-
sitions permettant à l'Etat de
se retourner contre un mem-
bre des administrations spé-
ciales de la faillite , même en
cas de faute légère. «Une per-

la discussion sur la LELP a été l'occasion pour le député
UDC Jean-Charles Legrix de rappeler les objectifs de la
motion populaire sur l'impôt à la source. PHOTO MARCHON

sonne en charge d 'une gérance lé-
gale engage la respons abilité du
canton au même titre qu 'un fonc-
tionnaire, mais sans être soumise
aux mêmes obligations légales»,
précise le rapport à l'appui de
la LELP.

Justice à deux vitesses?
Aux yeux des groupes radi-

xal, libéral-PPN et UDC, ces
textes introduisent une inéga-
lité de traitement enue fonc-
tionnaires et mandataires pri-
vés: «Nous sommes opp osés à un
droit à deux vitesses, explique le
libéral Jean-Claude Baudoin.
Il n 'est pas acceptable que les man-
dataires p rivés, contrairement aux

fonctionnaires, soient attaqués
même en cas de faute légère. Et
qu 'est-ce qù 'une faute légère? C'est,
trop facile de laisser sa réputation
pour un délai manqué. Nous de-
mandons la suppression de ces
po ints.» Un discours qui a
laissé perplexe le ministre de
l'Economie: «Dans le cas d'une
faute commise par un fonction -
naire, même légère, c 'est l'Etal qui
est resp onsable el donc qui doit ré-
pa rer!, s'exclame Bernard So-
guel. Qiiant aux administrations
sp éciales, elles disp osent normale-
ment d'assurances RC pour ces
problèmes-là. »

Malgré ces explications, la
droite n 'a pas renoncé. Mal
lui en a pris, puisque les dé-
putés de gauche lui ont fait
rempocher son amendement,
par le poids de leur - légère
mais effective - majorité.

En revanche, personne ne
s'est élevé contte la proposi-
tion des groupes de droite de
chiffrer le délai dans lequel
doit statuer l'autorité de sur-
veillance. Toutefois, au lieu
des vingt jours proposés, Ber-
nard Soguel en a demandé
trente, «afin de laisser une marge
p our les dossiers les plus lourds».
La loi a été acceptée par 110
voix contre une. /cpa

Deux logiques opposées
La 

loi sur la prostitu-
tion et la pornogra-
phie, telle qu 'elle a

été adoptée par 109 voix
sans opposition , ressemble
presque point pour point au
projet élaboré par le Conseil
d'Etat. C'est dire si les multi-
ples amendements déposés
par le groupe PopVertsSol
n'ont pas obtenu le soutien
d'une majorité des élus.

Ce débat a mis en lumière
deux logiques différentes. A
une Marianne Ebel détermi-
née à enrichir la loi - notam-

ment en améliorant tout ce
qui touche à la prévention et
à la protection des personnes
«victimes de la p rostitution» - le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel a opposé une injonction
répétée: «Ne chargez pas la loi
avec des notions trop précises. Vos
préoccupations sont déjà prises en
compte.» Ainsi pour tout ce qui
a trait à l'aide aux victimes ou
à la protection de la person-
nalité. La nouvelle loi signale
que de telles dispositions s'ap-
pliquent, mais ne les détaille
pas. /sdx

Double motion sociale
Hormis Bernard

Zumsteg (PRDN) et
une partie de la

droite, qui ne voulaient pas
d'une énième étude, per-
sonne ne s'est opposé aux
deux motions demandant
que le Conseil d'Etat se pen-
che à nouveau sur l'aide so-
ciale. L'une avait été déposée
par PopEcoSol en décembre
2003, mais, selon Alain Brin-
golf, n 'a rien perdu de son ac-
tualité. Au contraire, l'étude
devant aider à corriger «une si-

tuation sociale inacceptable» se
justif ie à mesure que grimpent
les coûts d'aide sociale.

L'autre, émanant du radi-
cal Philippe Haeberli , sou-
haite prendre à bras le corps
le cas des jeunes. «Faire de
l'aide sociale un p rojet de vie n 'est
en effet p as accep table», a admis
le nouveau conseiller d'Etat
Roland Debély, qui n'a pas
combattu les deux motions.
Tout en affirmant vouloir re-
prendre l'ensemble de la pro-
blématique, /sdx

a
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Aujourd'hui
De 18h à 19h

Inauguration de notre
terrasse-lounge

avec la présence
des caves Mauler.

Venez nombreux!

PUBLICITE 



La fête pendant l'orage
CPLN-EPC Quelque 150 lauréats ont reçu, hier à Cortaillod, leur CFC de commerce et de vente

ou leur maturité professionnelle. Sous des tonnerres d'applaudissements et sous de vrais coups de tonnerre
Par
N i c o l a s  H u be r

A

mbiance de fourmilière
excitée, hier dans une
salle Cort 'Agora pleine

à craquer. Quelque 150 appre-
nants ont reçu leur CFC de
commerce, de vente ou encore
leur matu professionnelle
commerciale (intégrée ou
non) remis par l'Ecole profes-
sionnelle commerciale du
CPLN. Sous les applaudisse-
ments de leurs proches venus
nombreux. Et sous les applau-
dissements des lamelles de sto-
res fouettées par un orage qui
a soudain fondu sur Cor-
taillod.

Présage positif
Avant d'appeler chaque lau-

réat pour que le directeur de
l'école René Mercier lui re-
mette son titre, Jean-Pierre
Schûrmann a déridé le public
en racontant les petites phra-
ses entendues en tant que pré-
sident des commissions d'exa-
mens de fin d'apprentissage
du secteur du commerce et de
la vente. Notamment les re-
marques des élèves entrant
dans les vastes salles d'exa-
mens: «C'est grand, on dirait une
usine à examens!», «Mais qu 'est-ce
que j e  f ais  ici?» ou, encore plus
sombre et laconique: «On est
tous morts. »

Autres perles évoquées: sur
les copies rendues, «recrudes-
cence» a été orthographiée
«recrue d'essence». A la ques-
tion «Combien de temps une
entreprise doit-elle garder les
archives comptables?» , un
élève a répondu: «Longtemps».
A la question «A quoi sert le
classement?», un autre a glissé:

«A trouver du travail p our l ap-
prentie).»

Plus sérieux, René Mercier a
rappelé aux lauréats, parmi
lesquels quatre candidats li-
bres, que leur certificat était
«la base sur laquelle vous construi-
rez votre avenir prof essionnel».
Avant de préciser: «Si vous avez
de grands p roj ets professionnels, il
f audra sans cesse consolider et
améliorer votre ouvrage.» Il s'est
aussi montré optimiste et ras-
surant: «Pour chaque p ersonne, il
existe une activité où elle sera utile
à la société, en même temps qu 'elle
y trouvera son bonheur.»

Classe par classe, les lauréats
sont venus chercher sur le po-
dium, qui leur CFC, qui leur
matu - voire parfois les deux.
Les plus doués ont même reçu
un des prix (belles sommes
d'argent, baladeur CD, appa-
reil photo numérique , stylo,
etc.) offerts par des entreprises
sises dans le canton de Neu-
rhâtel.

La cérémonie terminée,
l'orage a fait place au beau
temps. Les superstitieux y au-
ront vu un bon présage au mo-
ment d'entrer de plain-pied
dans la vie active. /NHU

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité d'em-
ployé /employée de commerce: Ma-
ryline Cambria 5,4; Nathalie Geiser
5,3; Carole Von Ballmoos 5,3; Lu-
dovic Gonthier 5,2; Laura Lafuente
Gonzalez 5,2; Sara Richard 5,2;
Gaëlle Stàmpfli 5,2; Jacqueline
Blanc 5,1; Gabrielle Jornod 5,1; Cy-
rielle Persoz 5,1; Valérie Thiébaud
5,1; Estelle Treuthardt 5,1; Cheryl
Frei 5; Telma Narciso Recto 5;
Prune Pfister 5; Olivia Sauser 5; Mi-
guel Soares 5; Delphine Aeby; Mé-
lanie Amez-Droz; Elena Armenti;
Delphine Bârtschi; Alessandra
Benda; Cindy Bergonzi ; Noémie

Jolies comme des cœurs, les jeunes femmes ont aussi raflé pratiquement tous les prix à
leurs camarades masculins... A méditer, messieurs! PHOTO MARCHON

Bissât; Pamela Broquet; Adrien
Brunner; Sylvie Bûhler; Sébastien
Carloni; Cyril Chanson; Céline
Charpie; Emilie Chèvre; Melissa
Costa; Stéphanie Cuche; Jessica De
Carvalho; Pierre-Alain Debély;
Thony Debouzie; Michael Decastel;
Ilénia Degiorgi; Lise Dominguez-
Lopez; Anne Duarte Collins; Sa-
lomé Ducret; Carole Duriaux; Lau-
rie Duvanel; Catherine Eigenheer;
Roger Felber; Melody Fiastra; Vasco
José Fonseca Prada; Eric Gallego;
Stéphanie Gemignani; Olivia Gi-
rod; Laure Gonthier; Nadia Henri-
ques Dos Santos; Johnny Iezzi;
Ozlem Ilkay; Gowen Jacot; Maude
Jaquet; Karine Jobin; Virginie Jolis-
saint; Natacha lud; Magali Junod;

Natacha Kaufmann; Marina Kisslig;
Jennifer Koch; Coralie Laubscher;
Joëlle Lavanchy; Elfi Leresche; Mi-
chel Lotito; Michèle Macia Garcia;
Noémie Margueron; Michèle Mar-
ques; Julie Martin; Jonas Maumier;
Stéphanie Métille; Nadja Monnat;
Sophie Muller; Damien Niederhau-
ser; Guy Oettli; Carole Oliveira; Cy-
ril Oppliger; Rafaël Pereira Simôes;
Mélanie Petracca; Annie Phoun;
Alexandre Pimentel; Christian
Probst; Stéphanie Renaud; Corinne
Robert; Loic Rochefort; Alba
Russo; Danaé Sansonnens; Sonia
Sauser; David Scemama; Pascal
Shokralla; Laure Singy; Anne Spiel-
mann; Yves Tinembart; Laure To-
deschini; Jennifer Toledo; Tiziana

Trazza; Mikael Viglino; Adriano Vi-
tali; Laurence Yerly; Rachel Zufïe-
rey.
Certif icat f édéral de capacité
d'employé /employée de com-
merce f ormation élargie RFCB:
Johanna Paradis 5,1 ; Patrie^ Biner 5;
Rachel Gallicchio 5; Céline
Burj tschu; Sophie Charmillot; Na-
dine î)outaz; Michel Gentile; San-
dra Huguenin-Dumittan; Valérie
Jeanmonod; Thierry . L'Eveillé:
Laura Milone; Yasmin Nicoud; Bar-
bara Nori; Marie Pellet; Jennifer
Perrin; Stéphanie Petite; Mical Po-
get; Myriam Simon-Vermot; Shing-
Ngai Sun; Marc Volery.
Certif icat f édéral de capacité de
vendeur /vendeuse: Cyrielle Veuve

5,D; Jennifer Greber 5.3; Clémen-
tine Pfister 5,2; Delphine Ame/.
Droz 5,1; Marwin Comlan-Oataria 5;
Emilly Grossenbacher 5; Kosovare
Ahmetaj; Joëlle Boillot; Vania Sotie
Bonifacio Silva; Stéphanie Boui-qui;
Jennifer Conlaldo; Barbara De
Sousa; Isabel Dias Bucusso; Myriam
Droël; Michael Ducommun; Mary-
laure Gauchat; Jérôme Gouverneur;
Valentin Cuiller, Vincent Lavanchy;
Nadège Leuba; Luira Margot; An-
dreia Sofia Martins; Patrizia Meili ;
Laurence Monnier; Judith Mukadi;
Nathalie Noël; Nathalie Pais; Amélie
Rey, Luis-Fîlipe Rodrigues Garcia;
Stoyan Salomon; Vanessa Scalora;
Yannick Schembari; Joanne Seletto;
Nathalie Simonin; Alexandra Filipa
Sobral Ferreira.
Lycée d'enseignement prof ession-
nel. Maturité prof essionnelle orien-
tation commerciale post-CFC, post-
diplôme: Sandra Mutti 5,6; Benja-
min Waefier 5,4; Fabienne Kiplër
5,3; Mélanie Bugnard 5,2; Anne-Syl-
vie Burri 5,2;Jenny Mânes 5,2; Sarah
Straubhaar 5,2; Diane Braccialc 5,1;
Steve Maradan 5,1; Tiffany Duschci
5; Hélène Gobât 5; Pascal Bemas-
coni 5; Cindy Amez-Droz; Mélanie
Bianchi; Audrey Blôsch; Julien Fio-
rillo; Laeùzia Forte; Nicole Hirs-
brunner; Refika Karachi; Charles-
Antoine Labasu ou; Adélaïde Lam-
bert; Julie Muflang; Thuy Duong
Nguyen; Adrien Rivier; Anna Maria
Siconolli; Maude Spactti ; l'risca
Wagner; Benoît Weissbrodt.
Maturité prof essionnelle orientation
commerciale intégrée: Maiyline Cam-
bria 5,4; Sara Richard 5,3; Nathalie Gei-
ser 5,2; Prune Pfister 5,2; Telma Nar-
ciso Recto 5,1; Valérie Thiébaud 5,1;
Gabrielle Jornod 5; Olivia Sauser 5;
Eléha Armenti ; Alessandra Benda;
Cindy Bergonzi; Noémie Bissât; Adrien
Brunner, Cyril Chanson; Emilie Qtè|
vre; Stéphanie Cuche; Catherine Ei-
genheer; Elodie Flûckiger; Stéphanie
Gemignani; Laure Gonthier, Ludovic
Gonthier, Joëlle Lavanchy; Michèle
Marques; Julie Martin; Christine Mess-
mer; Stéphanie Métille; Nadja Monnat;
Sophie Muller, Damien Niederhauser,
Cyrielle Persoz; Annie Phoun; Miguel
Soares; Anne Spielmann; Gaëlle
Stàmpfli; Laure Todeschini.

Une ténacité bien accompagnée
CENTRE IMC Dix certificats, dont trois CFC, ont été
remis par les trois antennes de l'Unité de formation

A 

La Vue-des-Alpes, hier
matin , l'unité de for-
mation du centre IMC

fêtait la réussite aux examens
de dix de ses élèves, issus de
ses antennes de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Delé-
mont. Une simple et belle cé-
rémonie qui a réuni les j eu-
nes lauréats, leurs forma-
teurs, y compris les entrepre-
neurs qui ont accepté le chal-
lenge d'accueillir des handi-
capés pour leur permettre de
s'insérer dans la vie profes-
sionnelle.

Cette année, l'unité de for-
mation a accueilli 37 ados qui
ne peuvent pas suivre d'ap-
prentissage sans accompa-
gnement. Son directeur,
Charles Faivre, avait de quoi
se réj ouir: des dix certifiés
d'hier, six ont un contrat de
travail en poche et trois sont
presque certains d'en décro-
cher un.

Charles Faivre a toutefois
dit son inquiétude face à une
société axée sur la perfor-
mance et qui n 'hésite pas à
mettre de côté certains de ses
membres les plus faibles.
«Avec la nouvelle loi sur la for-

mation p rof essionnelle, je crains
que nos attestations ne soient
p lus reconnues sur le p lan fé dé-
ral», a-t-il aj outé. Parmi les in-
vités, l'entraîneur Bernard
Challandes était aussi là pour
coacher et encourager les
j eunes lauréats, /ron

Le palmarès
Attestation de formation en entre-
prise. Ouvrier en composants hor-
logers: Nedmir Talovic.

Huit des dix jeunes gens qui ont décroche attestation
fédérale ou CFC posent à La Vue-des-Alpes. PHOTO GALLEY

Attestation f édérale de f ormation
élémentaire. Ouvrier en logistique:
Jonathan De Marco. Ouvrier pay-
sagiste: Nicolas Parmigiani. Ou-
vrier de magasin: Pascal Girard .
Employée de magasin (textile) : Da-
niela Pereira. Employée de bu-
reau: Cindy Jobin. Ouvrière en hor-
logerie: Natacha Jallon.
Certif icat f édéral de capacité.
Peintre sur automobile: Michel Al-
ves. Employée de commerce: Jen-
nifer Koch. Polymécanicien: Joris
Minder.

Un soupçon de nostalgie
PROFORA BEJUNE Une cérémonie qui , pour les
requérants d'asile, a été bien au-delà du sésame

V

ous avez donné un
sens à nos existences.
Et maintenant, allons-

nous p ouvoir app orter une p ierre à
ce p ays qui ne nous a p as f e r m é  la
p orte au nez?» S'il était fier de
son sésame, l'auxiliaire de
santé communautaire Théo-
phile Kenmogme l'était en-
core plus des enseignants aux-
quels il s'est adressé hier ma-
tin , sur le Site de Cernier, lors
de la cérémonie de remise
d'attestations de formation
aux 16 nouveaux auxiliaires
de santé communautaires et
aux 18 autres personnes qui
ont suivi les cours d'informati-
que.

Hier, de toute évidence, l'as-
sociation Profora Bejune, dont
la mission est d'offrir aux re-
quérants d'asile des program-
mes de formation et d'occupa-
tion diversifiés, avait tout juste!
«A mon tour de souligner votre p ar-
ticip ation assidue et engagée», s'est
empressé de relever le direc-
teur de Profora Bej une Marcel
Pieren , qui a aussi tenu à re-
mercier les enseignants et les
assistants sociaux qui ont sou-
tenu et accompagné les réfu-
giés dans leurs efforts. /CHM

Cette lauréate reçoit une attestation de formation du cours
informatique. PHOTO LEUENBERGER

Le palmarès

Attestations de f ormation du
cours inf orma tique de La Chaux-
de-Fonds: niveau 1. Hajrija Ca-
maj; Inan Cayan Gurgoz; Idris
Khalaf; Genêt Kidane; Amaal
Maxemed Sallad; Ahmed Saleh;
Aferdita Sallaj; Shérif Mohamed
Shérif Hussein; Hokamédé Tome-
gah. Niveau 2. Huda Abdullahi ;
Lunianga Alvaro; Ndaye Katolo;
Nasrin Sadeghi Nugurani; Shar-
marke Sheikh Farah: Grevisse Soki

Pembele; Haruna Traore; Akram
Vas.
Auxiliaire de santé communau-
taire: canton de Berne. Joël Ahavi-
Tete; Cabuico André; Clarisse Mi-
lungu; Nana Nzuzi Bakondula; Mes-
sanjohn Max Kpadenou. Canton du
Jura. Habiba Al-Baadani; Shemeles
Bezabehe; Irina Rachoevc. Canton
de Neuchâtel. Aida Agondo; Véro-
nica Antoninho; Théophile Ken-
mogme; Eva Lola; Jeanne Prisca
Nlsama; Jackson Kinanga; Jeanine
Bimasha; Hayet Nahdi Amor.



Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans le domaine so-
cial, nous aurons de
p lus en p lus besoin

de p ersonnel hautement qualifié»:
le conseiller d'Etat Roland
Debély saluait ainsi hier, à
Fontainemelon, les 103 diplô-
més (dont trois hommes seu-
lement) du Centre Pierre
Coullery, à La Chaux-de-
Fonds. Ce centre neuchâtelois
des formations du domaine
santé-social sera intégré au Ci-
fom (Centre de formation des
Montagnes neuchâteloises)
dès la rentrée 2006, soulignait
le chef du Département de la
santé et du social.

Dans le panel des différents
métiers concernés - éduca-
teur(trice) de l'enfance, aide
familial(e), aide-soignant(e),
aide en gériatrie, accompa-
gnant(e)s en éducation en-
fantine - s'ajoutait, pour la
première fois, un CFC d'assis-
tantes en soins et santé com-
munautaire.

CENTRE PIERRE -COULLERY Entre l'enfance et la gériatrie, 103 personnes se sont formées dans les domaines
de la santé et du social. Elles ont été félicitées par le conseiller d'Etat Roland Debély, hier à Fontainemelon

Un réel besoin
Répondant à un réel be-

soin, ces diplômés trouveront
certainement place dans les
institutions, assurait Roland
Debély. Le Conseil d'Etat atta-
che une attention particulière
au domaine santé-social et,
dès la renuée 2005, certaines
formations pourront s'effec-
tuer en voie duale ou en cours
d'emploi , voire comprendre
la maturité professionnelle,
ouvrant les portes des HES.

Parmi les lauréates, il y avait
une volée «mutante» , qui a
commencé sous le régime des
éducatrices de la petite en-

fance (pour les 0 à 6 ans) et
qui termine en éducatrices de
l' enfance, avec une extension
jusqu'à 12 ans, permettant de
travailler dans le domaine de
l' accueil des écoliers ou dans
des établissements spécialisés.

Elles ont toutes trouvé un
poste de travail. /IBR

Le palmarès
Diplôme d'éducatrice de l'en-
f ance: Séverine Billieux, Neuchâtel;
Chloé Bloque, Mervelier; Karine
Bueschlen, Delémont; Joëlle Co-
chand, Fleurier, Jessica Dougoud,
France; Clio Dudan, Cernier, Fanny
Félix, Les Brenets; Liliana Ferreira,
La Chaux-de-Fonds; Nicole Gar-
raux, Malleray, Aline Geiser, Porren-
truy; Muriel Gofl.net, Develier; Sa-
rah Humair, La Chaux-de-Fonds;
Muriel Kirchhofer, Môtiers; Joëlle
Matthey, Savagnier; Marion Miserez,
Delémont; Anne Perrin, Courtelary;
Zahia Rahmani, Delémont; Chris-
telle Schoepfer, Cornaux; Laetitia
Stahel, Saint-Aubin-Sauges; Marie-
Rose Wich t, Neuchâtel.
CFC d'assistant et d'assistantes
en soins et santé communau-
taire: Julie Basso, Le Locle; Moni-
que Cosandier, Savagnier; Sandra
Dias, Neuchâtel; Sabine Duvoisin,
Fontanezier; Gwendolyn Ewering,
Boudry, Véronica Flamino Correia,
Colombier; Alexandra Galli, Neu-
châtel; Emanuela Gatti, Le Locle;
Elodie Humbert, La Chaux-de-
Fonds; Christelle Humbert-Droz, Li-
gnières; Céline Jakob, Renan;Jessica
Letizia, Neuchâtel; Audrey Matthey,
Peseux; Sonia Melo Oliveira, Le Lo-
cle; Marisa Morgadinhb , Neuchâtel;
Sébastien Polese, Colombier;
Maudff Rentsch, Neuchâtel; Cindy
Santos, Neuchâtel; Léa Sunier, La
Neuveville; Mélanie Troehler, Prê-
les; Marie-Laure Zaugg, Neuchâtel.
CFC d'aide f amiliale. Cours de
base: Karine Barrât, Fontaineme-
lon; Divya Eschmann, Delémont;
Anaîs Major, Péry; Mirela Sinanovic,
Boudevilliers. Filière en cours
d'emploi: Annetta Allemann, Delé-
mont; Christine Feuvrier, Môtiers;

Les éducatrices de l'enfance ont obtenu un diplôme qui sera très utile dans le développement de l'accueil des écoliers
ou dans des établissements spécialisés. Désormais, leur champ d'activités inclut les enfants de 0 à 12 ans. PHOTO GALLEY

Géraldine Grall, La Chaux-de-
Fonds; Alexandra Mazu , Yverdon;
Christèle Revaz, La Chaux-de-
Fonds; Maria Santamariai Neuchâ-
tel; Valérie Wisard, Peseux.
Certif icat d'aide soignant . et
d'aide soignante. Filière en cours
d'emploi: Anne-Françoise Abeg-
glen , Auvernier; Nadia Barka, Neu-
châtel; Coumba Christine Bolou,
Boudry; Anne Challet, Le Noir-
mont; Josiane Coinchon , Colom-
bier; Marie-Noëlle Droz-dit-Busset,
La Chaux-de-Fonds; Swen Dubois,
La Chaux-de-Fonds; Tshoké Farusi,
La Chaux-de-Fonds; Joëlle Faye, La

Chaux-de-Fonds; Anouk Grossenba-
cher, La Chaux-de-Fonds; Marie-
Chantal Lamon, Neuchâtel; Vladi-
mir Leggiadro, Saint-Blaisë; Flo-
rence Maire , Lignières; Delphine
Maire, Chézard-Sâint-Martin; Séve-
rine Oberson, Les Ponts-de-Martel;
Sylvie Schafer, Neuchâtel; Hortense
Tchakounte Sterchi, Neuchâtel.
Certif icat d'aide en gériatrie: Suzy
Adorni Haldimann, La Chaux-de-
Fonds; Angélica Allegrini, Neuchâ-
tel; Sonia Almou, France; Dorothée
Bertoli, Les Genevey-sur-Coffrane;
Patricia Blum, La Sagne; Ilda Cruz,
Buttes; Nadine Faivre, France; An-

toinette Fallet, Buttes; Micheline
Glowacki-Brodbeck, La Chaux-de-
Fonds; Maria Melotte Fofana, Ni-
dau; Liliane Poulet , France; Janine
Rey, .Neuchâtel; Angèle Reymond
Ngayenne, Beyaix; Stéphanie Stan-
ciu, Neuchâtel; Ayfer Turan, La
Chaux-de-Fonds.
Attestation de chargée d'accom-
pagnement en éducation enf an-
tine: Nayme Aris, La Chaux-de-
Fonds; Lee-Ann Baudrey, France;
Wanda Bledea, La Chaux-de-
Fonds; Mariejoséc Cambeiro
Humbert-Droz , Lignières; Claire
Canellas, Neuchâtel; Manuela Dos

Santos, Peseux; Daniele Gaille , La
Chaux-de-Fonds; Sabrina Garcia,
Cornaux; Tigist Haïle, Neuchâtel;
Chantai Le Coultre-Gumy, Neuchâ-
tel; Aurora Lobello Alonso, La
Ç!,3UX-ç_e-Fonds; Nadine.Locatelli ,
Neuchâtel; Fatima Oliveira, La
Chaux-de-Fonds; Fabienne Paris,
Couvet; Isabelle Petermann, Neu-
châtel; Ginette Rohner, Le Lande-
ron; Leila Saied, La Chaux-de-
Fonds; Paula Serigado Dias, La
Chaux-de-Fonds; Ana Lucia Staub
Cardoza, Marin-Epagnier; Danila
Stendardo, Neuchâtel; Marcela
Terrapon, France.

Au service des autres

Ils font forte impression
CIFOM-EA Volée d'une exceptionnelle qualité de

techno-imprimeurs et polygraphes saluée par les formateurs

La 
cérémonie de remise

des CFC des métiers de
l'imprimerie s'est dé-

roulée en deux temps, hier au
Laténium d'Hauterive. A l'in-
térieur du musée d'abord
puis sur la terrasse, lorsque
vent et pluie ont molli. Le
changement de visage qu 'a
alors offert le lac n 'aura que
peu surpris ces apprentis
techno-imprimeurs et poly-
graphes, clairement à l'aise
avec les changements de tons;
les premiers travaillant sur
des machines à imprimer, les
seconds gérant le pré-presse
(mise en page, traitement de
l'image, etc.)

Première volée à porter le
nouveau nom de techno-impri-
meur, ces lauréats sont égale-
ment les premiers à avoir passé
leur examen en entreprise plu-
tôt qu 'à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Comme les
polygraphes, les techniciens de
l'impression ont suivi les cours
théoriques durant quatre an-
nées dans cet établissement.

Secrétaire de la commission
paritaire d'apprentissage, Phi-
lippe Erard a souligné le niveau
de qualité de ces apprentis.
«Nous avons autant de prix spé-

Techno-imprimeur: une première volée de lauréats pour une
nouvelle appellation! PHOTO LEUENBERGER

ciaux que de lauréats», a-t-il relevé.
Ce qui ne se tradui t toutefois pas
par un gage d'avenir. «Plusieurs
continueront dans l'imprimerie,
d'autres choisiront une nouvelle fo r-
mation ou champ prof essionnel», a
relevé Jacques-André Maire. Le
chef du Service de la formation
professionnelle a toutefois in-
sisté sur la volonté des autorités
fédérales et cantonales de miser
sur la formation duale. Citant
Serge Mirjean , le représentant

de l'Etat a conclu: «l'imprimeur ne
manque p as de caractère et ciierclie à
f aire bonne impression». Avec de
bonnes notes qui plus est. /ste

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité. Po-
lygraphie: Carme Bieri; Stéphanie
Chételat; Deborah Fasnacht; Gladys
Jacot; Isabelle Rôôsli.
Techno-imprimerie: Maëlle Arribas
5,0; Malvina Bemasconi; Claudia
John 5,2; Jérémy Salvi; David Sidler
5.4.

Toque blanche et plateau d'argent
CPLN-EAM Quarante j eunes cuisiniers et sommeliers

ont rendu ses lettres de noblesse à l'apprentissage dual

Le  
monde du travail

dans lequel vous avez
évolué et p ris voire p ied

vous attend! Nous, les vieux, comp -
tons sur vous p our redonner une se-
conde j eunesse au tourisme. Merci
les j eunes et bonne chance!» Les
propos de Matthias von Wyss,
président d'Hôtel & Gastrofor-
mation, sont tombés d'entrée
de jeu, hier en fin d'après-midi ,
dans l'oreille des jeunes lau-
réats du secteur de l'hôtellerie
et de la restauration qui
s'étaient retrouvés à La Croi-
sée, à Malvilliers, pour recevoir
ce tant attendu certificat fédé-
ral de capacité.

«Votre choix d 'entrer dans le
monde des adultes en poussant la
p orte de la formation duale a été
bon. j e  suis convaincue, a encore
relevé la conseillère d'Etat Syl-
vie Perrinjaquet, que, grâce à la
qualité de votre accueil et au choix
des p roduits que vous allez off rir à
la clientèle, le canton sera valorisé!»

Narrant son propre parcoure
professionnel, le président de
GastroNeuchâtel Michel Vuille-
min confiait à son tour. «Osez
améliorer votre savoir-etrr, p as seu-
lement votre savoir-faire. Donnez
avant de recevoir et vous aurez f ait
un grand pas! » Mettan t à son

Une poignée de main contre un CFC... PHOTO LEUENBERGER

tour l'accent sur la formation
duale, le directeur de l'EAM
Jean-Biaise Matthey en appela
solennellement à la révolution
culUirelle. «Que chacun redonne
enf in sa juste p lace à l'app rentis-
sage qui amène aussi à la réussite
sociale!» /chm

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité de
cuisinier /cuisinière: Jean-Michel
Bouchât 5,4; Cyrill Perrin 5,1; Ca-
therine Benoit; Samantha Hugue-
nin; Stéphane Martignoni.

Certif icat f édéral de capacité de
cuisinier /cuisinière - sommelier
/sommelière (apprentissage Plus) :
Viviana Farias; Loïc Gabus.
Certif icat f édéral de capacité de
sommelier /sommelière: Valérie
Graf 5,2; Katia Friedli; Sylvia Llo-
rente.
Certif icat f édéral de capacité de
cuisinier /cuisinière en diététi-
que: Sylvia Haldimann 5,4; Ma-
rie-Pierre Winsson 5,0; Cyril Min-
der.
Certif icat f édéral de capacité
d'assistant /assistante en restau-
ration et hôtellerie: Cindv Lardon.
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De transes en persévérance
CPLN-EPT La cérémonie du secteur technique du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois a vu la remise

de quelque 160 CFC et 60 maturités professionnelles. Le discours du directeur était encadré de musique rock et rap

A

près la transe de j eu-
nes musiciens rock el
avant l'appel à la tolé-

rance chanté et dansé par un
groupe de rappeurs et brea-
kers de Neuchâtel, c'est sur le
thème de l' espérance et de la
persévérance que le directeur
de l'Ecole technique du
CPLN, Maurice Risold, s'est
adressé aux plus de 250 lau-
réats et lauréates réunis en cé-
rémonie de clôture hier soir à
à Cort'Agora, à Cortaillod.

Espérance et persévérance:
deux armes qui devraient
être en mains de ces j eunes
pour aborder leur entrée
dans le marché du travail ou
la suite de leurs études pro-
fessionnelles. Pour Maurice
Risold , l' espérance est un
acte d'intelligence et d' ana-
lyse, qui permet notamment
«d 'échapp er à la ty rannie» de
ceux qui prétendent qu 'il
faut attendre la fin du tunnel
pour entreprendre. Car il lui
paraît urgent de lutter contre
l'idée reçue que rien n 'est
possible.

Synonymes de persévé-
rance, le courage , l'opiniâ-
treté et la volonté de com-
prendre seront aussi utiles à
cette j eunesse. Le directeur
l'a appelée à «ne p as abandon-
ner» face aux difficultés, mais
de les affronter, de chercher
des solu_Qit_ : /AXB

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité d 'au-
tomaticien/automaticienne: Alain
Schweizer 5,2; Gabriel Currat 5,1;
Romain Cosandier 5; Lorenzo Talà
5; Michael Edward Alex Beck; Da-
mien Berney; Rui Carvalho Da Silva;
Franck Davoli; Thierry Didot; Da-
mien Droux;Joël Faivre ; David For-
tunato; Fabrice Gagnebin; Yvan Gar-
cia; Samuel Geiser; William God-
bille; Steve Lugliolini; Romain
Rossi; Cristovâo Ruivo; Michael
Schenk; Louis Schneider;
Guillaume Schweizer; Sven Wid-
mer; Patrick Wydler.
CFC de constructeur/constructrice:
Nicolas Carcani; Roberto Cozza; Fa-
bien Cuenat; Tony Da Silva; Steve
Ducommun; Alexandre Gagliano;
Marc Guyot; Hazret Ibrahimovic;
Damien Kurtz; Artur Libanio; Tony
Quinche; Filipe Samouco.
CFC d 'électronicien/électroni-
cienne: Yannick Meyerhans 5,1; Cy-
ril Tschampion 5,1; Adrien Singele
5; Antony Baeza; Tim Balkert; David
Benoit; Ricardo Filipe Da Silva; Bap-
tiste Donzé; Danilo Dos Santos Ro-
drigues; Rodrigo Manuel Esteves;
Daniel Esteves Da Silva; Nicolas
Frick; Lionel Gallicchio; Piero Gas-
siot; Joachim Geise; Laurent Gos-
sauer; Issam Hamrouni; Jérémy
Kisslig; Kevin Koch; Marc Lapraz;
Yoann Leuba; Fabrice Loup; Loïc
Meyrat; Alain Ruegsegger; Ivo San-
tos; Michael Strahm.
CFC d 'inf ormaticien/inf ormati-
cienne: Daniel Chappuis 5,6; Emi-
lien Fritschy 5,6; Joël Jeanneret 5,5;
Ludovic Staub 5,4; Kim Chiquet 5,3;
Romain Da Mota 5,3; Gabriel Dî-
nant 5,3; Sébasden Nouidri 5,3;
Aude Rey 5,3; Clément Chèvre 5,2;

Danilo Fazio 5,2; Axel Vuille 5,2; Al-
berto Blanco 5,1; Ardeschir Daba-
ghchian 5,1; Alexandre Dos Santos
Coelho 5,1; Stéphane Jordan 5,1;
Crisdano Franca 5; Aydarus Abas;
Christophe Bianchet; Christophe
Biolley; Loïc Broillet; Arnaud Borto-
lini; Olivier Bregnard; Damien Bu-
gnon; Francesco Camillid; Julien
Castella; Basden Clôt; Yvan Da Silva;
Raphaël Desfourneaux; Léo-Frosco
Gabus; Sébastien Grandjean; Yves
Samuel Joray; Sébasden Kaelin; Ga-
briel Kristol; Basden Leuba; Alix
Lobsiger; Roberto Melo; Ahmed
Mohammed; Sothéa Phin; Frédéric
Praz; Gabriel Schindelholz; Magali
Sergent; Lucas Vuilleumier; Cindy
Vuillemin.
CFC de laborantin/laborantine en
chimie:Jessica Bello 5,5; Alexandre
Bory; Marco Rentsch; Jérémy Salvi;
Marie Schulé; Yannick Tûller.
CFC de laborantin/laborantine en
métallurgie: Céline Chopard 5,4;
Jonathan Robbiani 5,4; Nicolas Bi-
daux 5,2; Davy Stadelmann 5; Red-
wan Azennoud; Julien Franck Oger;
Stéphanie Pont.
CFC de médiamaticien/médiamati-
cienne: Oriane Bouille 5,5; David
Auberson 5,3; Yann-Amaël Aubert
5,2; Laurent Certes 5,2; Fabien De
Lise 5,2; Quendn Favre 5,l;Jelena
Moncilli 5,1; Céline Divorne 5; Tho-
mas Bergen; Sacha Bertschi; Sarah
Charpilloz; Betsy Emmanuelle Des-
ruisseaux; Mélody Diana; Johanna
Jacquet; Joachim Konrad; Fabrice
Liardet; Alexandre Mardgnier; Da-
niele Napolillo; Biaise Porret; Pascal
Rothen; Denis Rubin; Michael
Shaibi; Ludovic Voillat.
Lycée d'enseignement prof ession-
nel. Maturité prof essionnelle orien-
tation technique post-CFC: Daniel

Entre rock et break, le directeur Maurice Risold a exhorte les jeunes diplômes a faire face
aux difficultés et à les affronter. PHOTO LEUENBERGER

Chappuis 0,3; David Auberson 5,2;
Axel Vuille 5,2; Yann-Amaël Aubert
5,1; Alain Schweizer 5,1; Lorenzo
Talà 5,1; Sébasden Voirol 5,1; Ori-
anne Bouille 5; Céline Divome 5;
Jelena Moncilli 5; Damien Vaucher
5; Eric Vuillème 5; Thomas Aubert;
Julien Baertschi; Guillaume Bauen;
Renaud Bay; Gaétan Berdiod; Ar-
naud Boisaubert; François Bûcher;
Julien Calame-Rosset; Nicolas Cat-
dn; Julien Christen; Romain Cosan-
dier; Anthony Daina; Visar' 'Dakax
Fabien De Lise; Mélody Diana; Bap-

e- ~ ' "l_  -

Liste Donze; Daniel Esteves Da Silva;
Quendn Favre; Nelson Filipe; Nico-
las Frick; Damien Fuligno; Youri Ga-
bathuler; Sébastien Gagnaux; Sa-
muel Geiser; David Granato; Marc
Grûninger; Ronald Guyot; Alain Ja-
cobi; Johanna Jacquet; Pierre Jean-
neret; Jérémie Jordan; Kevin Koch;
Bastien Leuba; Fabien Lombard;
Bastien Masini; Adriatik Mulaj; Ra-
faël Paul; Frédéric Rayroux; Nikola
Relota; Stéphane Ritter; Pascal Ro-
then; Nicolas Schwôrer; David Sera-
fini; Adrien Singele; Jérôme Stet-

der; Raphaël Tripet; Christian
Wagner; Harold Xavier Maldvvyn
Weber; Bastien Zbinden.
Maturité prof essionnelle orienta-
tion sciences naturelles: Pierrick
Brùlhart; Aurore Dolder; Cédric
Froidevaux; Nicolas Piccand.
Section de f ormation continue.
Formation 2 - CFC d 'inf ormati-
cien/inf ormaticienne en emploi:
Pascal Huguenin 5,2; Stéphane
Liardet 5,2; Nadine Brodt; San-
drine Favre; Pascal Joseph; Franco
Lucchina; Didier Mougenot.

La main, le cœur et l'intelligence
SECTEUR AUTOMOBILE Une étape importante pour

les mécaniciens et carrossiers appelés à se tenir au courant

G

rosse affluence hier à
l' aula de l'Ecole tech-
nique du Cifom, au Lo-

cle, pour la cérémonie de re-
mise des CFC du secteur auto-
mobile.

Pour les mécaniciens sur
auto (quatre ans) et les répa-
rateurs ( trois ans), le secré-
taire de la section neuchâte-
loise de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile
(Upsa), François Ott, a quali-
fié le CFC de première étape,
certes importante , dans la car-
rière des j eunes gens. «Il f au t
p rendre conscience de l 'imp ortance
de la f ormation continue dans une
branche qui n 'échappe p as au
changement", a-t-il souligné.

Le second orateur, le secré-
taire de l'Union neuchâteloise
des arts et métiers (Unam),
Sylvain Bemasconi, s'est plus
particulièrement adressé aux
tôliers en carrosserie et pein-
tres sur auto. «Vous avez choisi
non seulement un métier mais
aussi un art» , dans lequel inter-
rient la main , le cœur et l'in-
telligence. Sylvain Bemasconi
a aussi insisté sur la rapidité
des changements qui obligent
les professionnels de l' auto à
se tenir informes. Et de con-
clure en espérant que la voi-
ture, à l'instar de la cigarette ,
ne deviennent pas lune «enne-
mie publique». /RON

Le palmarès
CFC de mécaniciens d 'automobiles
légères: Sylvain Cornuz, 5,3; Julien
Aeschlimann; Flavio Balmas; Jona-
dian Berger; Nicolas Bischoff; Sté-
phane Christen: Gianni Dicatania;

Les nouveaux diplômés devront sans cesse se perfectionner
dans des professions en perpétuelle évolution, PHOTO GALLEY

Sergio Dos Santos; Joël Durand;
Gregory Henzirohs; Michael Hofs-
tetter; Ludovic Jacot; Giuseppe
Luca; Anthony Quartenoud; An-
toine Schafter; Nicolas Spingenfeld;
Adiian Sorin Stanciu; Sergio Hora-
cio Vieira Da Silva.
CFC de mécaniciens d'automobiles
véhicules lourds: Jonas Béguelin;
Gregory Burkhalter; Emilien Hert-
zeisen; Johann Martin; Vincent Mau-
rer; Sven Rudin; Adiian Sorin Stan-
ciu.
CFC de réparateurs d 'automobiles
légères: Flavio Antunes; Arben Da-
kaj; Claudio Dos Santos; Julien Du-
pont; Fabien Durni; Damien Erard;
Dionys Gafner; Hervé Kueffer; Mat-
thieu Lapaire; Alexandre Luiz; Sanel
Osmanovic; Valon Ramqaj; Frédéric
Scalora; Anthony Stoppa.
CFC de mécaniciens deux roues (cy-
cles): Julien Renaud 5.3 Jonas Vuille.

CFC de mécaniciens en motocy-
des: Raphaël Gremaud 5,0; Kevin
Balimann.
CFC de tôliers en carrosserie: Sé-
bastien Bourquin; Joël Favre; Joao
Carlos Gomes; Joël Sande Castro;
Nicolas Schafroth; Raphaël
Schutz; Vincent Zwahlen.
CFC de peintres en automobiles:
Sébastien Cuany 5,0; Mathieu Wyt-
tenbach 5,0; Cosimo Albanese; Jon
Miguel Alves Castro; Silvio Car-
valho Dos Santos; Floriano Cas-
taldi; Johnny Cattaneo; Rafaël Dos
Santos Valente; Julien Fasnacht;
Steve Huguenin-Elie; Sébastien
Liechti; David Miche; Besnik Mo-
rina; Fabien Othenin-Girard; Luca
Pisano; Marc Rohrbasser; Mustafa
Solgun; Manuel Sozedio; Hector
Vazquez; Jonathan Zimmermann.

«Garantir une relevé de qualité»
CPAI -JB Les étudiants du Lycée technique et de l'Ecole

professionnelle de Saint-Imier ont touché au but

L% 
émotion était double,
hier, dans le chaudron

I de la salle de specta-
cles de Saint-Imier. Tout
d'abord pour les étudiants du
Lycée technique et ceux de
l'Ecole professionnelle de la
cité erguélienne, qui ont tou-
ché au but après plusieurs an-
nées d'études. Et également
pour le directeur du CPAI-JB
(Centre professionnel artisa-
nal et industriel du Jura ber-
nois), Serge Rohrer, dont
c'était la première cérémonie
officielle de remise de diplô-
mes depuis qu 'il est à la tête
de l'établissement (1er j an-
vier de cette année).

«Nous nous devons de garantir
une relève de qualité», a plaidé le
directeur, extrêmement fier de
remettre à 149 apprenants, soit
leur CFC, soit leur mattirité
professionnelle (orientations
technique et santé sociale).
Pour 2005, le taux des reçus est
stable par rapport aux volées
précédentes, tout comme celui
des échecs, qui se situe entre
8% et 10% en fonction du
corps de métier choisi.

La formation,
un atout majeur

Chef de la section franco-
phone de l'Office cantonal de
l'enseignement secondaire du
deuxième degré et de la for-
mation professionnelle - on y
est arrivé! -, John Buchs a livré
un discours fort et remarqué,
«dans un monde où il n 'y  a p lus de
considérations p our les p lus f ai-
bles.» Puis, plus directement à

l'adresse des lauréats: «Vous
avez désormais accès aux écoles su-
p érieures et au marché du travail.
Grâce à votre dip lôme, vos chances
sont en augmentation. La f orma-
tion demeure un atout maj eur, une
base solide. Auj ourd 'hui, nous vi-
vons dans le déf i du savoir. Vous
devez absolument rester comp éti-
tif s. »

Il n 'y a vraiment rien à re-
dire là-dessus. /GST

Le palmarès
CFC d'automaticien: Januz Be-
risha; Loïc Fahrni; Sébastien Geiser;
Simon Gyger; Alexandre Noirat; Jo-
nathan Rérat; Kevin Studer; Dardan
Xhemaili.
CFC de constructeur: Steve Ger-
ber; Eric Moll;
CFC de dessinateur en microtech-
nique: Miguel Lopes; Cyril Noir-
jean ; Cindy Rufer.
CFC d 'électronicien: Mourad Allai";
Filipe Alves; Sofiane Benatia; Fran-
cesco Caprarelli; Steven Choiseau;
Julien Fux;Joël Gafner; Dayan Rihs;
Olivier Rion; Laurent Simon; Vin-
cent Soltermann; Marc Wattenhofer.
CFC d 'électronicien en multimé-
dia: Riu Filipe Da Cunha Alves;
Alexandre Guinand; Akim Juillerat;
Nicole Lauber; Daniel Martins Men-
des; Yves Neuenschwander; Sven
Trummer; Pierre Zurbuchen.
CFC d'inf ormaticien: Yannick Aes-
chlimann; Marion Binz; Christophe
Boss; Maël Chételat; Sonja Chèvre;
Dimitri Colella; Loris Ehrbar; Ludo-
vic Gerber; Benoît Girardin; Jérémie
Greub; Michael Hofer; Jonathan
Houmard; Mathieu Huguelet; David
Kohler; Thierry Maillard; Alexis
Markov; Vincent Metdiez; Pablo Mo-
lina; Jérémy Morize; Guillaume Mûl-
hauser; Marc Pietronigro; Nicolas
Rakotomihamina; Cyrill Rohr; Vasu-
pree Ryser; Julien Spring; Jonas Sta-
delmann; Alain Veya; Kevin Voiblet;

Yann Voumard; Sébastien Wagnière;
Lucas Wenger; Lauranne Wolfsber-
ger; Marilyn Zbinden; Eduardo
Monteiro; Didier Noirjean; Romain
Ramseier.
CFC de micromécanicien: Moha-
med Ben Messaoud; Billal Benatia;
Grégoire Houriet; Cédric Mercier.
CFC de monteur électricien: Sé-
bastien Bùhler; Alino Fundu; Mi-
chael Gekle; Sébastien Jufer; Nicolas
Magri; Mauricio Ferez; Yaël Sunier.
CFC de polymécanicien: Michael
Deubel; Alessandro Fiorucci; Garry
Glauser; Matthias Hari; Elvis Marti-
nez.
Maturité prof essionnelle orienta-
tion santé-social: Michael Boillat;
Michael Bon; Erika Brandâo;
Yvonne Burkhalter; Bastian Graber;
Anne Gyger; Valérie Leuppi;
Etienne Maury; Myriam Minder;
Luigi Placi; Muriel Schindler; Ludo-
vic Simonin; Christelle Vuille.
Maturité prof essionnelle orienta-
tion technique: Mourad Allaf; Mo-
hamed Ben Messaoud; Luc Berger;
Dren Caka; Laurie Châtelain; Maël
Chételat; Steven Choiseau; Dimitri
Colella; Riu Filipe Da Cunha Alves;
Michael Deubel; Loïc Fahrni;
Guillaume Favre; Gaël Feusier; Joël
Gafner; Sébastien Geiser; Ludovic
Gerber; Steve Gerber; Samuel Gin-
drat; Benoît Girardin; Jérémie
Greub; Simon Gyger; Matthias Hari;
Michael Hofer; Jonathan Houmard;
Mathieu Huguelet; Akim Juillerat;
Julien Knuchel; Miguel Lopes;
Thierry Maillard; Cédric Mercier;
Vincent Metthez; Pablo Molina;
Alexandre Noirat; Cyril Noirjean;
Marc Pietronigro; Quentin Ponsart;
Olivier Rion; Vasupree Ryser; Alexis
Signer; Bastien Simon; Laurent Si-
mon; Alain Veya; Yann Voumard; Sé-
bastien Wagnière; Marc Wattenho-
fer; Lucas Wenger; Lauranne Wolfs-
berger; Marilyn Zbinden.



Le sens de la maturité
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

On  
p ense quand on

se heurte», lançait
aux bacheliers,

hier soir à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds,
le directeur du lycée Biaise-
Cendrars Patrick Herrmann ,
qui citait Paul Valéry. C'est
en heurtant ses convictions
ou ses rêveries à la réalité,
aux enseignants, aux pa-
rents, c'est de cet affronte-
ment qu 'émerge «le question-
nement p ersonnel dont est issu le
sens, provisoire et inabouti», fil
conducteur des études au ly-
cée. Mais le sens, qui s'y inté-
resse encore, demandait-il,
opposant cette quête exi-
geante à la société du zap-
ping, au règne tout-puissant
de l'ego et de l'émotion.

Mais les bacheliers ont fait
un bout de chemin. Au mo-
ment de quitter le lycée,
«vous savez que ks rép onses f or-
ment des questions. Mais vous
savez désormais que la quête du
sens est justement dans le dépas-
sement des acquis et l 'ouverture
à l 'autre». Persuadé qu 'ils
avaient déj à passé les écueils
«de la suff isance intellectuelle et
de la p ensée toute fai te», leur di-
recteur leur souhaitait bon
vent.

Donc, ces bacheliers sont
maintenant «maturi». Mais
que signifie ce mot, deman-
dait le recteur de l'Univer-

Des félicitations bien meri
tées, avec la bise du direc
teur.

site de Neuchâtel Alfred
Stohmeier. Biaise Cendrars,
bourlingueur et poète, se
verrait auj ourd'hui qualifié
d'immature, soulignait-il ma-
licieusement. L'Université
vit des réformes en profon-
deur, engendrées par la Dé-
claration de Bologne: davan-
tage de compétition, davan-
tage de perspectives aussi.
Les universités deviennent
des entreprises publiques du
savoir, mais demeurent an-
crées dans le tissu économi-
que d'une région, rôle re-
connu par les finances publi-
ques, «qui p aient deux tiers de
vos études universitaires».

Et l'étudiant? Alfred Stoh-
meier n 'appréciait guère le
terme de «client» qu 'on y ac-
cole maintenant, sous-enten-
dant un heu de consomma-
tion. Pour lui , l'Université
est «une communauté de p rof es-
seurs et d 'étudiants », requé-
rant un engagement récipro-
que. Les étudiants contrac-
tent aussi une dette envers la
société, dont ils s'acquitte-
ront en devenant de bons
professionnels , contribuant
à la richesse du pays, con-
cluait l'orateur, en souhai-
tant des vacances bien méri-
tées aux héros du j our.

La remise des prix et des
titres s'est déroulée au mi-
lieu des vivats, qui saluaient
aussi la superbe prestation
du pianiste Raphaël Krajka
et du Chœur du lycée dirigé
par François Cattin. Il chan-
tait ce qui pourrait être le
mot de la fin: «Nous p rendrons
le temps de vivre, d 'être libres... »
/CLD

Le palmarès
3A - OS arts visuels. Sarah Amma-
mah Ahmad; Myriam Boichat,
bien; Manon Gygax; Léonore Lidy;
Damien Modolo , très bien; Réjean
Peytavin.
3A - OS économie et droit. Marie-
France Baume , très bien , prix UBS
+prix Rotary; Sébastien Grùring,
bien; Olivier Haldimann , bien; Lo-
ris Magistrini , bien; Laeticia Wae-
ber.
3A - OS espagnol. Christelle De-
vanthéry; Valentine Geiser; Cécile
Guinand; Orianne Jaquet, bien.
3A - OS latin. Joëlle Fehlmann; Ni-
cole Huber, très bien.

Prix et titres ont ete décernes parmi des cris, des applaudissements, des vivats qui marquaient joyeusement la fin d une
étape. Occasion de suivre encore un peu «l'étroite frontière qui serpente entre l'adolescence que vous quittez et l'âge
adulte dont, je l'espère, l'âpreté échappe encore à la majorité d'entre vous», disait Patrick Herrmann. PHOTOS GALLEY

3A - OS italien. Jennifer Tschan-
nen , bien , prix Cipe.
3B - OS latin. Aurélie Bûrgi; Sa-
muel Henrique* da SilvEr; Candy
Prétôt; Gabriel René Tanner.
3B ¦ OS italien. Camille Julia Fa-
vre; Agnès Mottaz; Andréa Pazera;
Michelle Tiipalo.
3B - OS anglais. Jan Haesler; No-
émie Lapalus, bien; Sophie Perrin-
jaquet , bien.
3B - OS philosophie. Gregory Hu-
guelet , bien; Sarah Martino.
3B - OS arts visuels. Stéphanie
Feller; Valérie Huguenin-Vir-
chaux; Laure Prétôt; Camille Ver-
net.
3C - OS espagnol. Justine Ar-
nould; Laetitia Borel; Alexandra
Bosshart; Eisa Corrado; Anita Du-
rand; Milène Gandolfi; Sabrina Ja-
quet, bien; Mélanie Kornmayer;
Michael Leuenberger; Cindy
Liechti; Emelyne Messerli; Ludi-
vine Mollier; Gaëlle Musitelli; Laé-
lia Perrin; Priscille Péter-Comtesse,
bien; Biljana Puleska; Yannick Ru-
fener.
3E - OS économie et droit. Mat-
thieu Bippus , bien , prix SIA, prix

des anciens élèves de l'Escom; Ro-
bin Chenal ; Stéphanie Costa;
Numa Courvoisier; Kim Dreyer;
Maxime Flufy; Sylvain5eann'fbnod;
Vincent Mathez , bien; Patricia
Mendes, bien; Natalina Meuli; Sa-
rah Moeschler; Franck Steeve
Ngaundji Nkoungoue; Manuel
Pianzola; Mélanie Ryser; Alessan-
dra Sandoz; Dino Saric; Eric Simo-
nin; Benoît Studer; Martine Tripet;
Lauiiane Vuille; Gilles Wasser.
3F - OS économie et droit. Victor
Dos Santos Nogueira; Yann Francis
Dubois; Francisco Ferreira Carraça
Mira Bravo; Christian Haenseler;
Jérémie Rufener.
3F - OS arts visuels. Sophie Ga-
gnebin; Marie-Pierre Houriet; No-
émie Jodry; LouisJucker, très bien ,
prix René Ditesheim; Liselotte Gi-
sèle Luder; Meryl Nussbaumer;
Aude Oppliger; Marie Rebmann,
très bien; Audrey Simon-Vermot;
Prune Simon-Vermot, bien; Eloïse
Vienne , très bien , prix Rotary.
3F ¦ OS musique. Sophie Girar-
din; Marion Wobmann.
3G - OS biologie-chimie. Julien
Brossard; Marie Médebielle; Lena

Monnier, très bien; Isabelle Sabine
Pfândler.
3G - OS économie et droit. Caro-
line 'Èrhst, (_ri# Trti Lycée; Julteh
Gressot; Lindsey Monlandon.
3G - OS philosophie. Laura Blaser;
Jean-Baptiste Calame, prix librai-
rie Soleil d'Encre; Morgane
Droxler; Pauik Engisch , bien , prix
librairie La Méridienne; Caroline
Etter; Georges Gogniat Valère; Ju-
lia Haesler; Yannick Soiia; Joane
Tissot , très bien , prix Jean-Paul
Zimmermann; Sarah Widmer;
Maude Willen.
3H - OS biologie et chimie. Ludo-
vic Amez-Droz; Arnaud Baumann;
Camille-Laure Blum , très bien ,
prix Rotary; Eléonore Genzoni;
Cynthia Gonano; Sophie Grand-
jean; Damaris Gretillat; Matthieu
Herrmann; Gaëlle Jeanrenaud;
Luc Veya; Séverine Von Gunten.
3H - OS physique et application
des mathématiques. Prasanna
Baskaralingam; Julien Beuret ,
bien; Mehmet Kansu Cokatak; Ar-
naud Houriet; Sinan Karabas;
Laurent Monnard ; Giuseppe Vi-
tale.

LYCEE BLAISE-CENDRARS Maturités et baccalauréats ont été décernés hier à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Les orateurs ont tenu des propos où la gravité du fond faisait pendan t à l'humour de la forme

3L - OS biologie et chimie. Ade-
line Boichat; Aurélie Boiteux; Jé-
rôme Bouveral; Jimniy Coltina;
Tt -yiïam Ecabert; Liinrane Froide-
vaux; Paul Froidevaux , bien; Ce-
mile Hallaç; Cindy Herrmann ,
bien; Nadège Houlmann; Cédric
Jacot; Valentine Jacot , bien; Fa-
bienne Jampen; Quentin Kohler;
Cindy Meyrat; Clément Milani; Ju-
lien Noyer; Ludivine Peresuelo;
Erika Pluquet , bien , prix Maurice
Ditisbeim; Vincent Rosset; Del-
phine Rumo; David Vaucher de la
Croix; Ariane Yakincan.
3M - OS physique et application
des mathématiques. Yann Abbet;
Konslantin Bilkov; Thibaut Cas-
tclla; Valentin Chapuis, très bien ,
prix du Lycée; Mélanie Ditisbeim;
Alban Caille; Charles Gigandel ,
bien; Loris Junod , prix BCN; Ra-
phaël Krajka, bien; Tiago Malos
Da Silva Neves; Mendes Castan-
heira Fabio; Yann Péqui gnot , très
bien , prix Auguste Lalive, prix
Etienne Gilliard ; Laurent
Schû pbach; Bujar Tahiraj; Aziz Te-
mel: Nelson Valente Silva ; Yanes
Wiihl

Jeunes plantes deviendront adultes
ECMTN Les agriculteurs et les horticulteurs ont été fêtés hier soir sur le Site de Cernier, au terme d une session 2005

difficile. Vingt-trois d'entre eux ont obtenu une mention bien ou très bien, en dépit d'un taux de non-réussite important

Les 
agriculteurs et les

horticulteurs étaient
en fête hier soir, sur le

Site de Cernier. L'heure était
à la remise des certificats fé-
déraux de capacité tant con-
voités. Une cérémonie
égayée par les Gens Pions,
l'orchestre des profs du site.

Directeur de l'Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature (ECMTN),
Pierre-Alain Berlani a souli-
gné que la session 2005 fut
difficile. Dix-huit apprentis
n 'ont pas franchi le dernier
obstacle. Un taux de non-
réussite important et de quoi

mesurer aussi le mente des
lauréats, dont 23 - soit un
tiers - ont obtenu une men-
tion bien et très bien. «Le ré-
sultat interp elle: les prof ession-
nels n 'admettent dans leurs
rangs que des gens qualif iés.
N 'entre p as dans le giron qui
veut. »

Pierre-André Berlani s'est
fai t poète pour inciter les lau-
réats à poursuivre, leur for-
mation n 'étant point accom-
plie. «On a f ait un sillon,
p lanté une graine, la graine a
germé, mais il reste encore beau-
coup avant d 'être une p lante
adulte. »

Présidente de la commune
de Cernier, Catherine
Schwab s'est dite réconfor-
tée, admirative et reconnais-
sante que des j eunes gens
choisissent encore les mé-
tiers de la terre , «un choix pro-
f essionnel rassurant p our le reste
de la société. »

«Vous contribuez à la vie»
Ayant «troqué l 'habit du sy n-

dica liste p aysan p our celui
d 'homme d 'Etat». Fernand Cu-
che a évoqué les tables gar-
nies, les parfums de la na-
ture. Autant d'éléments ren-
dus possibles par les gens de

la terre. «Imag inez des vallées
sans p ap illons, des Jetés sans
f leurs. De p art vos métiers, vous
contribuez à la vie dans ce qu 'il
y a de p lus indisp ensable, se
nourrir. »

Evoquant la diversité, le
conseiller d'Etat a rebondi
sur la biodiversité. «Elle est
entre vos mains p our de nom-
breuses années. Nous sommes de
p assage sur la terre et nous de-
vons transmettre une terre vi-
vante. »

Fernand Cuche a encore
incité les lauréats à réfléchir
«à vivre autrement, à p roduire
autrement. Mettez vos interroga-

tions en terre et p artagez-les avec
vos collègues. Arrêtez de temps
en temps vos machines et lais-
sez-vous émerveiller. » /MDC

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité
d'agriculteur /agricultrice. Damien
Humbert-Droz 5,8; Quentin Du-
commun 5,4; Vicky Amstutz 5,2;
Cédric Chédel 5,2; Christophe Au-
bert 5,1; Sylvain Monard 5,1; Mi-
chael Kaltenrieder 5; Carim Ban-
gerter; Marc Faivre; Cyril Caille;
Frédéric Jacot; Fabrice Matile; Cé-
line Torche; Julien Vermot; Jéré-
mie Simon-Vermot.
CFC de f leuriste. Virginie Amstutz
5,4; Coralie Mariller 5,3; Aurélie
Schaffter 5,3: Françoise Antille

5,2; Joëlle Chételat 5, 1; Johanna
Duscher; Hélène Grandjean;
Christine Koll y; Tamara Port-
mann; Nathalie Varnier.
CFC d'horticulteur /horticultrice,
option f loriculture. Mande Berlani
5,4; Cinthia Adam 5,2; Katia Frelé-
chox 5,2; Jessica Hirt 5; Catherine
Favre. Option paysagisme. Simon
Gafner 5,5; Micael Aelli g 5; Jonas
Delachaux 5; Christophe Andres;
Christopher Ballaman; Joris Du-
bail; Sten Gabus; Michael Caille;
Guillaume Kurt; Swenn Lauber;
Bertrand Loosli; Jérôme Rebsa-
men; Xavier Rotzer. Option pépi-
nière. Caroline Schmoll 5; Yann
Berbier; Claude-Evelyne
Guillaume; Santi Pécaut. Option
plantes vivaces. Aline Pierrchum-
bert 5,3.



MUSIQUE Le directeur du Conservatoire de Neuchâtel, François-Xavier Delacoste, a remis hier soir les titres
pour la seizième et dernière fois. Suzanne Béri, cheffe des Affaires culturelles, l'a chaleureusement remercié

Q

uand tu p ossèdes la
musique, tu possèdes
tout»: ils ne man-
queront donc de

rien, les lauréats des classes du
Conservatoire de musique de
Neuchâtel, titrés hier soir. C'est
ce que leur a dit en substance
Suzanne Béri, cheffe du Ser-
vice neuchâtelois des affaires
culturelles, en citant l'auteur
français Maxence Fermine, à
l'issue d'une cérémonie faite
de beaux morceaux de musi-
que et de tranches d'émotion.

Musique , car durant près de
trois heures, les élèves ont
donné le meilleur d'eux-mê-
mes à travers un vaste choix
d'ceuvres. Et émotion, car
après seize ans d'une carrière
appréciée de tous, le directeur
du Conservatoire, François-Xa-
vier Delacoste, a posé sa ba-
guette. Il la reprendra à Sion.
«Ce fut  une belle et grande aven-
ture», a relevé ce Valaisan d'ori-
gine, qui n 'aura qu 'un seul re-
gret: «Ne p as avoir eu le temps de
découvrir suff isamment cette belle
ville et la région. » Mais il laissera
à son successeur un établisse-
ment entièrement restructuré,
avec des classes professionnel-

les d'excellent niveau et une
école de musique redynami-
sée.

Restera, à l'avenir, à intégrer
les filières professionnelles à la
future Haute Ecole de musi-
que , qui deviendra en septem-
bre, a expliqué Suzanne Béri,
un domaine spécifique de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale. Les filières
neuchâteloises devront être
certifiées par la Confédéra-
tion: un premier dossier a été
renvoyé à l'expéditeur, comme
pour d'autres établissements
d'ailleurs, à l'exception de
ceux de Lausanne et de Ge-
nève, déjà agréés. «Il s 'agit d 'un
p rojet vital et nous ferons tout no-
tre p ossible p our maintenir les sites
déf ormation existants dans k can-
ton.» /FRK

Le palmarès
Certif icat supérieur d'études non
prof essionnelles. Carole Aubert,
violoncelle, classe d'Orlando Theu-
ler, avec distinction.
Certif icat d'études non prof es-
sionnelles. Diego Becciolini , vio-
lon , classe d'Anne Bauer, avec dis-
tinction; Simon Berger, piano, classe
de Veneziela Naydenova, mention
très bien; Nathalie de Lambilly, vio-
loncelle, classe de Luc Aeschlimann,

avec distinction; Fabienne Franzi,
chant, classe d'Andrée-Lise
Hoffmann Dubois, mention très
bien; Lavinie Haala, piano, classe de
Veneziela Naydenova, mention très
bien; Christophe Kohler, saxo-
phone, classe de Laurent Estoppey;
Ivan Kostakev, violon , classe d'Anne
Bauer, avec distinction; Catherine
Kristol, violon , classe de Denitsa Ka-
zakova, mention bien; Valérie Meys-
tre, flûte traversière, classe de Chris-
tian Mermet, mention très bien.
Certif icat d'entrée en section pro-
f essionnelle. Stéphanie Jungo, vio-
lon, classe de Stefan Muhmenthaler;
Laetitia Tanner, flûte traversière,
classe de Mathieu Poncet.
Diplôme d'enseignement instru-
mental ou vocal. Carole Aubert,
piano, classe de Marc Pantillon, avec
distinction; Véronique Baiocco, gui-
tare, classe de Denis Battais, mention
très bien; Julia Baniewicz, violon ,
classe de Stefan Muhmenthaler, avec
distinction; Saskia Bieler, violon ,
classe d'Anne Bauer, avec distinc-
tion; Pascale Ecklin, violon, classe de
Stefan Muhmenthaler, mention très
bien; Susanna Klovsky, piano, classe
de Syhiane Deferne, avec distinc-
tion; Christine Poncet, piano, classe
de Syhiane Defeme, mention bien;
Rachel Rutschi, piano, classe de Paul
Coker, mention bien; Regina Salz-
mann , violon, classe d'Anne Bauer,
mention bien; Nathalia Van Den
Heuvel, flûte à bec, classe de Pascal
Dober, mention très bien.

Attestation de perf ectionnement
instrumental ou vocal. Mariann
Bencze, alto, classe de Zoltan Toth;
Chimène Gosteli, violon, classe de
Stefan Muhmenthaler, mention très
bien;Ji-Eun Lee, piano, classe de Syl-
viane Deferne; Francine Lehmann,
chant , classe de Jeanne Roth; Valérie
Schûrch Todeschini, alto, classe de
Zoltan Toth; Gréta Somlai, alto,
classe de Zoltan Toth; Witte-Maria
Weber, chant, classe de Jeanne Roth,
mention très bien.
Attestation de perf ectionnement
en accompagnement. Eni Dibra
Hoffmann, classe de Marc Pantillon,
mention bien.
Attestation de perfectionnement
en musique de chambre. Va-
nessa-Roisin Kraege, piano, classes
de Catherine Courvoisier et Paul
Coker, avec distinction.
Diplôme de concert. Jonas Gre-
nier, violon, classe de Stefan Muh-
menthaler, mention très bien.
Prix de virtuosité. Rada Kirova,
chant, classe de Charles Ossola,
mention très bien; Ariane Laloë,
piano, classe de Syhiane Deferne,
mention très bien; Alexandru Pa-
trascu, violon, classe d'Anne Bauer,
avec distinction; Laurent Rossier,
trompette, classe de Jean-Pierre
Bourquin , mention très bien;
Adiian Runceanu , flûte traversière,
classe de Christian Mermet, men-
tion très bien; Nathalie Stalder,
piano, classe de Paul Coker, men-
tion très bien.

Pascal Stauffer et Laetitia Tanner, percussion et flûte ,
interprètent une œuvre de Barbara Kolb. PHOTO LEUENBERGER

«Belle et grande aventure»
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Soirée d'information sur

LE GLAUCOME
Conférence médicale publi que

Dans les locaux du CLUB 44
Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-Fonds

Le jeudi 30 juin 2005
19h30 - 20h30

* * * * * *

Qu'est ce que le glaucome?
Dr Leila Sekkat

Comment le dépister et
le mettre en évidence?

Dr Jean-Jacques Tritten

Comment le traiter?
Dr Jean-Jacques Tritten

Entrée libre

Avec le soutien de Pfizer Ophthalimics
0O-3-6207/DU0

Le droit d'auteur.

F. Thorens SA, le pro des conseils juridiques et immobiliers
F. Thorens SA est active sur tout le situation juridique afin de prodi- I I 8
Littoral neuchâtelois dans les sec- guer les meilleurs conseils. Elle |
leurs juridiques et immobiliers de- , réalise des expertises (justice, pri-
puis plus de vingt ans, deux dé- vés, institutions, établissements « ' " }  -̂  

S
cennies qui lui ont permis d'ac- bancaires...) et effectue du cour- jL ,  -.— f j {h^Lj' "> - ¦.
quérir une solide expérience dans tage (vente d'immeubles locatifs, L'tfrBMi ll-l --Ji r _Hr-s il
la branche. Présente depuis tou- locaux commerciaux et indus- i y ¦¦JxfX BjH| _JJ ik_Lirî _WÙ< '_L
joursàSaint-Blaise .elleaconstruit triels, villas...). Elle fait de la pro- i j L f v k  BU l̂M:y_l\

~
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le bâtiment (notre photo) dans le- motion en menant à terme Lr«fll'?¦ iU____l kJLJi U ' ' li
quel elle loge aujourd'hui avec le quelques petits chantiers. Le rtKI L_«.L*r_ l_ M_tt! I '• Il •'
but parfaitement atteint de diver- conseil en matière de succession H _H*_prvH __^*¦
sifier son utilisation. Son adminis- (liquidation,testament, partage)fi- I Ê Oijf»-.
trateur François Thorens explique gure également dans ses presta- I . y.;')
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plusieurs cordes à son arc. Elle .̂ .̂ .̂ ¦¦.̂ Ĵ ^^^l̂ j H_»7îyï%cîlfi*!_PiW
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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.

f manifestations 1
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l'instar de tant d'autres
depuis l'introduction
de la péréquation, la

commune de Cressier a mal à
ses finances. Mais plutôt que
de larmoyer, la directrice du
dicastère en question, Michèle
Froidevaux, a décidé d'empoi-
gner le taureau par les cornes.
Lundi soir, lors de la présenta-
tion des comptes 2004, elle a
incité tous les élus à à réfléchir
comment enrayer cette des-
cente dans le rouge pour éviter
une mise sous tutelle de l'Etat

Ces comptes affichen t, en
effet , un excédent de charges
de près de 763.000 francs,
alors que le budget l'estimait à
415.000 francs. Quant à la for-
tune nette, elle ne s'élevait
qu'à 590.800 francs au 31 dé-
cembre dernier. «Depuis l'entrée
en vigueur de la p éréquation,
nous avons dû débourser 1,5 mil-
lion. Comme nous avons moins de
revenus que de charges, il a bien
f allu puiser dans notre f ortune», a
déploré Michèle Froidevaux.

Qui a ajouté que le budget
2005 avait été évalué de ma-
nière trop optimiste. Notam-
ment en ce qui concerne les
recettes des personnes morales
qui se montent à 279.000
francs, alors que le budget en
prévoyait 680.000. La direc-
trice des Finances a toutefois
souligné que les comptes 2004
«comp ortent quelques imp erf ec-
tions qui devront être mises à j our».

Cette situation s'explique
par les problèmes comptables
rencontrés dans l'administra-
tion communale. «Pour ne citer
qu 'un exemple, des factures d'élec-
tricité n 'ont p as été envoyées à
d'imp ortants clients du réseau.»
Raison pour laquelle, ce cha-
pitre affiche une baisse de
224.000 francs par rapport au
budget. «Un grand nombre de
mesures vont être p r i s e s  af in d 'as-
surer la bonne marche des affaires.
Une nouvelle comptable a été en-
gagée p our début août, et nous al-
lons, à l'avenir, présenter les comp-
tes à une f iduciaire avant de vous
les soumettre, a annoncé Mi-
chèle Froidevaux. En outre,
nous allons p rocéder à un contrôle
du f onctionnement interne, ainsi
qu 'à une gestion p lus rigoureuse
de nos débiteurs. »

Vendre le réseau électrique
Qui, à Cressier, sont (trop)

nombreux. Notamment parce
que le tissu social du village se
compose de gens à bas reve-
nus. Au 31 décembre 2004, la
commune avait des factures
ouvertes pour un total de qua-
tre millions de francs. Raison
pour laquelle le Conseil géné-
ral a donné mandat à l'exécu-
tif, lundi soir, de faire preuve
de plus de sévérité. Au final,
ces comptes imparfaits ont été
acceptés par 22 voix et deux
abstentions. Les quatre grou-
pes ont toutefois demandé au
Conseil communal de songer
très sérieusement à la vente du
réseau électrique, de même
qu'à la possibilité d'établir des
synergies intercommunales en
vue de réduire les charges.
Seules solutions, pour l'heure,
pour ne pas augmenter, une
fois de plus, les impôts, qui ont
déjà pris l'ascenseur à deux re-
prises en deux ans.

Lundi soir, Cressier a éga-
lement rejoint, sur le prin-
cipe, d'autres communes en
adressant une initiative au
Grand Conseil en vue d'une
révision de la loi sur la péré-
quation financière intercom-
munale. /FLV

Le taureau
par les cornes Prestations maintenues

TRANSPORTS PUBLICS Les TN ont bien digéré, dès décembre, l'adaptation des horaires
à la première étape de Rail 2000. Budget maîtrisé et légère augmentation du trafic voyageurs

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

H

ausse modeste du tra-
fic des voyageurs en
2004 (plus de 16 mil-

lions de personnes) et budget
maîtrisé sont les deux événe-
ments saillants de la gestion
des affaires des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN). Avec la modification de
la structure de financement
de l'entreprise, les actionnai-
res ont vécu hier en fin
d'après-midi à Corcelles une
assemblée tranquille, mar-
quée par une arrivée au con-
seil d'adminisuation - le nou-
veau conseiller d'Etat Fernand
Cuche - et un départ, celui de
Daniel Blanchoud, chef d'ex-
ploitation depuis 1977.

Les TN sont confrontés
cette année à une multitude
de défis à relever tout en main-
tenant leur détermination à
garder les prestations offertes
à leurs usagers et à maîtriser
leurs coûts. Au plan des voya-
geurs, l'adaptation des horai-
res à la première étape de Rail
2000 a bouleversé les habitu-
des de la population à mi-dé-
cembre dernier, avec un gros
couac du côté de la desserte de
Savagnier, vite réparé par l'in-
troduction d'une course sup-
plémentaire en fin d'après-
midi.

«En dép it de la complexité de
l'op ération, nous p ouvons tirer un
premier bilan p ositif après six mois,
a indiqué hier le nouveau chef
d'exploitation Jimmy Erard.
La p op ulation s 'est adap tée aux
nouveaux horaires, ce qui n 'était
p as évident au dép art. Nous p our-
suivrons les adap tations de notre
desserte p our f avoriser le transbor-
dement entre nos véhicules et le
train. »

Travaux de rénovation
L'entreprise a procédé l'an

dernier et ce printemps à di-
vers travaux de rénovation et
d'adaptation aux grands chan-
tiers routiers. Elle poursuivra
un processus d'assainissement
de ses passages à niveau sur le
Littorail et son étude pour ex-

Daniel Blanchoud devant sa photo de jeune postulant en 1969. Toute une carrière vécue au sein de la même entreprise.
PHOTO MARCHON

ploiter pendant les week-ends
la liaison entre Peseux et la
gare de Neuchâtel (ligne 10),
assurée actuellement pendant
les jours de semaine. Elle a
également mené des opéra-
tions de séduction à l'inten-
tion de ses usagers, par la ré-
cente organisation de portes
ouvertes. Elle a aussi conduit
une campagne de sensibilisa-
tion dans les écoles secondai-
res du Littoral (ESRN, Cescole
et Cerisiers) sur les comporte-
ments à adopter en transport
public.

Activité politique
Les TN sont aussi amenés à

être actifs au plan politique.
En particulier sur le nouveau
système de financement des
entreprises de transport, pla-

çant les collectivités publiques
dans un régime de couverture
basé sur la parité, et dans le ca-
dre de la politique générale
d'agglomération menée dans
le canton. «Les conf érences régio-
nales des transp orts récemment ins-
tituées sont des p lates-f ormes f on-
damentales de dialogue et de déve-
loppement de nos activités», a ex-
pliqué hier Laurent Lavanchy,
président du conseil d'admi-
nistration. Tout comme le sera la
f uture communauté urbaine du
Littoral. »

Malgré la précarité des fi-
nances cantonales, le chef du
Département de la gestion du
territoire Fernand Cuche a ras-
suré les actionnaires en réaffir-
mant son attachement - dont
personne ne doutait - aux
transports publics. /PHC

A

ucun problème, hier
en fin d'après-midi à
Corcelles, n'est venu

pimenter l'assemblée géné-
rale des Transports du Litto-
ral neuchâtelois (TN). Et .en
tout cas pas les comptes
2004, présentant une amé-
lioration budgétaire d'un
demi-milhon grâce à la maî-
trise des charges. Laquelle
intervient aussi dans le cadre
d'un processus de rattrapage
des heures supplémentaires
et des congés encore à pren-
dre depuis les festivités
d'Expo.02, qui ont mis le
personnel à rude con tribu-

Le personnel rattrape
tion. Le directeur Jean-Mi-
chel Germanier a ainsi pu
annoncer le retour à une ex-
ploitation normale, en dépit
d'une légère insuffisance
d'effectif pour le personnel
d'exploitation.

Plus des trois quarts des
usagers des TN voyagent en
étant détenteurs d'un abon-
nement La répartition entre
les différents types de titres de
transport reste stable. La com-
pagnie n'a pas adapté ses ta-
rifs en 2004, et l'Onde verte
reste en augmentation grâce
à la vente d'abonnements
pour les adultes, /phc

Un peu partout, on se défoule
LITTORAL Fin d'année scolaire ne rime pas seulement avec vacances, mais

aussi avec joutes. Sur les rives et les terrains, les ados décompressent

C

anoë-kayak comme ici
à Saint-Biaise (photo
Marchon) ou autres

activités aquatiques occu-
pent, cette semaine, les élè-
ves des écoles secondaires
du Littoral. Si une petite
plongée dans le lac rafraî-
chit le corps et l'esprit en ces
jours de canicule, les sports
liés à l'eau ne sont de loin
pas les seuls à être proposés
lors des joutes scolaires. Par-
ties de tennis, de ping-pong
ou de badminton , de volley-
ball ou de tchoukball don-
nent également aux ados
l'occasion de s'éclater. Et
surtout d'oublier provisoire-
ment l'année scolaire écou-
lée tout en se plongeant
dans les vacances, /flv

LA N E U V E V I L L E

Les 
problèmes d'instabi-

lité de terrain dans la
zone de loisirs de Saint-

Joux continuent d'absorber
les édiles de la municipalité
de La Neuveville. Les conclu-
sions du rapport déposé par
les ingénieurs et géologues lui
commandent en effet d'assai-
nir immédiatement l'enroche-
ment sur les parties ouvertes à
la baignade.

«B s 'agit de la p artie située à
l'ouest de la zone dangereuse», in-
dique l'exécutif, fl précise
qu'il a débloqué le crédit né-
cessaire afin d'entreprendre
les mesures constructives non
soumises à une procédure de
permis de construire. Le Con-
seil municipal indique en ou-
tre que de nouveaux pan-
neaux d'information seront
installés dans cette zone,
/comm-ste

Purge
à Saint-Joux
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la suite d une. recru-
descence d'actes de
vandalisme perpétrés

sur sa plage publique, la
commune d'Hauterive
avoue être «en p leine réf lexion»
pour en limiter, voire en in-
terdire l'accès pendant la
nuit. Une mesure dont la
faisabilité est subordonnée à
l'engagement de moyens fi-
nanciers et humains, sur un
Littoral neuchâtelois con-
fronté à ce genre de problè-
mes et d'incivilités depuis
longtemps.

Confirmant une déclara-
tion parue dans «Le Matin» ,
conseiller communal altari-
pien Michel Tardin n en peut
plus de devoir déplorer le
champ de bataille constitué
après chaque nuit de fête sur
la plage communale, aména-
gée à grands fiais sur les ins-
tructions de l'Etat. «Saint-
Biaise et Auveinier connaissent
le même type de problème, avec
vandalisme et détritus, a-t-il ex-
pliqué hier. Les actes délictueux
et les incivilités arrivent touj ours
après minuit, j e  ne p eux p as en-
voyer mon agent de p olice locale
tout seul p our p révenir et réf rri-
mer les abus.»

Rondes accrues
Jean-Louis Francey, com-

mandant de la police de la
Ville de Neuchâtel, a aussi
confirmé hier que ses unités
avaient accru, sur demande
altapirienne, leurs rondes de
surveillance à Hauterive les
vendredis et samedis soirs.
Cela en parallèle avec les mis-
sions de surveillance sur les ri-
u s  du territoire communal
du chef-lieu. Avec deux objec-
tifs: raisonner les fêtards trop
bruyants, sur plainte ou non
du voisinage, et évidemment
verbaliser en cas d'infraction
contre le patrimoine.

Michel Tardin est aussi
conscient de la difficulté de
clôturer l'accès aux rives du
lac. «Les f iais de surveillance el
d'entretien de la p lage incombent
à la caisse communale seule, et
les op érations de p olice nous coû-
tent 20.000 f rancs p ar an, a-t-il
encore précisé, f 'espère que la
situation s 'améliorera une f ois
que le concep t de Police locale
2006 et son contenu intercom-
munal seront en p lace. » /PHC

Le vandalisme
fait réfléchirEcoliers mieux encadrés

PESEUX La structure d'accueil parascolaire Casse-Croûte pourrait ouvrir également le matin
et l'après-midi. Un projet de communalisation sera soumis ce soir au Conseil général

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Les 
écoliers de Peseux

devraient bénéficier
dès la rentrée d'août

de davantage de possibilités
d'être accueillis par la struc-
ture Casse-Croûte, laquelle
passerait aux mains de la
commune. Le Conseil com-
munal soumettra ce projet ce
soir au Conseil général.

Casse-Croûte avait été initié
en 2001 par des bénévoles.
Depuis janvier 2003, à la suite
d'une motion interpartis, la
commune a mis à sa disposi-
tion une infrastructure, ainsi
que les locaux de l'ancien
Cercle de la Côte, Grand-Rue
22, où l'a rejointe la Jeunesse
de la Côte. Les élèves des éco-
les enfantine et primaire,
voire secondaire, peuvent y
prendre leurs repas et pauses
de midi, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

Aujourd'hui, pour adapter
les structures «aux besoins qui
découlent de l 'évolution des mo-
des de vie» et face à la pro-
chaine ouverture de l'école
enfanUne aux petits des 4
ans, le Conseil communal es-
time qu 'il faut encore élargir
l' offre .

Trois personnes
Casse-Croûte obtiendrait

ainsi un^statut comniunaJ, rçtës
la rentrée d'août prochain.

y_) -j s  : f |  ' ' r C i '. 
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L'encadrement serait porté
de 1,1 à 2,3 postes (une édu-
catrice à 75%, un cuisinier-
concierge à 80% et une sta-
giaire à 75%) et l'horaire
d'ouverture passerait de 10 à
31,5 heures par semaine. En
plus d'une extension de l'ac-
cueil de midi au mercredi
(déjà accepté par les élus
dans le budget communal
2005) , des enfants pourraient
s'y rendre tous les jours ou-
vrables de 7h à 9 heures, ainsi
que les lundis, mardis et jeu-
dis de 15h30 à 18h30.

La participation financière
des parents sera fixée par le

L'extension des horaires: de Casse-Croûte entraînera un coût supplémentaire pour la commune, mais le jeu en veut la
chandelle si l'on veut offrir des structures adéquates aux jeunes et à leurs parents, estime l'exécutif. PHOTO MARCHON

Conseil communal. Celui-ci
estime que les tarifs doivent
rester accessibles «à toutes: les
fam illes, y compris celles dont la
situation f inancière est modeste,

\ Voire diff icile. »; En plus d'une
inscription annuelle de 20

francs, il projette de deman-
der 9 francs pour les dîners
et 7 francs pour l'accueil du
matin ou de l'après-midi (dé-
jeuner et goûter compris). Il
envisage aussi un^ prime de
fidélité et des forfaits pour

les deuxièmes, troisièmes ou
autres enfants d'une même
famille.

Malgré une demande de
subvention à l'Office fédéral
des . assurances sociales/ le¦' y^V'v.' .T . . aflOjwraj'i ibudget annuel de Casse-

Croûte passerait de 77.000 à
114.000 francs. Mais le Con-
seil communal y voit «un atout
indisp ensable» pour la politi-
que familiale et la prévention
mm&e$m iet JI™?adolescents. /AXBtzal-gcMS'àî* i'jJimj

Déchets: perdants et gagnants
LJ 

exécutif de Peseux de-
mande au Conseil gé-
néral de modifier la

taxe déchets avec effet au
1er janvier 2005. A la suite
d'une décision du Tribunal
administratif, la commune ne
peut plus en exonérer les en-
fants et les bénéficiaires de
prestations complémentaires
AVS-AI. Avec cette nouvelle ré-

partition des coûts, si les mé-
nages d'un ou deux adultes
verront leur taxe légèrement
baisser, celle-ei augmentera
pour les familles (26 francs de
plus avec un enfant, 69 francs
avec deux enfants, 90 francs
avec trois enfants et plus). Ce-
pendant, afin de compenser
le renchérissement ainsi im-
posé aux rentiers modestes

bénéficiant de prestations
complémentaires AVS-AI, le
Conseil communal propose
au législatif de leur verser une
allocation communale de
100 francs par an et par per-
sonne composant le ménage.

En plus de se prononcer sur
deux crédits - 42.000 francs
pour le remplacement de la
chaudière et de la régulation

chauffage-ventilation du tem-
ple et 70.000 francs pour répa-
rer le mur de soutènement de
l'immeuble Ernest-Roulet 4 -
le législatif se penchera sui- la
taxe des chiens. Après l'aug-
mentation de la part cantonale
et soulignant qu'elle n'avait
pas bougé depuis 1979, le Con-
seil communal aimerait la faire
passer de 60 à 100 francs, /axb
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Coït 5-Door Space Star Lancer Wagon Outlander 4x4
• Compacte, spacieuse, sièges arrières amovibles • L'ami de la famille aj<_c beaucoup d'espace • Break sport élégant • Transmission 4x4 permanente
» BV man. 5 vitesses ou en option 6 vit. Allshift ¦ Concept de sièges vairiable ¦ 1.6 litres/98 ch ou 2.0 litres/135 ch • 2.0 litres/136 ch ou 2.4 litres/160 ch
• Essence (75-109 ch) ou diesel (95 ch) • 1.6 litres/98 ch • 1.6 Comfort, ABS, 4 airbags, climatisation, ¦ 2.0 Comfort, ABS, 4 airbags, climatisation,
• ABS, 4 airbags, équipement de confort ¦ 4 airbags, climatisation, ja ntes alliage actuellement à partir de\j iS_ ±J____]t_l__ l* actuellementOE-E-I-H'
¦ Actuellement à partir deE_______BI* " 1-6 Premium, actuellement _____£_!___ * au lieu de Fr. 24'390.- au lieu de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 17'650.- au lieu de Fr. 24'590.,- • 2.0 Sport, 6 airbags, climatisation, jantes • 2.4 Sport, climatisation, jantes alliage,

1

| alliage, actuellement Fr. 26'490.-* à partir de Fr. 33'190.-* A
¦ au lieu de Fr. 27'990.- au lieu de Fr. 34'690.- A

MW
MITCIIRIÇUInie neuf Mitsubishi modèle d'année 04 de type Coït 5-Door, Space Star, Lancer Wagon ou Outlander en stock chez un concessionnaire ùrsrrVK

Mitsubishi participant â l'action. Exemples de prix Coït: 1.1 Inform , 75 ch, Fr. 16'650.- prime incluse. Coït 1.3 Inform Luxe, 95 ch, Fr. 19'050.- prime incluse. Tous les prix sont des prix nets indicatifs recommandés TVA à 7.6/ incluse. MOTORS

144- 153800/4x4plut
CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de II- Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 Moonsanaoï.
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ntre mardi à 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à neuf re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique dans
un local technique de la H20, à
Malvilliers, hier à 0h55; une
alarme automatique feu, sans
engagement, quai Jeanrenaud,
à Neuchâtel, hier à 9h20.

— Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois,
pour un voilier en difficulté, au
lame de Neuchâtel, hier à
14hl5.
- Les ambulances ont été

sollicitées à six reprises, pour:
un malaise à Trois-Rods, Bou-
dry, mardi à 18 heures; une
chute rue de l'Evole, à Neu-
châtel, hier à 9h20; un malaise,
rue des Rouges-Terres, à Hau-
terive, hier à 9h55; un accident
de sport, rue des Charmettes, à
Neuchâtel, hier à llhlO; une
chute, rue François-Borel, à
Cortaillod, hier à 13h50; enfin,
un accident de la circulation
sur la A5, à la hauteur Marin
(en direction de Bienne), hier
à 14h05. /comm-réd

Une vraie fourmilière
CRESSIER Plus de 600 personnes se sont activées, un mois durant, sur le site

de la raffinerie. Qui a cessé son exploitation au profit de sa maintenance

C'était la première fois depuis 2000 que la raffinerie avait droit à des travaux de maintenance de cette importance.
PHOTO ARCH-MARCHON

recteur de la raffinerie. Les der-
niers remontent à 2000. Es ont été
réalisés j uste avant que Shell ne
cède son usine à Petrop lus.
En 2001 et 2003, quelques arrêts
d 'exp loitation étaient également
intervenus, mais ils étaient de net-
tement p lus courte durée. »

Impressionnante, la tâche
Si elle est désormais ruti-

lante, la raffinerie, qui est pas-

Par
F l o r e n c e  V e y a

C

ette semaine, la raffi-
nerie de Cressier va re-
démarrer son intense

activité. Depuis mi-mai, ses
unités ont été progressive-
ment arrêtées pour être mises
totalement hors service du-
rant quatre semaines. Para-
doxalement, l'enceinte du
«navire» producteur de pé-
trole s'est transformée en
fourmilière durant cette pé-
riode.

Alors que le site emploie ha-
bituellement un peu plus de
200 collaborateurs, jus qu'à
600 personnes ont œuvré un
mois durant dans les entrailles
de la raffinerie. Pour l'inspec-
ter, la nettoyer, l'améliorer,
bref la bichonner. «Des travaux
de maintenance d 'une telle am-
p leur ont lieu tous ks cinq ans en-
viron, indique Marc Veuve, di-

see en avril dernier en mains
du groupé américain Carlyle,
n 'affiche pas de nouvelles ins-
tallations. «Seuls certains tuy aux
ou autres p ièces en bout de course
ont été changés, explique Marc
Veuve. Mais n 'oublions p as que
notre dernière innovation, l'unité
de p roduction d'hy drogène, a été
inaugurée en mai dernier. »

Tous les collaborateurs de la
raffinerie ont participé à ces
vertigineux nettoyages de
printemps. La plupart d'entre
eux ont même dû s'adonner à

d autres taches que celles
qu 'ils accomplissent habituel-
lement. Et ils ont été aidés par
plus de 400 personnes issues
d'entreprises spécialisées exté-
rieures. «C'était hnp iessionnant!,
reconnaît Marc Veuve. Il y
avait beaucoup de grues, ça meu-
lait à gauche, ça soudait à droite,
un monde f ou travaillait en même
temps dans une multitude de sec-
teurs diff érents.»

Si le directeur de la raffine-
rie estime que cette opération
d'envergure s'est bien dérou-
lée, «à p art quelques inévitables in-
cidents qui ont p u être maîtrisés et
n 'ont p as p orté à conséquence», il
ne cache pas que le grand pro-
blème résidait dans l'organisa-
tion de la sécurité. «Quand au-
tant de gens travaillent ensemble
sur un site dangereux, ce n 'est p as
évident. Nous avons donc renf orcé
notre sécurité, et chacune des gran-
des entreprises mandatées est venue
avec ses p rop ies agents. »

Quant aux désagréments
potentiels liés au bruit, fumées
et autres odeurs pour les villa-
ges voisins, Marc Veuve dit
avoir bénéficié de conditions
climatiques idéales. «Avec la
chaleur, certaines émanations sont
brassées dans l 'air et on les sent net-
tement moins que lorsqu 'ilfai t f roid
et que l'air stagne. I l y  a eu un p eu
de bruit lorsque nous envoyions de
la vap eur à haute pression dans les
tuyauteries, mais aucune p lainte
ne nous est p arvenue.»

Livraisons gelées
Son exploitation ayant cessé

durant quatre semaines, la raf-
finerie n 'a plus fourni de pé-
trole par train à travers le pays.
En revanche, les camions de la
région ont pu continuer à
s'approvisionner dans les ré-
serves. Et Marc Veuve de con-
clure: «Nous avons aussi importé
du p étrole p our qu 'il n 'y ait p as de
p énurie.» /FLV

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-santé Seyon,8h30-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni
versitaire. (fermée vendredi
après-midi). Lecture publique:
(fermée vendredi matin); 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 gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. Bibliothèque des
pasteurs: lu-ve 8-llh30. Bi-
bliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Lu et je fermé. Ma-me-ve
14-18h30. Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21 h;
di 9-20h. Extérieure: 9h-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

BIBL IOTHÈQUES
_ LUDOTHÈQUES

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi
que: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-aAreuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,

¦ Case à chocs à 22h, soirée
«Supermafia / Boardel» sortie
de la vidéo comique de la Su-
permafia.

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

¦ Rochefort dès lOh, fête de
fin d'année des élèves du col-
lège. A 20h, spectacle «En
avant la musique».
¦ Saint-Biaise 19h30, buvette
du port, concert de jazz The
King Size Swing.

me 14-17h, ve 15h30-17h30.
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-llh30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h; sa 9-llh. Ludothèque:
ma/je 16h-18h, sa 9h30
-llh30.

IfRATIQUEjHHH

L'important, c'est le fair-play
NEUCHATEL Au tournoi organisé samedi dans le cadre de Passion-foot,

le trophée mis en jeu récompensait le comportement sur le terrain

On 
peut organiser une

compétition, mais y
récompenser le fair-

play avant la performance.
C'est ce qu 'a fait le Service des
sports de Neuchâtel avec le
tournoi Passion-foot mis sur
pied samedi. «Le challenge devait
récomp enser d 'abord le j oueur le
p lus f air-p iay », a indiqué hier
Olivier von Gunten , du Service
des sports.

Le lauréat s'appelle Julien
Médina et habite Enges. Il a
reçu hier son trophée des
mains d 'Alexandre Rey (photo
sp), j oueur de la premiète
équipe de Neuchâtel Xamax.
Julien Médina a été tiré au sort
parmi tous les participants au
tournoi de samedi dont le fair-
play avait été considéré
comme sans reproche, /jmp

N E U C H Â T E L

Pas 
de révolution , de-

main , pour la Fête de la
j eunesse de Neuchâtel.

Le cortège se formera dans le
Jardin anglais et la partie est
du faubourg du Lac et com-
mencera à défiler à 14h45. En-
tré sur l'avenue du ler-Mars à
la hauteur de la rue Jeanjac-
ques-Lallemand, il passera en-
suite par les rues de l'Hôte l-
de-Ville et de l'Hôpital, la
Croix-du-Marché, la rue du
Seyon , la place Pury, la rue de
la Place-d'Armes et le quai su-
périeur du Port.

Les fanfares qui donneront
le rythme aux enfants, ensei-
gnants et autorités seront la
Musique militaire de Neuchâ-
tel, la Baguette, l'Union ins-
trumentale de Cernier, L'Espé-
rance des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane, L'Espérance
de Cernier et le showband Les
Armourins, de Neuchâtel.

Les organisateurs rappellent
aux parents qu 'ils sont «resp on-
sables de leurs enf ants à l'issue du
cortège (...), dès l'instant où ils sont
libérés p our se rendre sur la p lace du
Port».

Lâcher de ballons
Pour sa part, et comme il l'a

fait depuis 2000, le club Kiwa-
nis Jeunes-Rives organise place
du Port, le même après-midi,
un grand lâcher de ballons, au
profit , cette année, de la fonda-
tion Enfants et sports main
dans la main. L'envol lui-même
aura lieu à 17 heures, mais les
ballons, qui seront stockés, tout
gonflés, sous un filet , seront
mis en vente dès 13 heures. Les
lanceurs de ballons participe-
ront à un tirage au sort après le
lâcher. Dans une , seconde
phase, le propriétaire du bal-
lon qui aura parcouru la plus
grande distance sera égale-
ment récompensé.

La fondation Enfants et
sports main dans la main a
pour but de soutenir les en-
fants désireux de pratiquer un
sport, mais qui n'en ont pas les
moyens, /jmp

La jeunesse
défile demain



Château à prendre d'assaut
M

MOTIERS L'avenir de «l'habitacle de l'âme» du Vallon est touj ours flou: le Conseil d'Etat n 'a pas encore
transmis sa décision. Ce qui n 'empêche pas les idées pour rendre vie au château de se presser sur le pont-levis

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

L %  
avenir du château de
Môtiers est toujours
suspendu à une déci-

sion du Conseil d'Etat. Le pro-
jet hôtelier n 'ayant que peu
d'espoir d'aboutir, la vente du
vénérable bâtiment se profile.
Les Môtisans ont créé un
groupe de travail pour imagi-
ner d'autres solutions. Quant
à l'association Région Val-de-
Travers (ARVT), elle vient de
réactiver le dossier.

«Nous nous sommes sentis inter-
p ellés du fait que des rumeurs di-
verses parvenaient à nos oreilles.
Vu ks interrogations de la popula -
tion, le Conseil communal a choisi
de constituer un groupe de travail
d 'une dizaine de p ersonnes et pas
seulement des p olitiques», expli-
que Claude-Alain Kleiner,
membre de l'exécutif môtisan.

Depuis la constitution du
groupe en février, trois séances
ont été tenues. «Nous sommes
notamment allés visiter les lieux
avec la p ermission de l'Etat. Cela
nous a permis de réfléchir à diverses
utilisations p ossibles, autres qu 'un
hôtel cinq àoiles. Il faut mainte-
nant les creuser davantage. »

Quelles idées? «Nous ne pou-
vons les donner. Par contre, nous
p ouvons indiquer qu 'il faudrait
travailler dans la p olyvalence. Par
exemple, la grange pourrait être
louée comme salle équipée. Mais,
p our l'instant, il n 'y a plus rien.»
Favorable, à titre personnel, au
rachat du château pour un
franc symbolique, Claude-
Alain Kleiner souligne que le
dossier a été discuté la semaine
dernière au comité de l'ARVT.

«Effectivement, confirme Ju-
lien Spacio. Avec la nouvelle lé-
gislature, le château dép end main-
tenant d'un nouveau conseiller
d'Etat, Fernand Cuche. Sy lvie Per-
rinjaquet lui a laissé le dossier, en
proposant la vente à un privé et
l'abandon clair du projet hôtelier.»

HÉSITATION flU CHfiTÉRl/ DFîiÔTIERS: CÉNTKE DE L'ABSINTHE OU CENTRA DF DE\/ElOPPâ"MEMTPf̂ ONMEL?

Pour connaître les inten-
tions de Fernand Cuche,
l'ARVT lui a écrit. «Peut-être
qu 'avec un nouveau chef, de nou-
velles idées vont-elles app araître.
Nous attendons la réponse du con-
seiller d'Etat et nous constituerons
un groupe de travail régional. Les
Môtisans y seront associés, de
même que la fondation du châ-
teau, laquelle, il faut le reconnaî-
tre, n 'a pas été particulièrement , ac-
tive pour trouver des p rojets»,
poursuit le secrétaire régional.

Des projets ont cependant
été soumis à l'ARVT (lire en-
cadré). «Dans ce dossier, la Ré-
gion tient le couteau par le mau-
vais bout: l'Etat est propriétaire.
Mais la Région pourrait acheter le
château», conclut Julien Spa-
cio. /MDC

Des idées plein le donjon
A

voir des idées, cela ne
coûte rien! Le Fé Vert,
chroniqueur du

«Courrier Hebdo», ne s'est
pas privé pour en coucher
quelques-unes unes sur le pa-
pier la semaine dernière. Et
d'évoquer l'achat du château
pour un franc symbolique. Le
vénérable bâtiment pourrait
alors accueillir les bureaux de
la Région, en attendant ceux
de la commune unique, des
salles de cours, de séminaires,
de concert, un espace pour les
jeunes. Sans oublier une salle

pour les aperos de mariage.
Des idées, ceux qui ont frapp é
à la porte des bureaux de la
Région en avaient aussi. «Des
privés s 'y sont intéressés pour y im-
planter des entreprises, du textile
par exemple. La création d'un
centre de congrès, de séminaires et
de développement personnel a
aussi été évoquée, de même qu 'un
centre sur l'aéronautique en colla-
boration avec l'EPFL», résume
Julien Spacio. Ainsi qu 'une
auberge de jeunesse.

L'absinthe est aussi sur les
rangs. «Une société privée aime-

rait y installer une collection^̂ pré-
cise le| secrétaire régional. A
propos de l 'absintlie, le château
p ourrait servir de structure provi-
soire en attendant la construction
de l'Espace univeisel. Les distilla-
teurs sont à l'étroit, ils pou rraient
p roduire au château et s ouvrir un
magasin prop osant toutes les ab-
sinthes et les produits dérivés. Et
puis, si la Région rachète le châ-
teau, elle pourrait le mettre à dis-
p osition de pri vés à qui ils revien-
draient d'aménager les lieux ou le
revendre p our la réalisation d'un
projet de développement. » /mdc

Un franc
pour une âme

Par Mariano
De Cristofano

L} 
idée que les commu-
nes du Val-de-Tra-

I vers rachètent p our
un franc sy mbolique le châ-
teau de Môtiers se f ait
j our. Un balle p our dei 'enir
p rop riétaires de «l'habita-
cle de l'âme» du Vallon, ce
ne serait p as cher p ayé!
Mais où est l'arnaque?
Dans les coûts de remise en
état et les f ra is  d'exp loita-
tion. L'Etat est sans le sou
et le Vallon est encore
moins riche.
Certes, si le nouveau châte-
lain se contente de mettre à
disp osition des surfaces,
dont l'aménagement revien-
drait aux locataires, l'af -
f aire serait moins onéreuse.
De même, en prenant le
château, les Vallonniers se-
raient maîtres à bord p our
à terme choisir LE bon
p roj et - p rivé ou p ublique
— suscep tible d'app orter un
p lus touristique à la ré-
gion. '« •
L'iflée d'un rachat n'est
p as à mettre de suite aux
oubliettes. Le risque est
p arf ois p ay ant et le Vallon
en p ossède une belle
p reuve. Le Site Dubied,
voué aux gémonies, dont
l 'avenir ne devait être que
celui d'une verrue indus-
trielle déf raîchie , est de-
venu un p ôle vivant. Un
Hollandais venu du p ay s
de Vaud y  a cru. L'homme
a réussi un j oli coup et f ait
son beurre. /MDC

Deux poids, deux mesures
BOUDEVILLIERS Des crédits et une

initiative sur la péréquation financière

A 

l'instar d'autres com-
munes du canton de
Neuchâtel , celle de

Boudevilliers est bien déci-
dée à saisir le Grand Conseil
pour lui faire part de ses pré-
occupations et lui soumet-
tre, sous forme de proposi-
tions, des idées qui peuvent
s'avérer novatrices et utiles.
Dès lors, suite aux motions
déposées par les socialistes
et le groupe des Intérêts
communaux, le Conseil
communal proposera ce soir
aux élus d'utiliser les compé-
tences qui relèvent de leur
autorité pour solliciter la ré-
vision de la péréquation afin
de corriger, avec effet rétro-
actif au 1er janvier 2005 - au
plus tard au 1er janvier 2006
- les effets néfastes du
deuxième volet de désen-
chevêtrement.

Les élus vont également se
pencher sur une demande
de crédit de 29.000 francs
destiné à honorer les factu-
res relatives aux travaux

d'étude du plan de quartier
«Sous le Village».

Une nouvelle demande de
crédit de 294.000 francs , inhé-
rente à la mise en conformité
du séparatif à Malvilliers, sera
ensuite resoumise aux élus. Et
ce, malgré que le 12 mai der-
nier, l'arrêté ait une première
fois été accepté par huit voix
contre trois et une abstention.
«Sur demande d 'un conseiller gé-
néral, nous avons été appelés à
rouvrir le débat sur cet objet déjà
voté. Un amendement consistant
à remettre l'investissement à des
jours meilleurs a f inalement été
accepté, mais dans une certaine
confusion. Cette brusque marche
arrière, relate le rapport du
Conseil communal, ne corres-
p ond p as à la manière de p rocéder
et risque d 'ouvrir la porte à des dé-
rapages p our d'autres votes fu-
turs. »

Les élus auront encore à
s'exprimer sur la modification
du règlement de police con-
cernant la taxe des chiens,
/chm

Effet collatéral de Metalor
VAL-DE-TRAVERS Condamnation

prononcée pour un faux cambriolage

N

euf mois avec sursis
pendant deux ans,
2800 francs d'amende

et des frais pour 5670 francs.
Hier, le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers a re-
connu coupable d'escroque-
rie et d'induction de la jus-
tice en erreur un Vallonnier
d'une quarantaine d'années.
L'homme avait proposé à un
tiers d'effectuer un faux cam-
briolage.

Les bijoux en plus
Les faits remontent à 1999.

Au détour d'une discussion
dans une salle de sport , le vol
de la voiture du prévenu est
évoqué. Le tiers connaît des
spécialistes des pays de l'Est.
Le vol du véhicule, en lea-
sing, ne rapportant rien au
prévenu, il propose qu 'on lui
dérobe également des bi-
joux.

Craignant avoir affaire à
des acteurs du «grand bandi-
tisme», il n 'ose revenir en ar-
rière. Le cambriolage a lieu ,

les assurances versent quel-
que 120.000 francs , le pré-
venu empoche au passage
24.000 francs. Depuis, il a
tout remboursé, perdant
100.000 francs dans l' affaire.

La supercherie a été dé-
couverte en novembre de
l'an dernier. Deux malfrats ,
arrêtés dans le cadre du vol
d'or chez Metalor, se met-
tent à table. Ils sont les au-
teurs de nombreux cam-
briolages arrangés, dont ce-
lui du prévenu. Et comme
«les archives de la p olice ne se
perdent pas », dira Pierre
Cornu, la justice s'est mise
en branle.

Le procureur, vu la bonne
réputation du prévenu , l'ab-
sence d'antécédents, le rem-
boursement et les regrets sin-
cères, demandera une peine
de dix mois. Des éléments à
décharge pris en compte par
le tribunal, soulignant toute-
fois la gravité des infractions
qui auraient pu valoir 18
mois voire plus. /MDC

V A L - D E - R U Z

L

ors des orages qui ont
balayé la région hier
en fin d'après-midi,

un coup de foudre est tombé
sur une ligne aérienne de
16.000 volts dans la région
de la carrière de la Cernia,
au-dessus de Neuchâtel. La
station de transformation a
subi d'importants dégâts.

Plusieurs villages du sud
du Val-de-Ruz ont ainsi été
privés d'électricité pendant
une vingtaine de minutes.
L'incident a eu lieu à 17hll
et le courant est revenu à
17h33. Environ un millier de
foyers ont été touchés, a indi-
qué Claude Comte, porte-pa-
role d'Electricité neuchâte-
loise SA (Ensa).

Le coup de foudre d'hier
était très puissant, comme ce-
lui de lundi. Tous deux sor-
taient de l'ordinaire, a pré-
cisé Claude Comte. En
temps normal, le réseau ré-
siste sans problème, a assuré
le porte-parole de l'Ensa. /ats

Villages privés
d'électricité

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30 dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

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

¦ PRAnguEjHHi



LA CHAUX-DE-FONDS Malgré la loi, des oiseaux d'espèces protégées sont parfois privés d'abri en pleine période
de nidification lors de travaux immobiliers. Coup de gueule du conservateur du Musée d'histoire naturelle

Par
Léo  B y s a e t h

Q

uand il y a une
chauve-souris ou
un martinet dans
une toiture, on doit

agir en fonction de la loi et p as se-
lon son bon p laisir.»

Connu pour son franc-par-
ler, le conservateur du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC) a pi-
qué une grosse colère la se-
maine dernière, lorsqu'il a ap-
pris que des nids de martinets
étaient sur le point de dispa-
raître en raison de l'avance-
ment d'un chantier de cons-
truction. Ne disposant pas des
pouvoirs de police en la ma-
tière, il a alerté le garde-faune
cantonal Fernand Dupré. Ce-
lui-ci s'est rendu sur place,
mais n 'a pas pu pénétrer sur le
chantier, faute de trouver une
personne compétente pour le-
ver l'interdiction d'entrer.

Averti de la situation, Marcel
Jacquat a alors alerté les servi-
ces compétents par un courriel
assez virulent. Une interven-
tion «un peu rude, mais utile et
justif iée», dit-il avec le recul.

C'est que l'affaire, aussi sur-
réaliste qu'elle puisse paraître,
est tout à fait sérieuse. La loi fé-
dérale sur la chasse et la pro-
tection des mammifères et oi-
seaux sauvages prévoit desipejr
nés allantjusqu'à un an de pri-
son pour celui qui, notam-
ment, «aura déniché des œufs ou
de jeunes oiseaux d'espèces proté
gées ou dérangé les oiseaux pen-
dant la couvaison».

En l'occurrence, le dialogue
a pu s'établir. Le garde-faune a
pris langue avec le responsable
du chantier. Ce dernier a ex-
pliqué qu 'on ne pouvait pas ar-
rêter un tel chantier, sous

peine de grosses pertes écono-
miques. Il a acquiescé aux pro-
positions des spécialistes, à sa-
voir installer des nichoirs artifi-
ciels en compensation.

Marcel Jacquat se réjouit de
l'issue trouvée dans ce cas par-
ticulier. Mais il aimerai t bien
que soit mis en place tm ins-
trument en amont. Le MHNC
a déjà fait sa part, remettant au
chef du Dicastère de l'urba-
nisme, début 2003, un projet
de conservation du martinet
en ville de La Chaux-de-Fonds.

«On doit agir
en fonction de la loi

et pas selon
son bon plaisir»

Marcel Jacquat

En attendant , Marcel Jac-
quat constate que la loi, que
nul n'est censé ignorer, reste
malheureusement largement
méconnue. Des entreprises
commettent donc des erreurs
aux funestes conséquences
(lire l'encadré). Pour éviter ce
scénario catastrophe, il fau-
drait rajouter une ligne dans
les permis de construire, pour
mettre en garde les maîtres
d'œuvre.

Un rapide tour des services
nous a convaincu que la chose
n 'est pas encore acquise, dans
la mesure où chacun semble se
renvoyer la balle; Les permis
de construire sont du ressort
de la Police des construc-
tions... où on nous explique
que le dossier a été transmis au
Service d'hygiène. Ce serait
bien de débloquer la situation
cette année, espère Marcel Jac-
quat, 2005 ayant été décrétée
Année du martinet noir par
l'Association suisse pour la
protection des oiseaux. /LBY

Marcel Jacquat, avocat des martinets chaux-de-fonniers. PHOTO LEUENBERGER

Un témoignage poignant
¦ > ' :A< . i t u début du mois, un au-
/ \  tre chantier que celui

J. A. dont il est question ci-
contre avait eu des conséquen-
ces négatives sur les martinets.
Marcel Jacquat a reçu d'un ob-
servateur averti une lettre qui ,
mieux qu 'un article de loi, dé-
montre la nécessité d'accorder
un peu d'attention à la faune
sauvage en ville. Extraits.

«Le vendredi à l lh, l'écha-
faudage est monté. Quatre
martinets tournent autour de
la toiture et tentent d 'atteindre
leur nid respectif, mais c 'est
pe ine p erdue. Leurs approches
sont dé plus en plus frénétiques
et de temps à autre, ils p ous-
sent un cri unique qui ne res-
semble en rien aux cris joyeux
et insouciants du crépuscule.

[...] Vers 20h [...] il reste un
martinet, j 'attends 22h, sous
les éclairs et la pluie batta nte,
il est toujours là, il essaie dés-
espérément de trouver une brè-
che [...]. Le lendemain, à 6h,
j e  suis seule sous la pluie, en-
fin, seule sur la terre, car dans
le ciel il y a un compagnon
d 'infortune, il est déjà là, per-
sévérant et déboussolé [...]. A

oh, l'averse persistante se
transforme en bruine [...]. Vers
8h45, ils sont quatre à tourner
sans relâche. Ces allées et ve-
nues dureront environ deux
jours. Par chance, le proprié-
taire, alerté pa r le musée, a dé-
cidé de faire poser des nichoirs.
Si chacun y met du sien, tout
n 'est pas perdu pour la colonie
chaux-de-fonnière». /lby

Les martinets sont à choyer

PROPAGANDE Un tout-ménage du mouvement raëlien s'en prenant
aux prêtres pédophiles j ette l'émoi dans le Jura. Pas de riposte de l'Eglise

En  
fin de semaine pas-

sée, un tract rouge vif
a semé l'émoi dans le

Jura. Ce papillon largement
distribué par La Poste est si-
gné du mouvement raëlien,
une secte dont le leader est
installé au Canada. Ce tract
pourfend ouvertement les
curés pédophiles. L'Eglise
catholique n'entend pas réa-
gir ouvertement à ces atta-
ques, pour ne pas faire de
propagande à ce mouve-
ment qui n 'en est pas à son
coup d'essai...

Les Jurassiens sont large-
ment attachés à leur Eglise
catholique. Ce papillon a
donc eu l'effet d'un électro-
choc chez nombre de fidè-
les. «Comment p eut-on écrire des
choses aussi choquantes?f'espère
que l'Eglise va réagir à ces accu-
sations gratuites», lâche ce
quidam.

Il est vrai que les propos
de ce pamphlet ne sont pas à
l'eau de rose. En titre, on
peut lire: «Protégez vos enfants

des prêtres catholiques pédophi -
les». Puis les Raëliens partent
à la chasse aux sorcières en
indiquant que des milliers
de prêtres catholiques ont
été condamnés à travers le
monde pour abus sexuels
sur des enfants... Et de don-
ner le nom d'un site pour se
convaincre de la chose.

*En matière sexuelle
dans ce mouvement,

c'est la fumée
qui cache la torrée!»

Philippe Matthey,
du vicariat de Genève

Le tract prodigue ensuite
des conseils. Il invite les vic-
times qui n 'ont jamais osé
parler à se confier à eux via
internet. Il y a aussi cette re-
commandation: «Protégez vos
enfants de la pédophilie: ne les
envoyez plus au catéchisme!»

Responsable du Jura pas-
toral , l'abbé Pierre Rebetez

est aussi tombé sur ce pam-
phlet. «C'est dans le même ton
que l'écrit de 2001, où les
Raëliens écrivaient que Dieu
n 'existait p as, lâche-t-il. Nous
n 'avons pas réagi à l'ép oque
pou r ne pas leur fai re de la pro-
paga nde. Pour ce qui est de
l'écrit p résent, ce sont des accu-
sations comp lètement gratuites.
Nous préférons les ignorer el
faire confiance au bon sens des
gens de chez nous. Il fau t dire
aussi que ce ne sonl plus les
p rêtres qui donnent le caté-
chisme, nous avons d'autres
tâches». «Si nous attaquons,
ajoute-t-il, nous aurons af-
faire à des seconds couteaux, le
resp onsable se trouvant au Ca-
nada. »

Des amalgames
Ce n'est pas la première

fois que cette secte tire à
boulets rouges sur l'Eglise
catholique. Philippe Matt-
hey, qui fait partie du vica-
riat de Genève, était juste-
ment en visite aux Fran-

ches-Montagnes lorsque ce
tract a été diffusé. «Ce mou-
vement a lancé une attaque
identique voici deux ou trois
ans, raconte-t-il. Avec l'évê-
que, nous avons décidé de réa-
gir et une plainte pénale a été
déposée. Nous avons obtenu
gain de cause à Genève, mais le
verdict a été cassé par le Tribu-
nal fédéral. Les juges ont estimé
que ce tract n 'était p as diffa-
matoire car il y avait eu quel-
ques cas à travers le monde.
Comme dans toutes les couches
de la société, ce f léau existe.
Nous ne sommes pas à part du
monde. Mais sur Genève, nous
n'avons aucun prêtre pédo-
p hile. Ce sont des amalgames,
des généralités...» Le but est
évident: recruter des adep-
tes. Et le Genevois d'ajou-
ter: «En matière sexuelle dans
ce mouvement, c'est la fumée
qui cache la torrée... !»

Bref, pour l'Eglise catho-
lique, il faut laisser les
Raëliens prêcher... dans le
désert. /MGO

Raël attaque les curés LA CHAUX-DE-FONDS m Trot-
toirs abaissés pour les handica-
pés. Devant l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, six places de
parc sont réservées aux handica-
pés. Afin de les rendre plus pra-
ticables, les TP viennent d'apla-
nir les trottoirs bordant les pla-
ces. «Cela supprime un obstacle en-
nuyeux pour les personnes en chaise
roulante», explique Biaise Fivaz,
officier de circulation, /ibr

I EN BREF |
AGENDA 

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Club 44 Le glaucome, con-
férence de Leila Sekkat et
Jean-Jacques Tritten, 19h30.

LE LOCLE

¦ Temple Concert de la Cho-
rale Daniel-JeanRichard, 20h.
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Un franc sur trois
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LES ÉCOLES

I^DAGE-YLANG
ÉCOLES INTERNATIONALES

de soins esthétiques
de cosmétologie et de massages

"FÊTENT LEURS EBESBB
Formation - Savoir-faire - Réussite

du Ie' juillet au 1er septembre 2005

Les soins «Douceur de Vivre»
1 massage du corps | 1 pause tisane offerte
1 soin du visage au chocolat | 1 maquillage

1 pose de vernis mains et pieds

Prix Fr. 110.-

Sur rdv et P°ur une année tout en beauté!

dans la limite Votre équipe ADAGE-YLANG
des places Rue de Neuchâtel 39 . 2034 Peseux

Tél. 032 731 62 641 ' 028-487793

02S-«.«K» 
Ga,erie Jo|imont

3235 Erlach

Art & salon de thé

Exposition d'été
Du jeudi au dimanche

de 14 h à 18 h
ou sur demande

Galerie Joliment - Joliment 18
3235 Cerlier/Erlach

Tél. 032 338 32 20 ¦ Fax 032 338 32 25
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Randonnée en quad
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i www.quadneuch.ch
g Tél. 032 926 72 50

3|f4& VILLE DE NEUCHÂTEL

IM) FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 1er juillet 2005

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans le Jardin anglais et dans la partie

Est du faubourg du Lac.
14 h 45 Départ du Cortège

Parcours: Jardin anglais et faubourg du Lac (partie
est), avenue du 1er Mars (à la hauteur de la rue JJ.-
Lallemand), rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du l'Hôpital,
Croix-du-Marché, rue du Seyon, Place Pury (côté
est), rue de la Place-d'Armes, quai supérieur du Port
(au sud de la poste principale).
Arrivée et dislocation à l'ouest de l'école de la
Promenade.

DISPOSITION DU CORTÈGE
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL

Autorités : Conseil communal, Commission scolaire et invités
Ecoles enfantines

TAMBOURS, CLAIRONS ET
MAJORETTES Ecole des Charmettes
«LA BAGUETTE», Neuchâtel Ecole des Parcs
SOCIETE DE MUSIQUE
«UNION INSTRUMENTALE», Ecole de Vauseyon
Cernier Ecole de Serrières
SOCIETE DE MUSIQUE «L'ESPERANCE», Ecole des Acacias
Coffrane et les Geneveys-sur-Coffrane Ecole catholique
SOCIETE DE MUSIQUE «L'ESPERANCE», Ecole de Chaumont
Cressier Ecole du Crêt-du-Chêne
SHOWBAND «LES ARMOURINS», Ecole de la Maladière
Neuchâtel Ecole de la Promenade

Détachement de la Police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
les nos de tél. 1600, rubrique 5, 032 717 78 50 et
032 717 78 60 ainsi que RTN renseigneront en cas

de temps incertain, dès 12 heures.
POSTE DE SECOURS

Ecole de La Promenade-Nord, rez-de-chaussée §
s

COMITE DE LA FETE DE LA JEUNESSE DE NEUCHATEL §

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
expérience souhaitée,

à temps partiel,
horaire de jour.

Tél. 032 731 56 01 o28-«H».

SOLDES 3o°/o
¦** ** a saisir!

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

m
Assoriation neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
» 032 723 23 23 - Fox 032 723 23 22
ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-fonds
« 032 91363 63 - Fox 032 91347 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - NeudiStel
« 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - Lo Choux-de-fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 73210 00 - Fax 032 731 44 63

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 70 10 - Fox 032 727 70 11
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - Lo Chaux-de-fonds
« 032 910 52 52 - Fax 032 91052 53

JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fax 032 710 1332
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-fonds
« 032 910 5510 - Fax 032 91055 29

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOU EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20-Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36

NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10-CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81

PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-fonds
« 032 910 54 00 - Fax 032 910 54 01

TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44

VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09

VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - Lo Choux-de-fonds
« 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 s
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).
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Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

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

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
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à la réception de Publicitas.
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à l'adresse rédaction @lexpress.ch
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A vendre
VW Golf 2.0L
Comfortline

gris met.
79 000 km, mise en
circulation 06/99. .
Prix Fr. 13 000.- §

Tél. 032 841 30 46 I

[. offres d'emploi ]

URGENT
Pour compléter notre team,
nous engageons

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
• Horaires: midi et soir
• Libre de suite
• Expérience g
Appelez-nous rapidement.

Tél. 032 857 21 91 i

Prévois
ton avenir

Métier* de la
branche grap hique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

-#-

www.viscom.ch

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliq.it/ Mir '
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CENTRE DÛRRENMATT. 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 Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne 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 «Duért , 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —i
¦ ABC
(032 967 90 42) 
KOKTEBEL. Je, sa 18hl5. Ve, di,
ma 20h45. 10/16 ans. De B.
Khlebnikov.
LES MOTS BLEUS. Ve, di 18hl5.
Je, sa, lu 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. Me-di
15h30. Me-ma 20h30. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De C. Klapisch.
MELINDA ET MEUNDA. 18hl5.
10 ans. De Woody Allen.
MADAGASCAR. Lu-ma 14h-16h.
Pour tous. De E. Darnell.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
L'AMOUR AUX TROUSSES. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. De Ph.
de Chauveron.
SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De Ch. No-
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 18hl5-20h45. 10
ans. De B. Rouan.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
CRAZY KUNG-FU. Ve-sa 23h. 14
ans. De St. Chow.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
BATMAN BEGINS. Ve-sa-di
20h30. De Ch. Nolan.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ______________¦_.

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

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux 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 17-191.30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

FERME ROBERT. Exposition
«Itinerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu'au 31.8.

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N°256
HORIZONTALEMENT
1. Bouteille de mousse. 2.
Titre de propriété. Mal
fondé. 3. Atterrissage
forcé. Parfumeur méridio-
nal. 4. Ouvriras à tous les
vents. Annonce une spé-
cialité. 5. Quartier de
Marsens. S'exprimer com-
me un roi africain. 6. Post
meridiem. Fleuve asia-
tique, massif algérien. 7.
Charmer. 8. Familier de
Daudet. Randonneur qui
en a plein le dos. 9.
Madame Jacob. Survient
après coup. Point acces-
sible en voiture. 10. Le
livre de Montaigne le plus
connu. Mena la vie dure à
de Gaulle.
VERTICALEMENT
1. Poche de liquide. 2. Sort à l'apéro en Espagne. Lancées dans le monde.
3. Ancienne tête couronnée. Muscle fléchisseur. 4. Œuvre de chaire.
5. Indien célèbre. Cool en Amérique. 6. Le chrome. Cherchais des crosses.
7. Lac italien près duquel Hannibal défit les légions romaines. 8. Se plaisait
dans les jupons. Emploi provisoire. 9. Plus forte? Braque à droite. Un dieu
chaleureux. 10. Etroitement limitées.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 255
HORIZONTALEMENT: 1. Trente:neuf. 2. Rebouteuse. 3. Eco. Ecarté. 4.
Nouer. Née. 5. Tien. ET. Nd. 6. Études. Psi. 7. Rigolais. 8. Tu. Vanille. 9.
Usuel. Amer. 10. Nasses. Est. VERTICALEMENT: 1. Trente et un. 2. Reçoit.
USA. 3. Éboueur. Us. 4. Nô. Endives. 5. Tuer. Égale. 6. Etc. ESON. 7. Néant.
Lia. 8. Eure. Palme. 9. Ustensiles. 10. Fée. Disert.

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

APQLLQ 1 m? 7imo33

MADAGASCAR
1" semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h15,20h30.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des ani-
maux s'échappent d'un zoo et
échouent sur... Madagascar. Une
formation accélérée des rudi-
ments de la vie à l'air libre va
s'imposer.

APQLLQ 1 03? 710 10 33
CAMPING À LA FERME l' sem.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h15,16h15,18h15,
20h30.
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek,
Jean-Noël Cridlig-Veneziano.
Six jeunes en difficulté venant
d'une banlieue débarquent au
fin fond de la campagne, escortés
par leur éducateur...
Gare aux décalages.

APQLLQ 1 m? 7io m 33
CALVAIRE 1 • semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
LU et MA 14h15,16h15,18h15,
20h45.
De Fabrice Du Welz.
Avec Laurent Lucas, Jackie Ber-
royer, Brigitte Lahaie.
NIFFF Compétition internationale,
première suisse!
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch. La révélation belge de
l'année!

ARCADES m? 710 1044
LA GUERRE DES MONDES
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 15h, 17h45. JE au SA,
LU20h30.VE et SA 23h15.
V.O. s-t fr/all MA 15h,17h45,20h30.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. De Steven Spiel-
berg. En lre mondiale! D'après G.
H. Wells. Ils pensaient que les ex-
traterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!

BIQ 03? 7inmss
MY SUMMER OF LOVE l' sem
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA 18h30,
20h30.
De Pawel Pawlikovsky. Avec
Nathalie Press, Emily Blunt, Paddy
Considine.
Dans son village, elle s'ennuie
ferme, jusqu'au jour où elle ren-
contre une jolie jeune fille de
bonne famille un peu rebelle.
Dense et passionnel!

BIQ m? 710 in ss

BABY-SITTOR 4' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
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...

PALACE 03? 710 1066
BATMAN BEGINS 3' sem.
12ans suggéré M ans.
V.F. VE.au MA 15h,20h15.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all JE 15h, 201,15.
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...

PALACE 03? 7.01056

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

L'AMOUR AUX TROUSSES
V semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h15,18h30,20h45.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-
rina Murino.
Coméide! Deux flics partagent tout I
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre, discrè- 1
tement. Et un jour...

SEX 03? 710 10 77

SIN CITY 5e semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

STUDIQ m? 7io mas

LES POUPÉES RUSSES
4* semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h, 20h45.
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- I
lise son rêve. Mais...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL __¦_____¦___¦



APOLLO 1 m? 7imo*i
CALVAIRE
16 ans, suggéré 16 ans.
JE 20h15. SA 21h30.
De Fabrice DuWelz.
Avec Laurent Lucas, Jackie Ber-
royer, Brigitte Lahaie.
NIFFF Compétition internationale,
première suisse!
Le calvaire sanglant d'un chanteur
k'rtsch. La révélation belge de
l'année!

APQLLQ 1 m? 7io 1033

MAREBITO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl/fr SA OhOO. D1 11 h.
De Takashi Shimizu. Avec Shinya
Tsukamoto, Tomomi Miyashita, Ka-
zuhiro Nakahara.
NIFFF Compétition internationale,
lre suisse!
Un cinéaste est persuadé que des
vampires ont envahi Tokyo. Un nou-
veau film terrifiant du réalisateur de
«The Grudge».

APOLLO 1 03? 710 10 33

BROWNING GHOST
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl/fr SA 16h15.
De Mikael Hafstrom.
Avec Jesper Salén, Rebecka
Hemse, Jenny Ulving.
NIFFF Compététion internationale,
première suisse!
Le fantôme d'un assassin vient
hanter un petit village suédois. Un
thriller superbe et haletant à la
mode viking.

APQLLQ 1 03? 710 10 3.3

PA-SIYAM
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl/fr JE 15h30.
De Erik Matti. Avec Roderick
Paulate, Cherry Pie Picache,
Aubry Miles.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Erik «Gagamboy» Matti revient au
NIFFF avec film d'horreur bizarre et
angoissant venu des Philippines.

SATAN S LITTLE HELPER
16 ans, suggéré 16 ans.
V.0.s-t frJE 18h.
De Jeff Lieberman. Avec Alexan-
der Brickel, Amanda Plummer, Ste-
phen Graham.
NIFFF Films of the third kinf,
lre suisse! Pages rock n' roll arra-
chées au Livre de Satan? Loin de
Scream & Co, le grand retour de
l'horreur yankee!

APQLLQ 1 03? 71010 33
SUFFOCATION
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. angl/fr JE 22h30. DI 18h.
De Bingjian Zhang.
Avec Ge You, Qin Hailu, Li Bing.
NIFFF Compétiton internationale,
lre suisse!
Un film d'horreur «pop» au lyrisme
surnaturel. Le premier film fantas-
tique sorti de Chine communiste.
Un événement!

APOLLO 1 0.3? 710 10 33

THE PRESIDENTS LAST BANG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. angl/fr VE 16h45.
Avec Han Sukgyu, Baik Yoonshik,
Son Jaeho. De Im Sang-Soo.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Un thriller sombre et décadent sur
l'assassinat en 1979 d'un dictateur
coréen. Quinzaine des réalisa-
teurs, Cannes 2005.

APQLLQ 1 032 710 1033
WHITE SKIN
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl/f r VE 19M5.
De Daniel Roby.
Avec Marc Paquet, Frédéric
Pierre, Marianne Farley.
NIFFF Compétition internationale,
lre suisse!
Si les hommes préfèrent les
blondes, Thierry, lui, flippe pour
une rousse à la peau blanchissime
et aux lèvres de sang.

APOLLO 1 03? 710 10.33

IZO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 21h15. DI 15h30.
De Takashi Miike. Avec Kauya
Nakayama, Ryosuke Miki,
Kenichi Endo.
NIFFF Compétition internationale,
lre suisse!
Un Samurai cherche à exterminer
les Shoguns. La dernière folie de
Takashi Miike, réalisateur
d'iiAudition». Venise 2004!

APOLLO 1 03? 710 10.33

LE CHEVAL VENU DE LA MER
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SA13h30.
De Mike Newell. Avec Gabriel
Byrne, Ellen Barkin, Ciaran
Fitzgerald.
NIFFF Spécial Lanterne magique!
Deux garçons reçoivent un cheval
en cadeau. Il va disparaître et ils
partiront à sa recherche et décou-
vrir que... Magique!

APQLLQ 1 03? 710 10.33

GODZILLA FINAL WARS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h45.
De Ryuhei Kitamura. Avec Masa-
hiro Matsuoka, Rei Kikukawa,
Akira Takarada.
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 1 03? 710 10 33

ZEBRAMAN
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t angl/fr DI OhOO.
De Takashi Miike. Avec Aikawa
Show, Suzuki Kyoka, Watabe
Atsuro.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Un «loser» se prend pour «Zebra-
man», le super-héros de son
enfance.

. Un délire de SF tragi-comique!

APQLLQ 1 m? 7io io 33

BOYS EATS GIRLS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t frDI 13h15.
NIFFF Compétition internationale,
première mondiale!
Cette année, les zombies parlent
gaélique! Une comédie irlandaise,
aussi juteuse et corsée qu'une

, bonne Guinness!

APQLLQ 1 03?. 71010 33
LA GUERRE DES MONDES
Mans, sug. 14 ans.
V.F. DI 20h30.

_ De Steven Spielberg. Avec Tom
I Cruise, Dakota Fanning, Justin

Chatwin.
En lre mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!

APQLLQ 2 03? 7io io 33
ALL ABOUTMYDOG
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t angl/fr JE 20h.
Avec Poochi , Shidou Nakamura,
Misaki Ito. De Isshin Inudo.
NIFFF Compétition asiatique,
lre européenne!
Un film délirant et hilarant sur la
vie intime et les facéties erotiques
de la gente canine. La surprise de
Cannes 05!

APOLLO 2 03? 710 1033

FUTURE CINEMA
12 ans, suggéré 12 ans.

: V.F. VE 17h15.
NIFFF Future cinéma, lre suisse!
Une sélection de 13 courts,

. pubs et clips en images de
synthèse!
Le meilleur du cinéma de demain!

APOLLO 2 03? 710 10.33

THE NEW GULLIVER
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. frJE16h.
De Aleksandr Ptushko. Avec K.
Konstantinov, Ivan Yudin, Shaolin
Santiago.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Adaptation stalinienne de l'œuvre
de Swift, ce Gulliver est un
des chefs d'oeuvre du cinéma so-
viétique d'avant-guerre .

APOLLO 2 032 710 1033

COURTS MÉTRAGES
EUROPEENS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-L angl/fr JE 18h.
NIFFF Courts métrages!
La preuve en 8 titres de la vitalité
du cinéma fantastique de l'Atlan-
tique à l'Oural !

APOLLO 2 03? 710 10.33
DEAD MEAT
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise sans s-t JE 22h30.
De ConorMcMahon.
Avec Mariân Araùjo, David Muyl-
laert, Eoin Whelan.
NIFFF Films of the third kind,
lre suisse!
Les vaches folles attaquent! Une
comédie d'horreur qui fiche la
tremblante. Un des événements
de l'année.

APOLLO 2 0.3? 710 10.33

ZEBRAMAN
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t angl/fr VE 0h29.
De Takashi Miike. Avec Aikawa
Show, Suzuki Kyoka, Watabe
Atsuro.

- NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Un «loser» se prend pour «Zebra-
man», le super-héros de son
enfance.
Un délire de SF tragi-comique!

APQLLQ 2 0.3?7io 10.3.3

LOSS OF FEELING
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t frVE15h.
De Aleksandr Andriyevsky. Avec
Sergei Vecheslov, Vladimir Gardin,
Anna Chekulaeva.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Un savant crée des androïdes in-
telligents mais dénués de senti-
ments. Un classique de la SF stali- I
nienne des années 30.

APQLLQ 2 0.32 71010,33
AB-NORMAL BEAUTY
16 ans, suggéré 16 ans.

: V.O. s-t. fr VE 19M5.
Avec Ekin Cheng, Anson Leung,
Michelle Mee. De Oxide Pang.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Une jeune et belle photographe est
prise d'une obsession malsaine
I pour la mort Un thriller du réalisa-

teur de «The Eye».

APOLLO 2 0.3? 710 10 33

NIGHT WATCH - NOCHNOI DOZOR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0.s-t frVE 21h45.
De Timur Bekmambetov. Avec

1 Konstantin Khabensky, Maria Po-
. roshina, Vladimir Menshov.

NIFFF Compétition internationale,
lre suisse! Ce film spectaculaire ,
énorme succès en Russie, raconte
la lutte épique du bien et du mal.
Hollywood rêve de remake.

APQLLQ 2 032 71010 33
FENG SHUI
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl/fr SA 0h29.
Avec Kris Aquino, Jay Manalo, Lot-
lot De Léon. De Chito S. Rono.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
Un artefact Feng shui apporte un
I bonheur soudain à une jeune

femme. Autour d'elle, le cauche-
mar commence.

APOLLO 2 03? 7io 10.13

LES AVENTURES
DU BARON MUNCHAUSEN
Pourtous, suggéré 10 ans
V.O. s-t fr/all SA 11 h45.
De Terry Gilliam. Avec John Ne-
ville, Jonathan Pryce, Oliver Rééd.
NIFFF - Evénement! Un film culte
qui dépeint les aventures déli-
rantes du Baron Munchausen.
Emotions et délires visuels garan-
tis! En présence du réalisateur.

APQLLQ 2 03? 7io 1033

CONFERENCE
TERRY GUILLAM
Pourtous.
En anglais SA 14h15.
NIFFF - Evénement!
Terry Gilliam vient à Neuchâtel
rencontre r le publique suisse.
Un événement exceptionnel à ne
pas manquer!

APQLLQ 2 032 710 1033
PISAJ
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl/fr SA 16h15.
De Matthew Sakdhiweerakol.
Avec Amara Astwant, Air Phum-
waree Yodkamol, Alexander Simon
Randell.
NIFFF Compétiton asiatique, lre
suisse! Travailleur forcé, un enfant
croit son usine hantée par des
fantômes. Un chef d'oeuvre social
et flippant du cinéma thaï.

APOLLO 2 03? 710 10 33

INNOCENCE
12ans, suggéré Hans.
V.F. SA 18h45. DI 15h30.
De Lucile Hadzihalilovic. Avec
Marion Cotillard, Zoé Auclair,
Berangère Haubruges.
NIFFF Compétition internationale,
lre suisse!
Ce film étrange et sulfureux ex-
plore les dédales d'un mystérieux
pensionnat de jeunes filles.

APOLLO 2 03? 710 10.33

KARAOKE TERROR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl/fr SA 21 h45.
De Tetsuo Shinohara. Avec Ando
Masanobu, Uchida Shugiku, Kishi-
moto Kayoko.
NIFFF Compétition asiatique,
1re suisse!
2 gangs de femmes et d'hommes
se passent au barbecue! Une
comédie cynique adaptée de Ryu
Murakami (Audition).

APOLLO 2 0.3? 710 10.33

BOYS EATS GIRLS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr DI 0h29.
NIFFF Compétition internationale,
première mondiale!
Cette année, les zombies parlent
gaélique! Une comédie irlandaise,
aussi juteuse et corsée qu'une
bonne Guinness!

APQLLQ 2 03? 7io 10,33
DER SCHWEIGENDE STERN
12ans,suggéré Hans.
V.O. ail s-t frDI llh.
De Kurt Maetzig. Avec Yoko Tani,
Oldrich Lukes, Ignacy Machowski.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Des savants captent un message
menaçant venant de Venus.
Ce film culte initia une vague de
space-operas est-allemands.

APQLLQ 2 032 7101033
MC MUG ANIMATION,
EPISODES 1, 10 ET11
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr DI 13h15.
De Brian Tse. Avec Me Mug.,:
| NIFFF Compétition asiatique,

lre suisse!
Me Mug rencontre son caca. De-
venus Amis, ils partent à l'aven-
ture. Une série TV d'animation
hong-kongaise dé-li-rante!

APOLLO 2 03? 710 10.3.3

BATTLE BEYOND THE SUN
; Pourtous,sugééré 10ans.

V.O. anglaise sans s-t DI 18h.
De Francis Ford Coppola. Avec
Ivan Pereverzev, Aleksandr Shvo- ;
rin, Konstantin Bartashevich.
NIFFF Rétro Invaders from Marx!
La version «USA» d'un film soviet.
Images modifiées, dialogues trafi-
qués.
Un monument culte !

APQLLQ 2 032 710 1033
GA-GA: GLORY TO THEHEROES
12 ans, suggéré H ans.
V.O. s-t frDI 20h.
De Piotr Szulkin. Avec Katarzyna
Figura, Daniel Olbrychski, Jerzy
Stuhr.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,

I 

lre suisse!
Dans un futur idéal, les prisonniers
sont utilisés comme cobayes pour I
la colonisation spatiale.

APQLLQ 3 03?710io.33

COURTS METRAGES SUISSES
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t angl/fr SA 19h15.
NIFFF Courts métrages!
Le cinéma fantastique suisse est
bien vivant!
8 films concourent cette année
encore pour le HR Giger's Narcisse
2005.

APOLLO 3 03? 710 10 33

KIN DZA-DZA
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t frJE 17h30.
De Georgi Danielya. Avec Stani-
slav Lyubshin, Yevgeni Leonov, Yuri
Yakovlev.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
1re suisse!
Les aventures surréalistes et lou-
foques de deux humains sur la
Planète Kin-dza-dza. Immense
succès en URSS.

APOLLO 3 03? 710 10.33

IKARIEXB 1
12ans, suggéré Hans.
V.O. s-t angl JE 20h15.
De Jindrich Polak. Avec Zdenek
Stepanek, Radovan Lukavski, Dana
Medriska.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Ce space-opera tchèque, clinique
et détaché, n'est pas sans rappeler
«Alien» ou «Lifeforce».

APOLLO 3 03? 7io ioA3

ÉNCOUNTER IN SPACE
12ans,suggéré Hans.
V.0. s-t fr JE 22h30.
Avec Larisa Gordeichik, Boris Bori-
senko. De Mikhail Karzhukov.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Ce film aux décors impression-
nants narre le périple d'habitants
de la Planète Centurion en direc-
tion de la Terre.

APQLLQ 3 03? 7io 1033

JOHN HOWE
THERE AND BACK AGAIN
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.O. s-t frVE16h.
De François Boetschi.
NIFFF SPECIAL EVENTS!
Un documentaire inédit sur la vie
et l'œuvre de John Howe, illustra-
teur du Seigneur des Anneaux.
Co-production NIFFF!

APQLLQ 3 032 710 10 33

HOUSE OF BUGS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl VE 17h30.
De Kiyoshi Kurosawa.
NIFFF SPECIAL EVENTS!
Un homme, une araignée géante;
une femme, une mante religieuse?
Un film qui fiche le cafard...
EN PRESENCE DU REALISATEUR!

APQLLQ 3 03? 7io 1033
KAIRO

'. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.0.s-t fr VE 19h.
Avec Haruhiko Katô , Kumiko Aso,
Kéyèki .'De Kiyoshi Kurosawa.
NIFFF SPECIAL EVENTS!
Tokyo se vide, des fantômes peu-
plent le web. La fin du monde? Un
très grand film d'horreur.
EN PRESENCE DU REALISATEUR!

APQLLQ 3 03? 7io 1033
THE DE AD
MOUNTAINEER HOTEL
12ans,suggéré Hans.
V.0.s-t frVE21h45.
De Grigori Kromanov. Avec Uldis
Putsitis, Yuri Yarvet, Lembit Peter-
son. NIFFF Rétro Invaders from
Marx, lre suisse! Dans un hôtel
abandonné, un inspecteur enquê-
tant sur un crime y fait la ren-
contre de personnages étranges.

APQLLQ 3 032 710 1033
SEXMISSION
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl SA OhOO.
De Juliusz Machulski. Avec 01-
gierd Lukaszewicz, Jerzy Stuhr,
Bozena Stryjkôwna.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
1re suisse!
2 savants débarquent dans un fu-
tur où les mâles ont disparu. Ils de-
viennent l'attraction de ce monde
d'amazones !

APOLLO 3 03? 710 1033

COURTS METRAGES
EUROPEENS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl/fr SA 13h45.
Courts métrages!
La preuve en 8 titres de la vitalité
du cinéma fantastique de l'Atlan-
tique à l'Oural!

APOLLO 3 0.3? 710 1033

DEAKFERRAND
CONFERENCE
Pourtous.
Samedi 15h45.

En français

I I

APQLLQ 3 03? 7io 1033
THEEND OFAUGUSTAT
THE HOTEL OZONE
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t angl SA 17h15.
De Jan Schmidt Avec Beta Ponica-
nova, Magda Seidlerova, Hana Yit-
kova.
NIFF Rétro Invaders from Marx,

- lre suisse! Après l'holocauste nu-
cléaire, la vie d'un gang de
femmes, endurcies par la sauvage-
rie de ce monde dévasté. Culte!

APOLLO 3 03? 710 10.33

FEED
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise sans s-t. SA 21h30.
V.O. anglaise sans s-t. DI llh.
De Brett Léonard. Avec Alex O'La-
chlan, Patrick Thompson, Jack
Thompson.
NIFFF Films of the third kind,
lre internationale!
Gavage sadique à la graisse d'oie.
La révélation rè-vul-sante de
Cannes 2005.

APQLLQ 3 032 710 1033
VISITORS FROM THE GALAXY
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. angl SA 23h30.
Avec Jaminka Alic, René Bitorajac,
Edo Perocevic. De Dusan Vukotic.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse!
Un croisement de fantastique et de
science-fiction peup lé de monstres '
absurdes au design «révolution-
naire».

APOLLO 3 03? 710 10.33

KARAOKE TERROR
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. angl/fr DI 13h15.
De Tetsuo Shinohara.
Avec Ando Masanobu, Uchida
Shugiku, Kishimoto Kayoko.
NIFFF Compétition asiatique,
lre suisse!
2 gangs de femmes et d'hommes
se passent au barbecue! Une
comédie cynique adaptée de Ryu
Murakami (Audition).

APOLLO 3 0.3? 710 10 33

A BOMB WAS STOLEN
12ans,suggéré Hans.
MuetDI 16h.
De Ion Popescu-Gopo.

' Avec Eugenia Balaure,vHaralambie j
) Boros, Emil Botta.
^IFFF Rétro Invaders from Marx,

lre suisse!
Le seul grand classique produit
dans la Roumanie stalinienne. Un
film aux décors et au design splen-
dide!

ARCADES 0.327101044

H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE - HITCHHIKER S
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all DI 20h15.
De Garth Jennings. Avec John
Malkovich.
Délire ou grand spectacle pour
cette adaptation du roman culte de i
Douglas Adams? Les deux et bien
d'autres!

ARCADES 032 7101044
LA GUERRE DES MONDES
Hans,suggéré Hans.
V.F. JE au LU 15h, 17h45. JE au SA,
LU 20H30. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,17h45,20h30.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. De Steven Spiel-
berg. En lre mondiale! D'après G.
H. Wells. Ils pensaient que les ex- '
traterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant
explosif, immanquable!

BIQ Q3? 710 io m

THE VOYAGE
TO THE PREHISTORIC PLANET
12 ans,suggéré Hans.
V.O. angl sans s-t SA 13h45.
De Curtis Harrington. Avec Basil
Rathbone, Faith Domergue, Marc
Shannon.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
lre suisse! Roger Corman, prési-
dent du jury NIFFF en 2004, livre sa
vision capitaliste d'un classique de
SF stalinienne.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



Tornade chorégraphique
M

NEUCHATEL Petit et très costaud, le 3e festival de danse Scène-ouverte prendra ses marques dans la ville
lès dimanche. En spectacle, quelques incontournables comme Nicole Seiler, Philippe Olza et Irina Lorez

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

Un  
bonhomme débar-

que avec son aspira-
teur au milieu d'un

débat public sur le vieillisse-
ment du corps. Il se bat avec
sa machine, trébuche dans les
tapis. Sur la place Pur)', des
extraterrestres offrent un bal-
let étrange aux passants, sus-
pendus aux réverbères. «Ils
sont revenus!», s'exclameront
ceux qui avaient aimé, l'an
passé, les créatures jaunes se-
mant le désordre au milieu
de l'avenue du ler-Mars, à
Neuchâtel. La compagnie Da
Motus est de retour, hôte du
3e festival de danse contempo-
raine Scène-ouverte, organisé
par l'ADN, .Association danse
Neuchâtel.

«Faire descendre la danse dans
la rue est une excellente manière
d 'attiser la curiosité de ceux p our
qui la danse s 'arrête au tutu et au
ballet, argumente François

Danseur, acrobate et bouffon, Philippe Olza se bat avec un
tapis et un aspirateur dans son nouveau spectacle «Voilà!».

PHOTO SP-WARTBURG

Nyffeler, coordinateur du fes-
tival. L'an passé, ces déambula-
lions festives ont amené du public
pou r les spectacles en salle. Un peu
comme le cirque...» (Sourire). La
programmation concoctée
avec Jo Cuche, sa complice,
promet «du solide, du léger, du
drôle et du surprenant». A
l'image du papillon du festi-
val, dessiné par Alex Bauer,
qui montre une danseuse an-
drogyne faisant des pointes
au milieu d'une équipe de
football en réception de coup
franc...

Dimanche 3 juillet, à
19h, à la Poudrière, le festi-
val s'ouvrira sur la perfor-
mance déjantée du Grison
Philippe Olza et son aspira-
teur, créée l'an passé pour le
festival d'Avignon. «C'est aussi
l'homme de l'ombre du festival »,
précise François Nyffeler. L'an-
cien danseur de Béjart, formé
à la bouffonerie chez Dimitri,
interviendra au milieu d'une
discussion publique entre Va-

lérie Garbani , conseillère
communale à Neuchâtel, et
Gilbert Villard, médecin du
sport , animée par Alexandre
Caldara , journaliste à «L'Ex-
press». Lundi 4, mardi 5 et
mercredi 6, dès 1 7h30, à la
place Pury, Antonio Bûhler et
Brigitte Meuwly, de la compa-
gnie fribourgeoise Da Motus
(qu'on a aussi vue aux Caves
du palais durant le festival
Sciences et Cité), lâcheront
leurs créatures «Urbanthro-
pus» dans l'espace public.

Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10, à 20h30, à
l'ADN , on assistera aux specta-
cles conjugués de trois compa-
gnies. «Tout d'abord une nou-
veauté hollandaise», «A deux»,
par Tabea Martin et Matthias
Mooij, chant et danse. Sui-
vront les expérimentations
graphiques du Zurichois Sa-
muel Meystre, qui fera danser
Deborah Suhner dans des ima-
ges de «Gortec» un dessin
animé «diffusé p ar un bon vieux
projecteur qui fait  clic-clic-clic». Fi-
gure marquante de la soirée,
Nicole Seiler, chorégraphe et
vidéaste lausannoise, présen-
tera «Lui», sa création 2005.
Ce solo, interprété par Mike
Winter est une réflexion sur
l'identité masculine et l'obses-
sion de performance - illus-
trée notamment par le body-
building 3i < l JS)VH  ̂nt sti o su

Lundi 11 et mardi 12 , dès
17h30, en ville, ' * «La bri-
gade» des Acharnés déambu-
lera dans les rues de Neuchâtel
emmenée par le chorégraphe
français Pierre Doussaint.
«C'est une fanfare dansante, une

f ê t e  foraine de flics qui font des cla-

La danseuse lucemoise Irina Lorez, chouchou du festival, fera osciller l'intensité de la lumière
avec les mouvements de son corps. De toute beauté. PHOTO SP-CARDINAUX

quettes. Un tout très fran -
chouillard».

Vendredi 15, samedi 16
et dimajr .c^&ll.à 2Qk3Q, à
l'ADN , place à la «chouchou du
festival depuis trois ans, nous
l'avons soutenue au moment où
elle se faisait une p lace dans le
monde de la danse», la Lucer-
noise Irina Lorez. Elle présen-
tera la version aboutie de
«Body in Light» , qu'elle avait

esquissée lors de sa résidence à
l'ADN, l'an passé. La dan-
seuse, entourée de Hannes
Donabauer,,̂  ̂ orent̂  Qttejjo ,
dialoguera avec la lumière, le
mouvement des" corps faisant
osciller l'intensité lumineuse
des projecteurs. Le festival se
terminera par la «Slow Motion
Expérience» du collectif Uti-
lité publique, de Lausanne.
«Leur défi, dans cette p ièce, est de

savoir jusqu 'où le corps peut ralen-
tir ses mouvements, comme on le
voit au cinéma, mais sans trucage
mé_m }̂^m^JÊW^ma^Bo

Neucliâtel, du 3 au 17 Juillet.
L'espace Danse ADN se situe à la
rue de l'Evole 31a. Des ateliers
avec les chorégraphes ont lieu du-
rant le festival. Toutes les infos au
tél. 032 730 46 65 et sur inter-
net: www.adn-scene-ouverte.ch

¦na
Par Dominique Bosshard

T

rente animateurs
et journalistes de
France 2 sur les

p lanches, pour interpréter
«Un f i l  à la p atte», un vau-
deville de Feydeau ? Disons-
le tout net: on nourrissait
quelques doutes sur la qua-
lité de cette unique représen-
tation enregistrée au théâtre
des Variétés et diffusée
mardi soir sur la chaîne p u-
blique...
Or il f a u t  bien le reconnaî-
tre: drilles par le metteur en
scène Francis Perrin, ces
«acteurs» maison ont tiré
leur ép ingle du j e u, certains
même très honorablement.
Le p ublic a ri et applaudi,
théâtre et TV ont fait bon
ménage, réj ouissons-nous!
Ce serait oublier qu'habi-
tuellement, le théâtre, celui
des p rof essionnels, n'a p lus
accès au prime time.
Et qu 'en p ensent les légions
de comédiens qui restent re-
légués en coulisses... alors
que les Thierry Beccaro,
Marie-Ange Mardi, Eve
Ruggieri et autres Patrice
Laff ont se voient promus rei-
nes et rois de la scène du
seul fait de leur p op ularité
télévisuelle?/DBo

Airtopromotion
Elle pleut beaucoup, la poésie
CERNIER Dès demain, le festival Poésie en arrosoir

déambulera sur le Site. A déguster durant dix soirées

La 
troisième édition du

festival Poésie en arro-
soir, dès demain sur le

Site de Cernier, propose une
fleur de son jardin. Le specta-
cle «La langue dans la pioche»
sera le fil rouge qui, chaque
soir jusqu 'au 10 juillet à 21h30,
propose une déambulation
poétique parmi les sculptures
d'Ivan Freymond. Directeur du
festival, Vincent Held assure la
mise en scène et joue en com-
pagnie de Marianne Radja,
d'Isabelle Renaut et des musi-
ciens Olivier Forel et Bill Hol-
den. En apéro (19h30), au-
teurs et interprètes de la région
ont l'occasion de participer au
banquet lors des deux soirées
de buffets poétiques (mardi 5
et vendredi 8). «Ursonate» et
autres poèmes amusants, de
Kurt Schwitters (vendredi 1er
et samedi 2), ouvre le festival.
Les deux comédiennes Frédéri-
que Leresche et Stefania Pin-
nelli chanteront l'amour (di-
manche 3). Lundi 4, le jazz de
Naanzook répondra aux mots
d'Alexandre Caldara. «Criants
croises Aragon - Hugo», par
Gérard-André (mercredi 6 et
jeudi 7) et «Murale - un testa-
ment en Palestine» (samedi 9
et dimanche 10) bouclent le
festival, /comm-réd

Vincent Held, directeur de la manifestation. Ici en répétition
avec Laurence Iseli l'an dernier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le jazz prend la ville
FRIBOURG Brad Mehldau, Phil

Woods ou Trilok Gurtu en concert

La 
Jazz Parade de Fi>

bourg va vivre sa 17e
édition dès demain..

Pendant 13 soirées, le public
pourra suivre une centaine
de concerts sur les quatre scè-
nes en plein air de cette ma- ¦
nifestation gratuite.

La gratuité n'empêche pas
les têtes d'affiche. Une vérita-
ble pléiade d'artistes de tous
horizons est annoncée par les
organisateurs: de Brad Mehl-
dau à Phil Woods, en passant
par Trilok Gurtu, les New
York Voices et The Bad Plus.
Sans oublier les régionaux de
l'étape: Matthieu MicheL
George Robert, Pepe Lien-
hardt, Gustav ou Airbâg.

Parmi les nouveautés de
cette année: un concours de
jeunes solistes de jazz, ouvert
aux musiciens de moins de 25
ans issus de Suisse romande
et de l'Espace Mittelland et se
destinant à une carrière pro-
fessionnelle. Sept candidats
ont été retenus.

Une première évaluation
aura lieu le 3 juillet sous la
houlette d'un jury profession-
nel. La finale départagera les
trois meilleurs le 5 juillet. Au-
tre nouveauté: deux forma-
tions de parades de rue, les

musiciens allemands du Loui-
siana Funky Butts et du Top
Dog Brass Band, animeront
le centre-villè tous les jours

, dès 17 heures.

Mélange des genres
La scène principale du fes-

tival sera installée, comme de
coutume, sur la place Geor-
ges-Python, au centre de Fri-
bourg. Elle abritera 29 con-
certs. Dix orchestres interna-
tionaux l'animeront dans des
genres très différents. Du jazz
avec par exemple Phil Woods
ou Brad Mehldau, de la chan-
son française avec Aldebert
ou encore du hip-hop avec
Relax.

Enfin, les organisateurs
donnent un coup de pouce
au Carnaval des Bolzes. Ce
dernier risque la faillite de-
puis que son trésorier a vidé
la caisse. La Jazz Parade a of-
fert aux responsables du car-
naval de la basse-ville d'instal-
ler gratuitement un stand sur
son périmètre dans l'espoir
qu'ils puissent collecter des
fonds et sauver ainsi l'édition
2006. /ats

Programme complet sur
www.jazzparade.ch



T R A N S P O R T S  P U B L I C S

T

ous les trains suisses de
viendront non-fumeurs
dès le changement

d'horaire du 11 décembre
2005. Les entreprises affiliées à
l'Union des transports publics
(UTP), dont les CFF el les BLS,
ont annoncé cette décision.

L'ensemble des wagons fu-
meurs seront supprimés et
transformés en voitures non-
fumeurs que ce soit en pre-
mière ou en deuxième classe ,
a précisé Roland Binz, porte-
parole des CFF. La protection
des usagers contre 'la fumée
passive est en effet devenue
plus importante que le res-
pect de la liberté des fumeurs,
a-t-il dit.

Au total , dix-sepi entrepri-
ses appliqueront dès décem-
bre cette interdiction , qui
concerne les trains , les bus et
les bateaux. En Suisse ro-
mande, les Transports publics
fribourgeois (TPF) , les Trans-
ports de Marti gny et Régions ,
les Chemins de fer du Jura
(CJ) et le Montreux-Oberland
bernois (MOB) vont bannir
l'herbe à Nicot.

Sur le Léman en revanche ,
cette mesure ne changera rien
pour les fumeurs. En effet , la
CGN interdit déjà depuis une
année de fumer dans les salons
première classe et les restau
rants 2e classe.

Dans les gares aussi
La cigarette sera par ailleurs

interdite dans les locaux fer-
més des stations ou des gares,
comme les salles d'attente ou
les halles de quais avec un ap-
provisionnement en air frais li-
mité. Elle restera toutefois per-
mise sur les quais bien aérés, a
précisé Roland Binz.

Selon l'UTP, la mesure a été
très bien accueillie , même chez
les adeptes du tabac , qui repré-
sentent 20% des usagers. Pour
les entreprises de transports,
des considérations d'ordre éco-
nomique ont pesé dans la prise
de décision , a expliqué Ruedi
Helfer, porte- parole de l'UTP.

Le coût de nettoyage est
bien supérieur dans les wa-
gons fumeurs que dans les
wagons non-fumeurs. Par
ailleurs, l'expérience a mon-
tré que le vandalisme est
moindre dans les convois sans
fumée, a-t-il indi qué, /ats

Les fumeurs
restent à quaiPropriétaire de lézard

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

Pas 
de lézard , mardi

aprè-midi. Pas le moin-
dre reptile vert et belli-

queux aux alentours du théâ-
tre du Passage. Pas la moindre
menace apparente sur le
monde, pas de séisme ultra-
amplifïé , pas de secrétaire gé-
néral des Nations unies aux
yeux bridés. Tout ressemble
plutôt à un western de Sergio
Leone juste avant la bagarre.
Remplacer les spaghettis par
des nouilles et les coïts par des
rayons laser et vous allez faire
connaissance avec ce jeune
Nippon aux apparences apai-
sées: Ryuhei Kitamuara, brico-
leur désargenté devenu en
très peu de temps papa de
«Godzilla Final Wars». Il s'agit
de la 28e apparition à l'écran,
et annoncée comme la der-
nière, de cette créature verdâ-
tre et à pics apparue en 1954,
filmée par le militaire
Inoshiro Honda.

Un climat presque inquié-
tant créé par le Nifff (Festival
international du film fantasti-
que de Neuchâtel), «un vrai f e s -
tival sérieux, pas juste un truc pour
les freaks », dira Olivier Muller,
président du Nifff , le soir
même lors de l'ouverture offi-
cielle. Des trouble-fêtes deve-
nus des gens à prendre très au
sérieux en cinq petites années.
La grosse production montrée
hier en première européenne
ne ressemble en rien aux films
hallucinés du début, mais l'es-
prit de Ryuhei Kitumara, oui.
Et le reste de la programma-
tion laisse augurer des mo-
ments à ranger plus clairement
du côté de la cinéphilie.

Comment passe-t-on de
«Down To The Hell», un
moyen métrage très expéri-
mental, à «Godzilla Final
Wars», un film à gros budget?

CINEMA Ryuhei Kitamura présente le 28e film mettant en scène Godzilla.
Itinéraire d'un passionné désargenté devenu cinéaste culte après «Versus»

Ryuhei Kitamuara n'est pas dépaysé en présence d'étranges statues au théâtre du Passage. PHOTO GALLEY

Ryuhei Kitamura: C'est pas
très différent. Sur le moyen
métrage «Down To The Hell» ,
je travaillais avec 3000 dollars
et cinq copains. Sur Godzilla,
avec 20 millions de dollars, 300
personnes,, quatre équipes et
un tournage dans le monde
entier. Mais que le film coûte
beaucoup n 'est pas une ex-
cuse. De nombreux films coû-
tent plus cher que celui-là. Moi
ce qui m'importe , c'est d'offrir
de l'évasion et du bonheur au
spectateur et de ne pas lui vo-
ler 90 minutes.

Quels genres de projets
êtes-vous capable d'accep-
ter aujourd'hui?

R. K.: Tous. Sij'ai envie,je
me donne à fond. Autant
pour le premier film que j e
vais bientôt tourner à Holly-

wood que lorsque ma copine
me demande d'aller filmer sa
troupe de théâtre. La semaine
dernière , je l'ai suivie avec
une caméra pendant trois
jours sans dormir et sans tou-
cher le moindre centime. Je
peux tout sacrifier pour un
projet de cinéma , surtout s'il
est fou.

Comment s 'est passé vo-
tre rencontre avec ceux qui
travaillent sur les «Godzilla»
depuis très longtemps?

R. K.: Lorsqu 'ils ont appris
que je faisais le film , ils
étaient inquiets. Et moi aussi.
Je voulais garder mon propre
style mais ils m'ont vite com-
pris. Je leur ai expliqué que
tous les Godzilla qui avaient
été tournés depuis les années
1980 ne m'intéressaient plus

comme spectateur. Je trouvais
le monstre trop lent , trop fai-
ble , beaucoup trop éclairé. Il
semblait minuscule , alors
qu 'il s'agit du roi des mons-
tres. Il doit être rapide, bru-
tal , infernal. Ils ont aimé
changer de méthode, comme
s'ils m 'attendaient depuis
longtemps. J'ai montré une
nouvelle voie en utilisant le
même software.

Qu'est-ce qui vous plaisait
dans les premiers Godzilla
et dans l'esprit des films de
monstres de l'école kaiju-
êga?

R. K.: Le fait que le mons-
tre soit super lourd. Hollywood
adore fabriquer des monstres
légers, il faut donc que les Ja-
ponais continuent à faire des
monstres très lourds.

Comment expliquez-vous
la fascination autour de vo-
tre film «Versus», réalisé en
2001, et que les passionnés
de fantastique s 'arrachent
en DVD?

R. K.: Je suis très surpris.
Quand j 'ai fait ce film , je
n 'avais pas d'argent et j'y ai
mis tout ce qui me passait
par la tête: du kung-fu , des
zombies, de l' action. J'ai pris
tout ce qui m'a permis de
grandir et j ' ai laissé bouillir.
«Versus», c'est mon album
solo. /ACA

«Godzilla Final Wars»,
samedi 2 juillet à 18h45,
Apollo 1, en présence du
réalisateur. Neuchâtel, Fes-
tival du film fantastique
(Nifff) jusqu 'au dimanche
3 juillet

j tr n^  Lever:5h4i Jeudi 30 juin
Soleil Coucher: 21 h31 Bonne fête aux Thibault

TBWjj B̂ . ~~Z I ls sont nés à cette date:
^ÉÉV Lever: in4b Ralf Schumacher, coureur automobile
^̂  ̂ Coucher: 15h48 Mike Tyson, boxeur poids lourd

Situation générale. Un
petit coup de nuages, un
petit coup de soleil, le ciel

I est bien indécis avec des
gouttes par à-coups. C'est

'. un temps de transition en-
tre la zone orageuse
d'hier et la perturbation
de demain , mais aussi en-

! tre la chaleur accablante
I et le bon air frais.

Prévisions pour la jour-
née. Ni beau, ni mauvais,
mais surtout respirable,
les nébuleux hargneux

j ont été envoyés à l'est.
• Apollon partage son

temps de travail avec une
I espèce nuageuse plus

amadouée, mais vous n 'al-
lez pas vous en tirer sans
l'ondée. Le mercure a
déjà perdu quel ques plu-
mes et affiche 24 degrés.

Les prochains jours.
Morose demain , puis as-
sez ensoleillé.

! Jean-François Rumley

La météo du jour: entre chaleur accablante et air plus frais



SUISSE
GRISONS Un ascenseur de
800 mètres de haut pourrait
relier Sedrun à la ligne fer-
roviaire du Gothard.

page 23

MONDE
DROGUE Le marché de la
drogue est en constante
expansion. L'ONU lance un
cri d'alarme.

page 25

SPORT
VTT Incroyable
retournement de
situation sur la der-
nière étape de la
Trans VTT. page 3C

Les colons s'accrochent
BANDE DE GAZA Les familles juives compliquent le plan de retrait d'Ariel Sharon en exigeant que les cimetières

de la région soient transférés en Israël. Les ultra-nationalistes s'organisent et bloquent toutes les routes

Les opposants au retrait israélien de Gaza ont bloqué hier
en fin de journée les principales routes d'Israël. La police a
arrêté des dizaines de militants ultra-nationalistes. Quelque
6000 policiers ont été déployés à travers le pays. Le premier
ministre Ariel Sharon a donné des strictes consignes de fer-
meté pour faire face à ces «gangs». «Nous ne permettrons
pas à une bande de voyous de tirer le pays vers le bas», a-t-il
déclaré lors d'une réunion du gouvernement, /ats-afp-reuters

De Gousli Katif
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Cet 
été dans la bande de

Gaza , l' armée israé-
lienne devra évacuer à

la fois les colons et leurs
morts, enterrés dans le cime-
tière du bloc de colonies de
Goush Katif. Le gouverne-
ment israélien a annoncé son
intention de déplacer les tom-
bes de 48 personnes inhu-
mées à Gaza, en septembre,
après l'évacuation des virants.
L'opération s'annonce
comme un déchirement et un
casse-tête religieux. L'écra-
sante majorité des colons de
la bande de Gaza , qui s'op-
pose farouchement au projet
d'évacuation, refuse aussi
l'idée de partir sans ses morts.
«Nous ne les laisserons pas:à la j
merci des Arabes», disent les; fa- |
milles des défunts.

Le déplacement des
tombes ajoute un
stress émotionnel

intense
«Le jour où il n y aura plus de

j ui fs  vivants ici, il n y aura plus
non plus de Juifs morts, affirme
Eliezer Orlach , responsable du
cimetière. Sinon, nos voisins pro-
faneront nos tombes comme ils ont

Des jeunes filles ultra-nationalistes proposent des rubans
oranges aux automobilistes à Jérusalem. PHOTO KEYSTONE

La campagne fait le bonheur d'un bonnetier de Jaffa qui se
met en quatre pour faire face à la demande, PHOTO KEYSTONE

p rofané le tombeau de Joseph à Na-
p louse». A priori, la Torah in-
terdit de déplacer des tombes.
Mais la loi juive autorise le
transfert de dépouilles mortel-
les dans des circonstances ex-
ceptionnelles, notamment
lorsqu 'il existe im risque ab-
solu de profanation.

Pour certaines familles, la
question des tombes est deve-
nue un argument supplémen-
taire contre le retrait israélien
de Gaza. Les parents de Yocha-
nan Hilberg, un soldat tué au
combat en 1997 lors d'une
mission secrète au Liban, juge
que le gouvernement honore
bien mal ses héros tombés au
combat. «Mon f i ls est mort pour -
son pays au Liban. Maintenant,
son p ays veut profaner sa tombe et
sa mémoire, s'emporte son père
Sami Hilberg. L 'administration
ne nous a même pas contactés pour -
savoir où nous voulions l'enterrer.
Le gouvernement nous prend poul -
ies moutons de Shawn qu 'il peut
emmener par -tout ou u veut.»

Une plainte
Sami Hilberg et les autres

familles de défunts ont déposé
une plainte devant la Cour su-
prême israélienne pour empê-
cher leur propre évacuation
en se fondant notamment sur
la question du transfert des
tombes. La Haute Cour de jus-

Des soldats israéliens évacuent un colon, qui, imperturbable, continue a lire son livre de prière. Avec d'autres opposants,
il s'était installé dans une maison arabe abandonnée dans le sud de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

tice a ordonné, jeudi dernier,
au gouvernement de rencon-
trer les familles des défunts
pour trouver un accord sur la
question du transfert des tom-
bes. «Nous ne savons pas où ins-
taller les vivants, comment décider
où nous voulons mettre nos morts,
s'interroge Sami Hilberg. Nous
n 'avons pas l 'intention de perdre
cette bataille, ne serait-ce que pour

mon f ils. » Certains corps repo-
sent dans les sables du cime-
tière de Goush Katif, enterrés
dans un simple linceul , sans
cercueil, depuis plus de vingt
ans. Leur transfert pose des
problèmes religieux et logisti-
ques cauchemardesques. Les
ossements ayant été déplacés,
Tsahal devra former une imité
spéciale, encadrée par des rab-

bins, pour mener les fouilles.
«Il faut récupérer tous les restes,
explique Eliezer Orlach. Sinon
l'âme du défunt sera condamnée à
errer- indéfiniment. Une main pa r
exemp le est comp osée de 25 p ar-
ties, il faut toutes les retrouver:
Pour un corps entier, enseveli
dans le sable depuis 20 ans, cela
p eut p rendre plusieurs mois.»
Pour de nombreuses familles.

déjà très affectées par la pers-
pective d'un départ forcé, le
déplacement des tombes
ajoute un stress émotionnel
intense.

Si le retrait de Gaza a bien
lieu, les familles devront porter
un nouveau deuil. Celui-ci est
obligatoire lorsqu'un corps est
changé d'emplacement en
Terre sainte. /PSP-Le Figaro

Les Israéliens affichent la couleur
Par
H a z e l  W a r d

A 

sept semaines de sa
mise en œuvre, oppo-
sants et partisans du

retrait de la bande de Gaza
mènent bataille à coups de
rubans distribués aux auto-
mobilistes: oranges pour les
premiers, bleus pour les se-
conds.

Sur les routes du pays, le
nombre sans cesse grandissant
de voitures arborant un ruban
orange attaché à leur antenne
radio ou à leur rétroviseur ex-
térieur témoigne de l'impact
de la campagne des opposants
nationalistes au retrait.

Lorsque les voitures s'arrê-
tent aux feux, des jeunes na-
tionalistes, portant pour la
plupart une kippa, passent
parmi les véhicules agitant ru-
bans oranges et autocollants
hostiles au plan farouchement

contesté d'Ariel Sharon. A la
mi-août, Israël doit évacuer la
bande de Gaza et ses 8000 co-
lons et ceux de quatre colo-
nies isolées du nord de la Cis-
jordanie.

L'orange a été choisi parce
que c'est la couleur du dra-
peau municipal du Goush Ka-
tif, principal bloc de colonies
dans la bande de Gaza, indi-
que Ada Guedel, une porte-
parole du quartier général de
l'opposition au retrait

Contre-offensive azur
Cette campagne a aussitôt

suscité une contre-offensive
de la part des partisans de
l'évacuation. Ces derniers dis-
tribuent également des ru-
bans, cette fois de couleur
bleue, par référence au dra-
peau israélien.

«Nous avons distribué 250.000
rubans bleus au cours des deux
dernières semaines. Nous nen

avons p as encore autant que le
camp orange, mais d'ici quelques
semaines nous en aurons même
p lus», assure Yariv Oppenhei-
mer, secrétaire général de La
Paix maintenant, mouvement
opposé à l'occupation des Ter-
ritoires palestiniens.

«A ce jour, l'op ération ruban a
été leur outil le plus efficace parce
qu 'il permet d'apporter un soutien
popula ire personnel, sans bloquer
les routes ou appeler à la vio-
lence», a précisé Yariv Oppen-
heimer.

Les opposants au retrait ont
essayé tour à tour des slogans
conciliants puis agressifs avant
de trouver la formule ga-
gnante, celle du code-couleur.
L'orange est, désormais, réso-
lument associé dans la con-
science collective à l'opposi-
tion au plan de retrait d'Ariel
Sharon.

«Le ruban montre que j e  suis
opposé à la mise en œuvre du re-

trait qui ne f e r a  qu accroître le ter-
rorisme», dit Yoram Dilari,
chauffeur d'un taxi décoré
d'un ruban orange sur son ré-
troviseur.

Déjà deux millions
«R y a des rubans oranges par-

tout, surtout à Jérusalem», af-
firme-t-il, décrivant cette cam-
pagne comme un référendum
officieux: pour lui, le peuple
exprime ainsi au gouverne-
ment ce qu 'il aurait voté s'il
avait été consulté à propos du
retrait.

Les colons militant contre
le retrait prétendent avoir
déjà distribué deux millions
de rubans oranges depuis le
mois d'avril. «C'est important
p arce que cela prouve que la plu -
pari des.gens veulent stopper le re-
trait et pas seulement une poignée
d'individus, comme veut le faire
croire la gauche», a précisé Ada
Guedel. /HWA-q/2,

L'EXPRESS



Verdict
trop clément

F A U S S E S  F A C T U R E S

Le 
premier verdict de

la Cour des affaires
pénales de Bellin-

zone, rendu en août 2004,
est annulé. Le Tribunal fé-
déral (TF) a partiellement
accepté un recours du Mi-
nistère public, qui avait dé-
posé recours.

Dans cette première af-
faire jugée par la nouvelle
instance fédérale, les magis-
trats avaient infligé deux ans
et demi de prison à un ex-
fonctionnaire de la Confédé-
ration, âgé de 48 ans. Em-
ployé à l'Office fédéral de
l'informatique et des télé-
communications (OUI), il
avait établi un système de
fausses factures pour une en-
treprise fictive et falsifié de
nombreuses signatures. Il
avait pu détourner à son pro-
fit près de deux millions de
francs entre 1994 et 2001.

Davantage de cas
En dernière instance, le

TF juge que les cas dans les-
quels l'accusé doit être re-
connu coupable de faux dans
les titres commis dans l'exer-
cice de fonctions publiques
sont plus nombreux que
ceux qui ont été retenus à
Bellinzone. De plus, il n'est
pas exclu que pour ce qui
concerne certaines factures
qu'il avait établies, il doive
être reconnu coupable d'es-
croquerie, /ats

Sanctionner après coup
CODE PENAL Les dispositions d'application de l'initiative sur l'internement à vie sont renvoyées

à l'automne. Christoph Blocher parle de dangerosité et veut introduire une peine rétroactive
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

ix-sept mois après
l'adoption de l'initia-
tive sur l'internement

à vie des délinquants dange-
reux, Christoph Blocher n'a
toujours pas présenté la légis-
lation d'application destinée
à concrétiser le vote popu-
laire. «Ce sera p our cet automne»,
promet-il. Dans l'intervalle, il
a cependant mis en branle
une révision du code pénal
qui permet d'entrevoir com-
ment il va résoudre les pro-
blèmes de compatibilité de
l'initiative avec la Convention
européenne des droits de
l'homme. Le projet avalisé
hier par le Conseil fédéral
élargit les motifs d'interne-
ment ordinaire et permet
d'ordonner à posteriori l'in-
ternement d'une personne
incarcérée .

Liste élargie
Le chef du Département fé-

déral de justice et police
(DFJP) conçoit cette réforme
comme une ultime retouche
de la partie générale révisée
du code pénal qui doit entrer

Les nouvelles dispositions seraient en conformité avec le droit international, PHOTO KEYSTONE

en vigueur en 2007 au plus tôt.
A la suite de critiques émises

par les professionnels de la
poursuite pénale et les can-
tons, la liste . des infractions
pouvant donner lieu à un in-
ternement a été élargie. En cas
de risque de récidive, cette me-
sure pourra être appliquée
aux auteurs d'infractions passi-
bles d'une peine de prison de
cinq ans au maximum, contre

dix ans dans la version ac-
tuelle. «Cette mesure ne touche
que les atteintes à l 'intégrité p hysi-
que, psychique ou sexuelle d'au-
trui, précise Peter Hàfliger, col-
laborateur de la section droit
pénal de l'Office fédéral de la
justice. Les délits contre le p atri-
moine ou les délits p olitique, en re-
vanche, ne p ourront p lus donner
lieu à une mesure d'internement».
Si le législateur accepte de ra-

mener la limite à 5 ans, cela si-
gnifie que des avortements
commis en dehors du délai de
12 semaines, la transmission
de maladies contagieuses
comme le sida ou les cas de pé-
dophilie dont les protagonis-
tes ont une différence d'âge
de moins de 3 ans pourraient
théoriquement donner lieu à
une mesure d'internement.
Dans la pratique, assure ce-

pendant Peter Hàfliger, ce
sont avant tout les agressions
violentes qui seront dans le
collimateur de la justice.

La révision permettra aussi
d'ordonner ultérieurement
un internement afin d'éviter la
remise en liberté de condam-
nés dont la dangerosité n 'ap-
paraît que durant l'exécution
de la peine. Le droit actuel ne
permet un internement réuo-
actif que si le condamné rem-
plit les conditions d'un traite-
ment diérapeutique. Il faut
préciser que cette mesure ne
touche que les délinquants
qui ont une peine limitée dans
le temps. Condamné à la ré-
clusion à vie, le sadique de Ro-
mont peut aujourd'hui déjà
être maintenu en prison aussi
longtemps que la sécurité pu-
blique l'exige.

Selon le chef du DFJP, une
décision d'internement rétro-
acuve peut être prise sans vio-
ler le droit international pour
autant qu 'elle donne lieu à
une révision du jugement. Il
faudra pour cela apporter la
preuve que des faits impor-
tants n 'ont pas été portés à la
connaissance du juge lors du
premier jugement. /CIM
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Un passeport
biométrique
à 250 francs

V O Y A G E S

Les 
Suisses qui auront

besoin du nouveau pas-
seport biométrique de-

vront débourser 250 francs. Ils
pourront passer commande à
partir de septembre 2006. Le
Conseil fédéral a mis hier le
projet en consultation jusqu'à
fin septembre.

L-e passeport biométrique
coûtera 130 francs de plus
que celui introduit en 2003,
appelé «passeport 03». Sur
un total de 250 francs, 60
sont destinés à couvrir les
coûts de développement de
nouvelles technologies et 50
à assurer les charges d'exploi-
tation des 16 centres de sai-
sies des données biométri-
ques qui seront installées en
Suisse et à l'étranger, a pré-
cisé hier Guido Balmer,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police.

Renseignements complets
Le document comprendra

notamment une version im-
primée et une autre enregis-
trée sur une puce de la pho-
tographie d'identité ainsi
que les empreintes digitales
du titulaire.

En raison des évolutions
technologiques futures, la
durée du nouveau passeport
sera limitée à cinq ans et à
trois ans pour les enfants de
moins de trois ans. Pour ces
derniers, le passeport coûtera
180 francs.

Durant la phase test limi-
tée à cinq ans, il est prévu de
produire 100.000 exemplai-
res par année. Guido Balmer
rappelle toutefois qu 'il est
plus raisonnable de miser sur
le «passeport 03», moins cher
et d'une validité de dix ans.
S'ils disposent d'un «passe-
port 03» avant le 26 octobre
prochain, les Suisses n'au-
ront pas besoin de visa pour
se rendre aux Etats-Unis ou y
transiter, /ap

Le plus long lift du monde
GRISONS Une gare au milieu du nouveau tunnel du Gothard et un ascenseur pour amener

les touristes à Sedrun , 800 mètres plus haut? Le Conseil fédéral donne son accord de principe
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Au x  
Grisons , on parle

depuis cinq ans du
projet «Porta Alpina» .

Pourquoi ne pas exploiter, à
des fins touristiques, le puits
de Sedrun? Car ce puits
existe , conformément aux
nonnes de sécurité (évacua-
tion d'urgence): il a été
creusé depuis le haut plateau
grison (1300 mètres d'alti-
tude) jusqu 'au nouveau tun-
nel de base du Gothard
(NLFA), 800 mètres plus bas.

La «sympathie» de Berne
Il suffirait d'aménager une

petite gare et de prévoir un as-
censeur adéquat. Une pre-
mière étude conclut à la faisa-
bilité technique, pour 50 mil-
lions de francs. Une seconde
met en évidence le potentiel
touristique du projet. Il s'agi-
rait du plus long lift du
monde: 800 mètres parcourus
en une minute (12 mètres par
seconde). Des bus embarque-
raient les touristes à la sortie.

L'idée a germé il y a cinq
ans dans la têtes de deux habi-
tants de la Surselva: Arthur Lo-
retz, architecte à Sedrun, et
Marc Cathomen, informati-
cien à Eanz. Hier, Moritz
Leuenberger a apporté le sou-
tien de principe et la «sympa-
thie» du Conseil fédéral à
l'égard du projet. Il financera
la moitié des travaux prélimi-
naires (10-15 millions), qui
peuvent ainsi démarrer.

Tourisme et affaires
Pour la réalisation propre-

ment dite, il faudra l'aval du
Parlement. Si tout va bien, l'as-
censeur sera opérationnel avec

Des mineurs attendent à la station Alpina de Sedrun d'embar-
quer pour gagner le tunnel de base du Gothard. PHOTO KEYSTONE

la mise en service de la NLFA,
vers 2015. Certains trains s'ar-
rêteront au milieu du tunnel:
par tapis roulant, les touristes
arriveront au lift qui les amè-
nera, par groupe de 80, à la
sortie, où un bus les conduira
à Sedrun ou ailleurs dans la ré-
gion.

Une des études parle , pour
cette région qui se dépeuple,
de 65.000 journées générées
chaque année par «Porta Al-
pina» . Visiteurs, randonneurs,
skieurs, mais aussi des hom-
mes d'affaires. Pour les con-
cepteurs, une réunion interna-

tionale, par exemple, aura
d'av „ntage d'allure dans le ca-
dre idyllique de la Surselva
qu'à Olten , à la croisée des
axes Est-Ouest et Nord-Sud.

Ruisseau illustre
Car la Surselva ne sera plus

qu'à deux heures de Zurich et
à trois heures de Milan. En
passant par Coire, comme au-
jourd 'hui, il faut environ une
heure et demie de plus. Et ,
glissent en douce les concep-
teurs, 50 millions pour gagner
90 minutes, c'est moins cher
que les 2 minutes rabotées

grâce au futu r tunnel du Zim-
merberg (au sud de Zurich),
devisé à 800 millions.

Faut-il y ajouter un argu-
ment plus romantique? Avant
d'arriver à Sedrun, le visiteur
traverse un petit ruisseau pres-
que insignifiant , qui prend sa

source à deux pas. Il le connaît
sans le savoir, pour l'avoir vu
ou imaginé sous des couleurs,
des perspectives et des dimen-
sions différentes, à Bâle, à Co-
logne, ou en écoutant Wagner.
Mais c'est bien lui: le Rhin.
/FNU

I EN BREF |

BUDGET m Le déficit persiste.
Un trou de 680 millions se pro-
file au budget 2006 de la Con-
fédération. Le Conseil fédéral a
corrigé hier ses prévisions pessi-
mistes de mars. Sur le papier, il
table même sur des excédents
de recettes pour les trois années
suivantes. Le projet de budget
2006 se base sur des recettes de
52,2 milliards et des dépenses
de 52,9 milliards. Le déficit cor-
respond finalement à la moitié
du trou de 1,3 milliard de
francs que laissait présager le
ministre des finances Hans-Ru-
dolf Merz il y a trois mois, /ats

CFFm La série noire. Pas de re-
pos pour les CFF. Les violents
orages d'hier après-midi ont
coupé deux lignes en Argovie
provoquant d'importants re-
tards. Une panne d' ai guillage
à Berne Wylerfeld a aussi per-
turbé le trafic de même que
deux accidents à Reiden
(LU) et Uttigen (BE). Une
panne d'aiguillage à Berne
Wylerfeld a notamment pro-
voqué des retards jusqu 'à 30
minutes. Elle a touché les ré-
gions de Thoune , Berne , Ol-
ten et Lucerne. Tout est ren-
tré dans l'ordre vers 17h45.
Une douzaine de trains du
trafic régional et national ont
été concernés par l'incident,
/ats

M I N I S T È R E  P U B L I C

Les 
services du procureur

Valentin Roschacher de-
vraient passer sous la

coupe directe de Christoph
Blocher. Le Conseil fédéral a
mis hier en consultation un
projet visant à confier la sur-
veillance du Ministère public
de la Confédération (MPC) au
seul Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Cette mesure permettrait
d'avoir une vue d'ensemble
aussi bien sur les processus sui-
vis pour le traitement des affai-
res que sur les ressources né-
cessaires au MPC. La sur-
veillance devrait gagner en effi-
cacité et en cohérence.

Indépendance garantie
Une définition claire des at-

tributions du DFJP ainsi
qu 'une limitation de son pou-
voir de donner des instructions
permettront de garantir l'indé-
pendance d'exercice du MPC.
La réglementation est con-
forme à la recommandation du
Conseil de l'Europe. Berne
veut supprimer l'obligation
faite aux autorités de poursuite
pénale d'obtenir l'aval du DFJP
pour lancer une procédure
contre des collaborateurs de la
Confédération, /ats

Dans le giron
de Blocher

NATURE La Confédération n 'entend pas cesser tout soutien à la forêt.
Mais elle mettra l'accent sur les fonctions protectrices et la biodiversité

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
projet de loi sur les

forêts était attendu de-
puis longtemps. Le

Conseil fédéral s'est penché à
plusieurs reprises sur le texte
et la controverse a apparem-
ment été très vive. Christoph
Blocher a notamment de-
mandé que le département
concerné étudie les consé-
quences d'une éventuelle li-
béralisation totale de l'exploi-
tation forestière et la suppres-
sion de tous les subsides. Le
gouvernement a finalement
mis hier sa copie en consulta-
tion. Les milieux concernés
ont jusqu'à fin octobre pour
donner leur avis.

Subsides réduits
La Confédération conti-

nuera à s'impliquer financière-
ment dans ce domaine (envi-
ron 140 millions de francs par
an), mais mettra l'accent sur
les forêts protectrices et la di-
versité biologique. Les subsides
à l'économie privée seront tou-

La forêt s'étend, mais son vieillissement menace sa fonc-
tion protectrice. PHOTO MARCHON

tefois partiellement réduits au
profit de contrats de prestation
avec les cantons et les commu-
nes. «La f oiêt s 'accroît chaque an-
née d'une surface équivalente à
celle du lac de Thoune», constate
Moritz Leuenberger. Cette évo-
lution est notamment dû au re-
cul de l'exploitation agricole
des régions de montagne.

Si la multiplication des ar-
bres est à première vue réjouis-
sante, ils cachent toutefois

quelques problèmes inquié-
tants. Le prix du bois a quasi-
ment été divisé par deux de-
puis 1980 alors que les salaires
ont doublé, rappelle le minis-
tre de l'environnement. Autre-
ment dit, 7000 places de travail
de l'exploitation forestière et
80000 autres dans les indus-
tries dépendantes se retrou-
vent sur la liste rouge des em-
plois menacés. De plus, la sous-
exploitation d'une forêt en-

traîne son vieillissement, donc
d'une réduction de ses qualités
protectrices contre les écoule-
ments et avalanches.

Afin de favoriser l'entretien
et l'exploitation des forêts, le
Conseil fédéral propose en
particulier d'assouplir dans les
régions ou la forêt avance rapi-
dement la règle qui veut que
chaque arbre abattu soit obli-
gatoirement remplacé.

Des AOC pour le bois
De plus, il sera désormais

possible d'effectuer des cou-
pes rases sur des surfaces pou-
vant aller jusqu'à deux hecta-
res, soit l'équivalent de 2,5 ter-
rains de football, ce qui per-
mettra de rationaliser la col-
lecte du bois.

La loi prévoit aussi l'intro-
duction d'appellations d'ori-
gine contrôlée (AOC) pour
certains produits de l'indus-
trie forestière, Par contre, les
ouvriers forestiers devront bé-
néficier d'une formation ap-
propriée avent de pouvoir ma-
nier la tronçonneuse dans les
sous-bois. /ERE

Un elagage, mais en douceur
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Le doute gagne l'opinion
ETATS-UNIS Le discours de George Bush sur l'Irak suscite des réactions mitigées. Alors que
opinion américaine se montre de plus en plus réticente, l'opposition démocrate ferraille dur

L« 
appel lance aux Améri-
cains par George

à Bush pour qu 'ils sou-
tiennent l' effort de guerre en
Irak malgré les pertes enre-
gistrées a été diversement
commenté hier. A Bagdad , un
mélange de gratitude et de
ressentiment s'exprimait.

Dans un discours télévisé
prononcé devan t des militaires
en Caroline du Nord à l'occa-
sion du premier anniversaire
du transfert du pouvoir aux
autorités irakiennes, le prési-
dent américain a directement
lié l'Irak à sa stratégie mon-
diale de lutte contre les isla-
mistes anaamencains.

Effectifs inchangés
Washington n'a toutefois

pas l'intention d'envoyer des
troupes supplémentaires sur
place, bien que la violence ne
faiblisse pas. Douze personnes,
dont cinq policiers et un sol-
dat, ont encore péri hier dans
plusieurs attaques.

Après plus de deux ans d'ef-
fusions de sang et de désorga-
nisation économique, beau-
coup à Bagdad portent un re-
gard méfiant sur les soldats
américains, tout en les consi-
dérant comme un rempart
contre un extrémisme reli-
gieux qu 'ils craignent de voir
tourner à la guerre civile en
cas de retrait des Etats-Unis.

La plupart des Irakiens ex-
priment leur -secconnaissance
pour le renversement de Sad-
dam Hussein, mais beaucoup
déplorent tme stratégie améri-
caine brutale. Ils notent
qu 'elle n 'a pu empêcher que
le pays devienne un havre
pour les islamistes étrangers
dans le chaos qui a suivi la
chute du régime honni. Le

Le président George Bush à Fort Braggs, où il a tenu son allocution. Les Irakiens quant à eux sont partagés entre le
soulagement d'être débarrassés de Saddam Hussein et l'angoisse face à la persistance des attentats. PHOTO KEYSTONE

président américain, qui fait
face à une opinion de plus en
plus sceptique aux Etats-Unis,
s'est refusé à fixer un tel calen-
drier qui, à son sens, ne ferait
qu 'eutourager les ùis.ui'gés,. Il
a aussi cité le chef du réseau
terroriste Al-Qaïda Oussama
ben Laden pour justifier son
affirmation que le combat en
Irak est «un f ront central de la
guerre contre le terrorisme» enga-
gée après les attentats 11 sep-
tembre 2001. Aux Etats-Unis
mêmes, où de nombreux son-

dages illustrent les réticences
croissantes de l'opinion publi-
que, George Bush n 'a pas con-
vaincu les principaux respon-
sables de l'opposition démo-
crate.

Un faux prétexte
Ceux-ci lui ont reproché de

ne pas avoir présenté de plan
pour gagner en Irak et d'avoir
«exploité» à tort l'argument de
la riposte au 11 septembre.
Une critique reprise par cer-
tains députés ou ex-députés

travaillistes britanniques. Sug-
gérer que la guerre en Irak
était une réponse aux attentats
du 11 septembre est «un non-
sens abscïu», a ainsi déclaré la
députée Lynne Jones.

«R n 'y avait absolument aucun
lien entre Saddam Hussein et Al-
Qaïda (...) et tout ce qu 'ils ont
réussi à f aire en envahissant
l'Irak, c'est p romouvoir Al-Qaïda
dans d 'autres p ay s, et notamment
en Irak». «Le group e Al-Zarqaoui
et les autres groupes extrémistes qui
se sont développés en Irak sont le ré-

sultat de l'invasion de l'Irak, pas
la raison de cette invasion», a
pour sa part déclaré George
Galloway, député et ancien
membre du parti travailliste
exclu pour ses propos contre
Tony Blair et la guerre.

Le premier minisue britan-
nique a lui en revanche af-
firmé qu 'il était «heureux»
d'être intervenu en Irak aux
côtés des Etats-Unis pour ren-
verser Saddam Hussein et ou-
vrir la voie à un régime issu des
urnes, /ats-afp-reuters

T U R Q U I E

La 
Commission a pro-

posé d'encadrer de
manière très stricte

les négociations d'adhésion
de la Turquie à l'Union eu-
ropéenne (UE) qui doivent
débuter le 3 octobre. Le
processus sera «long et diffi-
cile», a expliqué Olli Rehn et
son issue ouverte.

Après les non aux référen-
dums français et néerlandais
ainsi que de nombreuses dé-
clarations de responsables
politiques opposés à l'inclu-
sion de la Turquie, la Com-
mission s'est montrée pru-
dente hier en rendant son
avis sur le cadre des négocia-
tions. Le but de l'adhésion
demeure, mais les obstacles à
franchir seront nombreux.

«Conditions très strictes»
Devant la presse, le com-

missaire à l'élargissement,
Olli Rehn, a surtout souligné
les «conditions très strictes»
qu'Ankara devra remplir
pour se voir accueilli au sein
de l'Union européenne.

De plus, il a insisté sur la
nécessité de prendre en
compte «la cap acité d 'absorp-
tion» de l'UE, en clair les
moyens budgétaires dont elle
devra disposer pour compter
en son sein un nouveau
membre de l'importance de
la Turquie.

Olli Rehn a expliqué que
les négociations d'adhésion
pourront être suspendues si
des violations graves et persis-
tantes des droits de l'Homme
sont constatées. *m

Malgré toutes ces précau-
tions, le commissaire a dé-
claré que le but restait celui
de voir Ankara adhérer.
«L'Europ e a besoin d'une Tur-
quie stable el p rosp ère» qui cher-
che à se doter «des valeurs qui
nous sont chères», a-t-il expli-
qué, /ats-afp

L'Union
durcit
le ton

I EN BREF |
ITALIE m Berlusconi candidat.
Le chef du gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a an-
noncé hier qu 'il serait le candi-
dat de la coalition de centre
droit aux élections législatives
de 2006. Il a ainsi mis un terme
aux spéculations sur son éven-
tuel retrait de la rie politique,
/ats-afp

AFRIQUE m Besoin d'aide.
Les agences de l'ONU ont be-
soin de 3,3 milliards de francs
pour répondre aux besoins de
30 millions de personnes dans
29 pays d'ici la fin de l'année.
Plusieurs pays africains sont dé-
laissés par les donateurs, /ats

AFGHANISTAN m Hélicoptère
abattu. Pour la première fois
depuis la chute des talibans fin
2001, l'armée américaine en
Afghanistan a reconnu hier
que des «tirs ennemis» pou-
vaient être à l'origine du crash
d'un hélicoptère tombé la
veille. Le sort des 17 militaires
à bord est toujours inconnu. Il
s'agit du premier cas pour le-
quel la possibilité de «tirs enne-
mis» est évoquée. Un porte-pa-
role des talibans a revendiqué
l'attaque, affirmant que 35
Américains avaient été tués. Il
ajouté que les miliciens avaient
utilisé «un nouveau type d'arme»
pour abattre l'appareil, /ats-
afp-reuters

200 millions de consommateurs
VIENNE Dopé par la popularité croissante du cannabis, le marché mondial de la drogue est en

pleine expansion, avertit l'ONU inquiète . Chiffre d'affai res: 320 milliards de dollars par an...

Le 
marché mondial de la

drogue, avec quelque
200 millions de consom-

mateurs de stupéfiants et un
chiffre d'affaires de quelque
320 milliards de dollars, est un
«monstre» difficile à abattre.
Cette conclusion ressort du
rapport annuel de l'ONU sur
les drogues publié hier à
Vienne.

Le nombre de toxicomanes a
progressé de 8% en un an, en
raison principalement de la po-
pularité croissante du cannabis.
Cette substance a été consom-
mée par plus de 160 millions de
personnes en 2003, soit 10 mil-
lions de plus que l'année précé-
dente, selon le rapport 2005 du
Bureau des Nations unies con-
tre la drogue et le crime
(UNODC).

Les drogues de synthèse (am-
phétamines, méthamphétami-
nes et eestasy) sont en repli à 34
millions de consommateurs
contre 38 millions l'année pré-
cédente mais les opiacés et la
cocaïne, considérés comme les
«drogues les plus problématiques»
par l'ONU, ont progressé en

En Chine, la villa d'un caïd présumé de la drogue a été dy-
namitée à titre d'exemple dimanche passé, PHOTO KEYSTONE

2004. Près de 16 millions de
personnes étaient dépendantes
à l'opium, à la morphine où à
l'héroïne (15 millions en 2003)
et 13,7 millions avaient con-
sommé de la cocaïne (13 mil-
lions en 2003).

Compte-tenu de l'usage de
plusieurs produits par certains
toxicomanes, 200 millions de

personnes, soit «5% de la popu-
lation mondiale âgée de 15 à 64
ans», ont consommé des dro-
gues illégales en 2004, souligne
l'ONU.

.Avec 320 milliards de dollars,
le chiffre d'affaires de ce mar-
ché est «sup érieur au p roduit inté-
rieur brut individuel de p resque
90% des p ays du monde», ce qui

en fait «un monstre» particulière-
ment difficile à combattre, sou-
ligne l'ONU.

Malgré tme baisse au Laos et
en Birmanie, la production
mondiale d'opium a légère-
ment progressé en 2004 à 4850
tonnes, en raison de la place de
plus en plus importante prise
par l'Afghanistan, qui représen-
tait 87% du marché mondial
U'ois ans après la chute du pou-
s'oir taliban. Celui-ci avait fini
par quasiment éradiquer sa cul-
ture.

Indicateurs a la hausse
Comme la consommation, la

production de cannabis appa-
raît en forte hausse, avec une
progression de 25% entre 2003
et 2002, à 40.000 tonnes. «Tous
les indicateurs - production, saisies
et consommation - indiquent que le
marché mondial continue de p ro-
gresser» et «tout p orte à croire que
cette exp ansion va se poursuivre »,
s'alarme l'ONU.

Après plusieurs années de
baisse, la production de co-
caïne est demeurée stable en
2004 à 687 tonnes, soit 26% de

moins qu 'en 1999, souligne le
rapport. La baisse de la con-
sommation mondiale de dro-
gues de synthèse s'explique
principalement par le déman-
tèlement d'un grand nombre
de laboratoires clandestins en
Thaïlande en 2002, ainsi que
par un recul de ce type de dro-
gue aux Etats-Unis.

Dangereux opiacés
En termes de santé publique,

les opiacés apparaissent comme
la préoccupation principale en
Europe et en Asie (62% des de-
mandes de traitement en
2003), l'Amérique du Sud étant
plus particulièrement affectée
par la cocaïne (59%) et l'Afri-
que par le cannabis (64%).

Marqué par l'augmentation
de la consommation de canna-
bis, le marché européen voit
aussi «le degré de p ureté de l'héroïne
s 'accroître», signe d'une offre en
hausse, s'inquiète l'UNODC.

Le continent se caractérise
également par une progression
du marché de la cocaïne dans
14 pays, relève le rapport, /ats-
afp
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10 
"f̂

tél. 032 889 63 06 ,( 9 •" #=*
Renseignements: www.sitedecernier.ch awB___=_f

_ _̂l W à*\% m A 1 ¦ i ¦ fl ¦ m fl ¦ _ _̂_H I . I uj I [ w-! m W ¦ fl H «J I[lj j __| ̂  \f^ îiL
^_p] h#fBiw^  ̂ muni

Mike Horn F|j. , . Aviator » ¦
Le voyage inteneur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Les bulletins seront tirés au sort dans l'ordre d'arrivée

1 i j 1 o et 'es gagnants avertis personnellement

jS J Rue: NPA et localité: I

_M w _ _¦ loe rkAric.» ! No tél.: No de membre:Va, vis et deviens Les choristes ; ;
~~\ IjMÉftl _t it_£* *̂'__É-W I /i I If îff _̂j_Sà£ _i_-**av•'''~J| ; Inscription pour le film No 1 ? No 3 ij

r/ . " 
_ V̂ l̂li N__a | 1 billet par carte de membre

U__Él f̂l m_OT \̂*W'" iWMm ' A retourner à: L'Express - Club 7{ - case postale 2216 - 2000 Neuchâtel ;
^_i ___^_P _, _? _| a?J4 _U—_ï_9

¦I? »̂_Ĉ ______miri ^̂  _ \̂ 1 
bil,et 

P31̂

carte 

de 
membre 

Pour ,e fi,m ̂  votre choix * indi£luer sur
Wffl̂ j â  lHHH le coupon-réponse. Les gagnants seront avertis personnellement.¦̂ ^¦~TJHM VOUS offre w w billets quotidiens Jusqu.au n mars 2005 au plus tard p

m lesflânerjes • w , „ I
¦̂B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W ¦

j FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL I I

H Concert jeunes talents
___il ( **U*\*\. 1 Vincent Hirschi, trombone basse

^Ê m 
et 

Sébastian Tortosa, piano;

t -— "jfl Anne-Laure Pantillon (photo),

^̂^̂ j ^Ë-  f|ûte traversière
Vfl ! Ht et Antoine Françoise (photo), piano

I f ^ Ê  ^^ \̂ Dans un cadre idyllique, ce quatre jeunes
j M musiciens talentueux interpréteront , en for-
È̂Wg_. *W mation duo ou solo, des oeuvres allant de
y_M Schubert à Gabel, en passant par Doppler,
JL EL Brahms, Messiaen, Schnyder et Françaix.i y^Êt 'flJ 

Un vrai ré
sa' estivai -

Prix d'entrée: Fr. 20.-; AVS/étudiants: Fr. 15.- °̂e ̂T TTP
Billets à l'entrée f< *?*.B _ ¦ ! «

RflPWfJfrT  ̂ I "arosoir».|liiii8iiiflflflflfli.flflflflflfl| m&l

IU n  

peu, beaucoup,
dites-le-moi toujours

Poèmes et chansons d'amour

Deux jeunes femmes vont se retrouver, une nouvelle fois, enco-
re, sous la clarté de la lune ou sur scène. Pour elles, l'amour est
liberté et la liberté va avec la 
joie. La joie comme une échelle f -j ide lumière dans les coeurs, elle PnéSIB Et*mène bien plus haut: là où plus er! orr^opiir  ̂1
rien n'est à saisir, sinon l'insai- ' 'Cil I UoUll jk
sissable, là où parler ne suffit _^ _̂ \ ̂ _l %3__i
plus, là où l'on chante. Et on ne ___à _̂Jr_ ldemande pas à l'oiseau la rai- [ ¦

_̂ ___JÈ*\\\____j fe '
son de son chant. v, y

Prix d'entrée: Fr. 20.- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30.- pour
deux spectacles dans la même journée.
Réservation/billetterie: Région Val-de-Ruz, ï̂s  ̂

TT~
T

tél. 032 889 63 06 . 5»" #"_
Renseignements: www.sitedecernier.ch °- ¦ ¦*

\*Wi
Restaurant indien

Evole 39, Neuchâtel, tél. 032 724 06 80
Pour notre 10* anniversaire

2 MENUS POUR LE PRIX D'UN!
Ce soir dès 18 h 30 02a wsst

<—l!̂ « LIQUIDATION TOTALE
~£~7, DERNIERS JOURS

> 1% m m I 0/ H _M_ g\ 1 Pour femmes_• /U /O., 50% 71»-»
CyiïZJSk Prêt-à-porter C-Jl-Z^

Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88 2ifS^_

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

028 WÎ9135

Ô*M E U B L E S  |̂ flB_ r̂

RDSSETTL.
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

BOUDRY / NE 032 842 10 50
YVERDON-LES-BAINS 024 425 04 94
l n l o @ r o s s - t l l - m o b l l l e r . c h
w w w . r n s s n t t i - m n li I I I n r i: h

v_^ ! /

[ Fermeture I
pour cause d'inventaire
vendredi 1er juillet et lundi 4 juillet

Samedi 2 juillet:
Ouverture normale 9h-i2h-i4h-i7h

V . J

j Tx~ La base du succès
4f kmjf i pour votre annonce !
" L'EXPRESS Llmpaitial "QuotidienJurassien LiJOUTOJAL

>ov E R O PORT! LES VE1R __VO.-T-I_IF.I_ES

Priv PHF
Foire Destination Date des vols 7, "

Aller - retour

EMO Hannover D
*
u1

t
aU

n,Lr 99»--
septembre 2005

La solution la plus directe
pour vos voyages d'affaires

Toutes destinations européennes
Pour tous renseignements et réservations :

ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES S.A.
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 925 97 97 - Fax 032 925 97 96
E-mail : aeroportleseplatures@bluewin.ch

132-168583/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

fgpP
CCP: 10-1 1504-8

Tem des hommes
En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Lauunne
Toi. 02 I,'65 J 66 66
Fut 021/654 66 77
E-mail inrb@tdh.ch

www.tdh.ch

_____S!______|

[ manifestations J
«DERNIÈRE» BROCANTE

DE BOUDRY
Anciennement

l'Hôtel de l'Areuse §
Du 2 juillet au 3 juillet 2005
Horaire de 9 h 30 à 18 h 30 s

«DIVERS ARTICLES
RABAIS DE 50%»

^informaticien.
 ̂
brevet fédéral__j
du sohJB

022-312059/DUO

Cours intensif en groupes

Débutants:
prochain cours le 4 juillet.

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

Diplômes: 1
DELF et Alliance Française. ®

f gastronomie j lf enseignement lj
L et formation Jj [ avis divers Jj



Une conjoncture molle
PROSPECTIVE La croissance de l'économie suisse reste frapp ée de faiblesse
Seul le commerce extérieur, en nette reprise, laisse entrevoir une embellie

le signe encourageant est que
les entrées de commandes ont
légèrement augmenté en juin.
Ces dernières n 'expriment
plus actuellement une ten-
dance orientée à la baisse, a
commenté l'institut.

L %  
économie suisse con-
tinue de marquer le
pas, selon les derniè-

res analyses d'economie-
suisse, l' association faîtière
de l'économie, et du Centre
de recherches conjoncturel-
les de l'Ecole polytechnique
de Zurich (KOF). Néan-
moins, les signes d'une re-
prise ne sont pas totalement
absents.

Economiesuisse table pour
2005 sur une croissance du
produit intérieur brut (PIB) si-

Réformes nécessaires
Jan-Egbert Sturm , qui \ient

d'être nommé directeur du
KOF à la place de Bernd
Schips, s'attend à un rétablis-
sement de l'économie suisse
lors du deuxième semestre.
Reste que pour le Néerlandais,
«la Suisse a besoin de plus de con-
currence pour surmonter son défi-
cit de croissance».

Economiesuisse a pour sa
part rappelé qu 'une politique
monétaire accommodante ne
peut pas à elle seule relancer
la conjoncture. Dans cette op-
tique, l'associadon réclame
des mesures de l'Etat comme
la réforme de l'imposidon des
entrep rises ou encore l'ouver-
ture du marché intérieur.

Jan-Egbert Sturm pense que
le PIB suisse va grimper de
«1 % ou plu s» cette année. A ti-
tre de comparaison , le Crédit
Suisse table sur une hausse de
1,3%, l'UBS sur 1,6% et le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco) sur 1,5%. /ats

tuée dans le bas de sa four-
chette de 1,4-1,8%, a-t-elle an-
noncé dans son rapport sur la
situation économique.

Partenaires affaiblis
Selon l'association, les ex-

portations ont perdu leur rôle
de moteur. Elles sont plom-

L'horlogerie (ici un atelier de Girard-Perregaux, à La Chaux-
de-Fonds) a été l'un des secteurs exportateurs les plus
dynamiques de l'économie suisse au cours des premiers
mois de l'année. PHOTO KEYSTONE

romèue conjoncturel est re-
parti à la baisse en juin

Forte croissance
Les carnets de commandes

et les perspectives d'achat de
produits intermédiaires exer-
cent un effet négatif sur le ba-
romètre, a notamment fait sa-
voir hier le KOF. Mais les si-
gnaux ne sont pas tous néga-
tifs. Economiesuisse s'est par
exemple réjouie de la bonne
tenue du commerce extérieur

en avril et mai, avec des taux
de croissance de 10% tant
pour les exportations que
pour les importations.

A côté de cette «lueur d'es-
poir », l'économie suisse est
présente dans les régions à
forte croissance et sa compéti-
tivité est intacte au niveau des
prix, a ajouté l'organisation
patronale. La restructuration
et la diversification des sites de
production lui insp irent égale-
ment confiance. Pour le KOF,

bées par le marasme des éco-
nomies allemande, française
et italienne, qui absorbent
40% des livraisons helvétiques.

Dans le même temps, la
consommation privée, princi-
pale composante du PlB avec
environ 60% du total, est mi-
née par la mauvaise simation
qui règne sur le marché du tra-
vail. L'atonie actuelle de la
conjoncture a aussi été mise
en lumière par le KOF. Son ba-

PUBLIC ITÉ m Reprise. Après
trois années de déprime, les
dépenses publicitaires se sont
reprises l'an dernier en Suisse.
Elles ont progressé de 3,9%
pour atteindre 5,3 milliards de
francs. La presse est le seul vec-
teur à ne pas avoir profité de
l' embellie. Les médias impri-
més, qui sont étroitement liés
au marché des offres d'em-
ploi, ont subi une baisse de
0,4% , captant néanmoins 2,3
milliards de francs sur l' en-
semble du gâteau. Ils conti-
nuent malgré tout d'être le
moyen privilégié des annon-
ceurs avec une part de marché
de 43% , selon la statistique an-
nuelle de l'Institut de recher-
ches et d'études des médias
(Remp). /ats

ALCAN m Débrayage. Quel-
que 400 ouvriers des usines
valaisannes d'Alcan ont cessé
le travail durant une heure
hier à Sierre (VS) . Ils protes-
taient contre l' annonce , le 14
juin , de la suppression de 110
emplois dans le secteur des
presses, /ats

ÉTATS-UNIS « Victoire de
Roche. Roche a obtenu une
victoire définitive aux Etats-
Unis à l' encontre des plai-
gnants non américains qui at-
taquaient la multinationale
pharmaceuti que bâloise dans
l' affaire du cartel des vitami-
nes. Les tribunaux d'outre-
Atlanti que ne sont pas com-
pétents sur ce dossier, /ats-
afp

I EN BREF I

Prévois
^̂ ^on avenir
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viscom
Métiers de la branche graphique **é&i

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 '̂ ''̂ ŷ ŷ
www.viscom.ch ~"~ >̂̂

I LA BOURSE ——
REUTERS # _ raKNOW. NOW. SWfaH feîkJ
iW3rG swi» i-cHAnsB virt-x

Cours sans garantie
P=actïon au porteur; N=action nominati ve; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

wf  m̂ '̂ _w ™_r »»*
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6261.2 10374.4 1.5472 1.2828

+0.84% -0.29% +0.15% +0.14%

B

préc. haut bas - 
^̂  ̂

i li n. :i 
3̂ ^2E

6208.56 63
(ow7aiS.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses

47)8.69 4783.87 4214.03 M.evenpick N +8.0% Ascom N -13.8%
10405.63 10984.46 9708.40 EE Simolon P +7.6% Golav Buchel P -8.3%
2069.89 2191.60 1750.82 Wovt_„l,, TT^T -„,.„ „„„,,_, Rp T̂ 7
3162.00 3195.43 2911.48 Mmû +8_%. Golay Buchel BP _L2%_
4557.46 4637.34 4157.51 Helvetia Patria N +5.0% Bip, Star P _6_7_4
5090.40 5121.90 4765.40 Dav N +4.3% SchlatterN £5%.
4194.33 4246.43 3804.92 Micronas N +4 3% ^ T Edinressa P -43%

11513.83 11975.46 10770.58 | 
Mlcronas N «3k T Mipresse K __4___

SMI 29/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtrJN 8.95 8.77 9.02 6.01
AdeccoN 58.60 58.20 68.35 5525
Bâloise N 64.40 63.05 67.00 44.65
CibaSC N 75.30 74.70 88.48 72-27
Clariant N 17.30 17.10 21.24 14.34
CSGroupN 50-50 49.80 53-50 37.05
Givaudan N 746.50 744.00 810.00 711.00
Holcim N 77.60 76.75 79.90 6185
Julius BaerN 78.40 77.50 87.60 63.15
Kudelski P 46.00 44.85 47.45 32.00
Lonza N 70.85 69.80 77.90 51.50
Ncstlé N 329.50 329.25 339.00 276.00
Novartis N 60.80 60-35 61.95 53-25
Richemont P 43-30 43.20 44.10 29.60
Roche BJ 161.40 159.10 162.50 117-25
SeronoP 822.00 823.50 915.00 707.50
SGS N 894.00 874.00 902.50 643.00
SwatchN 36.40 38-35 36.50 27.20
SwatchP 179-30 178.80 179.10 130.00
Swiss Life N 170.90 169.20 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.10 78.80 87.75 66-35
Swisscom N 416.00 412.75 470.00 401.75
SyngentaN 132.00 132.90 137.50 99.40
Synthes N 140.60 141.00 149.00 116.75
UBS N 10020 99.05 105.50 8025
Unaxis N 17240 173.40 184-30 95.60
ZurichF.S. N 220.80 218.10 22230 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 13280 133.30 153.00 98.50
Batigroup N 17-30 17.20 18.90 10.80
Bobst Group N 50.00 50.00 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 80,00 80.40 86.00 34.00
CicorTech. N 83.00 82.00 86.00 41.50
Edipresse P 660.00 690.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.60 107.00 115.00 89.73
Geberit N 820.00 808.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 393.00 387.00 396.75 271.00
Gurit-Heberlein P 919.00 920.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 209.00 199.00 206.20 152.20
Logitech N 84.50 83.70 83.70 52.10
Mikron N 1525 15.15 17.80 11.60
Nextrom P 13.40 12.55 20.55 5.00
Phonak N 48.00 46.80 48.50 32.65
PSP N 55.60 55.60 57.75 45.25
Publigroupe N 353.00 356.50 403.00 325.25
Rieter N 355.00 365.00 394.75 310.00
SaurerN 80.00 79.00 83.00 58.10
Schweiter P 221.00 219.00 263.75 201.50
Straumann N 268.25 269.00 289.00 217.00
SwissN 9.10 9.25 12.30 6.80
Von Rail P 2-31 2.30 2.95 1.01

29/6 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.28 20.08 21.49 16.25
Aegon 10.64 10.58 11.00 8.14
Ahold Kon 6.76 6.69 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.98 32.49 36.28 24.87
Alcatel 9.32 8.95 12.88 8.14
Allianz 95.90 95.30 102.04 7270
Axa 20.77 20.66 21.44 15.60
Bayer 27.75 27.74 28.78 18.48
Carrefour 40.00 39.90 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.86 33.70 39.16 29.83
Danone 73.00 7295 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.32 63.69 69.89 52.40
Deutsche Telekom 16.06 14.87 16.89 13.17
E.0N AG 7285 73.00 73.59 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 25.40 25.20 26.30 19.40
France Telecom 23.80 22.60 24.99 18.81
Heineken 25.57 25.56 27.60 23.42
ING 23.22 23.05 24.00 17.92
KPN 6.84 6.68 7.53 5.94
L'Oréal 59.40 59.20 67.45 51.50
Lufthansa 10.23 10.16 11.49 8.46
LV.M.H 64.10 63.35 64.80 49.90
Métro 41.31 41.20 44.39 34.36
Nokia 14.11 13.97 14.59 10.62
Philips Elect 21.18 21.02 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.56 11.47 11.90 9.86
Royal Dutch 54.00 54.85 54.90 39.96
Saint-Gobain 45.87 45.51 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.45 67.90 74.10 51.70
Schneider Electric 62.50 62.05 63.30 49.20
Siemens 60.90 60.72 63.65 53.05
Société Générale 83.85 83.05 84.90 64.80
Telefonica 13.52 13.39 14.61 11.11
Total 194.40 196.10 196.60 153.60
Unilever 53.80 53.80 56.70 44.05
Vivendi Universel 26.18 25.73 25.98 19.06
Vodafone (en GBp) 137.00 134.25 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

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

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

29/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.04 77.10 90.28 73.45
Alcoa Inc 26-30 26.37 34.98 25.92
Altria Group 65.10 65.19 69.67 44.75
Am. Express Co 53.51 54.00 58.00 47.70
AT&T  19.26 19.06 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.40 37.72 38.22 28.25
Boeing 61.67 62.45 66.09 46.60
Caterpillar Inc 96.64 97.80 102.97 68.50
Chevron 56.43 57.00 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.78 47.02 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4270 42.87 51.36 38.30
Dell Computer 39.58 39.55 42.57 32.71
Du Pont Co 44.63 44.94 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.44 59.09 64.35 44.00
Ford Motor 10.41 10.40 16.10 9.09
General Electric 35.00 35.15 37.72 31.43
General Motors 34.17 34.36 47.89 24.68
Goodyear Co 1520 14.95 16.08 9.03
Hewlett-Packard 24.07 23.66 24.70 16.10
IBMCorp 74.72 75.30 99.10 71.87
Intel Corp 26.25 26.33 27.97 19.64
Johnson & Johnson 65.70 66.07 69.99 54.37
McDonald' s Corp 27.91 28.24 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.09 25.07 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.43 54.83 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.84 27.90 34.62 23.52
Procter & Gamble 53.47 53.33 57.00 50.60
Time Warner 16.78 16.97 19.85 15.47

Paiements, , \̂\w0*m*\ML******__m -̂
placements et consultation J& ««]
de vos comptes sur
www.hcn.ch > BCN-Nettanking ^ ĴM

dem. préc. dem. préc. dem. préc
Cont. Equity Asia 64.40 64.30 Bond Corp H CHF 107.70 107.85 Greenlnvest 103.60 102.2
Cont. Eq. Europe 125.50 124.30 Bond Corp EUR 106.00 106.15 Ptf Income A 118.71 118.7
Cont. Eq. N-Am. 203.60 201.85 Bond Corp USD 101.20 101.55 Ptf Income B 125.31 125.3
Cont Eq. Tiger 57.75 57.70 Bond Conver. Intl 101.55 100.85 Ptf Yield A 140.20 139.8
Count Eq. Austria 160.80 159.25 Bond Sfr 95.10 95.15 Ptf Yield B 146.09 145.7
Count Eq. Euroland 106.65 105.75 Bond Intl 98.00 97.75 Ptf Yield A EUR 101.60 101.4
Count Eq.GB 171.55 170.00 Med-Ter Bd CHF B 106.97 107.00 Ptf Yield B EUR 108.66 108.5
Count Eq. Japan 5939.00 5904.00 Med-Ter Bd EUR B 111.46 111.55 Ptf Balanced A 161.84 161.1
Switzerland 255.25 254.50 Med-Ter Bd USD B 113.86 114.03 Ptf Balanced B 166.76 166.0
Sm&M. Caps Eur. 11229 111.24 Bond Inv. AUD B 131.07 131.31 Ptf Bal. A EUR 99.23 98.8
Sm&M. Caps NAm. 129.64 127.86 Bond Inv. CAD B 137.56 137.97 Ptf Bal. B EUR 103.43 103.0
Sm&M. Caps Jap. 16588.00 16583.00 Bond Inv. CHF B 114.13 114.22 Ptf Gl Bal. A 153.75 152.7
Sm&M. Caps Sw. 244.65 242.90 Bond Inv. EUR B 7240 72.61 PtfGI Bal. B 155.61 154.6
Eq. Value Switzer. 117.90 117.60 Bond Inv. GBP B 71.13 71.35 Ptf Growth A 201.31 199.9
Sector Communie. 167.71 165.77 Bond Inv. JPY B 11867.00 11881.00 Ptf Growth B 204.46 203.1
Sector Energy 596.65 593.04 Bond Inv. USD B 119.51 119.90 Ptf Growth A EUR 91.74 912
Sector Finance 455.06 450.87 Bond Inv. Intl B 11134 111.22 Ptf Growth B EUR 94.23 93.6
Sert. Health Care 412.80 406.47 Bd Opp. EUR 104.10 104.20 Ptf Equity A 229.52 227.1
Sector Leisure 267.84 264.93 Bd Opp. H CHF 100.50 100.60 Ptf Equity B 230.52 228.1
Sector Technology 149.55 147.43 MM Fund AUD 170.04 169.97 PtfGl Eq.AEUR 85.99 85.0
Equity Intl 146.65 144.65 MM Fund CAD 167.86 167.83 Ptf Gl Eq. B EUR 85.99 85.0
Emerging Markets 130.50 130.60 MM Fund CHF 141.69 141.69 Valca 277.70 276.5
Gold 576.10 580.30 MM Fund EUR 94.19 94.18 LPP Profil 3 138.85 138.8
Life Cycle 2015 107.10 106.60 MM Fund GBP 110.50 110.46 LPP Univ. 3 128.95 128.8
Life Cycle 2020 109.25 108.60 MM Fund USD 171.09 171.04 LPP Divers. 3 146.40 145.9
Life Cycle 2025 111.50 110.70 Ifca 341.00 342.50 LPP0eko 3 105.25 104.8

Change m************** ___________________ w__\___________m
w Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.528 1.5666 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2698 1.2998 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.29 2.348 2.2475 2.4075 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.029 1.053 1 1.08 0.92 CAD
Yen (100) 1.1494 1.1784 1.1125 1.2175 82.13 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 0.9275 1.0275 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.35 19.83 18_6 20.4 4.90 IMOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.9 | 21.7 I 4.60 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vent)

Once/USD 436.1 439.1 6.97 7.17 877.5 892!
Kg/CHF 17663 18113.0 285.6 295.6 36004 36754.1

[Vreneli \ 100 114.0 1 - - I - 
~

Achat Vent
Plage or 17850 18200.0
Plage argent - 340.0

dernier précèi
Rdt oblig. CH 10 ans 2.01 2.0
Rdt oblig. US 30 ans 4.25 4.2
Rdt oblig. AU 10 ans 3.17 3.1
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.2
Rdt oblig. JP 10 ans 1.18 1.2

PUBLICITE 



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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, $

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

L'enfant n'est pas une
marchandise
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E-mail lnfo@tdh.ch

www.tdh.ch
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lmmobiliew£P& ŷ\
à vendre jjw^r̂ 1
CORCELLES, de particulier , villa locative,
1x 5 pièces, 1x9 pièces. Tél. 032 731 35 52.

026-469138

CORNAUX, magnifique appartement de
5'/2 pièces, 135 m2, cheminée, garage indi-
viduel. Tél. 079 447 46 45 028-485757

LA CHAUX-DE-FONDS, devenez pro-
priétaire d'un 5 V2 pièces neuf dans un quar-
tier tranquille au nord de la ville, pour
moins de Fr. 890 - par mois (intérêts et
charges comprises). Finition au gré du pre-
neur. Tél. 032 911 15 15 132 15347.

JURA NEUCHATELOIS, menuiserie à
remettre pour raison d'âge.
Tél. 078 610 46 31 132-168579

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, quartier du Couvent, 1 garage
+ 1 place de parc. Tél. 078 707 00 39 132
168076

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, 4V2 pièces de 100 m2 avec place de
parc. Fr. 260 000 -, possibilité d'acheter un
garage fermé. Tél. 079 240 24 60 132 158195

A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5 pièces avec 2 garages. Fr. 420 000.-.
Tél. 079 240 24 60 132-168352

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur
plans, 6 villas individuelles de 572 pièces.
Début des travaux rapides. M. Treuthardt
Immo. Tél . 079 637 22 03. 028-4888OE

LE LANDERON, appartement de 3%
pièces, soit 70 m2 habitables. Loggia, à 300
m du lac, belle vue, Fr. 260 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022
312406

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

ONNENS ET VILLARS BURQUIN, mai
son mitoyenne, 5'/2 pièces, jardin, vue,
calme, 5 minutes de l'autoroute.
079 602 50 01 ose-Mas»

ROCHEFORT, villa jumelle de 5'/2 pièces,
soit 147 m2 habitables. Parcelle de 550 m2,
calme et dégagement. Finitions au gré du
preneur. Fr. 550 000 -, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022312290

VEND À FONTAINEMELON, villa de 6 / 2
pièces parcelle de 1700 m2 piscine avec
garage double, prix de vente Fr. 850 000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch ojMsaio.

VAUMARCUS, maison vigneronne,
magnifique vue, calme, possibilité de créer
2 appartements supplémentaires.
Tél. 079 602 50 01 028-488554

Immobilier StSm.» i Si Pr'̂ vkvilouer "tyç (pC^
A LOUER, au rez-de-chaussée inférieur
d'un petit immeuble locatif, Rue de la Dîme
à Neuchâtel à l'usage de bureau, dépôt et
entrepôt, local comportant 8 pièces dis-
tinctes. De plain-pied, les locaux sont aisé-
ment accessibles au moyen de véhicules.
Les Locaux disposent en outre de deux
places de parc dans une cour privée fer-
mée. Location Fr. 700.-. Acompte de
charges Fr. 150.-. Pour visiter, téléphoner
au numéro Tél. 032 753 62 60. 028-488835

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

BOUDRY, LES BUCHILLES 40,4 V .. pièces
de 102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libres de suite. Fr. 1760 - +
Fr. 110- de charges, de Rham & Cie SA, av.
Mon-Repos 14, Lausanne, 021 345 11 45,
www.deRham.ch 022-309319

BOUDRY, studio cuisine séparée, cave,
place de parc. Fr. 595-charges comprises.
Libre de suite ou fin juillet. Tél. 032 841 43 67

028-488773

BOUDRY, L.-Favre, 27. pièces, cuisine
agencée, tranquille, proche des TN, place
de parc. Fr. 895-charges comprises. Libre
01.08.2005. Tél. 079 607 06 22 028-488949

CHÉZARD, dans villa, appartement indé-
pendant de 2 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, place de parc, terrasse,
gazon. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 02s 489112

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, 2/2
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, transports publics à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-155571

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'EclairSa
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.
Tel 032 911 15 15. nj-iesses

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 32, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, situé
au centre ville, à proximité des centres
commerciaux et parkings collectifs. Loyer
Fr. 950 - + charges. Libre dès le 1er juillet
2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15 132
166339

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9,4 pièces,
cuisine agencée, à proximité des écoles,
immeuble pourvu d'une buanderie, proche
du centre ville. Loyer Fr. 1060 - + charges.
Libre dès le 1" juillet ou à convenir.
Tél . 032 911 15 15 132 166329

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

132-166516

FORD
Mondeo Trend RS

04.2001. 55 0000 km
SFr. 16 500.-/SFr. 362.- p.m.

028-489171

CORCELLES, Chapelle 1, spacieux 2
pièces, cuisine agencée. Libre fin juillet.
Fr. 960.- charges comprises.
Tél. 032 731 46 70. 028 489046

CORTAILLOD, grand 3V .- pièces, attique,
lumineux, 2 salles de bains, cheminée.
Libre 01.08.2005. Tél. 032 842 57 53 02s
488831

DOMBRESSON - URGENT! Petit 47-
pièces, balcon, garage et place de parc. Très
lumineux. Près école et transports publics.
Fr. 1260 - + charges. Tél. 079 518 07 61.02e
488356

DOMBRESSON - URGENTI Petit 47,
pièces, balcon, garage et place de parc. Très
lumineux. Près école et transports publics.
Fr. 1260 - + charges. Tél. 079 518 07 61.02a
489158

EST DE NEUCHATEL, entrepôt de
200 m2. Libre tout de suite.
Tél. 079 478 07 47. 028-489125

GRANDSON, VILLA MITOYENNE ,
6 pièces, 175 m2, jardin, terrasse, garage et
1 place de parc. 3 min sortie autoroute Yver-
don Ouest et centres commerciaux. 5 min
à pied bord du lac. Fr. 2050 - + charges.
Tél. 079 623 69 58, tél. 079 327 51 41 02s
489083

HAUTERIVE, appartement de 3 pièces,
quartier Marnière, rénové. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-488881

HAUTERIVE, grand 372 pièces avec jardin
privatif, cuisine agencée, cheminée de
salon, vue imprenable sur le lac, proche des
transports. Libre le 30.09.2005. Location
Fr. 1577.-. Tél. 032 753 39 59, le soir. 028
489109

LA CHAUX-DE-FONDS, David Pierre
Bourquin 19, beau 372 pièces avec confort,
pour le 01.09.05, Fr. 976 - charges com-
prises. Tél. 032 913 12 58 132 16868E

LA NEUVEVILLE , beau 2 pièces, 50 m2,
situation dominante, cuisine et sanitaire
neufs, parquet, interphone, etc.Fr. 760-+
charges. Tél. 079 383 72 83. 02a 433751

LA SAGNE. Duplex 4 pièces, cuisine équi-
pée habitable, cheminée de salon, cave,
grenier, terrasse avec cheminée, jardin,
garage. Fr. 1280 - + charges. Libre
01.10.2005. Tél . 032 931 58 51 132 16862s

LE LOCLE pour artisans etc. local atelier
80 m2 avec joli 372 pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23 132-168224

LE LANDERON, 4 pièces, libre rapide
ment. Tél. 076 373 06 07 ou 032 751 13 94
D2B-489025

LES BRENETS, appartement duplex 47;
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84 132-168557

NEUCHATEL, rue des Parcs, 3 pièces,
4ème, cheminée, vue lac. Libre 1er juillet ,
Fr. 1090.- charges.comprises.
Tél . 079 238 99 94. 028-488601

NEUCHÂTEL, de suite, centre ville, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée. Loyer:
Fr. 1400 - + charges Fr. 250.-. Renseigne-
ments: Tél. 078 765 14 65. Visite 'ce jeudi
entre 20h et 21h 028-439174

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 023 486833

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit studio
mansardé Fr. 665 -Tél. 079 434 86 13 02s
488895

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 880.-Tél. 079 434 86 13o28-488897

NEUCHATEL, centre ville, joli 2 pièces,
tout confort, cachet Fr. 1 100 -
Tél . 079 434 86 13 028-488896

NEUCHATEL, centre ville, beau studio
cachet Fr. 760.-Tél. 079 434 86 13 028 488894

NEUCHATEL, spacieux appartement de
372 pièces, près de la gare, balcon.
Fr. 1100-+ charges. Tél. 032 723 08 86.028
489070

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 71, studio,
cuisine agencée séparée, salle de bain,
cave. Libre le 30.07.2005. Fr. 610 - charges
comprises. Tél. 079 785 78 68. 02s 439013

NEUCHÂTEL, Côte 102, 3 pièces, balcon.
Fr. 850 - charges comprises. Libre
01.08.05. Tél. 079 336 01 49, jusqu'à 22h
328-488144

NEUCHATEL, Fbg de la gare 25, à 5
minutes du centre, magnifique 272 pièces,
80 m2, haut plafond, parquet, cuisine agen-
cée, cave + réduit. Fr. 1280.- avec charges.
Libre tout de suite. 079 540 63 47 02s 488594

PETIT CORTAILLOD, 2 pièces. Fr. 670 -
charges comprises avec place de parc.
Libre dès le 31.07.2005. Tél. 079 628 53 57.

028-489118

PESEUX, 372 pièces dans maison, proche
toutes commodités, balcon, cave, galetas,
très calme. Fr. 1600 - charges et place de
parc incluses. Libre. Tél. 079 342 89 78 02s
488973

PESEUX, appartement de 2 pièces + cui-
sine. Fr. 770.- avec charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 823 67 52 02s
489051

QUARTIER SERRIERES, magnifiques 3
pièces, cuisines agencées, libres à conve-
nir. Loyers dès Fr. 1240 - + charges. Par-
king. PBBG SA, 021 345 36 36. 022 31353E

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche.
Fr. 950 - avec charges. Tél. 032 724 46 04.
028-489136

SERRIERES, 372 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 1150.- charges com-
prises. Tél. 079 320 36 17. 02a 48893E

TRAVERS, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, grand salon. Fr. 580 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél . 032 863 30 52. _28-48BIIU

VALANGIN, grand 372 pièces, cachet, cui-
sine agencée ouverte sur grand salon, bain,
cave. Libre fin juillet. Fr. 1100 - + charges.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 028-43911;

47. PIECES A NEUCHATEL. Vue sur le
lac/Alpes. Libre à convenir. Loyer actuel
Fr. 1612.-. Tél. 078 888 24 77. 028-489095

Immobilier x^̂ n
demandes Sfî fiL"
de location J  ̂ Ŝp̂
CHERCHE TOUT DE SUITE, CHAMBRE
ou petit studio avec ou sans confort. Centre
Ville exclu. Tél. 079 631 26 13. 028 489H6

Animaux a-to-MÎ?
Ê̂ m̂mmmmm m̂mm^̂ m^̂ àÉÊÊ—ÊÊma

A DONNER CONTRE BONS SOINS cha-
tons noirs de type siamois, vaccinés.
Tél. 079 672 71 89. o28-489ioa

A DONNER, CHATON roux et blanc 3
mois + chatte écaille de tortue 2 mois.
Tél. 079 483 80 15. 028 4890i6

A DONNER, 3 CHATONS PROPRES.
Tél. 076 438 45 18. 028-439115

A DONNER CHIOTS Labrador croisés.
Contre frais d'annonce. Tél. 032 936 13 72
ou tél. 032 936 10 37 132-168689

A DONNER, CHATON roux et blanc 3
mois + chatte écaille de tortue 2 mois.
Tél . 079 483 80 15. o28-489oie

GOLDEN RETRIEVER MALE, 4 mois,
doré, avec vaccins, pedigree et papiers.
Tél . 079 320 36 17. 028-488937

VOUS AVEZ TROUVE OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-46963i

Cherche gfe] ~d|Ls
à acheter ^̂JW-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél . 079 217 45 49 022 295357

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

ARMOIRE-SECRETAIRE, antique, h:
200 cm, longueur: 110 cm / 53 cm. Prix à
discuter. Tél. 032 751 18 16. 028-488993

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74 132-168375

COMBI-STEAMER , 16 assiettes, valeur
Fr. 25 000.- cédé Fr. 8 000 -
Tél. 032 751 69 00 028-488955

FRITEUSE PROFESSIONNELLE FRIFRI
FF42, 2x 9 litres, très bon état. Prix à discu-
ter. Tél. 079 474 00 31. 028-489120

SAMPLER AXAI MPC 2000 XL + lecteur
CD SCSI, mode d'emploi français, état
neuf!! Fr. 1500.-. Tél. 076 318 04 60. 028
459007

1 GÉNÉRATRICE 10 ANP: Fr. 700.-, 1 bel-
védère pour butane à gaz: Fr. 50.- + 1 petit
à Fr. 20-, 2 fallos de tempête grands 1
pièce: Fr. 20-, 1 débroussailleuse Okay
électrique: Fr. 80.-. Tél. 032 863 29 04. oia
489008

Perdu fT^S^S
Trouvé Ĵ*^  ̂M
PERDU PETIT SAC À DOS en toile bleu
contenant clefs. Tél. 032 724 35 81.02a 489157

Rencontr&tr^^ MEr-
ANTHALYA, agence matrimoniale et ren-
contres, confidentialité assurée, prix sans
concurrence.Tél. 032 757 23 92. 02e-488341

DÉCOUVREZ VOTRE IDÉAL! Sa voix:
Tél. 032 566 20 20. Sa photo: www.ligne-
ducoeur.ch 022 306977

Vacances j ^fj ^
CAP D'AGDE, LAST MINUTE, apparte-
ment rez, terrasse, 4 personnes, piscine,
calme. Libre dès le 20.08.2005.
Tél . 0041 79 474 63 74. 02B-489004

COSTA DORADA: appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, parking
fermé, libre août, septembre.
Tél. 021 801 92 43 154 704510

COTE D'AZUR, à louer dans villa, vue mer,
logement de vacances pour 5-6 personnes,
à 10 minutes à pied des plages, parking ¦

gardien. Tél. 079 776 64 89. toa-tmr

JEUNE HOMME DE 15 ANS cherche un
job pendant les vacances, au mois de
juillet. Tél. 079 670 05 69. 028-488704

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-48829C

Offres §̂ T̂|H'
d'emploi ?K /̂J
A FLEURIER, ON CHERCHE une som-
melière. Congée samedi - dimanche.
Tél. 032 861 11 16. 028-4B9074

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

CHERCHE JEUNE DAME avec expé-
rience , à 50%. Bar à café . Tél. 032 724 61 21

028-489053

RESTAURANT DES ARCADES, Grenier
11, cherche serveuse expérimentée.
Tél. 078 860 9612. Festival de grillades avec
salades mêlées. Tél. 032 861 49 OO.028 489172

URGENT, MAMAN DE JOUR, 50%. Dès
juillet, pour bébé 3 mois. Tél. 078 638 03 90.

028-488987

dPa.
Véhicules f̂c Ŝfeb

occasion*̂ j§jg$r
VOUS CHERCHEZ UN KAYAK DAG?
Une seule adresse: www.kayaks.ch. Impor-
tation directe, Tél. 024 454 43 28. Caravanes
du Château, Sainte-Croix. 196-148749

EVOLENE/VS, ETE-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch ose
289963

Demandes ]ï_^d'emploi HJw
CUISINIER, 30 ans, bonne expérience,
cherche emploi. Libre. Tél. 079 791 27 11
028-488992

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
028-488434

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028455534

A+A+A: Achète voitures, bus, camion
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.
028-486636

GOLF IV GTI, toutes options. Fr. 12 900.-.
Tél. 078 771 40 53 132 issee?

HONDA ACCORD EXECUTIVE 2.2
turbo diesel, année 2004,16 000 km, toutes
options, cuir beige, régulateur vitesse,
etc.Fr. 29 900.-. Urgent. Tél. 079 203 22 89.

028 489111

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

RENAULT LAGUNA. 1997, 78 000 km,
expertisée: 23.12.2004, batterie:
18.11.2004, test pollution: 7.04.2004, très
bon état , 4 pneus neige montés sur jantes.
Fr. 7500.- à négocier. Tél. 032 724 66 46.
028 488996

SCOOTER PEUGEOT, 2400 km, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. 032 730 22 74 -
tél . 079 717 06 25. 02s 489092

VW GOLF II GTI FIRE AND ICE, année
1991, 130 000 km, très bon état , violet
métallisé, expertisée. Fr. 4500 - à discuter.
Tél . 079 275 80 90. 028.488990

Divers WÊ_.Q
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 46864*

ALOE-VERA, pour votre bien-être et votre
confort. Renseignements sans engage-
ment. Tél. 032 842 39 69 ou
tél . 032 841 25 19. 023 489002

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poids! TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34 02a 488778

DECORATIONS ECLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch.Tél. 078 708 15 62

132-166366

FENETRE EN PVC, sur mesure, aussi en
rénovation à prix imbattable, porte inté-
rieure complète avec cadre dès Fr. 250 -
renseignements tél. 076 426 17 87 132 lesess

ORDINATEUR : je résouds vos problèmes
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132 16862a

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16 02s 485649

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél . 032 724 10 94 195 139714

SALLE À LOUER POUR MARIAGES,
fêtes de famille...Cuisine équipée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 023 489121

/ avis divers j j



Le bombardier abattu
TENNIS Roger Fédérer s'est débarrassé de Fernando Gonzalez en quart de finale par 7-5 6-2 7-6 (7-2)
L'imprévisible Chilien lui a posé des problèmes. L'Australien Lleyton Hewitt l'attend en demi-finale

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

Des 
explosions un peu

partout sans savoir
vraiment d'où ça

tombe: attention voici le
«bombardier chilien»! Un mo-
dèle dont la puissance a fait
ses preuves dans le monde en-
tier. De la dynamite au service,
un coup droit atomique et un
revers qui sent la poudre, Fer-
nando Gonzalez (24 ans, 24e à
l'ATP) n 'y va pas par quatre
chemins. Seulement voilà, Ro-
ger Fédérer est blindé. Menta-
lement, car il a la faculté de
passer la vitesse supérieure
dans les moments importants.
Offensivement, puisqu 'il sait
prendre les bonnes initiatives.
«Je p eux me concentrer sur mon

j e u, glisse le Suisse. Je crois avoir
atteint un niveau qui me permet
de p enser comme cela. » Personne
ne contredira le No 1 mon-
dial.

Dix minutes à la volée
Mais c'est défensivement

que le Bâlois devient de plus
en plus impressionnant. Et
désarmant pour ses adversai-
res. Notamment avec parfois
un coup droit digne des
meilleurs squasheurs (bas dans
les j ambes et coup de fouet
slicé avec un poignet souple):
«Le f ait de bien défendre mei f loniif
une op tion supp lémentaire. Je ne
suis pas toujours obligé d'at-
taquer. Avec Fernando s4
Gonzalez, on ne saitja- /ga
mais à quoi s 'attendre. /JSf M
C'est un grand alla- [¦¦
quant du fond du ftl
court. J 'ai dû travailler ^Êff ^
dur p our le battre. » Au ^2
bout du compte , le Suisse
s'est imposé 7-5 6-2 7-6 (7-2) en
1 h 50' de j eu. Quasiment le
même tarif qu 'au troisième
tour de Roland-Garros 2005
où le Bâlois l'emportait 7-6 (8-
6) 7-5 6-2.

Le Français Paul-Henri Ma-
thieu, lé Tchèque Ivo Minar,

l'Allemand Nicolas Kiefer, l'Es-
pagnol Juan Carlos Ferrero et

> n le, Chilien Fernando Gonzalez:
Roger Fédérer n'a finalement

rencontré que des j oueurs

Roger Fédérer a de quoi jubiler: il se trouve pour la cinquième fois consécutive dans le dernier carré d'un tournoi du
Granch Chelem. PHOTO KEYSTONE

guère à l'aise à la volée.
Parcours étonnant

!

pour arriver
ju squ'en demi-finale
à Wimbledon? Le No
1 mondial a une ex-

plication: «Sur une
heure, 40 minutes sont con-

sacrées au j e u  au f ond de court, 10
à la volée et 10 au service. C'est de
cette manière que les entraînements
sont conçus actuellement. Des mé-
thodes influencées p ar la f açon
dont le tennis a évolué ces derniers
temps. Mais j e  p ense que si un
j eune talent travaille p lus ses vo-

lées, il a quand même une chance
de remporter unjour Wimbledon.»

Pas le jour de son
anniversaire

En attendant ce futur pro-
dige, c'est encore et touj ours
Roger Fédérer qui aligne les
belles séries. Sa 34e victoire sur
gazon en devient presque
anecdotique et le Suisse a une
autre raison d'avoir le sourire:
«C'est la cinquième fois d 'aff ilée
que j 'atteins une demi-f inale dans
un tournoi du Grand Chelem
(réd.: Wimbledon 2004, US
Open 2004, Open d'Australie
2005, Roland-Garros 2005 et
Wimbledon 2005). Je suis heu-
reux d 'être le p lus constant lors des
grands rendez-vous.»

En demi-finale, Roger Fédé-
rer retrouvera Lleyton Hewitt
sur son chemin. L'Australien
devra laisser ses souvenirs aux
vestiaires s'il veut avoir une
chance d'éliminer le No 1
mondial. Les sept dernières
confrontations, et même les 12
derniers sets, sont en effet re-
venus au Suisse. Et, en plus,
Lleyton Hewitt n 'aura pas son
anniversaire demain.

Voilà qui devrait rassurer les
fans superstitieux du Bâlois. Le
Russe Marat Safin , qui a éli-
miné Roger Fédérer en demi-
finale de l'Open d'Australie
2005, et l'Espagnol Rafaël Na-
dal, qui a réussi le même ex-
ploit à Roland-Garros 2005,
ont tous les deux fêté leur an-

niversaire le j our où ils bat-
taient le Suisse. C'est donc pro-
mis: Roger Fédérer ne fera au-
cun cadeau X__îeyton Hewitt.m c\ rra-osi
/TTR

| RÉSULTATS |
Wimbledon. Troisième épreuve du
Grand Chelem (23,9 millions de
francs, gazon). Simple messieurs,
quarts de finale: Fédérer (S-l) bat
Gonzalez (Chl-21) 7-5 6-2 7-6 (7-2).
Roddick (EU-2) bat Grosjean (Fr-9)
3-6 6-2 6-1 3-6 6-3. Hewitt (Aus-3)
bat Lopez (Esp-26) 7-5 64 7-6 (7-2).
T. Johansson (Su-12) bat Nalban-
dian (Arg-18) 7-6 (7-5) 6-2 6-2. Or-
dre des demi-finales: Fédérer (S-l) -
Hewitt (Aus-3). Roddick (EU-2) -T.
Johansson (Su-12).
Juniors. Premier tour du double
garçons: Roshardt-Sadecky (S) bat-
tent Blake-Ley (GB-Aus) 7-6 (7-4)
6-3. /si

| SET À DIRE |
D'autres langues?

Roger Fédérer prouve
souvent qu 'il a le sens de
l'humour. A la question
d'un journaliste qui lui de-
mandait s'il parle d'autres
langues, le Suisse a répondu:
«Je ne vous le dirais p as, autre-
ment il y aura touj ours p lus de
questions aux conférences de
presse. » Il est vrai que le Bâ-
lois répond déjà en anglais,
en allemand, en suisse alle-
mand et en français avec la
même facilité qu 'il passe du
fond du court à la volée. s

Comme un golfeur
Après un lob de défense

trop long ou un retour flot-
tant hors des limites du
court, Fernando Gonzalez
s'est pris pour un golfeur. Le
Chilien a arraché un peu de
gazon qu 'il a ensuite relâché
pour voir dans quel sens
soufflait le vent. Insuffisant
pour renverser la tendance.

La pose devant l'idole
H y avait quand même des

supporters chiliens dans les
tribunes du Court No 1. Un
couple est même descendu
ju sque vers les premiers
rangs lors d'un changement
de côté. Chacun leur leur,

second plan, Fernando
Gonzalez. Un j oli souvenir.

McEnroe comme Nadal
Toujours actif dans le Se-

nior Tour, John McEnroe a
trouvé un nouveau moyen
de se motiver. L'Américain
se prend pour Rafaël Nadal
et porte le même pantalon
de pirate que l'Espagnol. Il
relève de temps en temps sa
manche pour montrer son
biceps (moins gros que celui
de Nadal!) et faire le même
geste que l'Ibère. /TTR

EN BREF
AUTOMOBILISME m Ecuries
coupables. La Fédération in-
ternationale de l'automobile
(FIA) a reconnu les sept écu-
ries de Formule 1 équipées de
pneus Michelin coupables de
deux des cinq chefs d'inculpa-
tion retenues contre elles. La
décision sur les sanctions en-
courues par ces écuries (Red
Bull Racing, McLaren-Merce-
des, BMW-Williams, Renault,
Toyota, Sauber-Petronas et
BAR-Honda) a été reportée au
14 septembre . Les sept écuries
n'avaient pas pris le départ du
Grand Prix des Etats-Unis, le
19 juin à Indianapolis, en rai-
son d'inquiétudes sur la sécu-
rité de leurs pneumatiques, /si

FOOTBALL m Amicalement
vôtre. La Tour-de-Trême (FR) :
Grasshopper - Shakhtor Do-
netsk 2-0. Buts: lre Pavlovic 1-
0. 70e Da Silva 2-0. Notes: la
partie a été interrompue à la
80e minute. Peu satisfait par
les décisions arbitrales, l'en-
traîneur roumain du cham-
pion d'Ukraine a ordonné à
ses j oueurs de quitter le ter-

rain. A Schruns (Aut): Young
Boys - Austria Lustenau (Aut,
D2) 1-1. But bernois: 75e Ser-
meter (penalty) 1-1. /si

Comisetti de retour. Alexan-
dre Comisetti (32 ans) revient
en Suisse. Le j oueur du Mans a
signé un contrat de deux ans
en faveur de Lausanne, /si

CYCLISME u Rumsas coffré.
Le Lituanien Raimondas Rum-
sas a été interpellé en Toscane
en exécution d'un mandat
d'arrêt européen délivré par la
justice française. Rumsas, troi-
sième du Tour de France 2002,
avait ensuite été suspendu un
an après un contrôle positif à
l'EPO au Giro 2003. /si

TENNIS ¦ Lûthi aux comman-
des. L'équipe de Suisse de Fed
Cup a changé de capitaine. Se-
verin Lûthi dirigera l'équipe les
9 et 10 juillet prochain à Lau-
sanne face à l'Autriche en
match de barrage pour l'acces-
sion ou le maintien dans le
Groupe Mondial I. Le Bernois
succède à Annemarie Rûegg. /si

Les favoris ne manquent pas
GOLF L'Open de Neuchâtel sera sans aucun doute très ouvert. Le régional

de l'étape, Alexandre Chopard, aura à cœur de briller sur ses terres

La 
caravane de l'Alps

Tour fait une halte ce
week-end sur le magni-

fique site du golf de Neuchâtel
pour y disputer l'Open du
même nom. Ce tournoi, doté
de 45.000 euros, est organisé
depuis 24 ans par le Golf &
Country Club de Neuchâtel.
Un événement qui constitue
une date majeure dans le ca-

La lutte s'annonce serrée
sur les greens de Voëns.

PHOTO ARCH-MARCHON

lendner des compétitions
pour les professionnels en
Suisse. Bien que le fossé soit
énorme entre le prize-money
offert lors du tournoi de
Crans-Montana, l'Open de
Neuchâtel est le deuxième en
importance dispu té sur le ter-
ritoire suisse.

Dès vendredi, 100 profes-
sionnels et 44 amateurs joue-
ront du fer et du bois pour par-
venir à se hisser dans le tour fi-
nal du dimanche. La lutte sera
serrée puisque de nombreux
j eunes pros auront à cœur de
remporter l'épreuve et empo-
cher par la même occasion les
6552,50 euros promis au vain-
queur. Mais plus que l'argent ,
ce sont surtout les points ac-
quis grâce à une victoire ou
une bonne place qui sont im-
portants, puisque, cumulés au

fil des tournois, us permet-
tront à ces j eunes de pouvoir
accéder aux tournois du Chal-
lenge Tour, puis au Tour euro-
péen, dont la dotation leur
permettra de vivre véritable-
ment du golf.

Difficile d'émettre des pro-
nostics quant au futur vain-
queur de cette édition 2005. Le
régional Alexandre Chopard
voudra certainement ravir son
public en réalisant un bon par-
cours. Il aura affaire aux vain-
queurs des derniers tournois,
l'Italien Zanini, vainqueur la se-
maine dernière en Italie, le
Belge Coathelem, vainqueur
du Mémorial Barras à mijuin à
Crans-Montana, ou encore le
vainqueur de l'édition 2004, le
Belge Jérôme Theunis. Côté
amateur, Claudio Blaesi partira
largement favori puisque son

handicap positif de 3.4 lui
donne une belle avance sur ses
adversaires directs, Philipp Bra-
bec (0.4), Patrick Wolff (1.8) et
Gian Andrin Derungs (1.9).

L'accent a particulièrement
été mis sur les animations an-
nexes, destinées aux specta-
teurs, novices ou avertis.

Programme
Vendredi 1er juillet 7 h: premier
tour.
Samedi 2 juillet 7 h: deuxième tour.
Dimanche 3 juillet 8 h: tour lin.i l
(les meilleurs dès 12 h environ).
Animations annexes. Jeudi 30 juin.
Dès 18 h 30: Longest Drive. But: réa-
liser le coup le plus long possible.
Vendredi 1er juillet et samedi
2 juillet 18 h: In the Hole. But at-
teindre d'un coup la cible placée sur
un petit lac. Distance environ 100 m.
Vendredi 1er juillet Des 19 h: Nea-
rest to the Pin. But se rapprocher
du trou en un coup (putting). /SMA



VTT La victoire finale de Philippe Vullioud était attendue. Celle de Joëlle Fahrni également. Pourtant, c'est bien
Caroline Barth qui s'est imposée en laissant sa rivale à plus de deux minutes. Un sacré retournement de situation

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r
et  P a t r i c k  T u r u v a n i

C

aroline Barth vient de
franchir la ligne d'arri-
vée. Elle a encore de la

peine à y croire. Elle a réussi ce
qu'elle même n 'osait pas ima-
giner avant cette dernière
étape de la Trans VTT 2005,
courue hier soir à Marin (640
classés). La Chaux-de-Fon-
nière, qui comptait 1T2" de
retard sur Joëlle Fahrni avant
cet ultime rendez-vous, a réussi
le tour de force de reprendre
près de... trois minutes sur la
Sagnarde! «Si on me l'avait dit il
y a une heure, j e  n 'aurais jamais
pu le croire, souriait Caroline
Barth, le visage quelque peu
barbouillé par la boue. Au-
jourd 'hui (réd.: hier soir) , l'ob-

Caroline Barth (à gauche) a réussi l'incroyable exploit de
combler son retard sur Joëlle Fahrni.

jectif c 'était de gagner l'étap e. Le
général, j e  n 'y croyais plus trop. »
Le déroulement de l'épreuve a
toutefois rapidement rassuré
la récente vainqueur de la
Coupe du Chasseron. «fai as-
sez vite remarqué que j 'avais fait le
trou sur Joëlle (réd.: Fahrni), j 'ai
alors tenté de creuser l 'écart. C'est
bien simple, j e  ne voulais pas avoir
de regrets.» Elle n 'en aura pas,
c'est certain! Joëlle Fahrni,
elle, pouvait logiquement en
avoir. «Mêmep as, Caroline (réd.:
Barth) le mérite amp lement. Elle a
quand même gagné quatre étapes ,
alors que moi j 'en ai remp orté
qu 'une.» Une étape - à Cernier
- qui avait presque sonné le
glas des espoirs de Caroline
Barth, alors reléguée à plus
d'une minute. «Un jour sans qui
a failli me coûter très cher...» sou-
pire-t-elle. Selon la formule,

tout est bien qui finit bien
pour la Chaux-de-Fonnière,
qui remporte cette Trans à sa
quatrième participation, une
année après le sacre de... Joëlle
Fahrni. On devrait donc assis-
ter à une belle «belle» en 2006.

Aux Mondiaux
Côté masculin, la victoire est

une nouvelle fois revenue à
Philippe Vullioud. Mais l'uni-
versitaire n'a pas gagné tout
seul. Il a partagé sa joie - et le
succès - avec Nicolas Lùthi, le
régional de l'étape. Les deux
hommes n 'avaient pourtant
rien arrangé. «J 'avais pr is  une
belle avance dans la grande montée,
mais il m'est ensuite revenu dessus,
expliquait le Payemois. E est
quand même p lus en f o r m e  que moi.
Puis, sur la f in, il ne souhaitait p as
non plus une arrivée au sprint,
alors nous avons décidé de f inir
main dans la main. » Ce nouveau
bouquet permet donc au vain-
queur de la Coupe du Chasse-
ron de remporter sa première
Trans. Et il n'en est pas le
moins heureux. «Je suis hyper
content, c'est vrai. C'est quand
même nos championnats du monde
à nous! Et de porter ce maillot
j aune, ça fait vraiment f l ipp er.» Le
Vaudois a les yeux qui brille, ça
se voit Tout à parfaitement
marché pour lui cette année.
«Je n'ai pas eu de crevaison, ni de
chute. On a quand même toujours
«les boules» du pépin technique.

Nicolas Lùthi et Philippe Vullioud: inutile de se disputer
la victoire au sprint. PHOTOS MARCHON

Alors là, gagner sans avoir vécu le
moindre problème, c'est génial! En
p lus, la forme est restée constante de-
puis le début de la saison. Je me suis
même amélioré. »

Cette bonne forme, Phi-
lippe Vullioud compte bien en
profiter encore quelques se-
maines, notamment lors des
championnats du monde ma-
rathon de Lillehammer. «Je re-
nonce donc au Grand Raid et ses
dix points de bonus pour disputer
cette course, ouverte à tout le
monde, en Norvège. » En fait, tout
dépend de son frère , étudiant

en Suéde. «SU choisit de rester
un peu par là-haut et que les «thu-
nes» sont là, j e  serai à Lilleham-
mer!» On peut imaginer que le
Neuchâtelois d'adoption ten-
tera une nouvelle fois de faire
bonne figure...

La Trans 2005 a donc vécu.
Et vraiment bien vécu. On re-
grettera toutefoisjuste la petite
baisse au niveau des inscrits. Si
1121 vététistes avaient pris le
départ en 2004, ils n 'étaient «
«que» 1010 cette année. On
fera mieux l'année prochaine,
hein? /DBU

A chacun ses priorités...

Après l'étape, il y en a en-
core qui sont pressés. D'al-
ler boire un coup. De partir
à la douche. Ou simplement
de rentrer à la maison. Pour
retrouver Madame? Pas vrai-
ment... «Tout de bon, hein, moi
j e  reste pas après, j e  vais regar-
da- Btésil - Argentine!» Qui a
dit que la Coupe des Confé-
dérations n 'intéressait per-
sonne?

I EN ROUE LIBRE ¦

Le micro sur «off»
Après dix Tours du can-

ton à pied et neuf Trans
VTT, Jacques Lesquereux
pose les plaques. Ou plutôt
le micro. «A 36 ans, c 'est le
moment de penser aux enfants
et à la famille, lance l'ex-voix
de Sport Plus. J'ai également
envie de voir la course avec un
autre regard.» En parler, c'est
bien. Mais la faire, c'est
mieux! «D'autant que ça me
Jerait sûrement du bien!» Et le
bougre de conclure avec
une pensée émue pour son
épouse: «Avec ma grande
gueule, c'est ma femme qui va
souffrir à la maison!»

Jacques Lesquereux a
définitivement tiré sa
révérence.

Coup de pompe
A quelques minutes du

départ, un concurrent a
apostrophé l'un des scri-
bouillards de service: «Par-
don, M'sieur, vous avez une
pompe ?» Avec ses shorts et
son t-shirt tout proprets,.il
avait pourtant tout sauf l'air
d'un coureur. Ou alors dé
jupon , peut-être...

Coup de pouce
Vice-champion du monde

masters en 2003, Thierry Sa-
lomon va remettre ça le 12
août au Canada avec la
ferme ambition de décro-
cher le titre. Pour les ama-
teurs, un t-shirt de soutien
est en vente auprès du Zêta
Cycling Club ou de l'inté-
ressé lui-même (079 825 55
02). /PTU

Belle surprise pour conclure

I L'ANONYME DU JOUR |

P

eut-être qu'il y en a
d'autres, mais on en a
au moins trouvé un.

Un brave homme qui a dis-
puté toutes les étapes de la
Trans, de-
puis sa
c réa t ion
en 1994.
Un joli to-
tal de 59,
un tron-
çon ayant
dû être an-
nulé au
Landeron pour cause
d'orage. «Mais on y était»
sourit Gilbert Weissbrodt
(photo Marchon). Pas vrai-
ment versé dans le vélo, le
Fleurisan a profité de cette
fameuse occasion qui fait le
larron pour monter en selle
il y a 12 piges: «On m'a offert
un VTT pour mes 50 ans l'an-
née oùj a Trans a commencé, f  y
suis allé et ça m'a plu. Depuis,
j 'ai eu la chance de pouvoir
fai re toutes les étap es.» À la re-
traite anticipée depuis deux
ans, Gilbert Weissbrodt (62
ans) est le doyen de cette
édition 2005. «A un certain
âge, on ne peut plus viser le po-
dium. On se contente du plaisir.
Mais j 'espère bien faire encore
quelques étapes!» Quand la
santé va... /PTU

CLASSEMENTS FINAUX

Marin. Cinquième et dernière étape
(17 km, +440 m de dénivellation). Tou-
tes catégories: 1. Nicolas Lùthi (Ma-
rin) et Philippe Vullioud (Neuchâtel)
39'05"1. 3. Philippe Droz (Aarberg) à
0'12"8. 4. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) à 0'12"9. 5. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) et Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 0'38"5. 7. Christo-
phe Geiser (Dombresson) à 0'39"5. 8.
Thomas Knecht (Nidau) à 0'40"5. 9.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel) à
0'43"4. 10. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) à 0'51"3.
Général: 1. Philippe Vullioud 3 h
17'22"1. 2. Laurent Ballmer à 2'10"2.
3. Nicolas Lûthi à 2'38"6. 4. Jonas
Vuille à 4'03"1. 5. Thierry Scheffel à
4'03"8. 6. Cyril Calame a 4'56"0. 7.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à
6'16"6. 8. Christophe Geiser à 7'38"5.
9. Nicolas Hêche (Colombier) à
9'22"4. 10. Pierre Berberat (La Chaux-
de-Fonds) à 10'49"3.
Elites (1976-1986): 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 39'05"1. 2. Philippe
Droz (Aarberg) à 0'12"8. 3. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
0'12"9.
Général: 1. Philippe Vullioud 3 h
17'22"1. 2. Laurent Ballmer à 2'10"2.
3. Jonas Vuille (La Chaux-du-Milieu) à
4'03"1.
Masters I (1966-1975) : 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
39'56"4. 2. Raphaël Lucas (F-Chate-
leu) à 0'40"6. 3. Patrick Muench
(Courroux) à 2'37"2.
Général: 1. Thierry Scheffel 3 h
21'25"9. 2. Raphaël Lucas à 8'43"7. 3.
Christophe Singele (La Chaux-de-
Fonds) à 15'14"8.
Masters U (1956-1965): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 40'29"1. 2. Ma-
nuel Thum (Le Locle) à l'24"0. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à l'27"0.
Général: 1. Thierry Salomon 3 h
23'38"7. 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 21'02"0. 3. Giuseppe
Paone (Neuchâtel) à 22'24"5.
Vétérans (1955 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lûthi (Marin) 40'36"1. 2. Bernard

Maréchal (Mann) a 2 15 4. 3. Jean-
Pierre Vuillemez (Le Cerneux-Pequi-
gnot) à 4'27"9.
Général: 1. Georges Lùthi 3 h 31'01"6.
2. Bernard Maréchal à 13'38"2. 3. .Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à
29'43"7.
Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lùthi
(Marin) 39'05"1. 2. Paul Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) à 2'15"4. 3. Xa-
vier Bron (Les Hauts-Geneveys) à
2'47"1.
Général: 1. Nicolas Lùthi 3 h 20'00"7.
2. Xavier Bron à 17'37"9. 3. Raphaël
Gindrat (La Chaux-de-Fonds) à
22'51"4.
Cadets (1989-1990): 1. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) 39'43"6. 2. Nils Cor-
revon (Cornaux) à 3'17"8. 3. Thibault
Gerber (Coffrane) à 3'19"8.
Général: 1. Jérémy Huguenin 3 h
40'43"1. 2. Nils Correvon à l'33"3. 3.
Thibault Gerber à 7'19"4.
Tandems: 1. Romain Marceau (F-Doubs)
43'55"1. 2. Christophe Auberson et Hu-
bert Louis (La Neuveville) à 0'11"9. 3.
Franck Girard (F-Doubs) à l'53"7.
Général: 1. Romain Marceau 3 h
49'01"1. 2. Christophe Auberson et
Hubert Louis à 16*14"6. 3. Raphaël
Léonard (Couvet) à 19'11"3.

Toutes catégories: 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 45'24"1. 2. Joëlle
Fahrni (La Sagne) à2'14"4. S.Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
3'16"7. 4. Ariette Porret (La Sagne) à
3'58"2. 5. Sandrine Schreyer (Bevaix)
à 4'01"2. 6. Magali Fatton (Couvet) à
4'11"0. 7. Annick Béguin (Chézard-
Saint-Martin) à 4'37"8. 8. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) à 4'40"7.
9. Aurélie Ballot (F-Les Fins) à 5'55"9.
10. Carine Meillard (Bôle) à 5'56"9.
Général: 1. Caroline Barth 4 h
01'42"7. 2. Joëlle Fahmi à l'01"8. 3.
Virginie Pointet à 17'23"5. 4. Sandrine
Schreyer à 17'28"1. 5. Annick Béguin à
24'14"1. 6. Magali Fatton à 26'48"1. 7.
Elisabeth Mumenthaler (Gais) à
28'22r0. 8. Sandy Fischer (Aire-la-
Ville) à 31'10"9. 9. Karine Joriot (Les

Hauts-Geneveys) à 31'31 "2. 10. Ga-
brielle Mosset à 31'32"5.
Elites (1976-1986): 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 45'24" 1. 2.Joëlle
Fahmi (La Sagne) à 2'14"4. 3. Annick
Béguin (Chézard-Saint-Martin) à
4,37"8.
Général: 1. Caroline Barth 4 h
01'42"7. 2. Joëlle Fahrni à l'01"8. 3.
Annick Béguin à 24'14"1.
Masters I (1966-1975): 1. Ariette Porret
(La Sagne) 49'22"3. 2. Magali Fatton
(Couvet) à 0'12"8. 3. Carine Meillard
(Bôle) à l'58"7.
Général: 1. Magali Fatton 4 h 28'30"8.
2. Ariette Porret à 6'47"3. 3. Carine
Meillard à 9'11"2.
Masters II (1965 et plus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 49'25"3. 2. Eli-
sabeth Mumenthaler (Gais) à 2'20"4.
3. Gisèle Vernetti (Le Locle) à6'18"3.
Général: 1. Sandrine Schreyer 4 h
19'10"8. 2. Elisabeth Mumenthaler à
10'53"9. 3. Gisèle Vernetti à 36'35"5.
Jeunesse (1987-1990): 1. Virginie Poin-
tet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
48'40"8. 2. Marine Besson (F-Pontar-
lier) à 4'47"7. 3. Céline Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à5'12"4.
Général: 1. Virginie Pointet 4 h
19'06"2. 2. Marine Besson à 19'34"7. 3.
Mélanie Gay (Bevaix) à 49'03"6. /réd.

Garçons
Mega (1991-1992): 1. Patrick Lùthi
(Marin) 16'52"4. 2. Romain Loeffel
(La Chaux-de-Fonds) à 0'00"4. 3. Ma-
thieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
0'03"1.
Général: 1. Patrick Lûthi 1 h 40'09"8.
2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à
l'17"6. 3. Clyde Engel (Saint-Biaise) à
4'37"9.
Rock (1993-1994): 1. Antoine Ebel
(Marin) 17'00"6. 2. Maxime Guillod
(La Neuveville) à 0'00"5. 3. Tanguy
Pelletier (Saint-Biaise) à0'01"l.
Général: 1. Romain Bannwart (Haute-
rive) 1 h 56'18"9. 2. Antoine Ebel à
l'00"l. 3. Lionel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 1*32*5.

Cross (1995-1996): 1. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 10'06"3. 2. Loic
Meillard (Bôle) à 0'03"3. 3. Clément
Ebel (Marin) à 0'05"6.
Général: 1. Jérôme Jacot 59'27"8. 2.
Loic Meillard à l'32"2. 3. Clément
Ebel à 4'57"2.
Soft (1997-1998): 1. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 11'18"8. 2. Yannis
Gonseth (Bôle) à 0'07"5. 3. Lee Ro-
berts (Les Ponts-de-Martel) à 0'24"8.
Général: 1. Axel Béguelin 1 h 10'56"5.
2. Dylan Breiter (Sainte-Croix) à
4'19"0. 3. Yannis Gonseth à 7'50"8.

Filles
Mega (1991-1992): 1. Juline Lherbette
(Bevaix) 17'28"1. 2. Céline Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 0'00"1. 3. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
0'24"6.
Général: 1. Juline Lherbette 1 h
55'07"7. 2. Céline Mosset à 3'25"5. 3.
Vania Schumacher à 4'14"3.
Rock (1993-1994): 1. Charlotte Gobai
(Noiraigue) 18'11"0. 2. Audrey Langel
(La Chaux-de-Fonds) à 0'25"4. 3.

Jeanne Thum (Le Locle) à 0'49"9.
Général: 1. Charlotte Gobât 2 h
04'18"2. 2. Audrey Langel à 7'56"0. 3.
Jeanne Thum à 16'21"0.
Cross (1995-1996): 1. Chrystelle Bau-
mann (Frésens-Montalchez) 10*51 "1.
2. Pauline Clerc (Colombier) à 0'14"5.
3. Vickie Baer (Vilars) à 0'54"8.
Général: 1. Chrystelle Baumann 1 h
08'12"8. 2. Pauline Clerc à 6'17"2. 3.
Vickie Baer à 10'13"7.
Soft (1997-1998): 1. Clivia Gobât (Noi-
raigue) H'53"l. 2. Anais Matthey
(Cortaillod) à l'03"7. 3. Mallaury Von-
lanthen (La Chaux-de-Fonds) à
r08"6.
Général: 1. Clivia Gobât 1 h 17'03"9. 2.
Anais Matthey à 10'43"0. 3. Mélanie
Meillard (Bôle) à 13'18"8.

Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses suivan-
tes: www.lexpress.ch, www.limpar-
tial.ch et www.sportplus.ch. /réd.
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CYCLISME Mario Zorzoli , responsable du service médical de l'UCI , dresse le bilan du programme antidopage lancé
il y a une année. Il se montre optimiste pour l'avenir, même s'il relève que certains obstacles existent encore

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

Réservé mais disponible,
cet ancien basketteur
de ligue nationale

n 'aime pas Uop se mettre en
avant. Pourtant, le Dr. Mario
Zorzoli occupe un poste im-
portant au sein de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) à
Aigle, en tant que responsable
du service médical depuis
2001. Avant le départ du Tour
de France, une année après la
présentation du nouveau pro-
gramme antidopage de l'UCI
et juste après les révélations
fracassantes de l'ex-profession-
nel Philippe Gaumont, ce Tes-
sinois de 40 ans a accepté
d'aborder la délicate et com-
plexe question du dopage.

Mario Zorzoli, où en est-on
dans la lutte antidopage?

M. Z: Des progrès réels ont
été réalisés. Certains sont visi-
bles, d'autres ne trouvent pas
encore d'application. Par
exemple, la transfusion san-
guine homologue est détectée
par davantage de laboratoires.
Il existe aussi des développe-
ments dans la recherche pour
la détection d'autres substan-
ces. Des techniques sont cons-
tamment revues, recherchées
ou perfectionnées. Nous nous
préparons à affronter un jour
le problème du dopage gêné ti-
que en collaboration. Nous ne
rendons pas toujours publi-
ques nos avancées parce que
nous voulons conserver un cer-
tain effet de surprise.

Vos nouvelles méthodes
sont-elle infaillibles?

M. Z.: En médecine et en
science, rien n 'est infaillible.
Les laboratoires antidopage et
l'AMA (réd.: Agence mondiale
antidopage) utilisent cepen-
dant des méthodes très fiables
en essayant de les améliorer
constamment. Parfois, de pe-
tits accidents surviennent lors
de l'application du test ou de
son interprétation. C'est pour
cela qu'il existe des tribunaux
(réd.: le Tribunal arbitral du
sport) pour décider si les cho-
ses ont été réalisées correcte-
ment.

Que pensez-vous des révéla-
tions de Philippe Gaumont qui

affirme , entre autres, que 95%
du peloton est dopé?

M. a?.;Je n'ai pas lu son livre.
Ce sont les allégations de
quelqu 'un qui a.triché...C'est
Uop facile de dire, aussi pour
se déculpabiliser, «tous les autres
le font  aussi». Cela étant, c'est
son opinion, maisje ne le crois
pas. Surtout pour le dopage
sanguin. Il faut savoir que ce
type de pratique, qui reste no-
tre ennemi principal, permet
d'être suspecté, par la mensu-
ration de paramètres sanguins
simples. Nous possédons une
banque de données qui nous
permet de savoir quels sont les
coureurs susceptibles de re-
courir à ce genre de méthode.
Nous sommes bien loin du
chiffre articulé par M. Gau-
mont: environ 10% des con-
trôles sont suspects.

Les contrôles hors compéti-
tion ont-ils été faciles à mettre
en pratique?

M. Z.: Oui et non. Nous les
pratiquons régulièrement, de
même que les Agences natio-

L'ombre du dopage rôde toujours autour du cyclisme. Mario Zorzoli (en médaillon) la traque
infatigablement. PHOTOS KEYSTONE-CERVINO

nales antidopage ou l'AMA II
est plus difficile de contrôler
un athlète à son domicile que
sur son site d'entraînement ou
sur tme compétition. Pour le
permettre, les athlètes fournis-
sent leur localisation journa-
lière de façon trimestrielle. Ce
n'est certes pas facile pour
n 'importe quel être humain
de savoir où il se trouvera dans
trois mois. Toutefois, un spor-
tif d'élite doit le savoir, parce
que c'est la loi du sport.

Pourquoi les courses sont-
elles toujours aussi rapides?

M. Z.: La moyenne n'est pas
un indice de dopage. Plusieurs
facteurs peuvent intervenir
(parcours, météo, tactique,
moyens mécaniques et techni-
ques, moyens et produits de ré-
cupération, etc.), sans que cela
soit en relation avec le dopage.

Le ProTour a-t-il changé
quelque chose pour vous?

M. Z.: Avec l'adoption du
code éthique, nous avons fait
un pas avant Les équipes sont
tenues de respecter des règles
et de sanctionner les coureurs
qui y contreviennent. Cela
nous facilite le travail. Tout le
monde se rend compte qu 'il
est dans l'intérêt commun de
lutter contre le dopage. Les ris-
ques pour celui qui veut tricher
sont plus importants. De plus,

souvent 1 athlète utilise des
produits dopants de peur de
ne pas faire comme les autres.
Si on lui garantit que les autres
n'utilisent désormais plus ces
substances, sa volonté de se do-
per tombe automatiquement.

Vous sentez-vous appuyé par
votre fédération?

M. Z; Plus qu'à 100%. Nous
avons toujours été soutenus
dans tout ce que nous propo-
sions. Cela nous a permis d'être
à la pointe de la lutte antido-
page. Nous avons quand même
été la première fédération in-
ternationale à introduire le test
de l'EPO en 2001. La première
à lancer la recherche des hé-
moglobines de synthèse et de
transfusions sanguines lors de
nos compétitions en 2004. D
faut également rappeler que
nous avons effectué presque
20.000 contrôles- sanguins de-
puis 1997. Avec l'accord des
coureurs, il ne faut pas l'ou-
blier.

Le cas Phonak a démontré
que les instances juridiques ne
vous soutiennent pas toujours.-
Qu'en pensez-vous?

M. Z; Nous avons appliqué
les règlements que nous avons
mis en place. Le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) a estimé
que notre décision n 'était pas
correcte. C'est tout et nous en

avons pris acte. Nous entrete-
nons d'excellents rapports
avec le TAS. La plupart du
temps nos décisions ou nos
appels sont d'ailleurs acceptés
par cette instance.

Etes-vous optimiste pour
l'avenir de l'AMA?

M. Z; Tout à fait. D'une
part, parce qu'avec une telle
instance, il est plus facile de
centraliser la recherche scien-
tifique. Nous pouvons, ainsi esr
sayer d'être en avance pour
lutter efficacement contre un
éventuel dopage génétique.
En plus, il y a une prise de con-
science de la part des gouver-
nements de l'importance de la
lutte antidopage. Non seule-
ment au niveau du sport
d'élite, mais aussi des jeunes et
des amateurs. Il y a une vo-
lonté commune avec le monde
du sport d'avancer ensemble
tout en étant cohérent

Regarderez-vous le Tour de
France sans arrière-pensée?

M. Z: Comme je regarde
n 'importe quel événement
sportif. Pour moi, on peut ga-
gner une épreuve très impor-
tante sans être dopé et arriver
dernier en étant dopé. De
toute façon, un athlète doit
être considéré innocent s'il n'y
a pas de preuves de sa culpabi-
lité. /JCE

i PETIT LEXIQUE I
Transfusion homologue.

Injecction du sang d'une au-
tre personne de même
groupe sanguin. Les tests san-
guins permettent de détecter
le recours à cette méthode.
Le laboratoire de Paris, fonc-
tionnant durant le Tour de
France, a été équipé pour dé-
tecter ce genre de transfu-
sion. «Une transfusion sanguine
p ermet en général d'augmenter
son taux d'hématocrite d'environ
3%.»

Transf usion autologue.
Injection de son propre sang.
Cela implique de prélever de
son sang et de le conserver,
avant de le réinjecter. L'effet
est le même que la transfu-
sion homologue (+3%).

Réticulocytes. Il s'agit des
jeunes globules rouges. Leur
faible nombre dans le sang
(moins de 0,2%) est un in-
dice de ttansfusion sanguine
ou d'une cure d'EPO. «Cela
démontre que, suite à un apport
extérieur de globules rouges
(transfusion) ou après une p ro-
duction accrue (EPO), le corps
réagit en diminuant sa p rop re
p roduction, à moins que cela soit
le signe d'une vraie maladie
grave.»

normones ae croissance.
.. EJles_er\¥nt à nous fairexroî-

ire pendant notre enfance.
Leur usage - illicite - sous
forme synthétique chez les
sportifs permet d'augmenter
la force musculaire et la capa-
cité de récupération. Un test
est au point et a été utilisé
lors des JO d'Athènes. Lors
du Tour de France, elles ne
pourront pas être détectées
pour des raisons matérielles
(rupture de stock d'anti-
corps). Toutefois, les échan-
tillons sanguins prélevés
pourront être conservés pour
être analysés ultérieurement

EPO (erythroproïétine).
Cette hormone protéique
permet d'augmenter artifi-
ciellement le taux de globu-
les rouges (hématocrite) et
donc d'améliorer le trans-
port d'oxygène dans le
corps. /JCE

10% de contrôles suspects
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\ Les rendez-vous de l'immobilier *:^^ f
C| A vendre J ( A louer î

naef
\ ' ;î f̂c>F<:FAl l la tradition immobilière

Villa individuelle de 7 pièces
• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Proche des transports publiques et de

toutes commodités
• Situation calme
• Cave, garage pour 2 véhicules
• Parcelle de 927 m!

-V,,. a»..-, i-aa-. «,__ PriXI Ff. l'S.O'OOO.-032 845 00 20 
www.naef.ch Naef el cie sa - agence de Neuchâtel

neuchatel@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel 
028-489104

.  ̂ .
J FIDIMMOBIL :
• À LOUER dès le *
l 1* août 2005 J
• à Neuchâtel •• Rue de la Gare 4 •
; Appartement ;
• entièrement ;
j | rénové i
4 de 4 pièces ;
• Nouvelle cuisine •
! agencée, séjour J
• avec cheminée, •
l 1 salle de bains J_ et WC séparés, •
• lave-linge et •
l sèche-linge privé, l
• balcon. •
• Fr. 1990-+ charges •

Contact : Mlle Gonzalez
. 032 729 09 57 .

--E9 ¦ !-__ ___ IN IB 15113
À LA NEUVEVILLE
situation privilégiée
proche du Bourg, calme, verdure

• Villa '! avec atelier
conviendrait à un artisan.
L'atelier pourrait être transformé
en ion. 028-48859. ¦

LOUER ¦¦¦¦ Kl
Serrières

APPARTEMENT
EN ATTIQUE
4 pièces
avec vue sur le lac et les Alpes
séjour de 40 m2 avec cheminée, cuisine ouverte, trois
chambres, deux salles d'eau, accès avec ascenseur
dans l'appartement, terrasse de 100 m2.
Loyer mensuel Fr. 2400 - + charges.
Entrée à convenir. oj .aœ*».

3 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
_____]} Tél. 032 729 09 09

Appréciez-vous nature et tranquillité?
Rêvez-vous d'un appartement

ensoleillé dans un lieu idyllique
avec vue imprenable?

À PRÊLES votre rêve pourrait
se réaliser avec

un appartement
de 51/2 pièces

en duplex
avec grand balcon, équipement et

environnement soigné
Loyer Fr. 1770 - + garage Fr. 100 -,

acompte chauffage/charges Fr. 255 -
Libre de suite

Fiduciaire Lasser SA, Bienne
Tél. 032 322 11 62

e-mail: info@laesser-treuhand.ch
006 487636

À LOUER
NEUCHATEL • Evole

GRAND
3,5 PIÈCES

Agencement luxueux
Grande terrasse avec vue
plongeante sur le lac et °

les Alpes §
1 place de parc |

Loyer. 2400.- lout compris

A louer, haut du village
de Saint-Biaise

Maison mitoyenne
XVIIe de 200 m2

Situation très tranquille.
Entièrement restaurée, trois niveaux

indépendants, trois salles d'eau,
cuisine agencée, un niveau mansardé
avec lumière du jour exceptionnelle.

Jardin avec pavillon/maisonnette
habitable.

Libre de suite ou à convenir.
Poêles en faïence, four à pain.

Chauffage au gaz.
Loyer Fr. 2900 - + charges.

Faire offres écrites sous chiffres
S 028-489165, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. .2s «8.i65

À LOUER
NEUCHATEL- Ecluse 37

STUDIOS
Loyer: 565.- ch. comp.

BOUDRY- Ph. Suchard 20

4 PIÈCES |
Loyer: 1 '080.- + ch. S

ife ^GECO \v. ilBIV FôïSOâ A ,
Dombresson
À LOUER
Appartement de 5,5 pièces
Magnifique appartement de 124 m: - dans un
cadre de verdure et de calme - grand séjour,
cuisine agencée, coin repas, 2 salles d'eau, balcon.
De suite ou à convenir. §

o

LNPi CHF 1900- + charges!

A louer à Peseux
rue de Corcelles 2

|4 pièces]
cuisine agencée,

garage, place de parc.
Fr. 1450.- charges

comprises. |
Libre de suite. 1

Jardin et petit service
de conciergerie

à'Bssumer si intérêt.

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

B Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^PL____________

À LOUER
COLOMBIER

6 PIÈCES
NEUF,170m')

Agencement luxueux
Grande terrasse
2 places de parc

loyer
Fr. 2800.- tout compris

: FIDIMMOBIL •
À LOUER •

* à Neuchâtel *
• Rue du Rocher 35-37 .

• 2 appartements •
• de haut standing *
• 3'/_ et 5'A pièces j
• Magnifique vue •
• sur le lac et les *
¦ Alpes, cuisine <
• agencée, coin à •
l manger, séjour, *
•s 2 salles d'eau, •
j l balcon, situation J
•§ calme, dès •
• Fr. 2073.- + charges J
• Possibilité de louer •
• une place de parc *

Conrad : Mlle Gonzalez
, 032 729 09 57 .

fWWlPIT  ̂louer
"̂ ¦¦Tl̂ UV^p̂ "̂

^^^ •̂̂ ^^
CERNIER

Au centre du village, Bois-du-Pâquier 3
Dès le 01.10.2005

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Grand séjour, cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, balcon

Fr. 1400.- + charges
Place dans parking souterrain Fr. 100.-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

* FIDIMMOBIL :
• a
• A louer •
* à Neuchâtel J
l Appartement :
• 3'/2 pièces •
:§ récent :
•s cuisine agencée •
J| habitable. J
# Contact : V. Jeanrenaud
. 032 729 00 65 .

A vendre au Val-de-Ruz pour artisan
ou entrepreneur

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements, combles aména-
geables, garage et atelier d'environ
30 m2.
Prix intéressant à discuter.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch~ 028 485593

r_Heraraffl [Eraî
Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

i Appartements i
! de 51/_ pièces J

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

| 028 188582 Fr. 110 000.- .

JMHBiiniiTO-^i
partenaire de neuch.ch et unpi.ch

La Chaux-de-Fonds
quartier dit

du «CHEMIN PERDU» à l'Ouest
du Lycée Biaise-Cendrars

2 parcelles
A6 de 921 m2 et A10 de 490 m2

(Libre de tout projet)
Avec plaisir nous sommes

à disposition
pour tout renseignement:

DE LUCA SA, Bienne
par Philippe Langel SA |" Architecte dipl.'EPFL/SiÂ

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 15 S

À VENDRE À PRÊLES
Installations de tennis
Comprenant: 3 courts de tennis.
Club-house avec vestiaires, dou-
ches, salle de cuisine équipée et
cheminée, bureau. Mur d'entraî-
nement.
Offres sous chiffres G 005-451718
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 005 45l7W<,tplus

A vendre au Landeron,
situation tranquille et centrée,

2 IMMEUBLES
ET ANNEXES

avec appartements et locaux com-
merciaux, sur parcelle de 1273 m2,
possibilité de construire un petit
immeuble.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch n__ -wi*mm

'r-

M alcjuYx - y_^_^_k_ '

X 

143-787688

homegate.ch
Le portail de l'immobilier

naef
la tradition immobilière

W , " B̂ Ĥ Tr^̂ _̂TrTr^T^̂ B

| |4 T̂Ï 4 _j|l Appartements ou bureaux à vendre ou

J_l US * Surfaces de 300 m! aménageables au gré
¦¦_B_U_si_ _̂H_É du preneur

• Jouissance de terrasse et d'espaces verts
• Cadre historique merveilleusement rénové
• Proche de toutes commodités
Réf. 25348

R Maison individuelle de 4.5 pièces
H?E • Terrain de 2741 nf
ma * Avec piscine et sauna

^^^^^^^^^^ • 
Environnement 

très calme
• Atelier, garage et places de parc
Réf. 28858 Fr. 695'000.-

¦I3____1-______l Immeubles à vendre
• Rendement entre 7 et 8%
• Avec surfaces commerciales

»ii-lii_-?"*_-_ _̂_É_l . proches de toutes commodités
• Entretien régulier

dès Fr.1'000'000.-
032 845 OO 20 ¦ 

www-naef.ch Naef et cie sa - agence de Neuchâlel
neuchatel@naef.ch Bue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028- 489106

A vendre s
Dans garage |

collectif so
Rue de la Côte
Av. Bachelin
à Neuchâtel
Fr. 24 000.-.

Tél. 032 731 50 30

A vendre sur plans.
SUPERBE VILLA .
INDIVIDUELLE !

(de 6'-pièces) avec 0
sous-sol et garage

Construction tradition-
nelle, finitions à choix ,
Fr. 640000-y compris

terrain de 500 m'.
Pour traiter: Fr. 128 000 -,

LoyerFr. 1280.-ich.
www.vente-immob.ch

Tél. 032 731 50 30

JOLIE VILLA _
INDIVIDUELLE s

(2002) 1
de 5% pièces avec
sous-sol et garage

Sur parcelle de 516 m2.
Fr. 680 000.-.

Pour traiter Fr. 136 000.-.
Loyer Fr. 1360.-+ch.

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

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

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02348795?

BOBST
REGIE IMMOBILIERE SA

A 1 km d'Yverdon
Tuileries-

de- Grandson S
Villas i

mitoyennes
neuves 7 pièces
180 m2 habitables.
Jardin - Terrasse

en atrjque. Garage.
Dès Fr. 525 000.-.
Y V E R D O N
024 426 23 02

¦¦i.kilit-iHillller.c.

É& f ĜECoN
IHE  ̂ FONCIA \
Boudry - Gare 41

À LOUER
appartement, 3 pièces
1er étage
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle 3
de bains, wc, balcon, cave.
Libre dès juillet 2005 où à convenir. é
LNPI CHF 1220-+ charges

°



FOOTBALL Irrésistible, le Brésil a conquis une deuxième Coupe des Confédérations. Dépassée
en début de match, l'Argentine n 'y a vu que du feu. Doublé d'Adriano, impressionnant

H

uit ans après son suc-
cès en Arabie Saou-
dite, le Brésil a cueilli

une deuxième Coupe des
Confédérations. A Francfort ,
les champions du monde se
sont imposés 4-1 devant l'Ar-
gentine.

Trois semaines après une
défaite mortifiante à Buenos
Aires (3-1) dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe
du monde, le Brésil peut sa-
vourer sa revanche. Il a témoi-
gné d'un réalisme extrême en
début de match en marquant
sur ses deux premières vérita-
bles occasions. A la lie
Adriano laissait sur place Sorin
pour armer une frappe impa-
rable dans le coin droit de
Lux. Quatre minutes plus
tard, le portier argentin était
battu sur sa gauche, cette fois,
par un tir de Kaka. Les deux
Milanais furent irrésistibles
dans leur enchaînement pour
signer deux coups de génie
qui ont «tué» tout suspense
dans cette finale.

Le cauchemar se poursui-
vait pour les Argentins après le
repos. Sur deux assists du laté-
ral droit Cicinho, le Brésil mar-

quait deux autres buts par Ro-
naldinho (47e) et Adriano
(63e). A la 65e, Aimar sauvait
l'honneur perdu des Argen-
tins en battant de la tête Dida.
Maigre consolation pour une
équipe qui , il est vrai, ne pos-
sédait pas la même force de
frappe qu 'il y a trois semaines.
Les absences de Saviola (sus-
pendu) et de Crespo (vacan-
ces) , les deux héros du Monu-
mental , ont pesé lourd dans la
balance.

Cette finale a été marquée
par un incident qui, on l'es-
père, ne se reproduira pas l'an
prochain lors de la Coupe du
monde. L'ensemble de toile
recouvrant en cas de pluie la
pelouse a été endommagé par
un très fort orage. Fierté de ce
stade devisé à... 188 millions
d'euros, le toit rétractable a été
déployé. Mais sa toile s'est dé-
chirée à la demi-heure juste
au-dessus d'un coin de cor-
ner...

L'Allemagne gagne à dix
Dans la petite finale à Leip-

zig, l'Allemagne s'est imposée
4-3 après prolongations contre
le Mexique. Réduits à dix

après l'expulsion de Hanke à
la 53e, un carton rouge qu
pourrait lui coûter une sus-
pension pour le premier
match de la Coupe du monde
2006, les Allemands ont forcé
la décision grâce à un coup

Cicinho-Ronaldinho: samba a Francfort. PHOTO KEYSTONE

franc imparable de Ballack à la
97e. Ils avaient mené à trois re-
prises au score dans le temps
réglementaire. Mais à chaque
fois, les Mexicains ont pu reve-
nir dans un match qui aura
comblé les 43.335 spectateurs

du Zentralstadion et Jûrgen
Klinsmann, rassurés par la
force de frappe de leur
«Mannschaft» . /si

BRÉSIL - ARGENTINE 4-1 (2-0)
Francfort, Waldstadion: 45.591
spectateurs (guichets fermés).
.arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: lie Adriano 1-0. 16e Kaka 2-
0. 47e Ronaldinho 3-0. 63e Adriano
4-0. 65e Aimar 4-1.
Brésil: Dida; Cicinho (86e Mai-
con), Lucio, Roque Junior, Gil-
berto; Emerson, Ze Roberto; Kaka
(86e Renato), Ronaldinho;
Adriano, Robinho (QOeJuninho).
Argentine: Lux; Zanetti, Coloccini,
Heinze, Placente; Bernardi , Cam-
biasso (56e Aimar) ; Riquelme, So-
rin; Figueroa (72e Tevez), Delgado
(Sle GaUetti).
Notes: l'Argentine sans Saviola
(suspendu). Avertissements à Ro-
naldinho (27e), Coloccini (27e),
Sorin (35e) et Cambiasso (42e).

ALLEMAGNE -
MEXIQUE 4-3 ap (3-3 2-1)
Leipzig, Zentralstadion: 43.335
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Breeze (Aus).
Buts: 37e Podolski 1-0. 40e Fonseca
1-1. 41e Schweinsteiger 2-1. 58e
Borgetti 2-2. 79e Huth 3-2. 85e Bor-
getti 3-3. 97e Ballack 4-3.
Notes: tir de Hanke (21e) sur la
transversale. Expulsion de Hanke
(53e, faute).

Samba à FrancfortConcours No 26
1. Lokeren - Young Boys X, 2
2. Saint-Etienne - NE Xamax
3. La Corogne - B. Podgorica
4. Wolfsbourg - Sturm Oraz 1
5. Hambourg - Pobeda
6. H. Gôteborg - Assyriska L X
7. Landskrona - Hanimarby X
8. Aalesund - Viking Stavanger 2
9. Bodô/Glimt - Lyn Oslo 1

10. Fredrikstad - S. Kristiansand 1, X, 2
11. Molde - Lillestrôm
12. B. Bergen - Hamarkameratene 1
13. Tromsô - Rosenborg X, 2

12- 13-33 - 36-40 - 43
Numéro complémentaire: 19

178 399

418 469

V 6, 8 * 6, 10, R
? 7, 10, R, A * 6, R, A

|1ESJIEUX_HBB

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. L'Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 26/1 1a5a7a 18 - L'extrême plafond des Notre jeu Hier à Compièqne

D GiTir. in 1 s* — —
2. Com Orlando 2700 B. Piton R. Bergh 17/1 2a5aDa nain<; ic*a Vincennes , ; — ; — —— *

kma W,- Prix de la Ville de Compiègne
Prix Hygica 3' Howmgs Henry 2700 H.Wewermg H.Wewenng 15/1 16 - Irrésistible actuellement ? Tiercé. 12 n 14
(trot attelé, -A^IE 2m_ ^M «____! ™ M̂ 10 _ Un bon sujet Levesque 15 Quarté.: 12- 11- 14- 13,
Réunion II, 5. Marco De La Marque 2700 P. Békaert J. Monier 25/ 1 Da2a5a ' 2 Qui_té+: 12-11 -14-13-4.
rnnrca 1 r a. • n • ,™ lrl, ,ra ,  „-,,, o V n 1 1 " LeHOit 3 deUX BtOUtS 4course s, 6. Minnie Pernne 2700 JF Mary JF Mary 47/1 8m3a0a 3 Rapports pour 1 franc
2700 mètres 7. Muscadet 2700 R. Rotsaert R. Rotsaert 28/1 9a4aDa 15 - H peut Surprendre tout *Bases Tierce dans l'ordre: 603.-départ a 20h53) 

g Mons -m Smi|ing 270Q A Laurem A Laurem 16/1 0a1a4a le monde CouP d^

50

*6' Dans un ord^e différent: 120,60 fr.

=, ., 9. Marlena 2700 P. Vercruysse JE Dubois 3(1 5m1a1a 2 - Il a toutes ses chances Au 2/4 
Quarté+ dans l'ordre: 3007,10 fr.

T y, .r.., 5 IQ ic Dans un ordre différent: 306,40 fr.
f* *Lf$ JF3| 

10- Monte Georgio ^700_ S. Ernault P. Levesque 5/1 1a0a6a 4 - Paal n'engage pas à la ™̂ Trio/Bomis (sans ordre): 30._
W JEbStmWk S 11. Milou Cardaillac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 Da4a1a léaère r>our16fr¦ 9 Vo v 1c Rapports pour 2,50 francs

i 12. Lova Steau 2700 G. Maillard G. Maillard 60/1 0a4a0m , lin All_.m_.nd _.mhiti_,r.v 18 -X '16 J7 t _, „ , „„ „„„¦¦ BM — _ - Un Allemand ambitieux — Quinté+ dans l'ordre: 38.220.-
WmfM 

13- Mario D'Occagnes ^700_ F.Anne l̂ Anne 22/1 1a5a0a_ Le gros lot 
 ̂̂  ̂̂  ̂

,, 
 ̂fc

'j Q  ) A 'M 14. Lord De L'Aron 2700 F. Blandin F. Blandin 8/1 8a0a6a Lg$ REMPLAÇANTS 16 Bonus 4: 92,50 fr.
Cliquez aussi sur 15. Maitre D'Atout 2700 N. Roussel M. Lenoir 32/1 4aDa4a 1 Bonus 4 sur 5: 21,75 fr.
www.longues oreilles.ch 7 - Il a une belle rnhe ° Bonus s-14 50 frs 16. Loyd DeVauvert 2700 B. Le Bélier B. Le Bélier 20/1 lalala ' " d UMe ue"e luufcl 4 '

PMlffLlt'fof 
0fficie"e 17. Maestro Du Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 18/1 DmPa6a 8 - Le bon Laurent de ser- 

 ̂
Rapports pour 5 francs

18. Milord De Melleray 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 0a1a2a vice 11 2 sur 4: 67,50 fr.

DIMH 8K Er 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT J^™*fr 4 U L*M
fejffl wS 

AU BAR LE LoiVGCMAiHP (A cor. D. L'HùTEL TOUW NG) ¦¦j^̂ ĵ ĵfy^T^'rj-j

Les Geneveys-sur-Coffrane. Derby à
un cheval: 1. Frédéric Cachelin (Les
Hauts-Geneveys), «Nelson CH», 233
points. 2. Christian von Gunten (En-
ges), «Locky CH» 254. 3. Stéphanie
Joly (Les Hauts-Geneveys), «Lazar
CH» 273. Derby à deux chevaux: 1.
Pascal Truong (La Joux-du-Plane),
«Baldine» et «Roxy» , 301 points. 2.
Martine Thévenaz (Mollens), «Ramiro
II» et «Valine CH». /réd.

Bienne. Tournoi de classement C+D.
Catégorie C. Doubles dames: 1. Ca-
therine Ferrantin - Catherine Matile
(BC Neuchâtel). Double mixte: 2. Ca-
dierine Ferrantin - Thierry Dubois
(BC Le Locle). Simple dames: 2. Ca-
therine Matile. Simple messieurs: 2.
Daniel Gunter (BC Rochefort). 3.
Thierry Dubois. Catégorie D. Simple
dames: 1. Murielle Jaquet (BC La
Chaux-de-Fonds). Double messieurs:
1. Didier Voirol - Daniel Gunter (BC
Rochefort). 3. Alain Hadorne (BC Ro-
chefort) - Lukas Gfeller. Double da-
mes: 3. Murielle Jaquet - Nina Mûhl-
hauser et Céline Jeanmonod - Natha-
lie Bûrgi (BC Rochefort). Double
mixte: 3. Nathalie Bûrgi - Didier Voi-
rol. /réd.

Groupe A: Raffinerie - Migros 4-1.
Classement final: 1. Casa d'Italia 18-
49. 2. EM-Microelectronics 18-36. 3.
Commune 18-33 (50-36). 4. Philip
Morris 18-33 (59-45). 5. Police canto-
nale 18-31. 6. Nexans 18-28. 7. Raffi-
nerie 18-25. 8. Migros 17-14. 9. Bou-
langers 18-11. 10. Mikron 1843. /réd.

Les Bois. Coupe Pro Shop-Peak Per-
formance. Brut 1. Cédric Frésard et
Catherine I luber 78 coups. Net Hep 0-
15.9. Stroke play 1. Catherine Huber
68 coups. 2. Pierre Nobs 70. 3. Cédric
Frésard 72. Hep 16.0-24.5. Stableford:
1. Nicole Mon 44 points. 2. Elisabedi
Moning 41. S.Josette Frésard 40. Hep
25.0-AP. Stableford: 1. Willy Bachmann
50 points. 2. Peter Portmann 43. 3. Ma-
rylou Schneider 41. Willy Pauli Trophy.
Brut 1. Gcri Staudenmann 47 points.
Net Hep 0-18.4. Stroke play: 1. Uns
Schwab 63 coups. 2. Jean-Pierre Bouille
71. 3. Willy Elury 72. Hcp 18.5-36.0. Sta-
bleford: 1. Geri Staudenmann 47
points. 2. Walter Heimberg 44. 3. Ber-
nard Moor 38. Seniors: Les Bois - Sion.
Brut 1. Jacques Leuba 32 points. Net.
Hep 0-36.0. Stableford: 1. Jean-Paul

2. Ehsa Monnin 41 69. 3. Melinda
Scozzi 44"10. 1994: 1. Zana Maliki
39"40. 2. Mariné"Ravasio 39"79. "3. Ju-
lia Wouters 43"00. 1993: 1. Irène Cat-
tacin 36"03. 2. Emmanuella Minisini
38"81. 3. Aline Gibson 43"97. Hors
concours (déjà licenciées): 1. Nina
Gaisch 33"03. 2. Leandra Zocco 33"16.
3. Mariline Rodrigues 34"41./réd.

BÂLE - NEUCHÂTEL 27-15
Neuchâtel: Steyner, Prébandier, Mei-
gniez, Kursteiner, Egger, Tschanz, Cal-
mettes, Bryois (50eJ.Kohler), Schiau,
Keravec, Yann, Lasalmonie, Wilkin-
son, S.Kohler, Sananes.
Notes: troLs essais transformés et deux
pénalités pour Bâle. Cinq pénalités
pour Neuchâtel (Schiau) . Classement
LNB: 1. Stade Lausanne 8-35. 2. Bâle
9-29. 3. CMSG 8-28. 4. Neuchâtel 8-18.
5. Beme 7-15. 6. Lucerne 8-13. /réd.

ï MI
Neuchâtel. Finale cantonale de grou-
pes petit calibre. Individuel couché: 1.
Michel Glauser (Peseux I) 295. 2. Ber-
nard Aeschlimann (Saint-Biaise) 292.
3. Eric Boulot (Le Locle I) 292. 4. Phi-

Boillat 40. 2. Jean-Denis Monnier 39. 3.
Pierre Cuenin 38. Ladies. Ringer Score
Z.'Brut Stroke play. 1. Josette Schuma-
cher 74 coups. 2. Katia Porchet '70. 3.
Florine Baur 74. /réd.

Challenge Impartial. Classement indi-
viduel. 1. Grégorv Chopard 122. 2. Ro-
ger Chopard 120. 3. Charles Vua-
gneux 118. 4. Fabien Bart 115. 5. Ray-
mond Bûhler 115. 6. Willy Geiser 114.
7. Charles Tynowski 113. 8. Lucien Ty-
nowski 111. 9. Sylvain Oppliger 111.
10. Jean-Louis Waefler 110. Classe-
ment par équipes: 1. Le Locle 450. 2.
Erguel I 448. 3. Epi 1446. 4. La Chaux-
de-Fonds 382. 5. La Vue-des-Alpes I
309. Champion de jeu: Gregory Cho-
pard 122 quilles./réd.

Finale de l'Arena Talent Cup. Gar-
çons. 1995: 1. Vincent Joye 38"66. 2.
Luca Délia Rovere 39"72. 3. Robin Pi-
card 43"93. 1994: 1. Daniel Ladino-
Osoric 39"47. 2. Fabien Nussbaum
41 "03. 3. Jordan Joye 40"03. 1993: 1.
Quentin Barben 35"41. 2. Anthony
Buoso 38"16. 3. Yann Perrin 40"44.
Fuies. 1995: 1. Coralie Gibson 41 "38.

lippe Pythoud (Couvet) , Gérald Glau-
ser (Peseux I) et Claude Abbet (Pe-
seux I) 291. Individuel à genou: 1. De-
nis Geiser (Saint-Biaise) 287. 2.
Thierry Vouga (Colombier) 283. 3. Ro-
bert Paillard (Val-de-Ruz) 281. 4. Ca-
mille PeiToud (Peseux II) 279. 5. Mat-
thias Gerber (Couvet) 278. Classe-
ment des groupes: 1. Saint-Biaise 1432.
2. Peseux I 1419. 3. Couvet 1416. 4.
Val-de-Ruz 1406. 5. /réd.
Les Genevey-sur-Coffrane. Tir de la Fé-
dération du Val-de-Ruz. Sections. Caté-
gorie I: La Patrie Dombresson-Villiers
88,9525 de moyenne (gagne le chal-
lenge). 2. Fontainemelon 82,2725. 3.
Les Mousquetaires Savagnier 80,8300.
4. Les Armes-Réunies La Côtière-Engol-
lon 56,1250 (relégué). Catégorie D: 1.
La Montagnarde Les Hauts-Geneveys
86,355 (gagne le challenge). 2. Les Pa-
triotes Le Pâquier 82,463. 3. Les Armes
de guerre Les Geneveys-sur-Coffrane
82,250. 4. Les Armes sportives Ché-
zard-Saint-Martin 54,250. Roi du tir A
(armes standards): 1. Jean-Pierre Bau-
mann (Le Pâquier) 139. Roi du tir B
(fusil d'assanli 57): 1. Frédéric Perroud
(Dombresson) 138. Roi du tir C (fusil
d'assault 90): 1. Salvatore Picci (La Cô-
tière) 138. Roi du tir D (mousqueton):

1. Gérard Veuve (La Côtière) 140.
Reine du tir dames: 1. Colette Morel
(Chézard) 131. Roi du tir vétérans: 1.
Jean Weingart (Fontainemelon) 138.
Roi du tir juniors: 1. Michael Leuen-
berger (Les Hauts-Geneveys) 89.

Villars. Au pistolet Section: 1. La
Montagnarde 145,659 points. Roi du
tin L"Christian Bron 292. Vétéran: 1.
Jean Weingart 266. Juniors: 1. Michael
Leuenberger 283. Dames: 1. Aurélie
Leuenberger 278. /réd.

La journée des sports nautiques adaptés (ski nautique et voile),
samedi passé, a attiré plus de 30 personnes à Colombier et
Auvernier, dont Gouria, sur un ski assis. PHOTO MICHEL DEGEN

SPORT RÉGION

55 x 5 Fr. 18.054,40
3167x4 50.-
57.488 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 4.440.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
193 x 3 100.-
2136x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.030.00.-

1x5 Fr. 10.00.-
19x4 1000.-
160 x 3 100.-
1653 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 390.000 -

I LES GAINS |
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Nestor Burma. Film TV. Policier.
Fra. 1994. Réalisation: Daniel Los-
set. 1 h 35. Stéréo. Les paletots sans
manches.10.45 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. La bague
au doigt. 12.45 Le 12:45. 13.10
Washington Police. Un petit tour à
l'ouest. 14.00 Arabesque. Un don
héréditaire. - Une enquête hors de
prix. 15.40 Vis ma vie. 16.05 Ma
famille d'abord. Le petit ami idéal.
16.30 Deuxième chance. La chance
d'une vie. 17.20 Sous le soleil.
Double peine.
18.10 Le court du jour
Athletissima.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
Des comédiens et humoristes
romands racontent des blagues aux
téléspectateurs.

Des pharaons méconnus.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Sur les
traces des pharaons noirs.
Un documentaire réalisé par
Sylvie Rossel et Stéphane Goël.
Le Genevois Charles Bonnet est
une sommité dans le monde de
l'archéologie européenne.
Depuis plus de quarante ans, il
explore sans relâche le nord du
Soudan, à la recherche de ves-
tiges datant de l'Antiquité. Ses
travaux ont permis de démon-
trer l'importance de la civilisa-
tion nubienne, celle des fameux
«pharaons noirs».

21.10 liôst
Série. Aventure. EU. 2004. Réa-
lisation: Kevin Hooks. 3 épi-
sodes inédits.
Avec : Matthew Fox, Evangeline
Lilly, Dominic Monaghan, Josh
Holloway.
23.25 Suspicion. Film. Thriller. GB -
Can. 1999. Réalisation: David Bailey.
1 h30. VM. Stéréo. Avec: Charlotte
Gainsbourg, Nastassja Kinski,
Charles Powell, Molly Parker.

_i
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7.00 Zavévu. 10.05 EuroNews.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Wimbledon, à Londres.
Stéréo.
18.20 Les Anges

du bonheur
Chasse à l'homme.
19.05 Simsala Grimm
Le roi Grenouille.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Vénus et Apollon
Soin secret.
Une nouvelle cliente insiste pour
que Geneviève s'occupe d'elle.
L'institut lui aurait été recom-
mandé par une amie prénommée
Aniesca...

J-C. Brialy, J. Bravo.

20.35
Le hasard fait
bien les choses
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2002. Réalisation: Lorenzo
Gabriele. 1h30. Avec : Jean-
Claude Brialy, Antonio Inter-
landi, Sabine Haudepin, Jean-
Pierre Gos.
Jean-Pierre Muller enseigne à
l'université de Lausanne.
Brillant professeur, il a toujours
caché qu'il vivait avec son
amant cubain. Son existence va
être bouleversée par une loi
vaudoise singulière.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.30 Le 22:30.
23.00 Banco Jass.
23.05 Albert Richter...
Documentaire. Sportif.
Le champion qui a dit non.
Albert Richter, champion
cycliste allemand pendant
l'entre-deux guerres, s'insurgea
et apporta son soutien à son
entraîneur, Ernst Berliner, de
confession juive.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi , commissaire.
10.20 Medicopter. 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
14.40 Meurtre

par amnésie
Film TV. Suspense. EU. 1989. Réali-
sation: Bradford May. 1 h 35.
Victime d'une agression, une
femme tente de faire coïncider ses
souvenirs avec ceux de ses proches,
qui prétendent qu'elle a disparu
pendant deux ans.
16.15 New York

police judiciaire
Dénouement.
17.10 Preuve à l'appui
Portée disparue.
18.05 7 à la maison
La roue tourne. (1/2).
19.00 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

':.-*_S_^_^_W^_^_«_«̂ l*~ï"̂ _ _̂Bli»«_M_ _̂B'rVw,

Anne Caillon, Yvon Back.

20.55
Les Montana
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Benoît D'Aubert. 1 h 50.
Inédit. Recherche enfant dispa-
rue. Avec : Anne Caillon, Didier
Flamand, Yvon Back, Françoise
Lépine.
Laetitia Montana enquête sur la
mort d'Antoine Lagrange, un
officier de police qui a tenté de
la joindre juste avant son décès,
au sujet d'une affaire non réso-
lue. Quinze ans plus tôt, la
petite Mylène Gallois, sept ans,
disparaissait. L'affaire avait été
classée rapidement.
22.45 Leçons dange-

reuses
Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réalisation: Michael Scott.
1 h 40. Inédit.
Avec: Erika Eleniak, Patricia
Kalember, Ken Tremblett, Lori
Ann Triolo.
0.25 La Boîte. Film. Comédie. Fra.
2001. Réalisation: Claude Zidi.
1 h35. Inédit en clair. Avec: Quentin
Baillot, Jean-Marie Bigard.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Fantasmes.
14.50 Le Renard
Nuit de meurtres.
15.50 Rex
Sissi.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Sans abri pour Noël.
En plein coeur d'un quartier défa-
vorisé de la ville, le docteur Ross
rencontre une adolescente qui est
en train de s'occuper d'un nou-
veau-né visiblement malade.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.51 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Jean Rochefort.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly,
Au sommaire: «L'école des
recettes». Depuis quelque
temps, les grands chefs étoiles
ouvrent les portes de leur cui-
sine pour donner quelques
cours aux amateurs. - «Portrait
de Jean Rochefort». A l'occa-
sion de la tournée en province
du spectacle «Heureux?», Chris-
tophe Duchiron et Frédéric
Bazille dressent un portrait de
l'acteur.
23.00 Campus,

le magazine
de l'écrit

Magazine. Littéraire.
Depuis plusieurs années, France
2 a confié à Guillaume Durand
les rênes d'une émission qui a
pour vocation de faire le point
sur l'actualité éditoriale.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.45 Contre-cou-
rant.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.30 Bon
appétit, bien sûr. Filets de rouget à
la crème d'olive et marjolaine.
12.00 Edition de l'outre-mer. 12.10
Edition des régions. 12.30 12/14
national. 12.55 Edition des régions.
13.25 Un contre tous. 13.55
Urgences dans l'Ouest. 15.00 Ques-
tions au gouvernement.
16.05 Histoire de

la police parisienne
1945 à 1970: de Pierrot le Fou à
l'antigang.
16.35 L'été

de tous les records
A Saint-Cyprien.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

î. __¦¦- _¦__¦______¦

Richard Dreyfuss.

20.55
Les Dents
de la mer
Rlm. Suspense. EU. 1975. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2 h 5.
Avec : Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss, Lor-
raine Gary.
Une jeune femme disparaît au
cours d'un bain de minuit.
Lorsque son corps est retrouvé,
il devient évident qu'un énorme
requin hante les environs. Mar-
tin Brody, chef de la police
locale, souhaite fermer les
plages, ce que le maire refuse
de faire f̂lO {_.£&i j .aîOfi
23.10 Soir 3.
23.30 A+ Pollux
Rlm. Comédie sentimentale.
Fra. 2001. Réalisation: Luc
Pages. 1 h 30. Inédit.
Avec : Gad Elmaleh, Cécile de
France, Nathalie Boutefeu,
Jean-Marie Galey.
1.00 Plus belle la vie. 1.25 Soir 3.
1.50 La carte aux trésors. 3.55 L'été
de tous les records. 5.40 Les mati-
nales.

14
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Tubissimo.
11.50 Malcolm. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 La Musique

du bonheur
Rlm TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: BradleyWigor. 1 h 50.
A Sandy Bottom, les Green font
figure d'originaux. Norman, Ingrid
et leur fille Rachel sont des mélo-
manes avertis. Leurs goûts diffé-
rents les mettent au ban de la
petite communauté villageoise.
15.20 Le Prince du désert
Film TV. Sentimental. Ail - Ita. 2003.
Réalisation: Vivian Naefe. 1 h 50.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Michèle Mercier.

20.50
Angélique-
Film. Aventure. Fra. 1964. Réali-
sation: Bernard Borderie. 1 h 55.
«Angélique, Marquise des
Anges». Avec: Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean Rochefort,
Giuliano Gemma.
A peine sortie du couvent, la
belle et jeune Angélique de
Sancé doit épouser, selon le
désir de son père impécunieux,
Joffrey de Peyrac, un gentil-
homme laid, riche et boiteux.
Angélique finit pourtant par se
prendre d'affection pgurœ marL

t captivant et fort/ > '/]. Q A I
22.45 Les Fiancées

du diable
Film TV. Horreur. AH. 1997. Réa-
lisation: Klaus Knoesel. 1 h 44.
Avec : Florian Fitz, Jophi Ries,
Peter Fitz, Thierry Van Werveke.
À Londres, en plein coeur de
Hyde Park, une jeune touriste
allemande de Cologne fait une
chute et meurt sans raison
apparente.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C' est
notre affaire. Les parcs de loisirs,
côté coulisses. Invité: Alain Trouvé,
P-DG du Parc Astérix. Au sommaire:
«Immersion au Parc Astérix». - «Le
parc animalier de Thoiry». - «Fun-
shopping à Saint-Quentin-en-Yve-
lines» . 10.15 Question maison.
11.05 Insolite oppossum. 12.00
Midi les zouzous. 14.30 L'été de la
santé. 15.05 Super trains. 16.00 Le
combat pour la mer. 17.00 A la
poursuite des pierres précieuses.
18.00 Côte d'Ivoire. Chronique
d'une crise annoncée.

19.00L'Est sauvage. Le parc natio-
nal de Pirin en Bulgarie. Une décou-
verte du petit parc national de Pirin
en Bulgarie, qui étonne par la diver-
sité de sa faune et de sa flore, dans
une région où on a préservé la tra-
dition de la transhumance. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les majordomes ou l'art
de servir. Sur le devant de la scène.

Marie-Antonietta Beluzzi.

20.40
Amarcord
Film. Chronique. Ita. 1974. Réa-
lisation: Federico Fellini. 2 h 5.
VOS! Avec : Magali Noël, Bruno
Zanin, Armando Brancia.
Corpole, en Italie, dans les
années 30. Le printemps
approche. Les habitants célè-
brent l'événement en brûlant
tout ce qu'ils trouvent. Une
mythomane subit la rudesse des
noceurs, la belle Gradisca s'ex-
hibe et Titta, un collégien
adepte de l'école buissonnière,
, Joit rendre des comptes à son¦ père.
22.45 L'hôtel

de mes rêves
Documentaire. Société.
Jeannot est originaire de
Popenguine, près de Dakar.
Après vingt ans passé en Bel-
gique, il décide de rentrer dans
son village natal pour
construire et diriger son propre
hôtel.
23.35 Tracks. Les missionnaires.
0.30 Arte info.

.———————— L'essentiel des autres programmes -———-——
TV5

9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Ambre a disparu. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Le Poète de
Castelo. Film. 14.40 Gilberto
Freyre, le maître d'Apipucos. Film.
14.55 La Peau du chat. Film. 15.10
Brasilia, contradictions d'une ville
nouvelle. Film. 15.35 Langage de la
persuasion. Film. 15.45 Aleija-
dinho. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 Interview du président de la
République du Brésil. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Des
racines et des ailes. 0.55 Journal
(TSR). 1.20 TV5, le journal Afrique.
1.35 TV5, l'invité. 1.45 Histoires de
châteaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Le Passe-muraille. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 10.00
Rallye de l'Acropole. 11.15 Match
pour la 3e place. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. 13.00
Finale. Sport. Football. Coupe des
Confédérations. 14.45 Jeux médi-
terranéens. Sport. Natation. Finales.
17.00 1re demi-finale messieurs.
Sport. Handball. Jeux méditer-
ranéens. En direct. 18.30 YOZ Mag.
19.00 Total Rugby. 19.30 2e demi-
finale messieurs. Sport. Handball.
Jeux méditerranéens. En direct.
21.00 Jeux méditerranéens. Sport.
Athlétisme. Finales. En direct. 22.30
FIA WTCC Magazine. 23.00 Super
League. Sport. Kick-boxing. 0.30
Eurosport info. 0.45 Grande Boucle
féminine 2005. Sport. Cyclisme. 4e
étape. 1.00 Total Ruqbv.

CANAL+
8.30 Confessions d'un homme dan-
gereux. Film. 10.15 Les Simpson.
10.40 MI-5. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 Une famille
parmi les rhino(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'incruste, fallait
pas le laisser entrer!. Film. 15.25
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. 18.20 Full Métal
Alchemist(C). 18.50 Info(C). 18.55
Best of Le Grand Journal de
Canal+(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Jour de tennis(C). 20.20 Best
of 7 jours au Groland(C). 20.45 Best
of Les Guignols(C). 20.55 Line of
Fire. 22.25 World Poker Tour. 23.55
Espion mais pas trop. Film. 1.30 Sur
mes lèvres. Film.

&U-J
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Ciné 9 express. 20.20
La Vie de famille. 20.45 La guerre
des boutons, ça recommence. Film.
22.20 Puissance catch. 23.10
Goodbye Emmanuelle. Rlm.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 12.00
TMC cuisine. 12.30 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 13.15
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.15 Les Mystères de l'Ouest.
15.10 L'Homme de fer. 16.05
Kojak. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Le Roi en son moulin. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
20.35 TMC Magic. 20.50 Le Fac-
teur de Saint-Tropez. Rlm. 22.25 La
Mondaine. Rlm TV. 0.00 Festival de
la télévision de Monte-Carlo. 0.45
Télé-achat. 2.10 Glisse n'co.

Planète
12.30 Au zoo de Melbourne. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 Situation critique.
14.00 Alerte ! Aux abris !. 14.30 Le
tour du Pacifique. 16.10 L'ennemi
intime. 17.55 Des flics dans la ville.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Déchets mortels. 20.45 L'île sur le
feu. 22.40 Mortels tremblements de
terre. 23.00 Tornades fatales, une
saison de furie. 23.35 Chroniques
de l'Afrique sauvage.

TCM
13.00 Un brin de meurtre. Film TV.
14.35 «Plan(s) rapproché(s)».
14.45 Un Américain à Paris. Film.
16.40 Dans les coulisses: Ennio
Morricone. 16.45 La Bataille de San
Sébastian. Film. 18.40 Les Trois
Mousquetaires. Film. 20.45 Les
Fantômes du passé. Film. 22.55
Outland. Film.

TSI
14.15 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.50 Orizzonte perduto. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 L' ospedale degli
animali. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.05 La
Seconda Guerra Mondiale alla TSI.
23.05 Telegiornale. 23.25 Ghost
Dog, il codice del samurai. Film.

SF1
14.30 The Sketch Show. 14.55
Schùrzenjager, unser Tirol. 15.45
Telescoop am Flughafen Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rarzt Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Megabeben. 20.55 Fensterplatz.
21.50 10vor10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 Reporter. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Die Frau auf der
Brûcke. Rlm.

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 Deut-
schlands grbsste Hits. 21.45 Moni-
tor. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Sweet Sixteen. Film.
0.40 Nachtmagazin. 1.00 Schône
Venus. Film.

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. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fail fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Gottschalk & Friends. 23.55
Heute nacht. 0.15 Kùstenwache.
1.00 Heute. 1.05 Hi-Lo Country, Im
Land der letzten Cowboys. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Gestapo.
23.15 Der Ho-Chi-Minh-Pfad. 0.15
Landersache. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo: Black Lady. Rlm TV.
22.10 Die Wache. 23.10 Anwàlte
derToten, Rechtsmediziner decken
auf. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.40
Golden Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das
Familiengericht.

TVI
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Bandolero.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55 Al
filo de la ley. 22.50 En portada.
23.30 Documentas TV. 0.30 La
mandragora, ensayo gênerai. 1.00
De cerca. 1.30 Cultura con fi.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Rlha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçao. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul.

RAM
15.10 Sasha. Film TV. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1. 17.20 Che
tempo fa. 17.25 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Super-
Quark. 23.15 TG1. 23.20 Nel cen-
tra del mirino. Rlm.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.45 Pip Pop Pattle. 17.50 8 sem-
plici regole. 18.15 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 JAG, avvocati in divisa.
19.40 Art Attack. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Alias. 22.40 TG2. 22.50
Punto e a capo. 0.10 TG Parla-
mento. 0.20 Galatea.

Mezzo
15.45 Une étoile et moi. 16.45 Les
coulisses de Casse-Noisette de
Béjart. 17.10 Don Quichotte. Ballet.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 L'agenda
des festivals. 23.00 Lucky Peterson.
Concert. 0.00 Stan Laferriere, le
Duke de Paris. 0.50 Bau de Cabo
Verde. Concert. Live au New Mor-
ning 2003.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlikksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/26.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi Quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Dans la
course. Trans VTT, 5e étape 19.35,
20.15,22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.00 Chacun pour tous 12.05 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 17.58 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de coeur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
6.10, 7.10, 8.10 Sport 6.50 Les
humeurs de Thierry Meury 7.20 Le
JDM à la une 7.50 La moulinette de
P.-A. Marchand 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi/Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 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

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.34, 7.34 Etat des rou-
tes 7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.10 Linvité de la
rédaction 8.20 Le grammophone
11.50 Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.20 Profil
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30,
8.32 Plein Tube 19.00 100% Musique



Héritier du Premacy et du MPV
MAZDA5 Un monospace bourre d idées

M

azda fait d'une pierre
deux coups en lan-
çant un monospace

qui remplace à la fois le com-
pact Premacy et le nettement
plus volumineux MPV.

Entre les 434 cm de long du
premier et les 480 cm du se-
cond, le MazdaS choisit logi-
quement le juste compromis, à
savoir 4 m 50 en chiffre rond.
A l'instar de son grand frère ,
mais contrairement au Pre-
macy, le dernier-né de Hiro-
shima est équipé de deux por-
tes arrière coulissantes qui,
dans le segment des modèles
compacts, constituent une in-
novation.

L'autre originalité du nou-
veau monospace à sept places,
c'est son concept de modula-
rité intérieure auquel Mazda a
donné le nom de Karakuri par
analogie avec les ingénieuses

poupées mécaniques japonai-
ses, lointaines ancêtres des cy-
berrobots qui fascinent tant les
habitants de l'Empire du Soleil
levant. Les sièges du MazdaS
sont disposés dans la configu-
ration 2+3+2, mais le siège cen-
U„l de deuxième rangée n 'est
mis en place qu'en cas de be-
soin. Le cas échéant, l'accou-
doir central se transforme en
dossier et l'assise du septième
siège improvisé s'extrait de
dessous le siège de gauche. Le
siège de droite, quant à lui ,
abrite un coffre de rangement
qui peut être disposé au même
endroit. L astuce de ce système
beaucoup plus simple à utiliser
qu'à décrire réside notam-
ment dans le fait que toutes les
opérations s'effectuent sans le
moindre effort. Quelques ex-
plications préalables sont tou-
tefois nécessaires.

Comme les fauteuils laté-
raux de deuxième rangée sont
coulissants et inclinables, ils fa-
cilitent l'accès aux places ar-
rière et sont pratiquement
aussi confortables que ceux de
devant. Les deux sièges de troi-
sième rangée sont un peu plus
exigus, mais offrent néan-
moins un confort acceptable.

Enfin , quelques secondes suffi-
sent pour transformer le Maz-
daS en minifourgon, sans sor-
tir les sièges arrière du véhi-
cule. Ils se replient et créent
un espace parfaitement plat.
C'est appréciable pour trans-
porter des vélos ou d'autres
objets encombrants. Autre dé-
tail pratique: à l'ouverture du
hayon, ce dernier s'arrête en
deux positions, la première
adaptée à des personnes de pe-
tite taille et la deuxième per-
mettant à une personne mesu-
rant lm 90 de s'abriter dessous
sans baisser la tête.

Les quatre motonsauons
proposées sur le MazdaS ont
déjà fait leurs preuves sur
d'autres modèles, en particu-
lier le Mazdaô. Le 2,0 litres de
145 ch est silencieux et ne
manque pas de brio quand on
le pousse dans la deuxième
moitié de sa plage de régimes.
Aux cadences habituelles, le
1,8 litre de 115 ch offre toute-
fois des prestations presque
équivalentes. Les deux turbo-
diesels de 2,0 litres (110 et 143
ch) sont sans doute plus mus-
clés dans les relances, mais ils
ne seront livrables qu 'à partir
de septembre et nous n 'avons

Le MazdaS est le seul modèle de son segment équipé de portes arrière coulissantes.
PHOTO SP

donc pas pu les essayer. Toutes
les versions du MazdaS sont
équipées d'une boîte de vites-
ses manuelle à 5 (essence) ou
6 rapports (diesel). Les ama-
teurs de boîte automatique
n 'en ont donc pas à se mettre
sous la dent.

Le nouveau monospace
compact de Mazda se distin-
gue également par sa qualité
de finition, l'absence de bruits
aérodynamiques à haute vi-
tesse et une tenue de cap im-
perturbable. La position du le-

vier de vitesses, à la base de la
planche de bord, est agréable,
mais la main entre parfois en
contact avec les boutons de la
climatisation au passage de la
troisième et de la cinquième,
d'autant plus que cette der-
nière n 'entre pas toujours
avec toute la douceur souhai-
tée.

Outre la suppression de la
clé de contact (remplacée par
une carte qu 'il suffit de porter
sur soi), la liste des équipe-
ments optionnels comprend

entre autres un système de di-
vertissement DVD avec écran
intégré au plafond, à l'inten-
tion des passagers arrière, et
une caméra de recul qui,
moyennant un minimum
d'entraînement, permet de
garer le véhicule en toute sé-
curité et avec une précision
millimétrique. Les premiers
exemplaires du MazdaS (à
partir de 28 300 francs) vien-
nent d'être livrés aux conces-
sionnaires.

Denis Robert/ROC

Coupe et cabriolet revisites
MERCEDES-BENZ CLK Restylage et nouveaux moteurs

.tiwrjb l .ffi*in-H"

C

et-été , la deuxième gé-
nération du coupé
CLK présentée en

2002 et le cabriolet apparu
une année plus tard se pré-
sentent avec quelques retou-
ches stylistiques et de nouvel-
les motorisations.

Certes le coupé et le ca-
briolet CLK dégagent désor-
mais davantage de dyna-
misme sur le plan visuel, mais
c'est surtout sous leur capot
que la sportivité s'affirme
avec trois nouveaux moteurs
six cylindres à 24 soupapes ,
deux à essence et un diesel.
Développant 272 chevaux et
350 Nm sur une large plage
de régime allant de 2400
tr/min à 5000 tr/min , le V6
3,5 litres qui anime le nou-
veau CLK 350 compte parmi
les propulseurs les plus puis-
sants de sa catégorie. Ses per-
formances équivalent pres-
que celles du V8 5 litres du
CLK 500 dont il se démarque
par une plus grande sobriété.
Un cran au-dessous, le nou-
veau CLK 280 fournit tout de
même 231 chevaux et 300
Nm , également sur une large
plage comp rise entre 2500 et
5000 tr/min. Des valeurs que
concurrencent pleinement
celles du CLK 320 CDI dont
le V6 diesel affiche 234 che-

vaux et 41ô-Nm-entre 1400 et
3800 tr/min, ou encore 510
Nm dès 1600 tr/min en liai-
son avec la boîte automatique
à sept rapports 7G-Tronic dis-
ponible en option. Ce mo-
teur diesel , ainsi que le 220
CDI de 150 chevaux et 340
Nm , tous deux équipés d'un
filtre à particules ne récla-
mant ni additif ni entretien ,
sont disponibles sur le cabrio-
let.

Ce mariage a priori surpre-
nant l'est effectivement dans
la pratique, mais par son
agrément comme nous avons
pu le constater au volant du
CLK 320 CDI découvert. Au-

Au rayon des nouveautés, le léger lifting est surclassé par les
trois moteurs V6 à 24 soupapes. PHOTO JEANNEREI

cun bruit particulier..ci ©deur
ne viennent troubler le
charme de la conduite les
cheveux au vent, alors que les
avantages de l'énorme couple
sont en parfaite adéquation
avec les 30 km/h de la Pro-
menade des Anglais et les vi-
tesses autoroutières alleman-
des.

Les prix du coupé s'éche-
lonnent entre 58 600 et 91
700 francs , ou encore 123 800
francs pour l'exceptionnel
CLK 55 AMG, ceux du ca-
briolet entre 67 000 et 100
100 francs , puis 132 200
francs avec le sigle AMG.

Henri  Jeanneret /ROC
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AUDI A8 Nouvelles- motorisations*'^ ¦
i.

D

ès son apparition, en
février 1994, le vais-
seau amiral de la mar-

que d'Ingolstadt a revendi-
qué un caractère sportif.

Ce que, derrière son impo-
sante calandre Singleftame ,
l'édition 2005 réaffiraie de fa-
çon surprenante avec un nou-
veau moteur diesel, même si le
W12 de 6 litres et 450 chevaux
conserve la tête des sept moto-
risations. Le nouveau V8 de
4,2 litres à suralimentation bi-
Uirbo 4.2 TDI PDF constitue le
moteur diesel le plus puissant
installé dans un véhicule de
tourisme. Sa puissance de 326
chevaux à 3750 t/min et son
imposant couple de 650 Nm
entre 1600 et 3500 t/min cata-
pultent les 1945 kilos de l'A8
4.2 TDI de 0 à 100 km/h en
5,9 secondes tandis que sa vi-
tesse maximale est limitée
électroniquement à 250
km/h. A ces performances
s'ajoute celle d'une consom-
mation moyenne normalisée
de 9,4 l/100km, outte son res-
pect de la norme EU 4 la 4.2
TDI est équipée d'un filtre à
particules fonctionnant sans
additif et exempt d'entretien.
Uniquement disponible en
quattro avec une boîte tipd-o-

Des lignes dynamiques qui font presque oublier le généreux
espace dont disposent les occupants et un coffre de 500 li-
tres. PHOTO SP

nie à 6 rapports avec gestion
dynamique des rapports DSP
et programme sport, l'A8 est
équipée de série d'une suspen-
sion pneumatique à amortisse-
ment adaptatif continu. Dans
toutes les situations que nous
avons rencontrées sur des rou-
tes et autoroutes de Bavière, la
stabilité et le confort de cette
formidable machine à rouler
nous ont autant impressionné
que son exceptionnelle capa-
cité d'accélération et son si-
lence de fonctionnement.

Déjà en activité sur quatre
modèles de la marque, l'onc-
tueux V6 à injection directe

3.2 FSI monté dans l'A8 four-
nit 260 chevaux à 6500 t/min
et 330 Nm à 3250 t/min dont
plus de 90% disponibles entre
2400 et 5500 t/min, il est ac-
colé à une transmission multi-
tronic à variation continue en
version traction avant et à une
tiptronic à 6 rapports en quat-
tro. Empattement normal ou
long, traction avant ou quat-
tro, les prix de la 3.2 FSI
s'échelonnent de 95 900 à 108
190 fr., la 4.2 TDI PDF est affi-
chée à 127 200 francs en em-
pattement normal et à 134 180
fr. en version longue.

Henri  Jeanneret /ROC

Sport et luxe au rendez-vous

PUBLICITE 



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

C'était mieux ainsi. Mais, connaissant
son frère, la jeune femme était persua-
dée qu'il s'y rendrait , comme on va en
pèlerinage. Et il n'avait jamais cessé de
correspondre avec les Berlin.
Et, après le Champier, il se rendrait sans
aucun doute à Cocheron, dans l'espoir
d'apercevoir Angèle et la petite Pas-
cale. Que se passerait-il alors?
D'avance, elle s'inquiétait pour lui.
L'église était pleine, il y avait du monde
jusque sur le parvis. Monsieur Fond-
blanche était estimé dans la région.
Clients et habitués étaient là pour l'ac-
compagner à sa dernière demeure.
L'hôtel-restaurant avait naturellement
été fermé pour la journée. Les
employés, réunis en ce triste jour,
regrettaient sincèrement le patron, tout
en ne cachant pas leur inquiétude pour
l' avenir. Robin était donc arrivé en
retard. A la fin de l'office, après 1 ab-

soute, il se trouva mêlé à la foule. Il
n'avait pas pu s'approcher de sa sœur
ni parler à Florent, lui dire combien il
avait de la peine pour lui.
Juliette se demanda si son frère recon-
naissait les visages dans l'assistance.
Elle coula un regard vers Angèle. La
jeune femme n'avait pas remarqué
Robin , Juliette l' aurait parié.
La pensée lui vint que son frère était
peut-être revenu uniquement pour
Angèle... Et leur fille, en profitant des
circonstances. Fallait-il s'en réjouir ou
le déplorer? Il était temps, peut-être,
que la petite Pascale connût son père.
Robin était arrivé dans un camping-car
qui dominait les toits des autres véhi-
cules, rangés sur le parking près de
l'église. Il aurait très bien pu loger à
l'hôtel des Noyeraies, mais il tenait à
son indépendance, à sa liberté d'action.
A sa liberté tout court ! Comme Juliette

le comprenait, après ce qu 'il avait
enduré !
Le cortège se forma et commença à se
diriger vers le cimetière tout proche.
Juliette suivit des yeux une feuille
morte qui planait dans les airs. C'était
une feuille de noyer, d'un brun doré,
lisse, comme vernissée. La région
vivait essentiellement du produit des
plantations et la noix de Grenoble
constituait l' un des plus beaux fleurons
de l'endroit.
Didier Moirans se tenait à quelques
mètres de Florent Fondblanche.
Juliette fréquentait ce dernier depuis
quelques mois, tout en continuant à voir
discrètement Didier, persuadée qu 'elle
ne faisait du tort à personne. Avec Flo-
rent, les choses s'étaient précisées à
Noël dernier. Et elle était décidée à
rompre avec Didier.

(A suivre)
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Evénement particulier:
Samedi 16 juillet « Féerie d'une Nuit » sf

conte-moi les étoiles >S|
Observations du ciel (soleil, lune, étoiles, planètes, nébuleuses, galaxies), f̂t^̂ ^̂ -Tconférences, projections, planétarium, ateliers pour enfants. Une équipe dltquelque 150 astronomes
amateurs et des conférenciers de renom vous feront vivre une soirée d'été unique en son genre De 16 heures
à 2 heures du matin. Entrée libre. Restaurant ouvert. Programme détaillé: www.feeriedunenuit.ch

Pour les enfants à l'amphithéâtre:
A15 h -2 et 3 juil. Les Aventures de lommy

«Le trésor des Montagnes» Spectacle musical
A18 h - 4 au 10 juil. Gilles Thoraval et son musicien David

Chansons pour adultes ayant gardé une âme d'enfant
A 18 h-11 au 17 juil. Jacky Lagger «Musicien heureux»

A18 h -18 au 24 juil. Daniel Juillerat Fantaisiste, animateur et prestidigitateur

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant :

2 juillet ' ¦<"- '] .  Kirby's Band country Music

9 juillet Ensemble musical des usines Bobst variétés, jazz
16 juillet Las Vegas Country Band
23 juillet Orchestre Ambassador Variétés en quintette
30 juillet Ensemble des cuivres Broyard

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps:

Animations musicales tous les
vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.

ECOLE OE GOIF ÏT PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86

www.signaldebougy.ch
3 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne 022-303770
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I Contact: V. Jeanrenaud
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I négimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

H neuchâtel I
t rue de maillefer _

E 2 pièces
I cuisine non agencée,
I bain/w c, hall, galetas, cave
I fr. 860 - charges comprises

MEMfiW nj
www.regimmob.ch UN I

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

O

H neuchâtel
F| fbg gare 27 1

j 31/2 pièces
I cuisine agencée,

bain/wc, hall, cave

fr. 1215- charges comprises

www.reoimmob.ch LTsPI

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

! 

neuchâtel
rue de maillefer s

1 pièce
cuisine non agencée,
bain/wc, hall, galetas, cavéil,
fr. 590 - charges comprises

MEMfiW pjwww.regimmob.ch [ l/N 'l

B____M FONCIA \
Boudry - Gare 41
À LOUER
appartement, 4,5 pièces
4e étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, wc 1
séparé, salle de bains-wc, 2 balcons, cave. 3
Libre de suite S

LNPJ CHF 1450.-+ charges

Est de Neuchâtel
Pour fin septembre

Conciergerie
de 12 appartements

avec logement de fonction
de 3 pièces

Offres sous chiffres Y 028-488917,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-488917

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

S 

au centre de

bôle
bar à café
avec ou sans alcool
petite restauration possible

environ 25 places
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négimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

B corcelles |
t rue de la cure I

| 2 pièces
I cuisine ouverte agencée,

douche/wc, hall, cave
fr. 990 - charges comprises
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I négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

H neuchâtel i
B rue des parcs 32 i

112 pièces
I cuisiné agencée,

bain/wc, hall, cave y

fr. 890 - charges comprises
MEMfilï n;www.regimmob.ch UN I

A LOUER 028'4e886'
Neuchâtel - Belleroche

dès le 1" septembre

Appartement
5 pièces

entièrement rénové, 3 chambres -
séjour-cuisine agencée - salle de

bains - WC séparés - balcon -
cave et grenier

Loyer Fr. 1480 - + charges

Renseignements 079 625 56 33
A. Ruedin 022 794 20 42

|fe jw^GECoXpB-r TONCIA \
Neuchâtel
Denis de Rougemont 22
À LOUER
Appartement de 4,5 pièces
1er étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, wc
séparé, salle de bains, wc, balcon, véranda, cave.

CHF 1417.- +charges

Logement subventionné, loyer selon revenu.

LNPI 028 489045
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[ appartements de vacances ]



Un peu de mémoire en plus
STOCKAG E Le disque dur de votre portable s'essouffle? On peut le changer, mais c'est compliqué.

Ajouter un disque dur externe est en revanche très simple et adaptable à la grande maj orité des ordinateurs
Par
Y v e s  S c h o u w e y

Le 
disque dur de votre

ordinateur portable
montre des signes d'es-

soufflement lorsque vous sou-
haitez , encore, lui faire ingur-
giter quelques photogra-
phies, vidéos ou morceaux
de musique. Son espace de
stockage commence à saturer.
Et cette situation risque fort
de s'aggraver lorsque vous
ren trerez de vacances avec
des souvenirs plein votre ca-
méscope ou votre appareil
photo numérique. La solu-
tion? Ajoutez de l'espace à vo-
tre ordinateur portable au
moyen d'un système de stock-
age externe tel que disque
dur ou graveur de DVD. Les
utilisateurs avertis pourront
même se lancer dans le rem-
placement pur et simple du
disque dur par un modèle de
plus grande capacité.

L'avantage des solutions ex-
ternes est leur facilité d'utilisa-
tion. Après avoir acheté soit un
disque dur soit un graveur de
DVD, il suffit de le connecter
pour pouvoir l'utiliser immé-
diatement comme unité de
stockage supplémentaire. Les
disques durs externes s'adap-
tent à la grande majorité des
ordinateurs.. Us se conneçtçiU, _
sur le port USB 2 ou sur le port
FireWire, présent sur certains
portables.

Disque dur ou graveur
Notez que les périphériques

USB 2 fonctionnent difficile-
ment sur des portables anciens
dotés de port USB 1. En effet,

Si vous n'êtes pas un génie du bricolage informatique, optez pour le disque externe. PHOTO SP-ALAIN WICH T

ces derniers offrent un débit
t _PP_l_ï.rit _ PQUL jtrapsférer de
gros volumes dç fichiers. Or, si
votre portable date de plus de
quatre ans, il y a fort à parier
qu 'il dispose d'une connexion
USB 1. Dans ce cas, vous pour-
rez connecter votre périphéri-
que USB 2 mais le plus rapide
(l'USB 2 peut atteindre 60 Mo
/s) calquera sa vitesse sur le

plus lent (1,5 Mo /s). Si vous
craignez que les performances
ne soient trop dégradées, de-
mandez à tester le disque dur
externe avant de l'acheter.

Dans la poche
Il existe deux tailles de dis-

ques durs externes. Les modè-
les de 2,5 pouces présentent
trois atouts: ils sont petits, lé-

gers et n 'ont pas besoin de se
brancher sur la prise secteur.
En effet, ils se connectent di-
rectement sur le port USB au-
toalimenté du portable. De
taille réduite et dépourvus de
l'encombrant bloc d'alimenta-
tion, ils se révèlent le compa-
gnon idéal de tous vos dépla-
cements en se glissant aisé-
ment dans la poche. Ils offrent

une capacité de 20 Go à 100
Go. Les disques de 3_5 .pouces,
par contre, sont moins chers et
offrent des performances et
des capacités de stockages plus
élevées. Ils sont en revanche
plus volumineux et obligent à
prendre avec soi le bloc d'ali-
mentation.

Si vous souhaitez unique-
ment libérer de l'espace sur vo-

tre disque dur, tournez-vous
vers un graveur de DVD ex-
terne. C'est une solution éco-
nomique qui vous permettra
de graver également des CD-
Audio et des DVD-Vidéo.

Opération plus complexe
Si vous êtes un utilisateur

averti, un peu bidouilleur,
vous pouvez vous lancer dans
le remplacement de votre dis-
que par un modèle plus per-
formant. Vous n'aurez ainsi
pas à transporter un boîtier
supplémentaire avec vous.
Cette solution, plus complexe
que l'ajout d'un disque dur
externe, nécessite de transfé-
rer le contenu de l'ancien dis-
que sur le nouveau en utilisant
un borner externe et un logi-
ciel approprié tel que PC Clo-
neur Expert 8 de Micro Appli-
cation, par exemple. Lorsque
le contenu de l'ancien disque
est recopié sur le nouveau, il
reste à installer ce dernier à
l'intérieur du portable. Pour
les modèles récents, il suffit de
retirer deux ou quatre vis pour
ouvrir l'accès au disque et
faire le changement Pour les
modèles plus anciens, l'opéra-
tion est parfois plus complexe
et peut nécessiter d'ôter le boî-
tier du portable.

Dès que vous allez redémar-
rer votre machine, vous cons-
taterez que le nouveau disque
a été automatiquement dé-
tecté et Windows s'installera
tout seul. Dans le cas con-
traire, il faudra mettre la main
à la pâte et entrer dans le bios
de la machine pour que cette
dernière détecte le nouveau
disque. /YSC

A la fois téléphone et assistant
SMARTPHONE TREO 650 Les fonctions de téléphonie mobile et d'assistant

personnel réunies sur cet appareil caractérisé par un léger embonpoint

Le 
smartphone Treo 650

de PalmOne et Orange
réunit les fonctions de té-

léphone mobile et d'assistant
personnel (PDA) . A l'image du
mobile, il gère les communica-
tions, envoie des SMS et des
MMS, prend des photos, gère
un carnet de contact. Comme
un PDA, il offre des fonctions
d'agenda électronique sophisti-
qué, d'édition de documents
Word, Excel et Powerpoint , de
lecture de fichiers de musique
MP3 ou de vidéos, d'envoi d'e-
mails, de navigateur web, etc.

Successeur du Treo 600, le
modèle 650 a su tirer profit des
qualités de son prédécesseur, en
y ajoutant quelques améliora-

tions. Son léger embonpoint est
dû à la présence d'un clavier al-
phabétique intégral. Certes, les
touches ne sont pas grandes
mais permettent, après un
temps d'adaptation, une frappe
à deux doigts assez rapide. La
saisie de texte est également
possible directement sur
l'écran , au moyen d'un stylet.
La présence d'un joypad rend
la navigation aisée à travers les
nombreuses applications. Si-
gnalons la nette amélioration
de la lisibilité de l'écran. Ce der-
nier offre désormais une résolu-
tion de 320 x 320 pixels et
65.000 couleurs.

Pour synchroniser le contenu
d'Outlook, par exemple, le

Treo peut se connecter au
moyen d'un câble USB ou par
Bluetooth à l'ordinateur de bu-
reau. Malheureusement, au-
cune présence de connexion
Wi-Fi. Par contre, le Treo peut
se transformer en terminal au-
tonome grâce, notamment, à
son application VersaMail 3.0,
un modèle du genre, qui per-
met de configurer, aisément,
jusqu 'à huit comptes e-mail
POP et Imap et se connecter au
réseau de l'entreprise.

Grâce à son ergonomie d'uti-
lisation améliorée et ses fonc-
tionnalités pensées pour un pu-
blic de professionnels nomades,
le Treo se place parmi les tout
bons smartphones à clavier.

Parmi la concurrence , citons le
Sony-Ericsson P910i qui de-
meure, à notre goût, l'un des
plus complets et des plus con-
fortables à l'usage. Le RIM
Blackberry 7100V, pour sa part,
joue clairement dans le registre
professionnel grâce, en particu-
lier, au fait qu'il rapatrie auto-
matiquement les messages élec-
troniques.

Par contre, les fonctions mul-
timédias sont inexistantes. Ci-
tons, enfin , le Nokia 9500 Com-
municator. Il dispose d'un cla-
vier très confortable et de toute
la panoplie nécessaire à l'orga-
nisation du temps et à la com-
munication, avec en plus une
belle panoplie multimédia, /ysc

¦ NOUVEAUTÉS I
PÉRIPHÉRI QUES m L'USB
libre de fil. C'est une évi-
dence: l'informatique se li-
bère progressivement du fil à
la patte. Aujourd'hui, c'est au
tour de la technologie USB
(Universal Sériai Bus) de
pointer son nez du côté du
«sans-fil» . Une version radio
de cette technologie, le Wire-
less USB (Wusb), devrait voir
le jour d'ici à la fin de l'an-
née. Elle permettra d'élimi-
ner les câbles pour connecter
les périphériques à un ordi-
nateur. La compatibilité avec
l'USB 2 filaire sera assurée.
Elle est soutenue, notam-
ment, par HP, Intel,
Microsoft, NEC, Philips et
Samsung. A l'avenir, on pour-
rait voir apparaître des modu-
les combinant la technologie
de communication sans fil
Wi-Fi et le Wusb. /ysc

SÉCURITÉ m Le visage
comme mot de passe. Les
mots de passe à mémoriser
pourraient n'être plus qu 'un
mauvais souvenir, nous pro-
met Jean-Luc Nagel, docto-
rant à l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neu-
châtel. Dans le cadre de son
projet de doctorat , ce dernier
a développé un système bio-
métrique visant à remplacer
la vérification d'identité au
moyen d'un mot de passe par
une analyse automatique du
visage. Comme les traits du vi-
sage de chaque individu sont
uniques, leur analyse permet
de vérifier l'identité d'une
personne. Ce système est des-
tiné aux appareils portables
(téléphones mobiles, agendas
électroniques) qui compor-
tent toujours plus d'informa-
tions confidentielles., /ysc

PUBLICITÉ



DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides 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, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

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, ete, 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 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
111,30 (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 14-18h, 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
neuchâteloise). Fbg de I 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-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. 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.

I NEUCHÂTEL I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 852
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-lSh. -

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Valnde-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35.
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

¦ CANTON & RÉGION I

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun». Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

H l'Il tÊ
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-181.30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
10.7.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon». Oeuvres de
Daniel de Coulon, Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-d
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et
Jaques Schreyer «La chute
d'Icare» , gouaches, oeuvres
récentes. Je-ve 17-20h, ve 12
14h, sa 15-18 et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu'au 15.7.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées 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 a
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 centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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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LA CHAUX-DE-FONDS m Perte
de maîtrise. Hier vers lh20 ,
une voiture , conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du
Grenier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur du N° 3, il heurta
l'escalier dudit immeuble et
traversa la chaussée pour
heurter la façade de l'im-
meuble N°2 et s'immobiliser
sur la voie nord de la place
de l'Hôtel-de-Ville. /comm

MARIN ¦ Autoroute fermée à
la suite d'un accident. Hier à
13h55, une voiture, conduite
par un habitant de Plaim-
bois-Vennes (F), circulait sur
l'autoroute A5, de Neuchâtel
en direction de Bienne. Peu
après la sortie de la tranchée
du Vignier, à la hauteur de la
bretelle de sortie pour Marin ,
suite à une hésitation, elle se
retrouva à cheval sur la voie
de droite et la surface inter-
dite séparant l'autoroute de
la bretelle de sortie. Alors
qu 'elle reprenai t sa place sur
la voie de droite , une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile, conduite par un
habitant de Colombier, qui

circulait sur la voie de droite
en direction de Bienne. Sous
l'effet du choc, ce dernier vé-
hicule traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta la
glissière centrale de sécurité.
Blessé , le conducteur de Co-
lombier a été transporté à
l'hôpital par une ambulance,
après avoir reçu des soins par
le Smur. L'autoroute a été
fermée à la circulation de-
puis la demij onction de
Monruz durant une heure,
/comm

COUVET u Motard sans per-
mis ni immatriculation. Hier
à 15h45, un habitan t de Cou-
vet, dépourvu de permis de
conduire valable, circulai t au
guidon d'une moto non im-
matriculée sur la rue du Clos-
Pury, à Couvet, en direction
est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 15, il a perdu la maî-
trise de sa machine, qui s'est
couchée sur le flanc, endom-
mageant deux véhicules cor-
rectement stationnés en épi.
Sans se soucier des dégâts oc-
casionnés, il a quitté les lieux.
Il a été entendu à son domi-
cile et a reçu des soins à l'hô-
pital de Couvet. /comm

¦ LES FAITS DIVERS ¦

NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
19.06. Mosimann, Noah Este-
ban, fils de Mosimann, Yves
Gilles et de Mosimann, Nely
Margott.. 20.Vaucher, Océane
Anastacia, fille de Vaucher,
Steve Yan et de Vaucher, Clau-
dine; Corciulo, Luna, fille de
Corciulo, Giuseppe et de Cor-
ciulo, Maria Teresa; Marti,
Baptiste Bertrand Alexandre
Jacques, fils de Marti, Karim
Frédéric et de Marti, Delphine
Anne-Fr3nçé,r,wVr,^,yirgiru#;
Burkhardj OcMaël-o fils de
Burkhard, Thomas et de
Burkhard, Corinne; Gasso, So-
fia , fille de Gasso, Alessandro
et de Salvatori, Lucia. 21. Alves
Bento, Carina Alexandra, fille
de Alves Bento, Daniel Anto-
nio et de da Costa Alves Bento,
Ana Rosa. 23. Lapaire, Neïma,
fille de Lapaire, Alessandro et
de Lapaire, Anne-Catherine.
24. Mamin, Kevin, fils de Ma-
min, Patrick et de Mamin, Sté-
phanie; Gaussens, Eléa, fille de
Gaussens, Olivier Jean Hervé
et de Jault, Karine; Santagos-
tino, Giacomo Giovanni Ma-
ria, fils de Santagostino, Ri-
naldo Pio et de Ruggeri, Simo-
netta Tullia Barbara. 25. Marti-
nez, Emma, fille de Martinez,
Bernardo et de Martinez, Cyn-
thia; Winkelmann, Loïc, fils de
Winkelmann, Thierry Jacques
et de Winkelmann, Isabelle.
26. Peter, Dimitri Samuel, fils
de Peter, Christophe Daniel et
de Peter, Stéphanie. 27. Mon-
nier, Sasha, fille de Monnier,
Yvan et de Muller Monnier,
Joëlle Christine; Bourquin,
Nadia Laetitia, fille de Bour-
quin , Jean Vincent et de Bour-
quin , Anna.

¦ Mariages. - 24.06. Mira Gar-
cia, Rogelio et Valencia Quino-
nez, Felisa Maribel; Segura,
Juan Manuel et Henry, Cristele
Janine; Hofer, Patrick et Co-
gnard, Madeleine Annie Zlata;
Salerno, Giovanni et Stra-
kalava, Veranika.

Décès. - 20.06. Gross, André,
né en 1915. 21. Bedoy, Claire,
née en 1984. 23. Noirjean , Mi-
chel Paul Léon, né en 1943;
Gisler, Roland Jacob, né en
1952; Vujica, Kata, née en
1954. 24. Saisselin, Marcel Ber-
thold, né en 1913; Kilian, Ida ,
née en 1917. 27. Muriset,
Claude André, né en 1941.

I L'ÉTAT CIVIL |

C O R C E L L E S
In deine Hànde befehl ich meinen geist.
Entre tes mains Père je remets mon esprit.

Théo Vuilleumier, son époux à Corcelles;
Claude-Nicolas Vuilleumier et Maria son fils et sa belle-fille
à Lausanne;
Janou Vuilleumier sa fille à Augsbourg en Allemagne;
Félicia et Isabelle Edye ses petites-filles à Yverdon;
Mickaël son petit-fils à Lausanne;
Gerda Belrichard sa sœur à Lausanne et famille;
Ginette et Lucien Girardier sa belle-sœur et son beau-frère
à Gland et famille;
Pierre Margot son beau-frère à Cully et famille,

ainsi que les familles amies, parentes, alliées ont le chagrin de
dire que

Madame
Marlène VUILLEUMIER

née Belrichard
s'en est allée dans la paix du Seigneur, dans sa 74e année au
Foyer de la Côte à Corcelles.

2035 Corcelles, le 28 juin 2005

La cérémonie aura lieu au Temple de Corcelles vendredi 1er juillet
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En souvenir de Marlène, à la place de fleurs, vous pouvez pen-
ser au Foyer de la Côte, cep 20-391-3 ou à la communauté de
Grandchamp, cep 20-2358-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Ida KILIAN

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu subite-
ment à l'hôpital de la Providence, le vendredi 24 juin 2005, dans
sa 88e année.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Kathrin Roos
Schlattweg 168 - 4716 Welschenrohr

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Claudine Germaine HAINARD

Déjà si loin et pourtant encore si proche.
Ton visage à jamais gravé dans ma mémoire...

J'aurais tant voulu te garder près de moi mais la vie
en a décidé autrement; celle-ci si cruelle parfois.

Les trois promesses que je t'ai faites lors de nos adieux,
je ferai tout pour les honorer.

Tu le sais, je ne possède qu'une parole.
Malou, ta fille, ma maman, son plus grand souhait serait

de te serrer dans ses bras en te disant: «Maman, je t'aime».
Tu feras toujours partie de nous.

A jamais pour toujours.
Ta petite-fille , Céline Léonie et ta fille, Malou Hainard.

02848932 1

Le FC Peseux Comète
a le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette TRACHSEL

maman de Josianne, responsable des équipements,
grand-maman de Steve, junior E du club.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028489365

® L e  Kiwanis Club Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marlène VUILLEUMIER

épouse de Théo, membre du club.
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-489214

Le comité central du Club Jurassien
informe ses membres,: avec Irisasse, du décès^,}̂  ]_

.. , .riSi-v ' i -il i s\A9i\sm\fc .Madame - ¦•• -
Hélène DROZ

mère de Raymond, vice-président et archiviste.
028489274

L̂ JS 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

_^_^_^_y____^_____«_k_Hi-_ &_B_t_H_Ê___ _̂iÉ _̂^â__t-

I ^BWr !̂ _PFl'T^^»>

La famille de

Henriette FORMAZ
tient à remercier de tout cœur combien votre témoignage d'affection

et de sympathie lui a été bienfaisant durant ces jours d'épreuve.
Elle vous remercie pour vos lettres, votre présence personnel

et vos dons de fleurs.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

La Neuveville, le 30 juin 2005

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
que nous avons reçus lors du décès de

Jean STOCKER
nous remercions de tout cœur tous ceux qui nous ont apporté
leur réconfort par leur présence, leurs messages, leurs fleurs

ou leurs dons.

Mirti Stocker et familles

Chambrelien, en juin 2005.
02848900 1

m **^*mB *~ *m *mm *mmmm **mmmm **mmm_—mmm **~mm *m **mr *m *w*m **w*mÊ *m *mmmimm *__ .U ,ul  .u cuJ rid j s - ' . .. . , j -¦ r I
Profondément touchés par les témoignages'de' sympathie ;

et d'affection qui lui ont été adressés lors de leur deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, le compagnon et la famille de

Françoise KUNZ
institutrice

prient toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs messages de sympathie et d'amitié,
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression

de leurs vives remerciements.

Colombier, Yverdon-les-Bains, juin 2005.
196-150524

Une présence, un sourire, un message, un don.

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Lucy JAQUES

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée.

Neuchâtel, juin 2005.
028-489277

I REMERCIEMENTS WÊL**WÊÊ************\\*********m
A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et vos messages;

A vous qui avez été présents pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimé;

A vous qui avez aimé et entouré notre cher

Pietro MENINI
nous vous disons MERCI. Vos témoignages de sympathie,

d'affection ou vos dons nous ont touchés et émus.

Notre reconnaissance s'adresse également au Docteur Bressoud,
à son équipe ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Hôpital
des Cadolles pour leurs soins dévoués et leur gentillesse.

Sa famille
Hauterive, juin 2005.

028-489307 Naissances

Killian et ses parents
Stéphanie et Patrick

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Kevin
le 24 juin 2005

Ce petit bout de chou est né
à la maternité de Neuchâtel,

,. pèse 3 ka660... ., _
j p ' ,~„,.-£t mesure 51 cm,.,,,

Famille Mamin
Sous le Chêne 16a
2043 Boudevilliers

"V _̂_ Ĵ!!^S_™_____*/

y Entre 2 rangées
: de vigne, 2 pneus changés,

papa a trouvé le temps de
mettre une jolie p'tite graine
dans le ventre de maman.
Après 9 mois, me voilà!

Je m'appelle

Ludovic
Je suis né le 28 juin 2005
à la maternité de Pourtalès

et pèse 4 kg 180
Nathalie Mind'er et

Gilles Meyer
Fbg Ph.-Suchard 22

2017 Boudry
028-489362

¦¦. . . '.. - , . . .., '- a.

Nous avons l'immense
bonheur d'annoncer

la naissance de

Emilie
le 28 juin 2005

Marianne et Vincent
Jacot (-Chappuis)

Rue du Vidollet 25
1202 Genève

028-489268

Marie et Frédéric
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petite

Célia
lé 28 juin 2005

Un grand merci au personnel
de la maternité de Pourtalès

et plus spécialement
à Sabrina , Aline, Bénédicte

et Maria.
Famille Glauser-Munoz

Cèdres 4
2000 Neuchâtel

028489257
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Accusé de viol,
Johnny vit un cauchemar

A

ccuse de viol par une hôtesse sur
un yacht à Cannes en avril 2001 ,
Johnny Hallyday (photo Keys-

tone) a été entendu une nouvelle fois
mardi par la justice. Mais le dossier sem-
ble tourner à l'avantage du chanteur
français , qui est reparti décontracté de
son audition.

Le procureur de Nice , Eric de Mont-
golfier, a ainsi déclaré: «Je ne vois pas
dans cette audition un élément légitimant
qu 'on p asse du statut de témoin assisté à ce-
lui de mis en examen » (autrement dit du
statu t de témoin assisté d'un avocat à
celui d'incul pé). L'audition a été «plu -
tôt positive p our la défense, a-t-il estimé. //
y a du flou, mais p as de p reuves.»

«Le procureur m 'a demandé si cette fois-
là, ou une autrefois, j 'avais eu un rapport
sexuel avec Mademoiselle Vo (son accusa-
trice), a pour sa part déclaré le chan-
teur. Je lui ai répondu que sur mon hon-
neur, je n 'ai jamais eu rapp ort sexuel avec
cette personne. »

Johnny Hallyday, 62 ans , a laissé
percer son exaspération: «Ça fa it qua-
tre ans que ça traîne. Michael Jackson a
été inculpé après le début de mon histoire,
et il est déjà acquitté dans une affaire
beaucoup plus grave... Ça fait quatre ans
que je vis ce cauchemar et j ' en ai ras-
le-bol. Ce qui est le ^^^^Ê
j ilus  l l l l l  __

-_^_^_^_*_^_l

a gérer, c est la famille , ma femme, ma fille
Laura , qui est fragile, mon f i l s, qui me de-
manda quand tout (a va f inir, ma pauvre
maman , que j 'ai mise dans un endroit mé-
dicalisé el qui p leure. »

Du côté de l' accusation , on estime que
«le dossier n 'est pas terminé, il subsiste des zo-
nes d'ombres, a souligné David Rebibou ,
un avocat de Marie-Christine Vo. Si un
non-lieu devait être rendu, ce serait un non-
lieu par défaut, lié aux difficultés d 'apporter

des preuves judi-
* ***. *** .. - claires de

_Hfe_k

réels. » Le Parquer de Nice avait ouvert
en mars 2003 une information judi-
ciaire contre X pour viol , menaces sous
condilions et appels téléphoni ques
malveillants. L'instruction , d' abord
suspendue, puis rouverte en
mars 2005, a été marquée par plusieurs
rebondissements: l'hôtesse a d' abord
reconnu avoir demandé à deux méde-
cins - mis en examen pour «faux» -
d' antidater des documents médicaux
afin d'étayer ses accusations de viol.
Ensuite , deux marins , présents à bord
du yacht dans la nuit durant laquelle se
serait déroulé le viol présumé , ont été
mis en examen en mars dernier pour
faux témoignages.

Marie-Christine Vo, 35 ans , accuse
Johnny Hallyday d' avoir tenté de for-
cer l'entrée de sa cabine et de l' avoir

violée dans la nuit du 28

I

au 29 avril 2001. De
son côté , le chan-

ÊM leur affirme avoir
¦ seulement frapp é

à la porte de la ca-
fl bine de la

'..J j e u n e
\ j / ¦ femme, dans

*"—¦' la nuit , pour
lui réclamer

W un verre d' eau,
f /ats-afp-réd

«Paris Match»
condamné

Après la publication de pho-
tos et d'un article sur un pré-
sumé «enfant secret» d'Albert
II de Monaco, l'hebdomadaire
français «Paris Match» a été
condamné hier pour atteinte à
la vie privée et au droit à
l'image. Le magazine devra
payer plus de 50.000 euros
d'amende. En outre, le tribu-
nal (de Nanterre, près de Pai-
ris) a ordonné la
publication ^^Êk ^^-
de cette _____ ¦ _^_t
condam- i
n a t i o n  J
«sur l 'in- M
tégralitéM
de la p age'
de. couver

zine en caractères rouges de 1,5 cm
de hauteur».

Le magazine avait publié des
photos et un article sur dix pa-
ges à propos d'un fils présumé
d'Albert II de Monaco suite à
une liaison avec une ex-hôtesse
de l'air d'origine togolaise.
Celle-ci affirmait souhaiter
qu 'Albert reconnaisse sa pater-
nité, /ats-afp

Michael Jackson
serait à Paris
Après avoir été blanchi , une

mise au vert? Michael Jackson
serait à Paris depuis le week-
end dernier, en toute discré-
tion, croyait savoir l'édition du
«Parisien /Aujourd'hui en
France» d'hier.

Lit pop-star américaine, qui a
été blanchie des accusations

de pédophi-
^^lii ' . séjour-

^k n
¦à .i
H deux ou
B trois de

^m ses en-
v fants
^ l'hôtel de

Grillon , selon le
quotidien. Le palace parisien
n 'a pas confirmé l'information.

Plusieurs personnes ont été
vues sortant d' une fourgon-
nette , place de la Concorde, le
visage caché par des vêtements
et des parapluies, et escortées
de gardes du corps, Et l'on sait
que «Bambi» ne se déplace ja-
mais autrement qu 'avec ces dif-
férents «accessoires»...

Hier, son avocat a toutefois
assuré que Michael Jackson
n 'avait pas quitté le territoire
américain, /ap-réd

Rupture pour
Elle McPherson

Le top modèle australien
Elle McPherson et son compa-
gnon Arpad Busson se sont sé-
parés. «Mais nous resterons dt
très bons amis» , a déclaré le cou-
ple, rappelant que leur union
«a produit deux beaux garçons»
et en demandant à la presse de
bien vouloir respecter leur in-
timité.

Le top modèle de 42 ans et
l'homme d'affaires suisse sont
les parents de Flynn, 7 ans, et
Aurelius Cy, 2 ans.

Surnommée «The Body»,
pendant sa carrière de manne-
quin , Elle MacPherson a parti-
culièrement été en vogue dans
les années 90. Elle possède au-
jou rd'hui sa propre griffe de
lingerie. Au cinéma, elle a
donné la réplique à Hugh
Grant dans le film «Sirens» en
1994 et a fait des apparitions
dans la série télévisée améri-
caine «Friends». /ap

Jamie Foxx
«académicien»
L'acteur Jamie Foxx est de-

venu membre de la presti-
gieuse Academy of Motion Pic-
turc Arts and Sciences, a fait sa-
voir l'organisation qui préside
à la cérémonie des Oscars.

L'interprète de «Ray », qui a
remporté la précieuse sta-
tuette cette année clans la caté-
gorie «meilleur acteur» pour
sa composition du
m u s i c i e n
R a y /é
C h a r -  /1

/ «Mles, fait »;
part iepj
de la V
liste de Np^
112 per-\
sonnail les
a rejoinare i «aca-
démie» . Les nominés aux Os-
cars, à moins qu 'ils n 'en soient
déjà membres, sont automati-
quement éligibles, bien que
leur candidature ne soit pas
systématiquement retenue,
/ap

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : Atomes crochus ou pas, il faudra faire
un petit effort, entre amis. Travail-Airgent : vous
qui pensiez être au bout de vos peines, vous
pourriez avoir une sur-prise. Santé : le manque
de sommeil vous fatigue.

^INWI Taureau¦ 
Y*y . (21 avril - 21 mai)

Amour : votre bonne humeur sera communi-
cative. Travail-Argent : on vous fait confiance, il
serait dommage de gâcher tout cela en ne
tenant pas vos promesses. Santé :: utilisez des
produits spécifiques pour votre peau.

|(((Pra)])| Gémeaux
»\\\\Z Ir (22 mai " 21 'uin)

Amour : ne cherchez pas la petite bête, alors que
tout se passe bien. Travail-Argent : vous ne
pouvez pas toujours agir à votre guise et sans
donner d'explication, vous le savez bien ! Santé :
attention aux infections.

î ^ÈëÊ Cancer
\Ç VE* (22 juin - 22 juillet)

Amour : pourquoi prêter l'oreille à tous ces
commérages. Cela ne vous apporte rien. Travail-
Argent : vos finances se portent plutôt bien, vous
envisagez même certains travaux dans la maison.
Santé : allergies possibles.

V^r JJ (23 juillet - 
22 

août)

Amour : ne laissez pas vos petits soucis
quotidiens gâcher l'harmonie de votre couple.
Travail-Argent : vous savez ce que vous devez
faire. N'écoutez pas les conseils de certains.
Santé : évitez de trop manger le soir.

H,4M "T3 -fi S
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\ C\v\\ ¦ (23 août - 22 septembre)

Amour : si on vous fait des confidences, ce n'est
pas pour que tout le monde soit au courant !
Travail-Argent : beaucoup de dépenses impré-
vues ces derniers temps. Vos finances sont à la
baisse. Santé : tonique.

, C^/3y Balance
vi -P__/ '23 sePtembre ' 22 octobre)

Amour : l'humeur sera au romantisme. Votre
partenaire appréciera. Travail-Argent : votre franc
parler pourrait vexer certains de vos collègues.
Soyez plus diplomates. Santé : évitez les
excitants, ils vous donnent l'illusion d'avoir la
forme.

.2&vffl Scorpion
P y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : pour une fois, vous extériorisez vraiment
vos sentiments. Travail-Argent : des affaires,
commandes ou rendez-vous peuvent être
retardés, voire annulés. Gardez votre sang-froid.
Santé : faites des échauffements avant de faire du
sport.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre) i

Amour : votre entourage vous montrera une fois
de plus toute sa tendresse. Travail-Argent :
inutile de vous énerver, vous ne pourrez pas faire
avancer les choses plus vite ! Santé : pas d'excès
d'alcool, vous ne le supporterez pas.

Êr ^% Capricorne
#3/ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : montrez-vous sous votre meilleur jour, et
cela quelles que soient les circonstances. Travail-
Argent : vous prenez de bonnes résolutions, mais
vous avez du mal à les appliquer. Santé : une
tendance aux inflammations.

—X^ \\\w ^Wil 

v C v̂Qil Verseau
-̂~*—W '21 ianvler '19 février)

Amour : ne laissez pas libre court à votre imagi-
nation. Travail-Argent : certaines réunions sont
indispensables, vous n'y perdrez pas votre temps,
quoique vous en pensiez. Santé : évitez les
sucreries même si l'envie est très grande.

fct f̂_£3 Poissons
Q 0 (20 février - 20 mars)

Amour : votre charme, certain, ne fera tout de
même pas oublier vos erreurs. Travail-Argent :
vous êtes bien armé pour faire une percée triom-
phale, alors ne vous contentez pas de la deuxiè-
me place. Santé : belle vitalité.

_l ¦»' -_*ri_EQSCOP"J
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