
C I N É M A

Citoyen neuchâtelois dis-
cret , le célèbre illustrateur
du «Seigneur des anneaux »
John Howe est la star de
deux documentaires tour-
nés simultanément. L'un
d'eux est présenté cet après-
midi à Neuchâtel. En outre,
hier soir, le Méliès d'or a été
attribué à «Code 46», de Mi-
chael Winterbotton.
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Howe dévoilé
au Nifff

Un accueil des
plus chaleureux

SAINT-IMIER Le Conseil fédéral a
a comblé la population. Et vice-versa

Plus d'un millier de personnes sont venues accueillir le Con-
seil fédéral. Seule ombre au tableau: la chute - sans gravité -
de Micheline Calmy-Rey en trottinette. PHOTO MARCHON
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Le calme avant la tempête?
m Par François Nussbaum

A

lors que la p ause esti-
vale s 'installe, la cam-
p agne p our l'extension

de la libre circulation a p er-
mis aux p artisans d'abattre
un maximum de cartes. Le
Conseil f édéral s'exprimera
encore lundi, înais l'essentiel
a été dit cette semaine (Con-
f édération, cantons, patro-
nat, syndicats). Les oppo-
sants sont restés dans l'om-
bre, attendant probablement
la dernière ligne droite.
On verra, lors du prochain
sondage, si l'inquiétude des
gens a baissé. Mais on a p u
mesurer, ces derniers jour s,
que la libre ciradation avec
l'Union europ éenne (UE) à
15 - sans p riorité aux Suis-
ses depuis mai - n'a p rati-
quement p roduit aucun eff et
indésirable. Tous l'ont dit et
chiff ré: le chômage et le ni-

veau des salaires dép endent
de la conj oncture, pas de
l'accord avec l'UE. C'est un
p oint central: c'est la con-
j oncture qui f ix e r a  l'amp leur
des nouveaux arrivants,
p uisqu'ils ne p ourront venir
que s 'il y a du travail. Et ils
ne p ourront brader leur f orce
de travail p uisque, j usqu'en
2011, chacun des contrats
sera contrôlé p ar l'Etat.
D'ici-là, le niveau de vie des
p ays de l'Est aura progressé,
réduisant le décalage.
Chez les opp osants, c'est le
f lou. L'UDC, à p eu p rès unie
contre Schengen, est totale-
ment divisée sur la libre cir-
culation. Ses dirigeants
l'avaient bien p ressenti, en
laissant les Démocrates suis-
ses lancer le réf érendum.
L'UDC n'allait p as risquer
de démanteler une voie bila-

térale qu 'elle a eUe-même ré-
clamée comme alternative à
l'Espace économique euro-
p éen. C'est l'autre p oint cen-
tral: si tout p orte à croire
qu'un oui le 25 sep tembre re-
lancera la croissance, on
p eut aff irmer qu'un non sera
lourd de conséquences. L'UE
ne p ourra f aire autrement —
p our des raisons institution-
nelles - que de remettre en
question l'ensemble de ses ac-
cords avec la Suisse. Et ils se-
ront 10 p ays sur 25 à vouloir
laver l'aff ront.
Que peuvent envisager les
opp osants, sinon f aire p eur à
p rop os du chômage et des sa-
laires? Eux qui, au Parle-
ment, ont ref usé les mesures
de p rotection salariales qui,
on l'a vu cette semaine, sont
jugées efficaces p ar les synd i-
cats et les cantons? /FNu
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Via internet , le sixième volume des aven-
tures de Harry Potter a déjà été com-
mandé à des centaines de milliers
d'exemplaires. Page 36

Raz-de-marée virtuel
Steve Zampieri et Alexandre Moos, deux copains sur les routes
pour aider les autres, mais aussi pour rigoler. page 25

Deux Romands au Tour de France

M A R C H É - C O N C O U R S

Neuchâtel
à Saignelégier

page 2

N E W  Y O R K

Sécurité
pour «la» tour
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PUBLICITÉ

ESPAGNE Les députés acceptent la loi qui donne aux homosexuels le droit de se marier et
d'adopter des enfants. L'Eglise appelle à l'annulation de ce texte par «tous les moyens légaux»

A Madrid, deux homosexuels manifestent leur joie sous le drapeau de
leur communauté. Opposé au mariage gay, le Forum des familles, avec
l'appui des évêques, réclame un référendum. Avant d'adopter

la nouvelle loi sur le mariage homosexuel , le Parlement espagnol avait
en outre avalisé une législation facilitant le divorce. PHOTO KEYSTONE
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Ole au mariage gay
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NEUCHATEL AU MARCHE-CONCOURS Entre 600 et 700 personnes participeront, les 13 et 14 août à Saignelégier,
à la grande fête du cheval des Franches-Montagnes. Quatre tableaux pour dévoiler le caractère profond du canton

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

E

tre invité , ça confère
des devoirs. On n 'arrive
pas les mains vides.

Hôte d'honneur du 102e
Marché-Concours de Saigne-
légier, le canton de Neuchâtel
s'attelle depuis quelques mois
à la mise sur pied d'un pro-
gramme original. Hissé sur la
selle de président du comité
d'organisation , le chancelier
d'Eta t Jean-Marie Reber l'a
présenté hier à Cernier. Il a
confirmé que 600 à 700 per-
sonnes piaffaient déjà d'im-
patience à l'idée de partici-
per, dans le Jura , à la plus
grande fête du cheval de
Suisse, les 13 et 14 août.

Neuchâ'Tempo. Faire con-
naître le pays de Neuchâtel , ses
richesses naturelles et humai-
nes, à cheval entre tradition et
modernité: tel est le but du dé-
file-spectacle figurant au cœur
du grand cortège dominical
(14h). Quatre thèmes (terres
et natures, le vin et le poisson,
les microtechniques, le Réseau
urbain neuchâtelois), quatre
chars, quatre formations musi-
cales et quelque 500 partici-
pants, le tout mis en scène par
François Rochaix. Oui,
l'homme de la Fête des vigne-
rons et de l'ouverture
d'Expo.02... Selon Renaud Tri-
pet, directeur du Site de Cer-
nier etiresponsable dei ce volet,
la préparation va bon train.
Entouré de deux autres ta-
bleaux («Le Salut» , avec divers
attelages, et «Au revoir», faran-
dole de poneys et chevaux), le
spectacle survivra au 14 août. Il
sera successivement présenté à
Cernier (Fête la terre le
21 août) , Boudry (Boudrysia le
11 septembre) et Neuchâtel

(Fête des vendanges le 25 sep
tembre). Après les Jurassiens
et les Confédérés, les Neuchâ-
telois eux-mêmes y appren-
dront qu 'ils ont les pieds sur
terre et la tête dans les étoiles.
Ou que le RUN est... une ville
pleine de campagne.

Du vent dans les cuivres
Danse et musique. Le sa-

medi, à la halle-cantine de Sai-
gnelégier, c'est soirée de gala.
Neuchâtel se prêtera de très
bonne grâce à l'exercice en dé-
léguant la virtuosité des dan-
seuses de claquettes du groupe
Tap Ad'Hoc et l'élégance cui-
vrée du Wind Band neuchâte-
lois. Comme l'a relevé Jean-
Marie Reber, les premières, is-
sues de l'école de danse May
Veillon, à Neuchâtel, figurent
parmi les meilleures forma-
tions du pays, qu 'elles repré-
senteront aux prochains
championnats du monde, en
Allemagne. Quant au second,
constitué en vue d'Expo.02 et
dirigé dès le début par Martial
Rosselet, il réunit la fine fleur
des musiciens de cuivres neu-
châtelois.

Village neuchâtelois. Il
sera impossible de le man-
quer. Avec les éléments gonfla-
bles flambant neufs de Tou-
risme neuchâtelois (quatre
tentes, une arche et un tri-
pode), le village neuchâtelois
trônera à l'entrée de la fête.
Son rôle? Promotion touristi-
que et des produits du terroir.
Lesquels seront aussi à l'hon-
neur lors du banquet officiel
du dimanche. Quelque 600
convives goûteront aux vins
neuchâtelois et à un dessert
qui , à défaut de distiller un
goût d'interdit, gardera celui
d'une plante chère au Val-de-
Travers. /SDX

Quand les Jurassiens travaillent en équipe avec les Neuchâtelois: de gauche à droite, Daniel Jolidon, Bernard Varin
(respectivement président et vice-président du Marché-Concours), Jean-Marie Reber et Renaud Tripet. PHOTO LEUENBERGER
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Le monde équestre est prêt
N

euchâtel n 'atirait-il
donc pas de chenaux à
exposer?; Lors d'un

week-end tout entier dévolu à
la plus noble conquête de
l'homme? Surtout pas, s'ex-
clame Félix Wuergler, coordi-
nateur des prestations éques-
tres. Les trois syndicats d'éle-
vage chevalins du canton
(deux de franches-monta-
gnes, un de demi-sang), l'as-

sociation équestre ' neuchâte-
loise et la société d'attelage
mettent ' en commun leurs
compétences pour présenter
hommes et bêtes, dans un
spectacle d'une demi-heure
présenté le samedi (13h30) et
deux fois le dimanche (10h50
et 12h50). Au programme,
quadrilles d'élevage, saut,
dressage, ainsi que des numé-
ros d'éducation du cheval. Le

tout présenté avec humour,
note Jean-Marie Reber.

Une" perspective qui1" ne
saurait déplaire à Daniel Joli-
don. Présent hier en terre
neuchâteloise, le président
du Marché-Concours fait de
l'enthousiasme un des piliers
de la manifestation. Un état
d'esprit qui plaît (entre
40.000 et 50.000 spectateurs
se pressent chaque année à

Saignelégier, 2000 habitante j
le reste de l'année) , mais qui
a son prix. Le'budget oscille '
autour du million de francs.
L'enveloppe octroyée par
l'Etat de Neuchâtel à ses am-
bassadeurs contient, elle,
100.000 francs.

Sachant que Saint-Gall avait
mis le double pour pareil évé-
nement, personne ne ruera
dans les brancards, /sdx

Spectacles lancés au galop

Le bénéfice a fait des étincelles
ELECTRICITE Hausse des ventes et maîtrise des coûts ont permis au groupe EEF.Ensa de boucler l'exercice 2004

sur un résultat net en hausse de 50%. Après la fusion, les prix continueront de baisser dans le canton de Neuchâtel

Le 
groupe EEF.Ensa, pro-

ducteur et distributeur
d'électricité dans les can-

tons de Fribourg et de Neuchâ-
tel, a réalisé en 2004 l'un de ses
meilleurs exercices: le résultat
opérationnel a bondi de 15% à
95 millions de francs, pour des
produits d'exploitation de
542 millions (+5,3%). Le béné-
fice net, quant à lui, s'est en-
volé: +50%, à 68 millions!

Fusion sans licenciements
A l'origine de ces bons ré-

sultats, l'augmentation des
ventes d'énergie et la diminu-
tion des coûts fixes. Ce qui per-
met d'aborder la fusion entre
EEF et Ensa, qui sera consom-
mée à fin décembre prochain,
de manière particulièrement
sereine. Aucun licenciement
ne sera prononcé, a insisté
hier à Morat devant la presse
Philippe Virdis, directeur gé-
néral du groupe: «Au contraire:
nous sommes plutôt en phase
d'augmentation des effectifs. »

C'est essentiellement grâce

Président du conseil d'Ensa, l'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy (au centre)
a vu son mandat prolongé jusqu'au 15 décembre. PHOTO MARCHON

aux bonnes performances en-
registrées par les Entreprises
électriques fribourgeoises
(EEF) que le groupe a obtenu
ce résultat. Le bénéfice opéra-
tionnel s'y est littéralement en-
volé, de 42% à 83 millions.

Pour Electricité neuchâte-
loise SA, la bonne marche de
la raffinerie de Petroplus, à
Cressier, a permis, certes, d'as-
sister à une hausse de 12% de
la consommation électrique
du secteur industriel et donc

d'atteindre une légère hausse
des produits (+0,7% à 140 mil-
lions). Mais les baisses de prix
consenties par Ensa à ses re-
vendeurs (pas toujours réper-
cutées sur le consommateur)
ont pesé sur le bénéfice: ce-

lui-ci a reculé de 4% à
17,8 millions.

L'année 2005 devrait être ,
pour l' ensemble du groupe ,
un peu moins bonne: «Nous
serons contents si nous atteignons
notre budget, indique Philippe
Virdis, car ks prix, sur k marché,
ont tendance à augmenter, alors
que nous continuerons de consen-
tir des baisses de prix pour harmo-
niser ks tarifs neuchâtelois et fri-
bourgeois. »

Et , évidemment la fusion to-
tale des groupes se profile
pour la fin de l'année: le con-
trat définitif a été approuvé
lundi par les deux conseils
d'administration, a noté Jean-
François Zùrcher, le Monsieur
fusion d'EEF. Ensa. Une as-
semblée extraordinaire entéri-
nera la naissance du nouveau
groupe le 15 décembre.

6% des parts pour Neuchâtel
Président du conseil d'Ensa ,

l'ex-conseiller d'Etat neuchâte-
lois Pierre Hirschy a vu son
mandat prolongé jusqu ' à cette

date. Il faudra voir ensuite
combien d'administrateurs
neuchâtelois siégeront au nou-
veau conseil: l'Etat et les com-
munes ne détiendront plus,
alors, que 6% du capital-ac-
tions du groupe, soit moins
que les Forces motrices bernoi-
ses (9%)! Pourtant, le canton
de Neuchâtel pèse pour plus
d'un quart en termes d'effec-
tifs (221 sur 826) et de vente
d'élecuicité (140 millions de
francs sur 542 millions)...

Loi des séries
Interrogé sur les pannes

d'électricité subies ces derniè-
res semaines, soit aux CFF, soit
dans le canton de Neuchâtel , le
directeur d'EEF.Ensa n 'a pu
qu 'évoquer la loi des séries.
«Mais à long terme, il ne faut p as
oublier que la hausse de ki de-
mande d'ékclricité, en Suisse, est
largement sup érieure aux cap acités
des sociétés ékclriques d'accroître
kur réseau! Sur ks quinze prochai-
nes années, on va devant un pro-
blème sérieux.» /FRK



A quand une convention cantonale?
CANTON DE NEUCHÂTEL Les garages membres de l'Union professionnelle suisse de l'automobile bénéficient

dès auj ourd'hui d'une nouvelle convention collective, négociée en partenariat avec le syndicat Syna

A

ujourd nui entre en vi-
gueur la nouvelle con-
vention collective de

travail des garages et entrepri-
ses similaires du canton de
Neuchâtel, renégociée pour
la 5c fois en trente ans et con-
clue entre la section neuchâ-
teloise de l'Union profession-
nelle suisse de l' automobile
(U psa) et le syndicat Syna.
Quels buts ont été atteints et
que reste-t-il à faire? Le point
avec Georges Borgoni, du syn-
dicat Syna.

Quelles sont les principales
innovations de cette cin-
quième convention collective?

Georges Borgoni: Nous

avons rediscute 1 octroi d un
13e salaire , obtenu en 1993,
en excluant dorénavant la pos-
sibilité de verser ce salaire
jusqu 'en juin de l' année sui-
vante mais bien à fin décem-
bre. Et dès le 1er juillet , un
congé maternité de 16 semai-
nes à 80% sera institué, en
vertu de la nouvelle loi fédé-
rale sur le travail. Nous avons
également mené des discus-
sions sur les horaires du soir el
de nuit , ce qui n 'avait pas été
fait précédemment.

Et du côté des minima sa-
lariaux?

G.B.: La nouvelle CCT a fixé
un salaire minimal pour les em-
ployés diplômés avec quatre

ans de formation à 3650 francs
par mois en première année.
Les négociations sont âpres et
les salaires uès peu augmentés:
la plus grande hausse date d'il
y a quatre ans et se montait à 40
francs par mois...

Quels objectifs pour les
années à venir?

G.B.: Nous attendons avec
intérêt les résultats de la vota-
tion du 25 septembre prochain
sur la libre circulation des per-
sonnes et restons particulière-
ment attentifs aux cas de dum-
ping salarial. Un gros travail de
fond sur la commission pari-
taire doit être effectué. Nous
aimerions étendre la conven-
tion collective â tout le terri-

toire cantonal , comme c'est le
cas dans le canton de Vaud de-
puis deux ans. Actuellement, il
y a environ 130 garages ou en-
treprises affiliées qui font par-
tie de l'U psa.

Vous dites entretenir de
bonnes relations avec l'Upsa.
Est-ce vraiment le cas?

G.B.: Disons que les négo-
ciations ne sont pas toujours
simples, nous avons tout de
même cassé le partenariat so-
cial plusieurs fois en trente ans
de collaboration! Nous allons
aujourd'hui veiller à lutter
conue les entreprises non
membres qui ne respecte-
raient pas les normes de sécu-
rité. /FLH

Le salaire d'un jeune garagiste diplômé est de 3650 francs
par mois. Pas de quoi s'acheter une voiture de luxe.

PHOTO KEYSTONE

L'été, saison de chien
SOCIETE Les vacances sont là et, comme d'habitude , la population des refuges pour animaux
prend l'ascenseur. Idem dans les pensions, une solution plus coûteuse mais plus responsable

Par
N i c o l a s  H u b e r

L% 
été. Sa chaleur, son so-
leil , ses vacances... et

i ses animaux abandon-
nés. Aujourd 'hui , bien sûr,
plus personne ne laisse son
chien sur le bas-côté ou dans
une forêt avant de prendre la
route du Sud: grâce à l'identi-
fication obligatoire depuis 30
ans (par tatouage ou puce
électronique), les services
compétents auraient tôt fait
de retrouver le propriétaire.
Par contre, invariablement en
cette saison , la population des
refuges fait un bond.

Pics de population
«Les gens nous apportent leur

animal en disant que c 'est à cause
de réclamations des voisins, ou
d 'allergies, ou parce que leur vie a
changé et qu 'ils n 'ont p lus k
temps de s 'en occuper» , raconte
Oscar Appiani. Certains di-
sent vrai , insiste le responsa-
ble du refuge SPA de Cotten-
dart. Reste que 23 des 35
chiens actuellement au refuge
sont arrivés au mois de juin , et
d'autres vont encore être re-
cueillis ces prochains jours ,
juste avant les grands dé-
parts... «On est une société d 'ac-
cueil, je ne peux donc pas con-
damner ceux qui nous cèden t
leurs an/f riaux avant les vacan-
ces. Mais ce phé nomène nous dé-
sole quand• ¦même.»

Abandonner son chien ou
son chat au refuge avant l'été
est une solution «pas très glo-
rieuse», estime le vétérinaire
cantonal Pierre-François Go-
bât. Qui en cite une autre ,
«responsable»: les pensions. Re-
fuge et pension vivent sou-
vent en coup le, la deuxième
faisant d' ailleurs vivre le pre-
mier. Le refuge de Cotten-
dart a sa pension , qui ac-
cueille chaque été les chiens
de plus d'une cinquantaine
d'habitués. Cinq fois plus
qu 'en temps normal.

Au refuge SPA du Locle,
même affluence estivale:
«Nous avons en ce moment une
vingtaine de chiens en p ension,
précise Jocelyne Tissot. Mais

il y en aura soixa nte dès la mi-
juillet , p lus 20 chats! Nous serons
p leins!»

A la Taupc-à-1'Ours, au-des-
sus de Saint-Aubin, les deux
dernières semaines de juillet et
la première d'août sont aussi
les plus chargées. De 20 pen-
sionnaires hors vacances et
hors week-ends, la population
y grimpera à une soixantaine.
«Mais c 'est tout à fait gérabk, es-
time Anne-Lise Mayor. // reste
de la place. »

Il restera de la place, en ef-
fet: la pension n 'a pas eu à re-
fuser du monde depuis deux
ans. Une explication? «Je p ense
que ks gens p artent moins en va-
cances, répond la responsable.
Parce qu 'ils n 'ont p lus les
moyens...» C'est vrai que le coût
du séjour en pension de l'ani-
mal - entre 15 et 25 francs par
jour selon les institutions et la
taille du chien (moins pour les
chats) - s'ajoute à celui du sé-
jour balnéaire des maîtres. Au
moment de prendre un ani-
mal, le sens des responsabili-
tés, c'est aussi tenir compte de
ce genre de «détails» .

Le problème demeure
Oscar Appiani ne perd pas

espoir. Pour lui, la part de pro-
priétaires abandonnant leurs
chiens dans les refuges avant
les vacances, au lieu de, par

.ffsenip le, les Confier à ; une
pension , diminue. Pointant, le
-problème ne fléchit pas-.7 «No-
tamment p arce que le nombre de
chiens continue d 'augmenter dans
le canton de Neuchâtel!» /NHU

Le plus grand problème des refuges, ce sont les grands chiens, plus difficiles à manier et
à nourrir. Pour les mêmes raisons, ce sont justement ces animaux qui sont le plus souvent
abandonnés... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Quatre pattes à croix blanche
A

bandonner son ani-
mal à un refuge avant
les vacances, le con-

fier à une pension ou ne pas
partir en vacances ne sont
pas les seules solutions pour
les propriétaires d'animaux
domestiques. Reste encore la
possibilité de partir avec son
pote à pattes. S'il s'agit de
franchir une frontière natio-

nale , quelques formalités
sont nécessaires.

Depuis le mois d'octobre
dernier, les chiens, les chats
et... les fu rets (!) qui vou-
draient suivre leur maître à
l'étranger doivent en recevoir
l'autorisation officielle. Une
mesure eurocompatible con-
crétisée dès décembre par
l'émission d'un beau passe-

port à croix blanche.
Le sésame, délivré par les

vétérinaires, atteste l'identité
de l'animal (qui doit donc
être tatoué ou doté d'une
puce). Il atteste aussi que
l' animal est vacciné contre la
rage. Précision utile: le vaccin
mettant 30 jours pour faire ef-
fet, il faut penser à l' effectuer
un mois avant les vacances.

Cette formalité a un coût.
Identification, vaccin conue la
rage et émission du passeport
coûtent , ensemble, entre 100
et 200 francs selon les prati-
ciens, précise-ton à la Société
neuchâteloise des vétérinai-
res. Depuis décembre, plus
d'un millier de ces passeports
ont été attribués dans le can-
ton, /nhu

E t E C T I O N  T A C I T E

En  
quinze jours , Elupa-

tacite , le groupe de ci-
toyens neuchâtelois

qui a recouru contre l'élec-
tion tacite du Conseil
d'Eta t, a récolté 350 signa-
tures pour sa motion popu-
laire. Une centaine étaient
nécessaires pour la rendre
valide. Comme il l' a an-
noncé hier à La Chaux-de-
Fonds, le groupe envisage
d'arrêter la collecte de para-
phes ces prochains jours , et
de déposer sa motion à la
chancellerie dès la rentrée.

Par leur action, les mo-
tionnaires espèrent que le
Grand Conseil révisera la loi
sur les droits politiques. Pour
mieux encadrer - mais pas
interdire - le recours à une
élection tacite. Le texte de
leur motion le précise: cette
dernière ne devrait être ad-
mise qu'avec les cinq candi-
dats ayant obtenu le plus de
voix. Les cinq favoris du peu-
ple devraient ainsi soit être
élus, soit être présents au se-
cond tour (sauf «cas de force
majeure»).

Le but est simple: éviter
que le dénouement de la
dernière élection du Conseil
d'Etat neuchâtelois puisse se
répéter. Le candidat choisi
par le peuple en cinquième
position (Didier Berberat) y
avait été écarté par le jeu des
partis au profit du sixième ar-
rivé (Roland Debély). «Le
p eiipk n 'est p as là juste p our va-
iliderk choix des partis, , c'est lui
qui doit élire k Conseil d'Etat!»,

>iont> j uépété -'hier,- > au> mom
d'Elupatacite, Vincent Voirol
et Marc Ducommun.

Double action
Une motion populaire

n 'étant qu 'une invitation à la
discussion au Grand Conseil,
le groupe de citoyens n 'est
pas sûr qu'elle sera suivie
dans les faits. Si ce n 'est pas
le cas, il pourrait lancer une
initiative populaire, «mais ça,
ce serait vraiment une autre
pa ire de mancltes!»

Elupatacite a déposé si-
multanément un recours
contre l'élection au Conseil
d'Etat (notre édition de
mardi). Le dossier est actuel-
lement aux mains du Tribu-
nal fédéral. /NHU

Les recourants
déposeront
une motion
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LYCEE JEAN-PIAG ET Plus de 400 lauréats ont reçu leur titre hier aux patinoires du Littoral , au terme d'études
accomplies dans cinq filières différentes. Discours et émotion, aux rythmes effrénés du groupe I Skarbonari

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

I l  
en est certainement

dans la salle qui verse-
ront une petite larme fu r-

tive», lance Mario Castioni, di-
recteur du lycée Jean-Piaget,
en direction du parterre des
patinoires du Littoral pleines à
craquer. Une clameur mi-amu-
sée, mi-solennelle s'élève dans
les gradins. Alors que pour les
411 lauréats du lycée Jean-Pia-
get, il est l'heure de «quitterl 'in-
conscience de l'enfance et la relative
insouciance de l'adolescence p our
se frotter aux réalités de la vie
d'adulte», comme le décrit Al-
fred Strohmeier, recteur de
l'Université de Neuchâtel.
Dans l'atmosphère joyeuse
créée par les rythmiques en-
traînantes du groupe I Skarbo-
nari, ils ont reçu leur certificat
de maUirité, diplôme de cul-
ture générale, diplôme de
commerce et maturité profes-
sionnelle commerciale.

«Les f ilières de ce lycée pluridis-
ciplinaire sont diverses, représen-
tant autant de passerelles pour de
futurs horizons», relève Lucien
Erard, président de la commis-
sion du lycée Jean-Piaget. Ces
futurs citoyennes et citoyens
les emprunteront pour cons-
truire leur vie, «forts du plus pré-
cieux des acquis: avoir appris à ap
prendre *. ¦ v&axb

Saisissant l'émotion am-
biante l ali vol, Alfred -' Stroh-
meier ouvre une parenthèse
nostalgique: «A 18-19 ans, c'est
k départ vers k grand large, la
terra incognito où tout est encore
poss ibk. Alors que nous avons ks
tempes grisonnanks el k front plu-
tôt dégarni, nous gardons un sou-
venir ému de ce moment empli de
plénitude et d'appétit de vie. »

Travailler ensemble
Le recteur s'adresse aux dé-

sormais ex-lycéens en les ex-
hortant à se diriger vers l'es-
prit d'équipe et de collabora-
tion: «Le comportement de l'indi-
vidualisme et du chacun pour soi
n 'a pas cessé d 'augmenter. A l'uni-
versité, j 'ai k sentiment que ks étu-
diants ne s 'entraident pas assez.
Le domaine de la formation serait
ainsi k f idèle miroir de notre so-
ciété, considérant la réussite so-
ciak et mateiielk comme de l'exis-
tence.» Il invite les lauréats à
privilégier le travail en com-
mun, pour «relever k doubk défi
de l'excellence et de la solidarité».
/CPA

Une fois leur titre en poche, il sera l'heure pour les 411 lauréats du lycée Jean-Piaget de réfléchir à leur avenir,
en gardant, comme l'ont souhaité les différents orateurs, l'envie de continuer à apprendre. PHOTO LEUENBERGER

Le palmarès
Certificat de maturité gymna-

siale : Isabel Ackermann; Ana Rita
Amaral; Gilles Amaudruz; Sarah An-
thony; Aurélite Balsiger; Benjamin
Blaser; Simon Barussaud; Lara Bassi;

.Amalia Becciolini;..Sonia Bemauer
(mention bien); Nathalie Blanc;
Gaëlle Bonjour; Jérôme Bord; San-
dra Botteron; Yasmina Bouazdia;
Ikram Boulfemane; Lysiane Bour-
quin; Grégory Brown; Laurence
Brûgger; Stéphanie Bugnon; Cy-
rielle Bulgheroni; Alexandre Bûrli
(mention bien); Julien Caccia
(mention bien); Crystel Calame;
Heloise Calame; Davide Calligaris;
Diego Camp isi; Marianna Cascini;
Sabrina Chesi; Céline Chofïat; Pau-
line Cima; Christopher Joseph
Clark; Amélie Clôt; Sabrina Cruz;
Vanessa Da Fonseca; Mélissa Da
Pare; Samuel de Montmollin; David
Demierre; Hoang-Mai Diep; Biljana
Djuric; Marilyn Dubey; Baptiste Du-
commun; Deniz Durmazgil; Eliane
Eggler; Lorenz Erne; Stéphane Fal-
let (mention bien);Joêlle Fatton; Ti-
mothée Feller; Nicolas Fernandes;
Yvan Fontela; Sabrina Franchini; Va-
lérie Gabus; Stéphanie Gadolini; Isa-
belle Monica Gallicchio; Virginie
Garcia; Jérémie Gaudichon; Jean
Geissbùhler; Stéphanie Gétaz; Sté-
phanie Gilgen; Victoria Lia Gisiger
(mention bien); Claire Lauranne
Gobet; Hadrien Graf; Léa
Guillaume-Gentil; Mirza Hajdarba-
sic (mention bien); Tommy Hlava-
cik; Romain Hûgli; Cyril Huguenin;
Antoine Humberset; Sonia Isgrô;

Arnaud Jacopin; Sylvie-Mélanie
Jaggi; Guillaume Jéquier (mention
bien); Mélanie Junod; Manon Jurt ,
Aymone Kaenzig; Eléna Kuenzy; Vir-
ginie. Langenegger; Yvesl Leitner;
Joël Lopes; Marion Lutz; Sabrina
Mawhio; Laura Marinoi Btea; Valé-
rie Martignier; Julie Matthey (men-
tion bien); Camille Mermet; Simon
Miaz; Isabelle Mori; Lina Moulin;
Chantai Mùller (mention très bien);
Florian Nemeth; Jérémy Niederhau-
ser; Yann Oberson; Marine Olesen;
Daniel Palmadés; David Pauchard;
Sabine Pellaux (mention bien);Joa-
nie Pellet; Meryl Perret; Alessia
Laura Personeni; Jean-Marc Persoz;
Cynthia Phillot; Laura Piazza; Vitor
Pinhal dos Santos; Yannick Placi;
Maude Quartier; Valendn Racine
(mention bien); Natacha Raghavan;
Valeria Reho (mention bien); Es-
telle Reymond, Quentin Ribaux; Lo-
renz Richard; Cindy Robert; Da-
mien Robert; Liliane Rod; Diane-
Sandrine Rodrigues; Antoine Rota;
Julie Ruedin; Alfio Russo; Célestine
Nyiramvura Sahli; Ekim Saraçlar;
Pauline Schneider; Virginie Schor-
noz; Rosa Ivana Scilipoti; Christelle
Simonet; Ludovic Staehli; Peter
Sterchi; Benjamin Stocco; Marc-An-
toine Strahm; Fabian Streit; Mar-
gaux Studer; Svedana Taboga (men-
don bien); Ana-Bélen Torreblanca;
Basden Touzeau (mendon bien);
Rahel Trachsel (mendon bien); Ju-
lie Trépier; Jenny Ulrich; Christoph
Vonwiller; Matthieu Vuille (mendon
bien); Caroline Vuillemin (mendon
bien); Amélie Vuidtier; Anja Weiss-

baum; Inès Zimmermann; Florine
Zingre (mendon bien); Matthieu
Zùrcher.

Diplôme de culture générale,
op tion paramédicale . (ESND):
Ivana Dugalic; Flavia Egger; Jessica
Hànnij rvrJRomélie JacstjnAle-xandra
Jenni; Jennifer Longhi; Helena Lo-
pes; Elodie Pellaton; Dunja Racine;
Ana Raquel Santos Nunes; Thomas
Schûpbach; Joëlle Vernez.

Diplôme de culture générale,
option socio-éducative (ESND) :
Marie Barthel; Sophie Benguerel;
Malika Bernasconi; Nathalie Beu-
chat; Lauriane Bourquin ; Jasmina
Brossard; Julie Brûgger; Esther
Bussy; Melinda Casado; Céline Cha-
patte; Dietrich Choffat; Kevin Co-
lomb; Sandrine Dângeli; Andréa
Diogo; Claudia Ducommun; Jeanne
Fernandez; Noémie Fiaux; Laura
Fort; Géraldine Genoud; Christelle
Gremaud; Maïlis Hofer; Josua Hotz;
Diane Jacopin; Marcia Jarreia-Fon-
tela; Sophie Langenegger; Cédric
Leitenberg; Tania Lourenco; Anne-
Laure Luthi; Joana Marinho; Virgi-
nie Matthey; Maroussia Mélia; Anne
Francine Monnin; Mélanie Mon-
nin; Mélanie Mosquera; Mélissa
Moulin; Joëlle Panchaud; Paméla
Pétremand; Céline Porret; Anne
Ruchd; Maude Sahli; Pauline Son-
nenwyl; Julie Stoepfer; Véronique
Ulli , Marie Vogt; Gilles Mauro Zac-
comer.

Diplôme de commerce
(ESCN): Hubert Agustoni; Alicia
Arnold; Rocio Azuaga; Ma Awa Ban-
gura; Joëlle Beiner; Benjamin Ber-

ger; Vicky Bernhardt; Margaux
Bickel; Pascal Biedermann; Stefania
Bizzozero; Emilie Bonjc an; Rachel
Bosshard; Daniel, Buhler; ,Rolperto
Castanho; Guillaume Chaize; . Ro-
main Challandes; Marc Chaume-
ron; Giacomo Clénin; Cindy.Colin;
Julie Da Silva; Manuela Di Franco;
Chrisdan Dobler, Daniel Dobler;
Bruno Dos Santos; Laurence Eris-
mann; Antoine Faivre; Camille
Feidt; Patrick Ferreira;Janick Fetzer;
Stéphanie Foltran; Laure Frêne Du
Pasquier; Sabine Friedli; Daniel Gil;
Laura Girolami; Lori Gunter (men-
don bien); Marie Guyot; Chrisdan
Harker; Magali Hofer; Almir Ibrahi-
movic; Annick Imhof (mendon
bien); Sylvie Jakob (mendon bien);
Jessica Iakob; Vivianne lespers; Bo
jana Karadzic; Mariko Kûng; Stépha-
nie Kuntzer; Coralie Lupp i; Ivana
Malesevic; Laura Mateus; Camille
Madiys; Matdiieu Moerlen; Sylvie
Fleur Ngo Nouk; Marcelo Nur; Paul
Olving; Marc Oswald; Adrian Pe-
drozo; Alicia Perez; Pauline Perrel;
Michael Piaget; Arnaud Pisend; Ste-
fanie Ramseier; Tania Raposo ; Su-
sana Rey; Maria Romasanta; Marie-
Lise Rosier; Qaudia Rossetd; Céline
Routoulp; Caroline Roy; Ali Mural
Sahindal ; Sandrina Saraiva; Fa-
bienne Schâr; Fanny Schicker;
Alexandre Simonin; Gamze Simsek;
Sonia Sobral; Nina Staudenmann;
TifFanie Steiner; Rita Stetder; Didier
Storrer; Joël Stump f; Julien Sutter;
Judy Tap; Mélissa Tarandno; Jo-
hanna Verardo; Cyril Vouga;
Edenne Wegmùller; Jérôme Wen-

ger; Nadia Wînkelhausen; Caroline
Wyss; Taline Zorik.

Diplôme de commerce obtenu
dans la f ilière maturité prof es-
sionnelle commerciale (ESCN) :
Michael Aeberhard ; Mate Aemi;Jas-
min Aeschlimann; Fabio Amorcs;
Meluap Atalay; Anita Aubert; Cihan
Deniz Aytas; Bryan Baechler (men-
don bien) ; Monika Baumann (men-
don bien); Sébastien Bischoff;
Amandine Bonhôte; Christian
Brâker; Simone Burger (mention
bien); Stéphanie Bûrgy; Linda
Burklialter; Myriam Buteux ; Alois
Cachelin (mention bien); Luc Can-
toni; Pascale Cardoit; Danilo Salva-
tore Carlucci; Aima Cohodarevic;
Marc Colomb; Stefanie Dascn; Ru-
ben Elsholt/; Virginie Eppner; Se-
lina Flûckiger; Rahel Freiburghaus
(mendon bien); Angèle Frossard ;

Jérémy Gaillard ; Dévide Bruno Gal-
land; Chadlia Gasbi; Martina Casser
(mention bien); Natacha Geiser
(mendon bien); [essica Geiser; Fa-
bian Gerber; David Granges; Kim
Gygax; Sandra Hâmmetii (mention
bien); Marcel Held; Juan Higuero;
Dan Hirschi; Donat Hofer; Marisa
Holzer; Lyne Humbcrt-Droz; Ales-
sandro Iasella; Olivier Jeanneret
(mendon bien); Lauriane |eanre-
naud; David Arnaud |ordi; Stépha-
nie Marie-Laure Junod; Naime Ka-
driji; Matthias Rappeler; Maria Kel-
ler (mendon bien); Aatemad Kheir;
Nicole Krogull; Nadine Kùbli; Méla-
nie Langenegger; Léa- Ledennann;
Prisca Lerch (mendon bien); Jé-
rémy Lièvremonl; Chloe Jane Me
Gill; Gianp icu'O Mecca; Fernando
Méndez; Valentin Mendonça; Diana
Monachon; Joëlle Anina Mùller;
Luigi Negro; Nadine Noubissi; )a.v
iini n Nydegger; Cindy Oppliger; Ni-
cole Ostenvalder (mendon bien);
Gérard François Perrin; Dina Ran
eine; Mikaela Radeljic; Mélanie Re-
coing; Christelle Renaud; Katrin Ri-
chard; laime Richard ; Miijam
Richner; David Rieder; Gabriel Ri-
sold; Cécile Roud (mention bien);
Vincent Rubeli; Debora Dina Schâr;
Kadiarina Scheuber; Tina Schlaeppi
(mendon bien); Tomas Schlâppi;
Nicole Schmid (mendon bien); Co-
rinne Schmocker (mendon bien);
Mélanie Schneider; Lina Schuma-
cher; André Schwab (mention
bien); Yoann Schenker; Sabine
Schwenter; Martin Schwob; Loïc
Solca; Martin Staub; Luana Sten-
dardo; Sonja Suangis; Eliane Tervo-
ort; Melany Thudianp lackal; Jsa-
belle Trachsel (mendon bien);
Tanja Tschanz; Carolc Vanni; Ales-
sandra Vitali; Caryl Vogci; Amélie
Von Gunten; Oliver Benjamin We-
ber; Carmen Winkler; Sabrina Wirz;
Craig Wyss; Danielle Zuberbûhler
(mendon bien), Adrian Zumbnm-
nen.

Maturité prof essionnelle com-
merciale accompagnée du certif i-
cat f édéral de capacité d 'inf or-
maticien: David Bellanca; Manuel
Girardin; Thibault Girardin; Mi-
chael Montandon (mendon très
bien); Jérémie Nassbaumer; Tiago
Pereira; Livio Proserpi; Adriano To-
disco.

Passerelles vers le futur

Précieuses diplômées
APAM Ces j eunes femmes ont reçu

leur CFC d'assistante médicale

A

près trois ans en forma-
tion duale, une quin-
zaine déjeunes femmes

de l'école professionnelle d'as-
sistances médicales Apam (As-
sociation pour les professions
d'assistance médicale) , de Bi-
enne, ont reçu leur CFC hier
des mains de la directrice
Claude Arrigo. Les lauréates
romandes proviennent de la
région francophone du can-
ton de Berne , du canton de
Neuchâtel et de celui du Jura,
/gst

Le palmarès
Apprenties assistantes médica-
les 2002-2005: Sarah Aubry, Sai-
gnelégier; Méryl Barth , Court; De-
borah Bippus-Augsburger, La Fer-
rière; Christelle Clottu, Cortaillod;
Marina Dias, Reconvilier; Erika
Guenin, Saignelégier; Jessica
Hinkel, Le Landeron; Karin Lé-
chaire , Orvin; Céline Pugliese,
Moutier; Valérie Razzano, La
Chaux-de-Fonds; Angélique Ri-
chard, Marin-Epagnier; Annick
Rosselet, La Chaux-de-Fonds; Mé-
lanie Ruetsch, Delémont; Esther
Schnegg, Champoz.

Du pain véritablement bénit
CPLN-EAM! La fine crème de la boulangerie-pâtisserie et de la confiserie

s'est vu remettre hier les clés du mérite et de la compétence professionnels

Q

uinze apprends
boulangers-p âtis-
siers et confiseurs,
une poignée de no-

tes jazzy, un discours d'intro-
duction du vice-président des
patrons suisses des pâtissiers-
confiseurs , Daniel Hess, et...
de douces remises de certifi-
cats de capacité à des filles et
des gars qui le méritaient
vraiment. Il n 'en a guère
fallu plus, hier en fin d'après-

midi à Chézard-Saint-Martin ,
pour que la salle de La Re-
batte soit chauffée à blanc! Si
ce n 'est l'annonce de l'anni-
versaire du directeur du
CPLN-EAM, Jean-Biaise Matt-
hey, et le discours , à la Cy-
rano de ce dernier. «Ainsi , à
un client qui vous dirait que vo-
tre p ain, ma foi, a l'air frais,
vous p ourriez lui répond re que,
c 'est un peu court, en somme. Et
qu 'on aurait pu dire bien des

choses en somme sur des tons dif-
férents. Vestimentaire. Ces pèleri-
nes, sont-elles vraiment imper-
méables ? Erotique; cette baguette
et ces miches, vous les vendez aux
moins de 18 ans?... »

Chaque apprenti a com-
pris alors que le directeur
était l' admirateur incondi-
tionnel de l'artisan qui aime
offrir. «Et si ce n 'est p as p our
une bouchée de p ain, c 'est du
pain bénit!» /CHM

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité de

boulanger-pâtissier/boulangère-pâtis-
sière: Stive Guye;Joëlle Huguenin; Jo-
nathan Juillerat; Chloé Wenger.

Certif icat f édéral de capacité
de patissier-conf iseur/pâtissière-
conf iseuse: NathalieJomini 5,2; Jes-
sica-Geneviève Garcia 5,1; Virginie
Bouverat 5,0; Fanny Bachler; Bruno
Bizarre De Almeida; Jordan Claude;
Joël Gillioz; Davide Emmanuel Mar-
ques De Oliveira; Stefanie Meier; Ro-
main Roueche; Cendrine Schwarz.



CIFOM-ET Cent cinquante-quatre j eunes gens et 21 j eunes filles ont reçu leur titre hier à la halle du Communal ,
au Locle. Des candidats qui «aj outent de la valeur» au canton , selon le conseiller d'Etat Roland Debély

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L a  
connaissance n 'est

p as suff isante» , se-
lon le directeur du

Cifom-ET Paul-André Hart-
mann , qui s'adressait , hier
soir dans la halle polyvalente
du Communal, au Locle, aux
154 j eunes gens et 21 j eunes
filles diplômés. Il faut y aj ou-
ter «la p assion. La p assion p our
son métier, son avenir, doublée de
la volonté de cultiver ses excellen-
ces linguistiq ues et prof essionnel-
les». Pour le directeur, «la tech-
nique seule n 'app orte p as de ré
p onse».

Il a appelé tous les lauréats à
sans cesse «se dép asser, se p erf ec-
tionner, p ar p assion j ustement»,
dans l' esprit que l'Ecole tech-
nique a tenté de leur incul-
quer. Il a rappelé que celle-ci
leur «a f ix é  un cadre p ermettant
de structurer hj p ensée, d'imp oser
la rigueur et la discip line». Même
si les nouveaux diplômés ont
dû y consacrer des soirées et
des week-ends d'étude. Les en-
courageant à «reconsidérer ks rè-
gles et habitudes, à découvrir de
nouveaux territoires», il s'est dé-
claré convaincu que la passion
et la volonté donnent des ai-
les.

Le conseiller d'Etat Ro-
land Debély a félicité les can-
didats «p our la valeur aj outée»
qu 'ils apportent aux entrepri-
ses du canton de Neuchâtel,
assurant «qu 'ils rép ondent aux
besoins de son tissu économique,
tourné vers l 'exp ortation, et
qu 'ils contribueront à son ray on-
nement», étant «ses ambassa-
deurs p ar leur savoir-f aire». Il a
rappelé l' engagement de
l'Etat en faveur de la forma-
tion duale pour pallier «k
manque de p laces d 'app rentis-
sage». /JCP

Peu de filles parmi les lauréats de l'Ecole technique du Cifom... PHOTO LEUENBERGER

Le palmarès
Maturités prof essionnelles techni-

ques: Quentin Gubler 5,5 mention
très bien; Ludovic D'Amore 5,4
mention bien; Loris Barraud 5,3
mention bien; Gabriel Cherpillod
5,3 mention bien; Valentin Jobin 5,2
mention bien; Romain Bonjour 5, 1
mention bien; Adrien Benz 5,0 men-
don bien; De Alcssio Sanlo 5,0 men-
tion bien; Michael Sandoz 5,0 men-
tion 'bien; Fabrizib Albërtèili; Steve
Bailly; Jeremy Balanche; Pascal
Barth; Christelle Belaref; Justin Bur-
ger; Léonardo Coppola; Joào-Pedro
Basilio De Melo; Nicolas Diethelm;
Sébastien Dupertuis; Florin Dzela-
dini; Ludovic Egger; Mickaël Emery;
Jérôme Hadorn; Frédéric Held; Fré-
déric Houguenade; Mélanie Hugue-
nin; Maël Iseli; Sergio Isidore; Marc
Jobin; Fabien Lo Ricco; Dorian Ma-
gnin; Olivier Mathez; Bertrand Noël;
Michael Rohrer; Michael Rubio; Lu-
dovic Schopfer; Benoît Steinmann;
Corentin Wille; Thomas Wurgler.

Obtiennent leur CFC d'automati-
Clen - voie intégrée: Romain Bon-
jour 5,2; Thomas Wurgler 5,0; Je-
remy Balanche; Pascal Barth; Adrien
Benz; Julien Cuenot; Ludovic Egger;
Mickaël Emery; Clément Huguenin;
Michael Rohrer.

Obtiennent leur CFC d'automati-
cien - voie échelonnée - 3 ans +1:
Raphaël Corboz; Lucas Spitznagel.

Obtiennent leur CFC d'automati-
cien - - -Apprentissage 4 ans." Jean-
Marc Bissât; Jonadian Parel.

Obtiennent leur CFC d'électroni-
cien - voie intégrée: Sébastien Du-
pertuis 5,0; Ludovic Schopfer.

Obtiennent leur CFC d'électroni-
cien - voie échelonnée - 3 ans +1:
Joël Lazarus 5,1; Julien Dubois;
Christian Frikart; Tania Roth; Ro-
main Santschi.

Obtiennent leur CFC d'électroni-
cien - Apprentissage 4 ans: Romain
Casali; Luca Ercolani; David Gonza-
lez; Jérémy Pillet; Vincent Reinhard ;
Jahn Schutz; Mathieu Zermatten.

Obtiennent leur CFC d inf ormati-
cien - voie intégrée: Alessio De
Santo 5,6; Florin Dzeladini 5,5; Mi-
chael Sandoz 5,5; Fabiizio Albertetti
5,4; Frédéric Houguenade; Maël
Iseli; Julien Jeanrichard; David Le-
mos Vieira.

Obtiennent leur CFC d'informati-
cien - voie échelonnée - 3 ans +1:
Jonas Blatter 5.1; Yannick Choffei;
Laurent Guenin; Davide Iadarola;
Kushtrim Jashari; Xavier Marti; Ke-
vin Meyer; Blerim Shkodra; Nao Tri-
ponez; Yannick Troyon; Dario Vu-
jica ; Achille Wenga.

Obtiennent leur CFC d'inf ormati-
cien - Apprentissage 4 ans: Frédéric
Hugoniot 5,1; Claude Jeanmaire
5,0; Mathias Buchwalder; Rafaël
Giambonini; David Perrino; Mi-
chael Sterchi.

Obtient son CFC de médiamati-
cien - voie intégrée: Frédéric Held.

Obtiennent leur CFC de média-
maticien - voie échelonnée - 3 ans
+1: Mathieu Wenger 5,2; Pascaline

Reusser 5,1; Corinna Weiss 5,0; Slivo
Arcaleni; Vincent Berdat; Laurent
Collon; Marco Crescoli; Steven Jean-
renaud; Nastassja Lambert; Jona-
than Mereaux; Johann Metry; Pa-
trick Widmer.

Obtiennent leur CFC d'horloger
praticien - Apprentissage 3 ans:
Marco Antonio Belo; Yann Bûtschi;
Hervé De Giorgi; Hervé Dubois;
Hervé Froidevaux; Romain Gros-
Gaudeniei ; Yolande Jacobi; Valendn
Jeanneret; Sébastien Kisslig; Fatmir
Kurteshi; Yasmina Pagnussat; Ludi-
vine Ray; Yvan Raya; Jonil Tirana;
Philippe Vuille; Kimiaki Yamaguchi

Obtiennent leur CFC d'horloger
dans le domaine prof essionnel du
rhabillage - Voie échelonnée - 3 ans
+1: Caroline Perrin 5,0; Dimiui An-
toine; Réginald Barbezat; Delphine
Daucourt; Jean Fallet; René Mathys;
Raffaele Positano.

Obtiennent leur CFC d'horloger
dans le domaine professionnel du
rhabillage - Apprentissage 4 ans:

Grégory Amstutz; Vincent Cho-
pard; Laetitia Croset; David De-
villers ; Sandro Peiissinotto.

Obtiennent leur CFC de micro-
mécanicien - voie échelonnée - 3
ans +1: Manuel Glauser 5,2; Gaétan
Pierre Regli 5,0; Guillaume Coren-
tin Crottet; Yoann Reichen; Elodie
Sandoz; Brice Vuille

Obtiennent leur CFC de micro-
mécanicien - Apprentissage 4 ans:
Oliveira Nuno Fonseca 5,2; Merric
Haldimann.

Obtiennent leur CFC de dessina-
teur en microtechnique - Apprentis-
sage 4 ans: Bruno Assunçao Di Sa-
batino; Sarah Basso; Sébastien
Beurret; Julie Calabro; Anna De
Blasi; Caryl Zeender.

Obtiennent leur CFC de polymé-
canicien - voie intégrée: Nicolas Be-
noît; Léonardo Coppola; Christo-
phe Nater; Benoît Steinmann.

Obtiennent leur CFC de polymé-
canicien - voie échelonnée - 3 ans
+1: Bryan Gosparini 5,0; Matdiieu
Urech.

Obtiennent leur CFC de polymé-
canicien, niveau étendu - Appren-
tissage 4 ans: Gaël Francillon 5,4;
Christophe Geiser 5,1; François
Steiger 5,0; David Boissenin; Julien
Bréa; Wenner Chaves de Sousa;
Mickaël Cutro; Michael Ferrier; Ro-
main Gutknecht; Yan Humair;
Christophe Jacot; Bastien Matthey;
Mike Matthey-de-L'Endroit;
Guillaume Robert; Florian Robert-
Nicoud; Arnaud Rosselet; David
Spichiger.

Obtiennent leur CFC de polymé-
canicien, niveau général - Appren-
tissage 4 ans: Frédéric SingeU^5,2;
Jonas Strahm Simon-Vennot 5,0;
Yannick Sunier 5,0; Tanja Borel; An-
tonio Carrafa; Raphaël Challandes;
Massimo Cianchetta; Nicolas
Diémé Rodrigues; Nicolas Furrer;
Mariana Garcia; Damien Guyot;
Florine Kem; André Alberto Lou-
reiro; Jocelyn Tosi.

Obtiennent leur CFC d'électro-
plaste - Apprentissage 4 ans: Didier
Esturgie 5,0; Christophe Châtelain;
Stéphane Emmenegger; Raphaël
Jaquet; Lucas Jeanbourquin; Flo-
rian Kohler; José Luis Lopez Alva-
rez; David Macquat; Dominique
Schmutz.

«Se dépasser, par passion»

La forêt
par passion

C P L N - E C M T N

C%  
est dans le bel envi-
ronnement du cenue
forestier de la Gré-

bille , aux Planchettes, que dix
forestiers-bûcherons ont reçu
hier leur CFC, entourés de tous
«les gens des bois», saluait plai-
samment Léonard Fanon , in-
génieur forestier cantonal.
Conseiller d'Eta t en charge des
Forêts, Fernand Cuche a par-
semé les remises de titre de j o-
lis souvenirs de fils de paysan-
bûcheron et promis un avenir à
la forêt, dans les pas de son pré-
décesseur Pierre Hirschy, égale-
ment présent.

Après trois années de forma-
tion , les nouveaux diplômés
ont justement été sensibilisés à
la forê t du futur, indiquait Pas-
cal Junod, président de la com-
mission d'examen. De nom-
breux prix ont été remis, /ibr

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité

de f orestier-bûcheron: François
Turberg 5,2; Michael Hâmmerli 5,1;
Yannick Baderscher; Colin Donzé;
Kevin Duscher; Mickaël Fàssler; Ki-
lian Fatton; Frank Keller; Jean-Ga-
briel Kern; Nicolas-Piene Leuenber-
ger.

Se lancer sur les chemins de la vie
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE Hier à La Neuveville, 127 étudiants se sont vu remettre
leur diplôme tant convoité. La veille au soir, 72 autres ont fêté l'obtention de leur maturité

La 
salle des Epancheurs

de La Neuveville ne
comptait pas assez de

places pour accueillir, hier ma-
tin , les 127 diplômés de l'Ecole
sup érieure de commerce
(ESC) , accompagnés de leurs
parents. Cela même si les 72
étudiants qui ont obtenu leur
maturité l' ont reçue la veille au
soir clans l' antre de la cave de
Berne.

Directeur de l'établissement,
Jean-Pierre Graber a tout
d'abord rendu hommage aux
50 enseignants qui , au cours
des 31.000 leçons qu 'ils ont dis-
pensées au cours de l'année,
«ont non seulement transmis des
connaissances, mais ont aussi j oué
ks rôles de psy chologues et de coa-
ches». Puis il a félicité les nou-
veaux diplômés: «Avec l'obten-
tion de votre titre, vous venez
d 'acheter une p aît imp ortank de
votre vie. Une s 'agit cep endant p as
d'une f in, mais d 'un début. L 'ac-
tualité est p arf ois bien p lus sombre,
que le soleil qui égaie cette j ournée. »

Jean-Pierre Graber a ensuite
évoqué les récentes études fai-
sant état de l'affaissement des
connaissances des étudiants en
Suisse. «Un p ay s où l'on a ten-
dance à conserver nos acquis p lutôt
qu 'à progresser.» Sur ces paroles,
Jean-Pierre Graber a exhorté
les j eunes diplômés à ne pas te-
nir les acquis pour des dus.
«Soy ez p rêts à vous engager sur ks
chemins de la vie. Mettez vos acquis
en p ratique p our sortir notre sociék
de son marasme. Af rp ortez-nous
cette bouff ée d 'air f rais dont nous
avons tant besoin!» / F L V

Le palmarès
Classe 3a: Hicham Aitou-

lahyane; Veronica Babino; Basola Ba-
heta; Marius Baumgartner bien; No-
émie Béguelin; Kumari Buhler; Mo-
nica Cambeiro bien; Hossain Du-
roux;Janete Gomes dos Santos Perez
Martinez; Ryan Landolt; Christèle
Ntyam; Marc Rajakul; Elif Sunna; Pe-
ter Uhlmann bien; Martine Widmer.

Classe 3b: [asmine Aemmer
bien; Andréa Affolter bien; Artan
Baftiu; Sila Blunier; Tamara Diaz
Conde; Valérie Gfeller; Hannah Gil-

gen; Marlène Greub bien; Daniela
Greuter; Stéphanie Gutjahr; Olivia
Hagenbuch bien; Tugba Kaptan; Ca-
therine Lam; Romaine Lôtscher
bien; Christine Marti; Reto Oberson;
Nouri Rifqui très bien; [asmine
Rohrbach bien; Claudia Rubin bien;
Remo Truessel; Félix Wirth bien;
Eric Wolkersdorf; Stéphane-A. Elvis
Wùthrich; Sarah Wyss.

Classe 3c: Alexandra Bûrki très
bien; Yves Cappis bien; Isabelle
Chiuppi; Gary Dobler; Simone
Ehrsam; Lisa Gerber; Stéphanie
Jenni; Marina Kopp; Denis Krieg
bien; Marc Marti bien; Mélanie Ma-
thys; Marc Meier; Natascha Milucky;
Javier Moldes; Andréa Nikles; Javier
Nogales; Raïna Rasper bien; Marcel
Râz; Isabelle Schôni; Tobias Solter-
mann; Julia Sopowski; Mirco Studer;
Cora Teutsch; Jennifer Zelmer bien.

Classe 3d: Adila Abdieski; Me-
lina Aebi bien; Anja Baumgartner;
Marc Bergmann; Daniel Bieri; Alain
Bocchelti; Patrick Bosshard ; Simone
Frey; Dardan Hysenaj; Céline Looser
bien; Nga Nguyen; Michael Rôdilis-
berger; Fabienne Rufer; Adrian
Schâr; Pia Schvvaighofer bien; Katrin
Schweizer; Yusuf Sincar; Phili ppe
Studer; Ingo Trede; Mélanie Ulrich;
David Zimmermann.

Classe 3e: Chantale Aegerter;
Federico Blanchi; Andréa Bigler
bien; Anita Bill; Sandra Bohren bien;
Stéphanie Bosshart très bien; Rahel
Buhler bien; Andréa Ellenberger;
Anina Friederichs; Francesco Gallo
bien; Claudia Graf; Michael Ha-
gnauer; Barbara Hofer bien; Fabia
Lerch; Maria de los Angeles Lopez
Otero; Mélanie Noser; Guilherme
Italo Nunes Alves da Silva; Ursula
Rentsch; Anna-Lisa Rupp Uès bien;
Lisette Schwab bien; Eisa Sotiiiadis;
Liliana Tome; Lena Zimmerli.

Classe 3f : Eveline Brandie;
Jenny Brom; Anja Felder; Natali
Folnegovic; Barbara Fuhrer; Petra
Hànggi; SabineJaggi;JetnorJuniku;
André Kiebs; Michèle Leu; Adisa
Mehic; Belén Merelas bien; François
Messer très bien; Ivona Mocek; Di-
mitri Riechsteiner; Esther Rûdie-
mann; Nathalie Stoll; Tamara Va-
rela; Christine Werro bien; Corine
Wyss.

Maturité prof essionnelle com-
merciale - Palmarès juillet 2005:
Samuel Allenbach; Lilian Arji; Véro-
nique Batz; Sabine Berchtold; Stefa-
nie Beuder; Nadine Binggeli; Yan-
nick Botteron; Senne Anja Bron;
Francesca Caruso; Monika Dellen-
bach; Linda Fontenla; Matthias

Fromm;Jaime Garcia; Carole Casser;
Martina Habegger; Ursula Haldi-
mann; Olivia Herrmann; Monique
Heymann; Daniela Hostetder; Lydia
Jordi; Andréa Jôrg; Oliver Kâch; Mat-
thias Keller; Annlise Kocher; Ga-
briela Kolb; Kadiatou Konaté; Mat-
thias Kopp; Yannick Kuffer; Tamara
Kuonen; Moritz Lerch; Claudia
Leuenberg; Salome Leutenegger;
Stephan Marti; Anne Meisohle; Ni-
colas Messer; Fabienne Messerli; Au-
drey Morend; Eliane R. Mùller; San-
dra Nast; Rahim Othman; Fabienne
Rasper; Rahel Rôsti; Céline Roth; Sa-
rah Scheidegger; Andréa Scheuter;
Corinne Schibler; Monika Schlumpf;
Sarah-Amanda Schmid; Claudia
Schneider; Nicole Seewer; Lisa Se-
gesta ; Sarah Stamm; Elise Vaudan;
Annina Voegeli; Simon Waber; Jas-
min Wernli; Angela Zingg; Linda Zu-
ber.

Maturité prof essionnelle com-
merciale - Palmarès septem-
bre 2004: Noëmi Ammann; Anne
Bardet; Andréa Borel; Sabrina
Dreyer; Rebekka Eggenberg; Fa-
bienne Fluri; Véronique Frei; Sandra
Gisin; Gina Grossenbacher; Mischa
Lôffel; Claudia Manso; Simone
Mùller; Anja Neugebauer; Adrian
Nydegger.



Droguistes
fêtés

au Château

C P L N - E S D

T

ous les sièges du Grand
Conseil ont été occupés
hier, à l' occasion de la

cérémonie de clôture de
l'Ecole supérieure de drogue-
rie. En guise d' aiiiuse-boiuiie ,
les lauréats , majoritairement
alémaniques , ont diffusé un
film maison , résumant leurs
quatre semestres d'études à
Neuchâtel. Pistes.VTT, musées
et bars à la mode , les hauts
lieux de la région ont appa-
remment été étudiés avec ap-
plication...

«C'est une formation intensive» .
a pour sa part souligné le direc-
teur Beat Gûnther, en félicitant
les lauréats du cycle 2003-2005:
près de 2700 leçons et «beau-
coup de travail p ersonnel- . Il a
conclu son discoure avec une
confession: «Vous allez me man-
quer!» Les lauréats ont été invi-
tés à revenir pour le centième
anniversaire de l'école , qui sera
fêté les 9 et 10 septembre.

La cérémonie était ponctuée
d'intermèdes musicaux du trio
Wendelsee , venu d'Interlaken.
Haydn , Bach et Vivaldi ont fait
l' unanimité dans la salle du
parlement. /BRE

Le palmarès
Diplôme f édéral de droguiste

ES: Sandra Oehii 5,4; Karin Zim-
mermann 5,4; Claudia Goetz 5,2;
Claudia Iten 5,2; Andréa Rôlli 5,2;
Silvia Rodi 5,2; Petra Burgener 5,1;
Eveline Gûrber 5, 1; Hanspeter Mi-
chel 5,1; Christine Môhl 5, 1; Martina
Rufener 5,1; Manuela Rupp 5,1; Béa-
trice Tschannen 5,1; Franziska Boi-
ter 5; Philemon Hôhn 5; SilviaJakob
5; Thomas Koller 5; Andréas Kubli 5:
Nicole Ochsner 5; Marc Pfister 5;
-Monika Wegmûller 5; Rachel Bise;
Sandra Bùrki; Sonja Bussmann;
Anne-Laure Felleradi; Daniela Hart-
mann; Simone Hubacher; Gabriela
Huber; Susanne Kâgi; Denise
Kissling; Chiisdan Kôhli; Christine
Leuenberger; Annina Leuthold;
Claudia Meier; Christine Nussbau-
mer; Marisa Pfister; Corinne
Schûpbach; Michael Severus; Erich
Steinle; Grégoire Tosetti; Canncn
Weber; Doris Zurbrùgg.

r

LYCEE DENIS-DE-ROUGEMONT Les désormais anciens étudiants ont laissé dominer la j oie
de recevoir leur maturité hier soir à Neuchâtel. Une cérémonie à l'ambiance bon enfant

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

A

llier la solennité de re-
cevoir son certificat fé-
déral de maturité à la

joie de ce grand événement
est l'apanage des lauréats du
lycée Denis-de-Rougemont.
Le directeur de l'établisse-
ment , Philippe Robert , a ainsi
eu , hier soir au temple du Bas
de Neuchâtel , toutes les pei-
nes du monde à terminer son
discours, tant les désormais
anciens élèves ont manifesté
leur libération après leurs
examens. L'ambiance était
bon enfant, certaines classes
n 'ayant pas hésité à se dégui-
ser, certaines plutôt chic et
une autre même plus «ten-
dance» avec masque, tuba ,
serviettes de bain , bermudas
et... canne à pêche!

Les lauréats ont aussi ré-
servé un chaleureux accueil
aux personnalités présentes ,
le conseiller d'Etat Jean Stu-
der récoltant toutes les fa-
veurs de l'applaudimètre.
Phili ppe Robert s'est fendu
de quelques conseils dilués
sous forme de questions «qui
n 'app elaient p as f orcément des ré-
ponses », mais que les étudiants
n 'ont guère suivies. Qui se
targue d'ailleurs d'avoir
écouté religieusement les dis-
cours lors de la remise de son
diplôme?

La «matu» est aussi l' occa-
sion d'un nouveau départ
dans la vie de jeune adulte ,
avec de nouveaux horizons
de formation et l' appréhen-
sion de choisir sa voie profes-
sionnelle. Pour Laetitia Tan-
ner, lauréate en musique, ce
seront des études à Berne ,

après un prix obtenu pour
son travail de maturité. Pour
Olive Lopez, lauréate du prix
des professeurs du lycée, ce
sera Rotterdam et la danse ,
après avoir réalisé une choré-
graphie de six minutes intitu-
lée «Variations intimes» .
Bravo à elles et aux autres!
/PHC

Le palmarès
Liste des lauréats de la matu-

rité f édérale. 3MG1: Karine Alber;
Lionel Brun; Diane De Kaenel; Ni-
colas Fenier; Baptiste Feuz; Pauline
Grandjea n; Alexandra Kis; Aël
Kisder; Raphaël Kloeti; Ivan Kosta-
kev; Valeria Kovalenko; Géraud
Krâhenbûhl; Marion Lecoultre; Mé-
lanie Maradan; Ermis Mitsou; Hong
Phuc Nguyen; Julien Ston; Eisa Stu-
der; Rebecca Treichel; Phili ppe Ve-
nancio; Clarence Vermot; Jonathan
Voumard; Ar thur Wendling; Da-
mien Wittwer.

3MG2: Gwacnaëlle Aellen; Eric
Ahnebrink; Denis Borel; Elodie Des-
chenaux; Leana Dumey; Pauline
Haymoz; Yoann Jaquet; Sarah Jean-
loz; Charlotte Kuebler; Byrsene Kur-
taliqi; Amandine Lauber; Candice
Léchot; Aurélie Merz; Piotr Mroc-
zkowski; Stéphanie Richard; Jenni-
fer Roemer; Ginger Rossel; Perrine
Truong.

3MG3: Corendn Auderset; Yan-
nick Bastin; Romain Bauer; Amélie
Bazzoni; Pascal Nicolas Burkhard ;
Aline Cadiélaz; Benjamin Chabloz;
Sophie Cochand; Ruben De Araujo ;
Didier De Oliveira ; François
Dijkslra; Sébastien Grand-
Guillaume; Jonas Grossenbacher;
Ludovic Hasler; Alexandre Hêche;
Alexandre Moser; Luc Renard ; Yan-
nick Sarret; Kevin Schaller; Christo-
phe Vemiers; Aurélien Wyttenbach;
Fang Yuan.

3MG4: Nadialie Marie de Lam-
billy; Phili ppe Dreyer; Diego Friedli;
Marie-Jeanne Gamboni; Fabrizio
Gelsomino; Alexis Girardin; Bastien
Helle; David Herzig; Fabrice Joli-
don; Pauline Monbaron; Deborah
Mueller; Loïc Piteira; Quentin Re-

Grand podium pour tous ces nouveaux lauréats enclins à fêter la fin d'études ouvertes sur
le monde. PHOTO MARCHON

betez; Sten Rettby; Zeno Robbiam;
Jérôme Schindler; Léa Talion; No-
émie Thalmann; Sylvain Tolck; Va-
lentin Tombez; Diane Von Gunten;
/Main Walder; Simon Zenklusen.

3MG5: Rachel Benoit; Flavio
Buschini; Marie-Eve Calame; Sarah
Cardoso; Audrey d'Andréa; Marion
de Coulon; Michael Eltschinger;
Jean-Benoît Epiney; Rebecca Gray;
Sylvie Haeny; Abigayil Hasler;
Maxime Imhofl'; Baptiste Montfort;
Simon Muriset; Michael Nussbaum;
Federica Orlando; Andry Peirin;
Amandine Pham; Anouk Sammt;
Zoé Schulthess; Bastien Schwartz.

3MG6: Yannick Arlettaz; Jordane
Boisaubert; Alain Borel; Florie Do-
meniconi; Elena Isabelle Dubois;
Marine-Sophie Fassbind; Mikael
Guadagnini; Olivia Jeanjaquet; Ha-
midullah Khan; Christian Meuli; Fa-
bian Moine; Séverine Monnier;
Alexis Reding; Tiffany Reiser; Cora-

line Sahin; Lionel Schmied; Chris-
telle Schneider; Derek Tolunay.

3MG7: Sarah Carroll; Gaêlle
Contesse; Isaline Deléderray; Britt
Emi; Laetitia Etienne; Loyse Grand-
jean ; Laure Grimer; Cyril Hugue-
nin; Ketsia Huguenin; Florian Jacot-
Descombes; Nadialie Letsch; Annie
Meisterhans; Tania Pastor; Eisa Ray-
nal; Simon Reber; Oznur Temel;
Marie Trotunann; Damien Ummel;
Leila Weber.

3MG8: Ilana Bachmann; Ro-
main Barrabas; Camille Chardon;
Joanie Deléderray; Anouk Elber; Ca-
milla Ferrari;Jonadian Gretillat; Ma-
thilde Jacot; Adrien Juvet; Teva Kess-
ler; Diane Marti; Roxane Martino;
Kittiya Rognon; Elisa Rosselli; Kevin
Striibi; Aurélie Sutter; Annick Tha-
rin; Marie Vuilleumier.

3MG9: Natacha Allimann; Véro-
ni que Bohn; Marine Borel; Cédric
Bùrgi; Camille Chavaillaz; Alix Du-

rel; Neil Ewenng; Alix Farserotu;
Anne Kybourg; Noémie Mautis; Flo-
rence Nava; Leitja Occhslin; Tessa
Sermet

3MG10: Stéphanie Béguin;
Jean-Marc Bétrix; Laure Christ; Cyril
Delachaux; Pauline Girardier; Lavi-
nie Haala; Charlotte Jeanrenaud;
Olive Lopez; Flavie Nardin; Elodie
Noghero; Annabelle Orsan; Aline
Péter; Fanny Pudiod; Lauriane Ri-
chard ; Julien Rosina; Melody
Schmied; Abderrahim Sidaoui; Lae-
titia Tanner; Sabrina Tschanz. 

3MG11: Erica Demarchi; Ra-
phaël Dias ; Sergio Dos Santos; Méla-
nie Espinosa; Sabine Fantini; Catia
Goncalves; Sabrina Gonzalez; Maud
Guilloud; Stéphanie Gyseler; Ro-
main Jornod; Camille Lùscher; Eve-
lina Machado; Anja Perrinjaquet; Ti-
phaine Poyet; Aline Ricchiuto; Ca-
mille Slirncmann; Laure Virgilio;
Sophie Ziilli.

Entre solennité et rires

Construire, c'est leur domaine
CPMB La cérémonie de remise des CFC s'est déroulée sur un court de tennis du Sporting club, à Colombier.

L'architecte Laurent Geninasca a exhorté les j eunes à se proj eter dans le futur, à l'aune de ses propres expériences

M

is en relief par les in-
termèdes cadencés
du shovvband Les Ar-

mourins , le message des ora-
teurs a sans doute atteint sa ci-
ble , lors de la cérémonie de
remise des CFC du Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment (CPMB), au centre spor-
tif Le Sporting, à Colombier.

«Essayer, c 'est risquer de rater!»,
admet Christophe Pétremand ,
directeur du CPMB. Mais seul
celui qui risque est libre dans le
choix de son métier, dans le
choix de son entreprise, dans
le choix de sa vie. Il a tenu à re-
mercier les entreprises forma-
trices, «qui j ouent un rôk indis-
p ensabk dans l'insertion p rof es-
sionnelle et sociale des jeunes ».

Du rêve à la réalité
En parfait écho à ces consi-

dérations, l'architecte Laurent
Geninasca a raconté trois peti-
tes histoires: trois élans, trois
projets, dont deux ont déjà pu
passer du rêve à la réalité. Il y
eut d'abord Expo.02, dont il a
imaginé le concept en 1993,
puis le projet du stade de la Ma-

ladière, lancé en 2002. Enfin ,
le projet des «Douze folies» a
vu le jour cet hiver. «Neuchâtel
souff re d 'un déf ici t d 'image», re-
lève-t-il. D'où l'idée de réinven-
ter le tourisme, en dotant le
canton de douze constructions
visibles d'un seul endroit. Cet
autre rêve se réalisera-t-il aussi?
Il a le mérite d'exister. «Nous
sommes du même monde, appelés à
construire des bâtiments el nos exis-
tences, constate l'architecte , lan-
çant cette profession de foi:
L'essentiel est de se proj eter dans le
f utur et d 'entrep rendre. »

Résonnant sur le court de
tennis du Sporting, ces mots
ont sans doute laissé germer
leur message en terrain fertile.
Et ce ne sont certainement pas
les Uois joyeux Pères Noël ve-
nus chercher leurs CFC qui les
auraient désavoués, /epa

Le palmarès
Constructeur d'appareils indus-

triels: José Manuel Da Silva 5,1; Gil
Béguin; Régis Meyer.

Conducteur de camions: Mi-
chael Baudin 5,3; Stéphane Dupas-
quier; Patrick Neuhaus; Andy Ro-
selli; Michael Savarv; Patrick Wied-
mr-r

Constructeur métallique: Vin-
cent Godât 5,0; Steve Baggenstoss;
Raphaël Dreyer;Joao Carlos Ferreira
Femandes; Matdvias Gerber; Pascal
Nourrice; Michel Schaerli.

Couvreur: Mathias Niklès 5,4;
Pierre Streit 5,1; Quentin Brunner;
Joël Mennel.

Constructeur voies de commu-
nications orientation routes: Flo-
rent Doyon 5,3; Rod Amstutz 5,1; Ni-
colas Zvvahlen 5,1; Luis-Pedro Ramos
Augusto 5,0; Michael Allemann; Gré-
gory Bralla; David Chiaravalloti; Lu-
dovic Dubois; Antonio Faratro; Ri-
cardo André Femandes Rodrigues;
Daniel Golay; Vitor Gomes; Flavio
Iallonardo; Gaël Jolidon; Filipe Mar-
rafa Ramos; Stéphane Membrez;
Franck Nobel; Jorge Manuel Paiva
Gomes; Loïc Rossé; Yann Schorpp;
Rui Manuel Serdeira Pereira; Jean-
Luc Uldry; Danick Vermot; Thieiry
Wermeille; Jimmy Wicki.

Constructeur voies de commu-
nications orientation voies f er-
rées: Milovan Tanasijevic 5,5; Sté-
phane Baumann 5,2; Roberto
Azienda; Gaiy Garcia; Florian Glap-
pey; Michael Guinard .

Ebéniste: Fabienne Nussbaum.
Electricien de montage: Ahmed
Ait Ben Voucef; Kevin Delley; Julian
Huguenin; Laetitia Rossier.

Ferblantier: Bastien Lara 5,0
Steve Kâmpf.

Ferblantier-installateur sani
taire: Maximilien Monnin 5,0

Mauro Marlella; Alexandre Mina;
Vincent Vouga.

Maçon: Cédric Claude 5,3;
Bruno Alfarela Lourenco; Vladimir
Anastasiu; Vincent Boileau; Fabio
Castellani; Paulo Da Rocha Sacra-
mento; Rui Miguel Femandes; Fa-
brice Gaillard; Gaspar Gomes da
Silva Valente; Fabien Linder;
Eduardo Mansinho de Albuquer-
que; Sevane Matdiey; Manuel Melo
de Oliveira; Flavio Nunes Diaz; Luis
Pinto Matos; Morgan Ruineux; Enis
Vishaj .

Menuisier: Quentin Langel 5,1;
Vincent A'Marca; Michael Bilat; Fa-
brice Bracelli; Clément Buchs; Adrien
Burgy; Joël Giillet; Antiiony De Le-
mos Carvalho; Yves Gallo; Joël Gui-
chard; Christophe Hager; Joël Jacot;
Benoit Jardon; Eric Maeder; Pascal
Michel; Gregoiy Perret; Michael Por-
ret; Pascal SchaefTer; Caryl Schmid;
Adrien Steck; Fabrice Sunier.

Mécanicien de machines agri-
coles: René Altermalh; Florian
Binggeli; Jonas Frei; Simon
Hofmann; Bruno Kâslin; Fabien Mo
jon ; Henri Pochon; Johan Prongué;
Eric Schopfer; Dirk Stump; Julien
Zanetta.

Monte ur sanitaire: Alexandra
Fritschy 5,2; Miha Aziz; David Cha
puis; Cyril Devenoges; Stany Ernst:
Mike-Philippe Forster; Numa Hasler;
Bruno Hirschy; Nuno-Carlos Men-
des; Roberto Nogueira; Sven
Schmid; Emiliano Tarsitano.

Monteur en chauffage: Dan
Comment; Marco Paulo Dias Borges.

Monteur-électricien: Steve Krebs
5,0; Emilien Allisson; Cyril Hum-
bert-Droz; Mambi Lcbo; Michel Ma-
vridis; Joao Oliveira; Michael Porret;
Yvan Stuessi; Massimiliano Turna-
turi.

Peintre en bâtiment: Yannick
Bichsel; Ludovic Comela; Adin
Ferhatovic; Pierre Joly.

Plâtrier: Béat Beuchat 5,2; Sébas-
tien Simonetti.

Plâtrier-peintre: Jonadian
Feune.

Ramoneur: Benoît Azorin; Mi-
chael Froté; Frederick Singer.

Télématicien: François Aemiseg-
ger; Daniel Castelhano; Frédéric
Thoutberger; David Rebelo Correia;
Romain Sabalette.

Candidats ayant suivi les cours
dans des écoles d'autres cantons.
Charpentier: Jérôme Gyseler; Emi-
lien Santiago Rossetti; Morgan
Schmid; Colin Wille.

Dessinateur-électricien: Mike
Simont-Vermot 5,5; Pascal-Auguste
Gerber; Sébastien Zani.

Electricien de réseau: Alexan-
dre Tosato.

Projeteur en technique du bâti-
ment (ventilation): César Gaille 5,3.

Attestation de f ormation élé-
mentaire: aide de bureau Cindy Jo-
bin; assistante en coiffure (dames)

Julietta Ganaj; emp loyé de restau-
rant (cuisine) Thomas Gemmct; em-
ployé de restaurant (service) Bou-
chaid Gharbouch; employée de ma-
gasin (alimentation générale) Noura
Chenaoui; emp loyée de magasin
(fleurs ) - ouvrière de jardin Susana
Daniela Da Silva Pinto; emp loyée de
restaurant (cuisine) Jennifer Aellen;
Rifadij e Ramusa; Tulsi Gurtner; ou-
vrier de bâtiment (électricité) Flavio
Chicaiza ; ouvrier de bâtiment (me-
nuiserie) Johnny Gerber; ouvrier de
bâtiment (p einture) Jérôme Got-
traux; ouvrier de bâtiment (p lâtre-
rie) Bruno Castro; ouvrier de bâti-
ment (sanitaire) Yannick Trôhler;
ouvrier de bâtiment en chauffage à
bois Xavier Moulin; ouvrier de car-
rosserie (peinture ) Javier Alvarez;
ouvrier de garage (automobiles) Ma-
nuel Frazao; Bastien Robert; Fili pe
Rodrigues; Aurélio Rodriguez; ou-
vrier de jardin (paysagisme) Eran
Diamanti; Nicolas Parmigiani; ou-
vrier en carrosserie (tôlerie) Mikael
Melo; ouvrier en mécanique Pascal-
Mario Schumacher; ouvrier forestier
Christophe Tunesi; ouvrière de jar-
din (culture de plantes et fleurs) Mé-
lanie Alemany; ouvrière de jardin
(paysagisme) Letizia Di Liberatore;
ouvrière en boulangerie-pâtisserie
Maria Jésus Tedin Martinez; prati-
cien en logistique Jonathan De
Marco; praticienne en logistique: op-
tion distribution Gaelle Urfer; Cindy
Von Allmen.



CIFOM-ESTER 120 lauréats ont reçu hier leurs diplômes a la Salle de musique. Préoccupe par le manque de places
d'apprentissage, Denis de la Reussille a souhaité que les générations suivantes bénéficient des mêmes conditions

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

D

étendus, mais tout de
même intimidés, les
heureux lauréats du

Centre intercommunal de
formation des Montagnes
neuchâteloises (Cifom) et de
l'Ecole du secteur tertiaire
(Ester) ont gravi les marches
de la Salle de musique , hier à
La Chaux-de-Fonds, pour re-
cevoir leur diplôme, CFC et
maturité professionnelle.

Tenues estivales sexy et colo-
rées pour certaines, borsalino
et smoking pour d'autres, les
élèves rivalisaient d'élégance.

«Osez partir... mais revenez»
Accueillis par Jean-Pierre

Schûrmann, président de la
commission cantonale des exa-
mens de fin d'apprentissage
du secteur commercial, et par
Denis de la Reussille, président
de la ville du Locle, les 120 jeu-
nes ont été invités à « Oser. Osez
vous enthousiasmer, mais aussi
vous révolter contre les inj ustices.
Osez p artir, mais revenez, malgré
ks diff icultés de notre région. Nous
avons besoin de vos compétences. »

Le Loclois a rappelé que les
places d'apprentissage man-
quent , un peu partout en
Suisse. «A Zurich, on a émis l'idée
(k faire p ay er l'app ivntissage aux
f a m i l l e s, 15.000 francs p ar année,
soit 45.000 francs p our trois
ans...» Un murmure a par-
couru la salle. «Il serait normal
que les générations suivantes béné-
f icient  des mêmes conditions que
vous», a-t-il souhaité.

Georges Vuillemier, direc-
teur de l'Ester, a remis aux élè-
ves les plus méritants les pré-
sents offerts par les enUeprises
de la place. Des enveloppes
contenant un peu d'argent de
poche, un baladeur et même
une chaîne hi-fi.

Rythmée par le rock électro
énergique du groupe chaux-
de-fonnier Passvvord, la remise
de diplômes s'est ensuite ache-
vée sur la place Espacité, où,
douceur de l'air oblige, le
verre de l'amitié offert par le
canton avait été servi. /SYB

Le palmarès
Employé(e)s de commerce:

Cindy Matthey 5,2; Laetitia Sekiou
5,1; Telma Rosa 4,9; Franziska
Bruehlmann; Andréa Casado; Sa-
mira Délie; Anne-Laure Hirschy; Ju-

lien Hirsig; Sylvanie jeancler; Doro-
thée Matthey; Vanessa Maurer; Mike
Nussbaumer; Dimitri Pellaton; Nel-
son Pereira; Helena Pires dos San-
tos; Christelle Prétôt; Camille Ro-
bert; Najate Schwander; Emma-
nuelle Stuhr; Sylvie Sulejmani; Katia
Valente.

Employé(e)s de commerce -
Classe pilote, réf orme de la f or-
mation commerciale de base: Sa-
rah Becker 5,5; Rosalie Charmillot
5,3; Emilie Pellaton 5,25; Janine Au-
guet 5,15; Charlotte Durini 5,05;
Florence Flury 5,00; Adeline Boudu-
ban; Mélanie Choain; Sandy Favre;
Christelle Jean-Richard; Jenny La
Grotteria; Jessica Mérillat; Elio
Meuli; Irène Navarro; Silvia Pereira;
Christophe Siegenthaler; Tamara
Vogt; Florence Wyss.

Vendeurs/vendeuses: Anne
Bron 5,7; Sylvie Gillieron 5,3; Pierre
Vuillemin 5,2; Colin Donzé 5,2;
Krystel Aubry 5,1; Laetitia Berset;
David Carrafa; Julien Faivre; Nicolas
Joly, Andreia Oliveira; Estelle Rubi;
Jessica Susino; Micaël Weber;
Seghen Yacob; Nerdjivana Zahaj.

Gestionnaires de vente: Coralie
Pitte t 5,5; Christophe Frieden 5,4;
Nancy Gyger 5,4; Lionel Blanc 5,3;
Eva Andric 5,2; Sophie Artieri 5,2;
Sophie Piano 5,2; Florianne Von
Gunten 5,2; Daniel Bacci 5,1;
Maude Favalli 5,1; Frédéric Monard
5,1; Gianluca Dainotti 5,0; Benj amin
Berger; Jennifer Bieri; Damien
Boillat; Bilel Borghol; Eugenio

C'était une valse de bises, hier à la Salle de musique.
PHOTO LEUENBERGER

Chuat; Aurélie Cochand; Thierry
Faisco Marques; Ruben Gomes; Lae-
titia Gomez; Lorenzo Gomez Mi-
guez; Sandra Granato; CynthiaJean-
nin ; Olivier Kâmpf; Corinne Kipfer;
Cindy Lauper; JonathaLebet; Elodie
Luthi; Miguel Menezes; Laetitia Mo-

ser; Yann Nemitz; Tamara Pnncipi;
Virginie Reber; Jérémy Steffen;

Ecole du secteur
tertiaire - Ester

Maturité professionnelle,
orientation commerciale, voie

CFC: Raphaël Mermillon 5,3 (48,0
pis) bien; Jessica Tschannen 5,3
(47,6 pts) bien; Mélanie Leonini 5,2
(47,1 pts) bien; Laetitia Bergeon 5,2
(46,5 pts) bien; Déborah Egger 5,2
(46,4 pts) bien; Nicole Perret 5,2
(46,2 pts) bien; Noémie Guggisberg
5,1 bien; Aude Matthey 5,1 bien;
Magali Robert 5,1 bien; Véronique
Genier 5,0 bien; Laken-Marylin
Capt; Susanna Castagna; Anouck
Dubois; Pasquale Ferraro; Moha-
med Marouf; Elodie Paratte; Tho-
mas Perret; Manon Petremand; Au-
rélie Tschaeppaet.

Maturité prof essionnelle,
orientation commerciale, voie
post-CFC et post-diplôme: Sophie
Monvoisin 5,6 très bien; Steve Jodry
5,4 bien; Marie-Ange Keller 5,3
(47,6 pts) bien; Colin Bigler 5,3
(47,4 pts) bien; Danick Daucourt;
Valentin Du Bois; Amélie Gigon;
Cindy Montandon; Sabrina Marsilii;
Livio Pagani*; Vincent Procino; Zai-
nab Rahemtulla*; Alexandra
Schwarz; Jennifer Sunier.
* post-diplôme

Maturité prof essionnelle,
orientation santé-social, voie
post-CFC et post-diplôme: Jean-
Yves Calame 5,3 bien; Aurore Lam-
bercier 5,0 bien; Florisse Aellen; Ca-
tia Da Costa; Mélanie Fatout; Clio
Imer; Vincent Laurent; Marie Louis;
Dulce Maria Marte Martinez; Jo-
hann Morel; Clothilde Roulet; Fa-
bian Rutz; Matthieu Vacheron;
Stéphane Veuve.

Des diplômés invités à oser

PUBLICITE 

/ , avis divers

Voyance
Nous recherchons des témoi-
gnages de personnes ayant régu-
lièrement recours à des astro-
logues, numérologues et autres
«spécialités» de l'avenir.
Satisfaits ou déçus, votre témoi-
gnage nous intéresse.
Contactez-nous par courrier à:

TSR Photos de famille
Case postale 234
1211 Genève 8 §
ou par e-mail:

photosdefamille@tsr.ch |

^
-̂ . Ol'!! 188834

Ecole enfantine Junior

«Le Chat Botté»
souhaite accueillir encore
des chatons de 3 à 5 ans

Fbg du Lac 33 à N'tel - 032 724 72 60
ou 079 220 43 11 

! E x c us e z - n o u s !
La vague de chaleur nous empêche de terminer à temps les travaux.

Nouvelle date d'ouverture:

le 8 juillet 2005 bienvenus !

é

Maux de tête, asthme, tensions, nervosité, sommeil difficile,
malêtre, douleurs musculaires, tensions articulaires, problè-
mes de peau s'estompent: « Avec le coussin de chanvre j 'ai
retrouvé le sommeil. La tisane fait beaucoup de bien à ma
femme » (Alfred P., 57, Bulle). Visitez le 0

sentier santé
dans les 'J A R DIN S DUC r l A N V R E ' à  Chiètres (régions des 3 Lacs)
Ouvert du jeudi au dimanche jusqu'au 15 octobre 2005, de 10 à 18 heures.
Plus de 20'000 plantes fleuries et variées. L'air parfumé vivifie et ouvre les
poumons des promeneurs (sans pollen, recommandé aux asthmatiques).
Tranquillité et repos. Bancs ombragés et hamacs pour la sieste. Boissons
fraîches et petite alimentation (prix de famille). Place de pienic avec eau. Gare
(Chiètres-PAPILIORAMA) à 200 m - parking de 500 places - téléphone - WC
Entrée: 3 frs (dès 12 ans)
surplace: conseils de santé et information, magasin: boulangerie fraîche (2.- à 7.-),
huile alimentaire (17.50), superbe crème antirides & affermissante (17.-), baume
universel pour les problèmes de peau (16. -), crème de main (7.50), dentifrice natu-
rel (7.50), protection solaire (8.50), tisane herbale pour un bon sommeil (15. -), suc-
cédané de cigarettes pour sevrage de nicotine (15.-), coussin de repos en soie (42.-),
semences (5.-), chanvre en pot (5.- à 30.-). Recommandé par les vétérinaires: ali-
ment anti-stress efficace pour animaux de ferme et de compagnie (4. -/kg).
pour achats par poste, s'adresser à: SanaSativa® sàrl, 1489 Murist, (026) 66516 04
(répondeur et fax ) ou: info@sanasativa.ch ou: www.sanasativa.ch

S O I R S  DE C H A N V R E
Les fleurs sentent très bon au crépuscule et le soir.

Chaque vendredi et samedi, ouvert de 18.30 à 23 h: relaxation-
musique d' ambiance • coins bucoliques • bancs romantiques •

feux naturels • ambiance
Entrée: 5 frs enfants accompagnés: 2 frs

oi
Location de hamac (2 adultes): 5 frs/par heure , la soirée 15 frs; §

hamac de famille (max. 200 kg): 7 frs/h , la soirée 18 frs. *

-Q^̂ * O T̂ t̂ tjX—

BON: A l'achat d'un coussin de repos (ou équivalent) vous recevez une entrée
gratuite (13.-) au célèbre PAPILI0RAMA, 100 m à côté des 'Jardins du Chanvre.'
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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).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, me 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.

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

NOS PROCHAINES COURSES
Sa 9 juillet Europa Park

Car et entrée Tarif unique Fr. 66.-

Di 17 juillet 3̂ PROMOTION SPÉCIALE: AQUAPARC /
et di 7 août 7 ^

_-—\ -̂—~—__^y -—JN
^Les adultes au même tarif que les enfants !

Car et entrée Fr. 59-
Je 28 juillet Marché folklorique et repas typique au V de Bulle

Car et repas Fr. 68-
Di 31 juillet Fête du 1er Août sur le Doubs

Repas - Croisière - Feux d'artifice et festivités sur
le Doubs et le lac des Brenets Car - bateau-repas Fr. 102-

Di 21 août Festival de l'Ours en peluche Adulte Fr. 50-
10e Festival à Zurich Albisgùtli 7-16 ans Fr. 35-
Car + entrée jusqu'à 7 ans Fr. 30-

NOm£ PROCHAIN WY/)Q6
Me 7 au Fête des lumières et shopping de Noël à Lyon
ve9décembre 3 jours Fr. 460-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions: tél. 032 841 70 80
www.beroche-excursions.ch 028 489292
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Pierre Aubert
s'en va las

N E U C H A T E L

«Je suis quitte de mon de
voir» , estime Pierre Aubert.

PHOTO ARCH-GALLEY

P

résident du groupe libé-
ral depuis l'automne
dernier , Pierre Aubert a

annoncé lundi soir qu 'il quit-
tait le Conseil général de Neu-
châtel. Une démission avec ef-
fet immédiat , mais réfléchie
de longue date. «J 'avais décidé
qu 'un citoyen, intéressé ou non,
pouv ait consacrer huit ans à la col-
lectivité, commente-t-il avec son
brin d'ironie habituel. Je suis
quitte de mon devoir. »

Le juge de district avait
siégé au législatif de la Ville de
1988 a 1991 et vient d y passer
cinq ans d'affilée. Il a trouvé
«sans grand intérêt» ces séances
où se disent «toujours ks mêmes
choses, à un rythme extraordinai-
rement lent.»

Mais Pierre Aubert sait que
des viennent-ensuite de la liste
libérale «sont p leins d 'énergie et
d 'intérêt à consacrer à la chose pu-
blique ". Son siège rerient en
priorité à Madeleine Bubloz ,
laquelle n 'a pas encore fait sa-
voir si elle accepte ou non ce
mandat , /axb

Un sous-voie qui fait peur
PESEUX «C'est un coupe-gorge!» Mercredi , les opposants au futur passage souterrain ont exprimé
leurs craintes. Mais les représentants de l'Eta t avaient aussi des arguments de sécurité à faire valoir

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

Ce  
sous-voie sera un vé-

ritable coup e-gorge! Je
suis une personne  âgée

et j e  ne l'emprunterai pas»: tel était
mercredi l' argument d'un des
opposants à la construction du
passage inférieur au centre de
Peseux. Réunis dans la salle de
spectacles du village, une cen-
taine de citoyens - dont une
large majorité d'adversaires du
projet - ont participé à la
séance publique d'informa-
tion organisée par le Conseil
communal subiéreux et le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées. Un débat mouve-
menté et des explications qui
n 'ont pas suffi à u~anquilliscr le
groupe de villageois inquiets.

«Ce passage souterrain est des-
tiné à fluidif ier k trafic en surface
et à améliorer la sécurité des 5000
p iétons qui traversent chaque jour
la Grand-Rue. f l  s 'agit en p articu-
lier d'écoliers», a expliqué Daniel
Rebetez , ingénieur en chef du
projet aux Ponts et chaussées.

73 blessés et un tué
Quant à Wes-Alain Meister,

chef de l'Office des routes can-
tonales, il a rappelé que
jusqu 'à 18.000 véhicules traver-
saient quotidiennement la lo-
calité. «508 véhicules ont été im-
pliqués dans un accident sur ce
tronçon enlre'1996 et 2004: ce
sont 73 blessésuti. une personne
tuée!» L'ingénieur a souligné
que l'Office fédéral des routes
avait accepté de subventionner
le projet et qu 'il fallait «saisir
cette oppo rtunité unique de se mu-
nir d'un sous-voie».

Sur les bancs des opposants ,
Lidia Renzo, députée et mem-
bre du groupe socialiste au
Conseil général , a reproché
aux représentants de l'Etat de
minimiser l'importance du
sentiment d'insécurité:
«Quand un enfant se fera violer
dans k sous-voie, je me demande
qui en po rtera la responsabilité! »
La remarque a été chaude-
ment app laudie , à l'instar de
toutes celles qui , au cours de la

Le futur passage souterrain, d'une longueur de 23 ,3 mètres , traversera la route cantonale H10 en diagonale et reliera la
place de la Fontaine au parvis du temple. PHOTO MARCHON

soirée, ont émané des oppo-
sants au projet. Jean-Daniel
Burnat, président du Conseil
communal , a alors répliqué
que rien n 'empêchait la loca-
lité d'aménager le passage au
moyen de spots et de caméras
de surveillance. «Tout ce que l'on
souhaite, c 'est que les enfants ces-
sent de s 'agglutiner au bord de la
route p our traverser!»

La peur d'une agression
«Vos prop ositions ne tiennent

compte que des intérêts des automo-
bilistes, ai aucun cas de ceux des
habitants et des commerçants!», a
lancé Bertrand Nussbaumer,
député et président du groupe
socialiste de Peseux. Il a estimé
que plus le trafic sera facilité,
plus il y aura de voitures dans la
localité. Le président du Con-
seil communal a alors souligné
qu 'il n 'était pas possible de blo-

quer l' utilisation sur la H10 et
qu 'en déviant les véhicules
hors de Peseux, les communes
voisines en pâtiraient. «Et pou r
l'instant, ks finances cantonales ne
p ermettent pas de p arler d un tun-
nel routier sous Peseux... »

Crainte du vandalisme, in-
compréhension devant des ca-
ges d'ascenseur (qui permet-
tront aux personnes à mobilité
réduite d'accéder au sous-
voie) jugées trop voyantes: les
villageois ont lâché leur ran-
cœur. «La démocratie sera-t-elle
respectée, k législatif p ourra-t-il se
p rononcer sur cet objet?», a de-
mandé Lidia Renzo. «Oui, il se
prononcera sur k déplacement des
conduites souterraines», a expli-
qué le conseiller communal
Patrice Neuenschwander. Qui
a ajouté qu 'à terme, «l'exécutif
se battra p our qu 'un tunnel d 'évi-
temenl de Prseirx soit réalisé».

A 1 issue du débat , Ber-
trand Nussbaumer a an-
noncé que le groupe socia-
liste ira «jusqu 'au bout» pour
emp êcher la création du
sous-voiê  «Nous sommes prêts

à lancer un référendum! El j 'en-
courage commerçants et p arois-
siens à faire opp osition durant
la période de mise à l'enquête
p ublique. » Soit jusqu 'au
12 juillet prochain. /VGI

«Pensez aux commerçants!»
L e  

passage sous-voie
traversera la route
cantonale H 10 en

diagonale et reliera la place de la
Fontaine au parvis du temple»,
ont expliqué mercredi les ex-
perts cantonaux. L'ouvrage,
dont le crédit de deux mil-
lions a été accepté en 2003,
mesurera 23,3 mètres de lon-
gueur pour quatre mètres de
large . Les travaux de cons-
truction devraient démarrer

en mars 2007 et se terminer
en novembre 2008. «Une pé-
riode durant laquelle le trafic sera
dévié de la même manière que lois
de ki construction du giratoire du
Château. » L'annonce de la du-
rée des travaux a fait bondir
quelques commerçants dans
l'assemblée. «Je vous demande
de penser à nous! Faut-il prendre
une retraite anticip ée?», a lancé
Suzanne Guyaz, de la bouche-
rie de la Fontaine. Agi

Coup de pouce
à la Main tendue

C L U B  S O R O P T I M I S T

A 

la suite de sa vente an-
nuelle de taillaules or-
ganisée fin mai au

chef-lieu , la section de Neu-
châtel du club Soropt imist
vient de remettre la somme de
1500 francs à l'association La
Main tendue. Ce montant re-
présente le bénéfice de l'opé-
ration mise sur pied place des
Halles.

Dans un communi qué, le
club service féminin relève
que La Main tendue , «c 'estplus
de 40 ans d 'écoute, de dialogue et
d 'aide. Leur ligne téléphonique
143 permet <i chacun , à toute
heure, de trouver quelqu 'un à qui
p arler».

Le Soroptimist internatio-
nal est la plus grande organi-
sation de clubs senice fémi-
nins. Elle s'est donné pour
mission de promouvoir «les
droits de l 'home pour tous» .
/comm-réd

Près de 770 enfants au pas de course
NEUCHATEL Plus de la moitié de l'effectif maximum possible: disputé hier sur la plaine du Mail

le 26e Marathon scolaire a connu l'une des meilleures participations de ces dernières années

A

vant de défiler en rang
et au pas à l' occasion
de la Fête de la jeu-

nesse, les élèves des écoles pri-
maires de la Ville de Neuchâ-
tel - du moins ceux qui le veu-
lent bien - participent au Ma-
rathon scolaire. Le 26e du
nom (photo Galley) s'est dé-
roulé hier après-midi sur la
plaine du Mail.

Exactement 767 enfants s'y
étaient inscrits sur un maxi-
mum possible de 1440 (y com-
pris les classes de développe-
ment). Ce qui faisait 53% de
l' effectif total et représentait
l'une des meilleures participa-
tions des six dernières années.
En 2000, rappelle le directeur
des écoles enfantines et primai-
res Denis Trachsel, la participa-
tion attei gnait 36 pour cent.

Elle était ensuite montée à 42,
puis deux années de suite à
44%, avant de bondir à 54% en
2004.

Comme toujours, les enfants
ont couru sur des distances
adaptées à leur âge, soit 950
mètres pour les élèves de pre-
mière année (qui peuvent par-
ticiper depuis 2003 au Mara-
thon), 1300 mètres pour ceux
de deuxième et uoisième,
1950 mètres enfin pour les élè-
ves de quatrième et cin-
quième , ainsi que pour ceux
des classes de développement.

Selon André Staehli , secré-
taire général des écoles enfan-
tines et primaires, «énormément
de p arents» ont assisté à l'événe-
ment. Qui, hormis un ou deux
petits bobos, s'est déroulé sans
incident, /jmp
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et 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 : (vacan-
ces du 2.7 à 12h. au 8.8.) 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 8-21h;
di 9-20h. Extérieure: 9h-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: 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

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

¦ Théâtre 20h, au théâtre
Matchbox, Boine 48 «Terrain
Vague».

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& 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-Areuse: 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,
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.

iPRATIQyE HH

Soirées de Flâneries musicales
NEUCHATEL Quatre concerts de musique légère sont prévus dès j eudi. Ils

réuniront déjeunes musiciens et le public dans une ambiance estivale

A

nimer la ville durant la
période des vacances et
réunir de j eunes artis-

tes de la région pour des con-
certs pleins de vivacité et de lé-
gèreté: c'est le but de la
deuxième édition des Flâne-
ries musicales de Neuchâtel.
Quatre soirées sont program-
mées dès j eudi prochain.

Outre la curiosité liée à un
duo inédit de tuba et banjo,
l'accent a été mis sur l' utilisa-
tion de la cour du château, qui
accueillera deux concerts (le
troisième prévu à cet endroit a
dû être annulé). «C'est un en-
droit excep tionnel p our de tels con-
certs en p lein air sans sonorisa-
tion, se réj ouit Daniel Hess,
président des Flâneries musi-
cales. Les bâtiments qui entourent
ui cour nous protègent des bruits
extérieurs.» En cas de météo dé-
favorable, les concerts prévus
dans la cour du château et au
cloître seraient déplacés res-
pectivement dans la salle des
Chevaliers et dans la collé-
giale.

L'entrée est payante, et la
manifestation est soutenue par
la direction des Affaires cultu-
relles de la Ville et la Loterie
romande. Les organisateurs
avaient attiré l'été dernier plus
de monde qu 'ils ne pensaient,
avec des échos très positifs. En

plus de la musique, le public
semblait avoir apprécié la ver-
rée organisée après les con-
certs en compagnie des musi-
ciens. «C'est bien dans l 'esp rit
d 'une f lânerie, sourit Daniel
Hess, de p rendre k temps, d'ou-
blier k stress quotidien», /axb

Jeudi 7 juillet, 20h30, hôtel
DuPeyrou: Vincent Hirschi (trom-
bone), Sébastian Tortosa (piano),
Anne-Laure Pantillon (flûte traver-
sière) et Antoine Françoise
(piano) joueront du Schubert, Ga-
bel, Doppler, Brahms, Messiaen,
Schnyder ou Françaix. Mardi
12 juillet, 20h30, cloître de la
collégiale: le chœur In Dio Tem-
pore interprétera des œuvres mé-
diévales, a cappella ou avec des ins-
truments. Jeudi 28 juillet,
20h30, cour du château: les airs
du duo Tubanjo - composé de Be-
noît Viredaz (tuba) et Bernard
Schwenter (banjo et voix) - évo-
queront le sud des Etats-Unis de
Steinbeck, le ragtime des bordels
de Chicago ou la pudeur élisa-
bethaine du luth de John Dowlan.
Jeudi 4 août, 20h30, cour du
château: musique tsigane et occi-
tane, mêlée de chansons françai-
ses, avec les violons, contrebasses
et accordéon du groupe Musique
Smili, formé de Line Loddo, Ju-
liette Du Pasquier et Marc Hânsen-
berger.

La cour du château est jugée idéale pour des concerts en
plein air. PHOTO ARCH

Une chute
rue Brisecou

E

ntre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours de Neu-
châtel est intervenu douze fois.

- Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour des hy-
drocarbures, avenue des Cadol-
les, à Neuchâtel , hier à 12h50.

- Les ambulances ont été sol-
licitées à onze reprises, pour:
une urgence médicale, rue de la
Côte, à Neuchâtel , mercredi à
23hl0; une urgence médicale,
rue du Port, à Hauterive, mer-
credi à 23h20; un malaise, me
de la Fleur-de-Lys, à Marin, mer-
credi à 23h25; un malaise, route
de Neuchâtel , à Cressier, hier à
9h45; une chute à domicile, rue
Brisecou, à Enges, hier lOhlO;
un malaise, quai Robert-Com-
tesse, à Neuchâtel, hier à 1 lh45;
une urgence médicale, rue de la
Caille, à Neuchâtel, hier à
12H45; un malaise, rue du Tem-
ple, à Fontainemelon, hier à
13h05; un accident de travail,
rue Fornachon, à Peseux, hier à
14h40; un relevage de per-
sonne, rue de la Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel , hier à 16hl0; une
urgence médicale au lieu dit
«Dessous-La-Vy» , à Fenin, hier à
16h40. /comm-réd

Quatre kilomètres en plus
CORTAILLOD La liaison routière avec Areuse sera fermée dès lundi à cause de travaux sur
le pont du Vivier. Les véhicules, sauf les bus, devront faire un détour par le haut du village

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

La 
route cantonale

Areuse-Cortaillod sera
entièrement fermée à

la circulation, dès lundi ma-
tin à 8 heures, à la hauteur du
pont sur le Vivier. Cette res-
triction devrait durer cinq à
six semaines. L'accès tant au
Grand qu 'au Petit Cortaillod
fera donc l'obj et d'une dévia-
tion par le nord-ouest du vil-
lage, via la j onction autorou-
tière Cortaillod-Boudry, sur le
plateau de Ferreux.

On ne s'en rend guère
compte en véhicule, mais la
route cantonale, à l'entrée
sud-est de Cortaillod, enj ambe
un ruisseau, le Vivier. L'état de
ce pont nécessite l'assainisse-
ment total de son tablier.
L'étroitesse de la chaussée ne
permet pas de laisser ne se-
rait-ce qu 'une seule voie ou-
verte au trafic pendant ces tra-
vaux. Jusqu'ici, le chantier se
limitait à la dépose des condui-
tes communales liées au pont.

Bus sur la piste cyclable
La période de fermeture

de cet axe du Bas-de-Sachet a
été fixée volontairement pen-
dant les vacances scolaires.
Cela pour deux raisons, exp li-
que Patrice Blanc , inspecteur
de la signalisation et de la cir-
culation routière aux Ponts et
chaussées.

Premièrement, les bus re-
liant Areuse à Cortaillod de-
vront emprunter un bout de
la piste cyclable située au sud-
est de la route principale. Et

les longs bus articulés assu-
rant le transport scolaire ne
pourraient pas y passer.

Deuxièmement, au carre-
four de la fontaine du centre
de Cortaillod, les longs ca-
mions venant de l'usine
Nexans n 'arriveraient pas à
tourner à droite pour pren-
dre le traj et habituel du trafic
montant. Dans ce sens-là, les
poids lourds seront donc dé-

viés par les rues des Coteaux
et de la Cure, un itinéraire
qui passe tout près du col-
lège. Il est donc préférable
que les enfants en soient ab-
sents.

Grosse signalisation
Une importante signalisa-

tion sera mise en place, sur
les routes cantonales et l'A5 ,
pour indiquer aux conduc-

teurs venant de Colombier et
Neuchâtel que l'accès à
Nexans, aux port et plage de
Cortaillod ainsi qu 'au Buffet
d' un Tram nécessite de faire
le totir par ' le haut de Cor-
taillod. Soit un détour de qua-
tre kilomètres.

Ces déviations ont fait l' ob-
j et d'un contact direct avec
les entrep rises et commerces
directement concernés, as-

sure Patrice Blanc. Les Ponts
et chaussées et la commune
ont également rencontré les
habitants riverains de la piste
cyclable, qui n 'étaient a priori
pas ravis de voir des bus y

. remplacer les vélos. Durant
les travaux du Vivier, un che-
minement pour les cyclistes
et les piétons sera aménagé
au nord de la route cantonale
fermée au trafic. /AXB



Raccordement
autorisé

L I G N I E R E S

R

éuni mercredi en
séance extraordinaire ,
le Conseil généra l de

Lignières a promul gué sans
opposition et sans discussion
un arrêté autorisant un agri-
culteur de la rue de Fin-de-Fo-
rel à raccorder son bâtiment
au réseau d'eau communal.
Le propri étaire du bâtiment
disposera ainsi d'un approvi-
sionnement de substitution
dans le cas où la source à la-
quelle il s'alimente en eau ne
suffirait plus.

Le Conseil général a dû, ré-
glementairement, se saisir de
cet objet parce que le bâtiment
en question se trouve hors du
périmètre de distribution de
l'eau. Pour sa part , l'arrêté pré-
cise que «les frais de raccordement
et d'entretien de la conduite seront à
la chaige du demandeur, ce bâti-
ment étant situé hors zone d 'urba-
nisation».

Le Conseil général a par
ailleurs nommé son bureau
pour les douze mois à venir. Le
radical Patrice Zùrcher a pris la
présidence , la socialiste Cathe-
rine Massy la vice-présidence,
alors que le libéral Pascal Chif-
felle est devenu le secrétaire du
législatif, /jmp

S'instruire
en forêt

C O R T A I L L O D

Le 
Conseil communal de

Cortaillod , avec le Ser-
vice forestier et l'inspec-

tion des forêts du 3e arrondisse-
ment invitent la population à
inaugure r le nouveau sentier di-
dactique, dans le petit bois du
Potat , demain , dès 10 heures.

Le rendez-vous est fixé à la ca-
bane en bois située au nord-
ouest du peti t bois et du village,
à l'est de la route cantonale me-
nant à Bevaix. Chacun pourra
rafraîchir ou enrichir ses con-
naissances sylvicoles en parcou-
rant le sentier jalonné de pan-
neaux explicatifs, /clg

Liberté revendiquée
NEUCHATEL Un collectif composé d'acteurs de la vie politique et culturelle

demande aux autorités de revoir le règlement sur l'affichage sauvage

Emmené par David L'Epée (au premier plan), le collectif pour la liberté d'expression et d'affichage a choisi le chantier
de la Maladière pour revendiquer plus de tolérance envers l'affichage sauvage en ville. PHOTO LEUENBERGER

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

T

out nouveau né , le Col-
lectif pour la liberté
d'expression et d'affi-

chage a poussé son premier
cri, hier sur le coup de midi ,
à l' ouest du chantier de la
Maladière , à Neuchâtel.
Constitué d'acteurs politi-
ques et culturels de la ville, ce
groupement a apposé des af-
fiches vierges sur les palissa-
des du chantier, avant d'y
écrire divers slogans et apho-
rismes relatifs à... la liberté ,
bien sûr (lire ci-contre) .

Au nom du collectif, David
L'Epée, par ailleurs membre
de Jeunesse Solidarités, a ex-
pliqué l'objectif de cette ac-
tion du 30 juin. «Nous deman-
dons aux autorités communales
de procéder à quelques modifica-
tions relatives à l'affichage sau-
vage dans le règlement de p olice. »
Invi tés par les militants, les
membres du Conseil commu-
nal n 'ont pas répondu à l' ap-
pel. «Le directeur de la Police,
Antoine Grandjean, s 'est excusé
d 'avoir un emploi du temps sur-
chargé. Mais d'autres conseillers
communaux auraient aussi pu se

déplacer», a remarque David
L'Epée.

Qui déplore que l'affichage
sauvage soit réprimé de ma-
nière arbitraire. «Nous ne som-
mes p as les seuls à utiliser ce p ro-
cédé. Par contre, nous sommes les
seuls à être poursuivis pênak-
rnent. »

David L'Epée a aussi rendu
attentif la petite assemblée au
fait que les grands partis politi-
ques ont les moyens de s'offrir
des panneaux de la Société gé-
nérale d'affichage lors de cam-
pagnes électorales. «Ils procè-
dent, de plus, à de l'affichage sau-
vage, mais ils restent imp unis con-
trairement à nous, petits partis
sans k sou. Il s 'agit là d 'une in-
égalité de traitement, p uisque kur
p ublicité s 'en trouve renforcée par
rapp ort à la nôtre. »

Les efforts de la Ville
Le collectif va donc adres-

ser une résolution à l' exécuti f
par laquelle il lui demande
de réfléchir ouvertement à la
liberté d'expression et d'affi-
chage à but culturel et politi-
que. «La rép ression policière
n 'est de loin pas la meilkure voie
pour la liberté dans un Etat dé-
mocratique. Nous laissons k soin

au Conseil communal de trouver
des solutions. Mais s 'il k sou-
haite, nous sommes prêts à lui
proposer des pistes. » Par cour-
rier, sachant qu 'il ne pourrait
assister à la manifestation
d'hier, Antoine Grandjean a
signifié au collectif que «la
Ville fail déjà un grand effort
dans k domaine de l'affichage
lors de camp agnes électorales. La
qualification de restriction des li-
bertés nous étonne au p lus haut
p oint de même que la notion d'ar-
bitraire».

Pour l'heure, le Collectif

pour la liberté d expression et
d'affichage attend des proposi-
tions de l'exécutif relatives au
règlement de police. «Si les au-
torités ne veulent p as entamer de
dialogue, nous lancerons d 'autres
actions», a conclu David L'Epée.
Qui, au début du mois déjà,
avait initié une opération visant
à masquer, de nuit , une soixan-
taine d'affiches publicitaires le
long des principaux parcours
des lignes de bus. Ceci en vue
de sensibiliser les citoyens à
l'ampleur de la propagande
commerciale. /FLV

De la police a Rousseau

Q

uelques morceaux
choisis des aphoris-
mes qui figuraient,
hier, sur les pan-

neaux.

- «Ce n'est pas la police
qui a fait le monde mo-
derne, c 'est les révolu-
tions.»
- «La liberté d'expres-

sion ce n 'est pas la liberté
de flatter les dominants.»
- «Le monde a besoin

d'idées nouvelles. Laissez-
les s 'exprimer.»
- «L'opposé d'ordre n'est

pas désordre, mais li-
berté.»

- «Un mur uniforme est
un mur mort.»
- «Un peu d'agitation

donne du ressort aux âmes,
et ce qui fait, j ' espère, vrai-
ment prospérer est moins
la paix que la liberté.» Jean-
Jacques Rousseau, «Du con-
trat social», /flv

I EN BREF |
NEUCHÂ TEL m Nouveaux di-
plômés. Le lycée artistique
Maximilien-de-Meuron , à Neu-
châtel , a tenu dernièrement ses
examens de diplôme. Le jury a
décerné cinq diplômes, aux
élèves suivants: Hervé Guisolan
(Le Noirmont/JU), Floriane
Muriset (Le Landeron), Olivier
Prod'hom (Saint-Aubin), Véro-
nique Ruedin (Le Landeron)
et Stéphanie Steffen (Le Lan-
deron). /comm-réd
LA BÉROCHE m Miss et Mis-
ter. Dans le cadre des manifes-
tations marquant la fin de sco-
larité obligatoire de ses élèves
de neuvième, le collège secon-
daire des Cerisiers, à Gorgier, a
élu Patricia Moreira et Bastien
Marilier Miss et Mister Cerisiers
2005. Les deux élèves ont ou-
vert vendredi dernier le bal de
fin d'année et ont participé,
hier soir à Cortaillod , à la fête
de fin de scolarité, /comm-réd

Une ambiance
de vacances

haut de gamme

H Ô T E L L E R I E

G

ourmandises et mini-
bouteilles de mousseux
neuchâtelois à siroter a

la paille: l'hôtel cinq étoiles
Beau-Rivage, a Neuchâtel , a
inauguré hier soir sa nouvelle
terrasse-lounge. Bordée de ca-
napés, avec de beaux meubles
en rotin, l' endroit veut donner
«une image de vacances-, sourit le
directeur Thomas Maechler.
Précédemment , cette terrasse
située du côté de l' esplanade
du Mont-Blanc était louée à un
tenancier extérieur. «C'était très
bien, mais parfois trop décalé p ar
rapport au sty le haut de gamme de
l'établissement. »

Désonnais directement reliée
par un escalier au bar-véranda
de l'hôtel , la terrasse-lounge se
veut plus calme, plus conviviale,
plus stylée. Des plats légers y sont
servis, avec des grills à midi. En
fin de journée, l'ambiance sera
davantage celle d'un bar exté-
rieur, accompagnée de musique
discrète. Des musiciens vien-
dront aussi parfois y animer en
«live » des soirées à thème, /axb

INAUGURATION
Boutique K0K0-N0R
à La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en articles indiens,
tibétains et népalais.

Vendredi 1er juillet 2005
Apéro dès 15H00

Balance 14
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 968 52 48
En collaboration avec

KOKO-NOR
Faubourg de l'Hôpital 3

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 63 43

132-168832

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

? 

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

21h00 les dimanches
et jours fériés
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S A V A G N I E R

La 
modification de la

loi sur la taxe et la po-
lice des chiens vient

d'être fixée à 120 francs par
animal et par année. Au nez
et à la barbe d'un amende-
ment socialiste que les élus
de Savagnier viennent de
balayer d'une chiquenaude.
Les propriétaires de chiens
domiciliés à Chaumont (ter-
ritoire de la commune de
Savagnier) , ainsi que ceux
situés en dehors de la zone
de construction, ne débour-
seront par contre que
40 francs par chien et par
habitation ou exploitation
mrale.

Le nouvel arrêté relatif aux
taxes d'administration et frais
perçus en matière de police
de consuxiction a mis, lui,
tous les élus dans sa poche.
«Les f icus effectifs de notre admi-
nistration communale, ks horai-
res de notre architecte conseil, de
noire ingénieur, de notre géomètre
ainsi que ks taxes facturées par
l'administration cantonale, qui
chargeaient énormément nos
comptes, seront désormais suppor-
tés par les prop riétaires», expli-
que la présidente du Conseil
communal Jeanine Salomon.

Après s'être penchés sur le
règlement de commune, ce-
lui concernant la distribution
de l'eau potable et sur le rè-
glement inhérent à l'évacua-
tion et au traitement des
eaux, les élus de Savagnier
ont encore accepté, à l'una-
nimité, la demande de crédit
de 18.000 francs destiné à la
réfection de la façade ouest
de l'immeuble rue des Forge-
rons 8. /CHM

La taxe des
chiens prend
l'ascenseur Sus aux débordements

VAL-DE-RUZ Le Sevré peut disposer de 310.000 francs. En point de mire, le prolongement
du nouveau collecteur d'eaux claires qui est en cours de construction au nord de Fontaines

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

Un  
nouveau collecteur

d'eaux claires est ac-
tuellement en cours

de construction au nord du
village de Fontaines. Les tra-
vaux se déroulent parallèle-
ment à la création , par l'Eta t
de Neuchâtel , d'un giratoire
et d'un cheminement pour
cyclistes et piétons.

Le Syndicat intercommunal
des eaux du Val-de-Ruz est (Se-
vré), qui vient de débloquer
310.000 francs, va ainsi per-
mettre le prolongement de ce
nouveau collecteur en direc-
tion de Fontainemelon.

Outre l'augmentation de la
capacité hydraulique du ré-
seau sur ce tronçon, ce bout
de collecteur supp lémentaire
jouera d'autres rôles clés. Il
supp rimera les débordements
intempestifs dans les champs.
Jugulera les flux actuels et fu-
turs d'eaux claires à évacuer. Il
permettra enfin un contrôle et
un entretien aisé, puisque les
chambres seront imp lantées
dans la route qui est du do-
maine public. La réalisation de
ce prolongement bénéfiera
aussi des travaux de réfection
de la route, qui seront réalisés
par la commune de Fontaines.

Une belle opportunité
Cette réalisation va bénéfi-

cier de l'octroi d'une subven-
tion cantonale de 25 pour
cent. Subvention qui , par
ailleurs, portera sur la totalité
du montant qui va être investi
puisqu 'il s'agit d'une nouvelle
réalisation et non pas du rem-
placement d'un collecteur
existant. A relever encore que
si ces travaux avaient dû être

Les travaux de construction du nouveau collecteur d'eaux claires au nord du village de Fontaines se font en parallèle avec
la création, par l'Etat, d'un giratoire et d'un cheminement pour cyclistes et piétons (notre photo). PHOTO LEUENBERGER

réalisés de manière indépen-
dante , le crédit se serait monté
à 450.000 francs.

Le projet consiste à implan-
ter le collecteur sur une lon-
gueur d'environ 335 mètre dans
la route Fontaines-Fontaineme-
lon , jusqu 'à son carrefour avec
la route Fontaines-Cernier. Puis,
de longer cette dernière sur en-
viron 25 mètres, jusqu 'au point
de jonction avec le collecteur
actuellement en coure de cons-
UTiction. /CHM

Sur 
le plan juridique,

les attributions du Se-
vré en ce qui concerne

le réseau d'évacuation des
eaux claires ne sont tou-
jours pas vraiment définies.
Ce qui chiffonne passable-
ment les membres du Con-
seil intercommunal qui ré-

clament plus de limpidité.
Une réglementation est ac-
tuellement en cours d'élabo-
ration. Qui aura le mérite de
combler ce manquement et
de clarifier, définitivement,
cette problématique. Les me-
sures qui ont été prises
jusqu'à ce jour par le Sevré

au niveau de l'évacuation des
eaux claires seront évidem-
ment prises en considération
dans le cadre de l'élabora-
tion de cette réglementation.
Qu'il aurait été souhaitable
d'avoir mis en place avant la
réalisation de cet assainisse-
ment, /chm

Juste pour ne pas troubler Peau

Haro sur les
gendarmes

couchés

C H É Z A R D

Les 
élus de Chézard-

Saint-Martin savent per-
tinemment que la sécu-

rité n 'a pas de prix. Pourtant ,
les 32.000 francs qu 'il fallait
au Conseil communal pour
aménager un modérateur de
trafic sur la route cantonale ,
plus une surface sécurisée
pour la traversée des cyclistes
qui se rendent à la piscine
d'Engollon , leur a paru pha-
raonique.

Du coup, conscients qu 'il fal-
lait faire quelque chose mais in-
capables de mettre le doigt sur
la solution miracle, les élus ont
laissé libre cours aux élucubra-
tions. Certains ont même émis
l'idée d'installer deux gendar-
mes couches. Cette solution
étant bannie par l'Etat, qui re-
fuse catégoriquement que de
tels modérateurs de vitesse
soient installés sur une route
cantonale , les élus, ne sachant
plus à quel saint se vouer, ont
crié «pouce» .

Après une assez longue sus-
pension de séance, tout est fi-
nalement rentré dans l'ordre
puisque par 25 voix contre cinq
et deux abstentions, le modéra-
teur de trafic de type rehausse-
ment routier a passé la rampe.
De même que la proposition
socialiste d'installer Edith
Samba au perchoir, le libéral
Georges Chabloz à la vice-prési-
dence et la libérale Charlotte
Vernet au poste de secrétaire
du nouveau bureau, /chm

Des craintes pour les traces
VAL-DE-TRAVERS Neuchâtel Ski de fond s'inquiète après la
démission de deux dameurs du centre nordique de Couvet

Les 
pistes de fond de Cou-

vet seront-elles tracées
l'hiver prochain? Prési-

dent de Neuchâtel Ski de fond,
Philippe Breider nourrit quel-
ques inquiétudes suite aux ré-
centes démissions brutales de
deux dameurs du centre nordi-
que de Couvet. La chasse aux
perles rares est lancée. L'année
2005 est celle des ennuis pour
Neuchâtel Ski de fond, avec la
démission de deux traceurs ex-
périmentés et efficaces, les pro-
blèmes de santé du responsa-

La préparation de la prochaine saison inquiète Neuchâtel
Ski de fond qui recherche deux dameurs. PHOTO GALLEY

ble d un des centres nordiques,
la perte d'un sponsor et la re-
prise des pistes de La Chaux-
de-Fonds, augmentant d'autant
le volume de travail dévolu à
l'association cantonale.

Depuis 1978, le balisage et le
traçage des pistes de fond des
hauts de Couvet sont assurés
par le ski club local, sous
l'égide de l'association canto-
nale. La tâche est partagée en-
tre une poignée de personnes.
Et à satisfaction de tous. «Les
p istes ont toujours été bien tracées et

entretenues. Avec ks années, elles
ont même été développées», souli-
gne Philippe Breitler.

A l'occasion de la dernière
assemblée générale de l'asso-
ciation, André Leuba, traceur
depuis près de 14 ans, et Pierre
Kruegel, responsable depuis
dix ans du centre nordique de
Couvet, ont présenté leurs dé-
missions. «Je p ensais arrêter, genti-
ment, tout en préparant mon suc-
cesseur. Mais il y a eu des mal-
adresses orales», explique Pierre
Kruegel.

Dans l'immédiat, la préoccu-
pation de Neuchâtel Ski de
fond est de trouver du monde.
«Dans deux mois, il faudra négo-
cier avec ks agriculkurs et dans
quatre mois, il faudra baliser»,
précise Pierre Kruegel. C'est
dire si le temps presse. «La re-
lève s 'annonce difficik , reprend
Philippe Breitler. N 'ayant tmuvé
personne au sein du Ski club Cou-
vet, nous avons poursuivi nos re-
cherches qui sont vaines pour l'ins-
tant.» /mdc

Les personnes intéressées
peuvent s 'adresser à Jean-
Claude Chautems au secrétariat
de Neuchâtel Ski de fond, tél.
032 842 59 09

I EN BREF ¦
SAINT-SULPICE m Bureau
constitué. Le Conseil commu-
nal a constitué son bureau
jusqu 'au 30 juin 2006. La pré-
sidence revient à Sven Schwab
(PS) . Il sera secondé par Mau-
rice Tùller (PS), vice-prési-
dent, Christelle Gertsch Macu-
glia (entente radicale-libérale
et Jeunesse & Avenir), secré-
taire, Christian Zùlli (en-
tente), secrétaire-adjoint, et

Francis Trifoni (PS) , membre ,
/mdc

VAL-DE-TRAVERS m Réfé -
rante nommée. Martine Matt-
hey, pasteure, a été nommée
par la paroisse du Val-de-Tra-
vers référente des lieux de vie
de Travers et Noiraigue. Elle a
aussi été élue députée perma-
nente au Synode neuchâte-
lois. /mdc

PUBLICITE 

Vous avez été très nombreux à participer au concours
publié dans le magazine «Guide de l'été 2005»
de L'Express et L'Impartial.
Parmi les bonnes réponses reçues, le sort a favorisé
Monsieur Denis Muriset, de Marin, qui gagne le bon
de voyage de Fr. 1000.- offerts par VAC Voyages.
Ici représenté par sa maman Madame Nelly Béguin,
son prix lui a été remis par Monsieur Ueli Aebli ,
représentant de la maison VAC René Junod SA.



Chute de Micheline Calmy-Rey devant une meute de photographes: circuler en trottinette? Un métier!

SAINT-IMIER Tant le Conseil fédéral que la population ont passé un moment fort hier sur la place du Marché
malgré la présence d'une poignée de contestataires. Des problèmes de freins pour Micheline Calmy-Rey...

Photos
David Marchon
'•>«9dË .1Textes

Gérard Stegmiiller ,
Miguel-A. Garcia

M

erci. Merci beau-
coup !» Lors de sa
brève allocution

sur la place du Marché de
Saint-Imier où un bon millier
de personnes avaient répondu
à l'invi tation de la municipa-
lité erguélienne, Samuel
Schmid a rendu un vibrant
hommage à la population de
la région , qui le lui a fort bien
rendu , tant d'ailleurs au prési-
dent de la Confédération
qu 'aux six autres membres du
Conseil fédéral.

Les politiciens avaient pré-
venu: rien de mieux qu 'une
course d'école pour sentir le
pouls du bon peuple. A voir les
visages rayonnants des gens
hier en fin d'après-midi , ils ne
sont pas encore bons pour
Roc-Montès! Quelques mili-
tants d'extrême gauche et une
cinquantaine de membres du
groupe Bélier se sont mêlés à
la manifestation, mais celle-ci
n 'a pas été perturbée.

Au vrai, ce sont plutôt les
gens, du coin qui n 'ont guère
goûté, à cette «intrusion.»' . «Ils
font partie du pays comme vous et
moi», a déclaré Hans-Rudolf
Merz à l'adresse d'une per-
sonne qui s'offusquait d'une
pareille attitude. «Nous avons
p u dialoguer avec Samuel Schmid,
Micheline Calmy-Rey et Josep h
Deiss. C'est déjà bien», a lâché un
Bélier. Les autonomistes
avaient prévu de lancer des
miettes de pain sur les sept Sa-
ges. Mais face à la réaction hos-
tile de la giande majorité des
gens, ils sont rapidement reve-
nus à des intentions plus paci-
fistes , quasiment la queue en-
tre les jambes.

Plus de peur que de mal
C'est en hélicoptère que la

délégation fédérale a atterri
sur les hauteurs de Mont-So-
leil, vers 15h45. Au menu: vi-
site d'une éolienne et de la
centrale solaire. C'est au mo-
ment de regagner les deux Su-
per Puma que la situation la
plus cocasse de la j ournée
s'est produite: au guidon
d'une trottinette , Micheline
Calmy-Rey - qui ne portait pas
de casque, contrairement à

Pascal Couchepin: l'ami des bêtes!

ses collègues Pascal Couche-
pin , Joseph Deiss et Samuel
Schmitt^i a embrassé le sol
pierreux.

«A ccident est un grand mot», a
rassuré la Genevoise, qui s'est
égratignc la paume de la main
et le genou. Et ce n 'est pas un

Hans-Rudolf Merz - Moritz Leuenberger: par ici la bonne
humeur.

aussi petit pépin qui allait la
départir de son traditionnel
sourire. «J 'ai freiné trop brusque-
ment, c 'est tout.» A en croire un
des organisateurs qui a eu
l'idée de ce moyen de locomo-
tion inhabituel: ce sont bête-
ment les freins qui ont lâché.

Des allures de fête
Voilà pour l'anecdote crous-

tillante de cette escapade fédé-
rale en Erguël. «Nous sommes là
p our k p eup le et non l'inverse.
Nous n 'avons p as beaucoup de
pouvoi r, mais surtout des devoirs»,
a rappelé Samuel Schmid. Aus-
sitôt dit, aussitôt fait. Le ser-
rage de pognes et le dialogue
ont alors pu commencer sur
une place qui a rapidement
pris des allures de fête. Le petit
quart d'heure de retard sur
l'horaire n'a en rien altéré la
bonne humeur de Monsieur
Tout-le-monde. Le jeu a super-

bement fonctionné des deux
côtés.
'Tjors de sa brève allocution ,

le maire Stéphane Boillat avait
évoqué «l 'honneur» pour Saint-
Imier de recevoir le Conseil fé-
déral. Il s'agissait donc d'être à
la hauteur. Les buffets furent
de toute beauté. Les 700 demis
de vin blanc, rouge ou rosé
neuvevillois à disposition n'ont
certainement pas été tous des-
cendus, mais il y avait à boire
en suffisance. La météo? Su-
perbe!

«Vous voulez un scoop? Le Con-
seil f é d é r a l  est unanimement ton-
clié p ar ki qualité de votre accueil. »
Vers 19h, les sept Sages par-
taient en direction de Brienz
(BE). Repas, puis dodo! C'est
que des journées comme celle
d'hier, ça use.

Dur, très dur métier que
celui de conseiller fédéral...
/GST

Ils ont tous apprécié!

Pascal Couchepin préfère le fendant...
Q

uestion à Pascal
Couchepin: «Cnie
pensez-vous de ce vin
neuvevillois?» Ré-

ponse du conseiller fédéral:
«Je ne l'ai p as encore goûk. Mais
j e  veux bien admettre une chose. Si
cette région a une longueur
d'avance par rapport au Valais en
ce qui concerne ks montres, j e  ne
crois p as que ce soit k cas au ni-
veau du vin. Et j e  dis cela sans
être mesquin.» Santé quand
même.

L'oubli du maire. Hans-
Rudolf Merz n 'a pas perdu
une miette du discours de
Stéphane Boillat. «Mais k
maire a eu un oubli, lorsqu'il a
évoqué des clubs sportifs. Il a
omis de p arler du HC Saint-
Imier. Je sais de quoi je p ark,
p uisque dans les années 1950-

1960, j e  suis venu jouer plu-
sieurs fois ici avec k HC Heri-
sau. J 'étais un modeste défenseur.
C'est p our cela que j e  me suis re-
trouvé bombardé à la présidence,
de 1969 à 1982. Chez nous
comme p artout ailleurs, la règk
est la même: ks piè tres joueurs, on
les transfère à l'administratif!»

Puis à Berne. Mais pas for-
cément à l'Allmend!

«Naturellement... » Un
jeune Angolais a apostrophé
Christoph Bolcher, flanqué de
ses deux gardes du corps:
«Cela fait dix ans que j e  suis en
Suisse, cinq que j e  travailk à
Saint-Imier. Mais j e  n 'ai toujours
pas de papiers. Ce n'est p as nor-
mal.» «Naturellement, lui a ré-
p ondu k tribun zurichois. Le p ro-
blème, c 'est la loi...»

Naturellement...

Sourire en coin. Avant de
«descendre dans l'arène», le
Conseil fédéral avait visité le
musée Longines, ainsi que
l'usine du même nom. Il se
murmure d'ailleurs que le
boss de la firme de Saint-Imier
n 'est pas étranger à la venue
des sept Sages en Erguël.
«C'est tout faux », s'est contenté
de répliquer Walter Von Kae-
nel, avec un large sourire qui
en disait long.

Et chacun est encore libre
de croire - et de dire - ce qu'il
veut.

Récupération. Plusieurs
ouvriers de la place ne sont
pas véritablement venus sa-
luer spécialement les con-
seillers fédéraux. «On est sur-
tout là pour boire et manger gra-
tuitement. Il s 'agit de récupérer ce

que nous avons paye avec nos im-
p ôts», affirmait joyeusement
l'un d'enu'e eux.

On pouvait voir ça comme
ça.

Blocher, l'habitué. L'ano-
nyme groupe «lemalin» avait
lancé un appel à la manifesta-
tion contre la politique de
Christoph Blocher. Une poi-
gnée de manifestants ont grif-
fonné à la hâte sur un carton
une célèbre insulte anglo-
saxonne. Visiblement habitué,
l'intéressé a réagi en ironisant
avec les personnes qui l'en-
touraient en s'exprimant en
langue allemande. En subs-
tance, il a plaisanté sur le fait
d'aller poser pour les photo-
graphes devant la pancarte.

Mais le bougre s'est finale-
ment retenu... /gst-mag



Italie, Adriatique - Groupe costa Del Sole Hôtels
Hôtel CLASSIC***, en bord de mer, piscine,

jardin, parking, excellente gastronomie italienne.
LAST-MINUTE: Spécial du 3 au 17 juillet 2005:
1 semaine à Euros 345 - comprenant: pension
complète , plage, enfant gratuit jusqu'à 16 ans,
famille de 4 = 3 payants,animation, entrées au

parc aquatique, billet d'entrée au parc d'at-
tractions Mirabilandia.

Bureau d'informations et réservations:
tél. 0039 0544 949101, fax 0039 0544 94824 1 8

CL

hotelclassic @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

Noiraigue, salle des spectacles
Ce soir, vendredi 1" juillet 2005

Dernier MATCH AU LOTO
de la saison

Abonnement: 25 tours , Fr. 10.- la carte

Organisé par la FSG «e uroet
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«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 i

«DIVERS ARTICLES
RABAIS DE 50%»
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Aujourd'hui, nous portons à la connaissance de
notre aimable clientèle et à nos fournisseurs

que nous remettons notre commerce

YlmJp®16
Produits du Terroir
Rue du Trésor 2bis

2000 Neuchâtel

dès le 1er juillet 2005

à Monsieur et Madame
Yves et Aurore Thalmard

Nous tenons à remercier toute notre fidèle
clientèle de sa confiance durant les années
passées à Neuchâtel, ceci pendant 8 ans.

Nous la prions de reporter sur notre successeur
cette confiance qui nous a été accordée.

Jean-Marc et Chantai Breitler
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JfffSÈ»  ̂ Votre partenaire

m - ' --+M ...Votre visite nous
''̂ |J|iF ' fera toujours plaisir!

028-489170

f  commerces J

m é-, FIDIMMOBII
¦J <il|| B̂  Agence Immobilière
Ê  M| et Commerciole SA

F Splendide attique
E neuf env. 130 m2
ml \* fl

H Spacieuse terrasse d'env.
fcj 100 m2
^| X Situation privilégiée
mm X Vue exceptionnelle
mjâ X Accès autoroutier aisé

J» Transports publics (tram, bus),
commerces

i» Loyer en rapport

Contact: V. Jeanrenaud
Ligne directe: 032 729 00 65
www.fidimmobil.ch 028-489336

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes el 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.

***A louer à La Neuveville***
Place de La Liberté 2

Appartement de 3Vi pièces
au 2' étage

A partir du 01.08.2005
Parquet au salon et chambre à coucher.

Carrelage salle de bains et cuisine s
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 120.-

Personne à contacter: 079 408 60 30

A louer au Landeron

Attique mansardé
Avec cachet (100 m2)

Séjour cheminée, cuisine agen-
cée, 2 grandes chambres, bain ,
réduit , grenier.
Loyer Fr. 1500 - + charges.
Visites: tél. 032 730 28 20. |

La carte* ffi)i!e menu

-S*-:'. ̂ *̂fewSr*irSSB3Sj55ËBBS35 Venez (re)découvrir nos fameuses

LandgasthofKreuz SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Dorfstrasse 42, 3234 Vmelz

Tel. 032 338 70 77 Fax 032 338 70 79 " Foie de veau alla vene2iana
- Sallimbocca alla romana

Venez déguster nos mets d'été sur - Ossobuco et risotto (lundi)

notre belle terrasse-jardin. " ̂ 'n 
et polenta (jeudi), etc.

Place de jeux , parking, Spécial-Eté du 17 juin au 11 juillet:
salles pour vos fêtes de famille etc. I PASTA PIZZA & Cie

C. Trombert et ses collaborateurs se Rue de la Dîme 75/ Neuchâtel-La Coudre
réjouissent de vous recevoir. • Tél. 032 753 26 26 O^CTM

Lundi et mardi fermes ,63.735968 i

CFF Immobilier

• Roches/BE, 4 pièces,
avec env. 1900 m2 de terrain
Prix indicatif: Fr. 250*000 -

• Neuchâtel-Serrières/NE,
3,5 pièces, avec env. 750 m2

de terrain
Prix indicatif: Fr. 245*000 -

• Delémont/JU, 4 parcelles
entre 2860 m2 et 14600 m2

Dans: Zone d'habitation,
zone mixte, zone d'activités-
centre d'achat
Prix indicatif: Entre Fr. 200.-/m2

et Fr. 250.-/m2

• Conthey/VS, vigne d'env. 300 m2

Prix indicatif: Fr. 11 .-/m2

• Oron-le-Châtel/VD, terrain zone
ferroviaire d'env. 1900 m2

Prix indicatif: Fr. 20.-/m2

• Bussigny-près-Lausanne/VD ,
terrain zone industrielle
d'env. 6350 m2

Prix indicatif: Fr. 250.-/m2

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer
Tél. 051 224 30 76
e-mail: samuel.sommer@sbb.ch
www.cff.ch

¦E3 SBB CFF FFS
143.787B73/lx4Plus

Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gais une belle

Ferme
avec 3 appartements
- parcelle de 1836 m2

- immeuble divisé en partie habi-
table, locaux de travail et étable
avec grange

- monte-charge du rez-de-chaus-
sée au 1°r étage

- garage
- possibilité d'acheter des terres

cul t ivables
Prix de vente Fr. 890 000 -

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 023 439337

Hll llÉ̂  FIDIMMOBII
'"|| Agence Immobilière

l| r̂  ̂ et Commerciale SR

, ' À LOUER de suite ou à convenir ,
. aux Geneveys-sur-Coffrane (

• 1 -Mars 14 •
• Studio Fr. 400 - + charges •
• Bellevue 11 "

a 3 pièces rénové avec cuisine •
• habitable, Fr. 730 - + charges. •
• Pré 5 •

3 pièces avec balcon, cuisine
_ agencée, Fr. 970.- + charges.
« Prélêts 14 .
• 3 pièces avec cuisine agencée, •
• Fr. 800.- + charges. •

, Rinche 15

• s 3 pièces rénové avec cuisine •
• | agencée, Fr. 850 - + charges. •
° Ligne directe : 032 913 45 75 *

Libre tout de suite
Bel appartement de Vh pièces

en duplex dans villa
Situation privilégiée avec jardin et
place de parc. Fr. 1750 - charges
comprises. Pour rendez-vous: tél.
079 522 85 09. 028.a89195

SUPERBE
4V2 PIÈCES

Sur les hauts de Boudry
Très spacieux , cuisine
agencée , mezzanine,
poutres apparentes ,
cheminée, terrasse.

Garage + place de parc
à disposition.

Fr. 380 000.- §

032721 «00 S

www.michelwollsa.cli

BÔle, Gare 17
2 pièces , cuisine semi-

agencée , salle de bains
avec baignoire , balcon

avec vue, galetas, cave.
Fr. 740 - charges comp.

Libre 1er août.
079 81521 55

028-489243

f Immobilier 7// à huer Jl

f immobilier il
J. à louer _ Jj

IE3ZD
ABERIMOAG

m >] Allgemeine Bernische
f V I Immobilier! AG

Pour vous:

à Gampelen
App. de 41/2 pièces

• près de Neuchâtel
• jolie cuisine / lumineux
• jardinage possible

Loyer net Fr. 1090 -
Frais chauffage Fr. 230 -

031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch 005-449594

f immobilier il
L à louer _JJ

[  immobilière vendre ]

f immobilier 7/
L à louer Jj

f avis divers ]

F vacances - voyages - tourisme ]



CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». 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.
M USÉE 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.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire. ..
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à-l-7h.

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 - Co!
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 Ar
tespace: André Raboud , sculptu-
res. Artespace: Sabine Zaalene &
Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marciurt.ch - jusqu 'au 16.10
TMgiwinH'USfirrrai
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, 17fi
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente
Lundi de Pentecôte ouvert. 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.

¦¦¦KX3I3XOBHHI
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-d i
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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION IS
¦ ABC
(032 967 90 42) 
KOKTEBEL. Sa 18hl5. Di, ma
20h45. 10/16 ans. De B. Khleb-
nikov.
LES MOTS BLEUS. Di 18hl5.
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 MELINDA. 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 CI TY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23h 15. 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.

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

g CINÉMAS DANS LA RÉGION MHHi

MOTS CROISES DU JOUR N°257
HORIZONTALEMENT
1. Administrateur des
colonies. 2. Sur la suivan- '
te. Sous le précédente,
bien sûr! 3. S'exprime
comme un chartreux. 4. ,
Indicateur de lieu. Serai
aux aguets. 5. Exempt de .
nuages. Glace James. 6.
Ville japonaise. L'Estonie 5
en version originale. 7.
Planchette rigide. Chantait e
dans les cours , autrefois.
8. Il a tué le quart du mon- 7
de. Teinter légèrement. 9.
Eclat de rire. Petit daim 8
don de daine. Plaqué en
Suisse. 10. Tenue sous le 9
charme.
VERTICALEMENT
1. Bien placée, ici. 2. Elles sont à l'avant des navires. Du côté de Bourg-en-
Bresse. 3. Atome ou molécule. Fis partir le train. 4. Partie de chasse.
Nouvelle brève. 5. Maquettes de châteaux en Espagne. Avant en arrière. 6.
Feu rouge... hors d'usage! Modèle de solidité. 7. Arrivé dans le monde.
Grossit le Rhône. 8. Dont l'expérience n'est pas mise en doute. 9. Héros de
Brecht. Nuit au palais. 10. Fait preuve d'ingratitude. Gros plan américain.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 256
HORIZONTALEMENT: 1. Extincteur. 2. Ses. Erroné. 3. Crash. Anis. 4.
Aéreras. Es. 5. RS. Rugir. 6. P.m. Amour. 7. Ensorceler. 8. Léon. Ane. 9. Léa.
Aïe. Ré. 10. Essais. OAS. VERTICALEMENT: 1. Escarcelle. 2. Xérès. Nées.
3. Tsar. Psoas. 4. Sermon. 5. Nehru. Aï. 6. Cr. Agaçais. 7. Trasimène. 8. Eon.
Rôle. 9. Unie. UE. Râ. 10. Resserrées.

PUBLICITE
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APOLLO 1 032 71010 33

MADAGASCAR
1" semaine.
Pourtous , suggéré 7 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 1 032 710 10 33
CAMPING À LA FERME 1 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.

APOLLO 1 032 710 10 33
CALVAIRE V 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 032 71010 44

LA GUERRE DES MONDES
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au LU 15h, 17h45. VE au SA,
LU 20h30. VE et SA 23h15.
V.O. s-L fr/all MA 15h, 17H45, 20h30.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. De Steven Spiel-
berg. En Ire mondiale! D'après G.
H. Wells. Ils pensaient que les ex-
traterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif , immanquable!

B1Û 03? 710 10 55

MY SUMMER OF LOVE 1 sem.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 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!

E1Û 032 71010 55

BABY-SITTOR 4! semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.VE 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? 71010 66
BATMAN BEGINS 3' sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h,20h15.
VE et SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City, rongée
par la vermine. Le début d'une
légende...

PALACE 032 710 1066

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

REX 03? 710 10 77

L'AMOUR AUX TROUSSES
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 16H15,18h30, 20h45.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-
rina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre , discrè-
tement. Et un jour...

REX 032 71010 77

SIN CITY 5' 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...

STUDIO 037 710 10 88

LES POUPÉES RUSSES
4" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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-
lisé son rêve. Mais...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

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

HHEBZIIHHrB
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.

mÊMamnz^m
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30-19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , 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 , 10h3C
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.

A VISITER DANS LA REGION

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch



APOLLO 1 032 710 10 33

CALVAIRE
16 ans, suggéré 16 ans.
SA 21h30.
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!

APQLLQ 1 03? 710 10 33
MAREBITO
16 ans, suggéré 16 ans.
VO. s-t. angl/fr SAOh00. DI11h.
De Takashi Shimizu. Avec Shinya
Tsukamoto , Tomomi Miyashita, Ka-
zuhiro Nakahara.
NIFFF Compétition internationale,
Ire suisse!
Un cinéaste est persuadé que des
vampires ont envahi Tokyo. Un nou-
veau film terrifiant du réalisateur de
«The Grudge».

APOLLO 1 032 7101033

DROWNING GHOST
12 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t. angl/fr SA 16h15.
De Mikael Hafstrbm.
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.

APOLLO 1 032 71010 33

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

APOLLO 1 032 71010 33

THE PRESIDENTS LASTBANG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. angl/fr VE16H45.
Avec Han Sukgyu, Baik Yoonshik,
Son Jaeho. De Im Sang-Soo.
NIFFF Compétition asiatique,
Ire 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 10 33
WHITE SKIN
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. angl/fr VE19h15.
De Daniel Roby.
Avec Marc Paquet, Frédéric
Pierre , Marianne Farley.
NIFFF Compétition internationale,
Ire suisse!
Si les hommes préfèrent les
blondes, Thierry, lui, flippe pour
une rousse à la peau blanchissime
et aux lèvres de sang.

APOLLO 1 032 71010 33

IZO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/allVE 21h15. DI 15ti30.
De Takashi Miike. Avec Kauya
Nakayama , Ryosuke Miki,
Kenichi Endo.
NIFFF Compétition internationale,
Ire suisse!
Un Samurai cherche à exterminer
les Shoguns. La dernière folie de
Takashi Miike, réalisateur
d'«Audition». Venise 2004!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE CHEVAL VENU DE LA MER
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. SA 13h30.
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 1 032 7101033
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 1 032 71010?

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

APOLLO 1 032 71010?

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

APOLLO 1 032 71010?

LA GUERRE DES MONDES
14 ans, sug. 14 ans.
V.F. DI 20h30.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise , Dakota Fanning, Justin
Chatwin.
En Ire mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif , immanquable!

APOLLO 2 032 710103

FUTURE CINEMA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE17M5.
NIFFF Future cinéma , 1 re suisse!
Une sélection de 13 courts,
pubs et clips en images de
synthèse!
Le meilleur du cinéma de demain!

APOLLO 2 032 71010 3

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

APOLLO 2 032 71010 3

LOSS OFFEEUNG
12 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t. frVE 15h.
De Aleksandr Andriyevsky. Avec
Sergei Vecheslov, Vladimir Gardin ,
Anna Chekulaeva.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse!
Un savant crée des androïdes in-
telligents mais dénués de senti-
ments. Un classique de la SF stali-
nienne des années 30.

APOLLO 2 032 710103

AB-NORMAL BEAUTY
16 ans, suggéré 16 ans.
V.0.s-t. frVE19h15.
Avec Ekin Cheng, Anson Leung,
Michelle Mee. De Oxide Pang.
NIFFF Compétition asiatique,
Ire suisse!
Une jeune et belle photographe est
prise d'une obsession malsaine
pour la mort. Un thriller du réalisa-
teur de «The Eye».

APOLLO 2 032 710103

NIGHT WATCH - NOCHNOI DOZOR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. frVE 21h45.
De Timur Bekmambetov. Avec
Konstantin Khabensky, Maria Po-
roshina, Vladimir Menshov.
NIFFF Compétition internationale,
Ire suisse! Ce film spectaculaire ,
énorme succès en Russie, raconte
la lutte épique du bien et du mal.
Hollywood rêve de remake.

APOLLO 2 032 71010 3

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. Fiono.
NIFFF Compétition asiatique,
Ire suisse!
Un artefact Feng shui apporte un
bonheur soudain à une jeune
femme. Autour d'elle, le cauche-
mar commence.

APOLLO 2 032 71010 33

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

APOLLO 2 032 71010 33

CONFERENCE
TERRY GUILLAM
Pour tous.
En anglais SA I4h15.
NIFFF - Evénement!
Terry Gilliam vient à Neuchâte l
rencontrer le publique suisse.
Un événement exceptionnel à ne
pas manquer!

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

APOLLO 2 032 71010 33

INNOCENCE
12 ans, suggéré M ans.
V.F. SA 18h45. DI15h30.
De Lucile Hadzihalilovic. Avec
Marion Cotillard, Zoé Auclair,
Berangère Haubruges.
NIFFF Compétition internationale,
Ire suisse!
Ce film étrange et sulfureux ex-
plore les dédales d'un mystérieux
pensionnat de jeunes filles.

APOLLO 2 032 71010 33

KARAOKE TERROR
12 ans, suggéré M ans.
V.O. s-t. angl/fr SA 21 h45.
De Tetsuo Shinohara. Avec Ando

" Masanobu, Uchida Shugikù, Kishi-
moto Kayoko.
NIFFF Compétition asiatique,
Ire suisse!
2 gangs de femmes et d'hommes
se passent au barbecue! Une
comédie cynique adaptée de Ryu
Murakami (Audition).

APOLLO 2 032 710 10 33

BOYS EATS GIRLS
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr DI0h29.
NIFFF Compétition internationale,
première mondiale!
Cette année, les zombies parlent
gaélique! Une comédie irlandaise,
aussi juteuse et corsée qu'une
bonne Guinness!

APQLLQ 2 032 71010 33

DER SCHWEIGENDE STERN
12ans,suggéré M ans.
V.O. ail s-t. fr DU 1h.
De Kurt Maetzig. Avec Yoko Tani,
Oldrich Lukes, Ignacy Machowski.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse!
Des savants captent un message
menaçant venant de Venus.
Ce film culte initia une vague de
space-operas est-allemands.

APOLLO 2 032 710 10 33

MC MUG ANIMATION,
EPISODES 1, 10 ET 11
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr DI 13hl5.
De Brian Tse. Avec Me Mug.
NIFFF Compétition asiatique,
Ire 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!

APQLLQ 2 032 7101033
BATTLE BEYOND THE SUN
Pourtous , sugééré 10 ans.
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 !

APOLLO 2 032 71010 33

GA-GA: GLORY TO THE HEROES
12 ans, suggéré M ans.
V.O. s-t. fr DI 20h.
De Piotr Szulkin. Avec Katarzyna
Figura, Daniel Olbrychski, Jerzy
Stuhr.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse!
Dans un futur idéal, les prisonniers
sont utilisés comme cobayes pour
la colonisation spatiale.

APOLLO 3 032 710 10 33

COURTS METRAGES SUISSES
12ans ,suggéré Mans.
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 3 032 71010 33

JOHN HOWE
THERE AND BACK AGAIN
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.O. s-t. frVE 16h.
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-oroduction NIFFF!

APQLLQ 3 032 71010 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!

APOLLO 3 032 71010 33

KAIRO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. frVE 19h.

. Avec Haruhiko Katô, Kumiko Aso,
Koyuki . 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 3 032 7101Q 33
THE DEAD
MOUNTAINEER HOTEL
12ans ,suggéré Mans.
V.0. s-t. frVE 21h45.
De Grigori Kromanov. Avec Uldis
Putsitis, Yuri Yarvet, Lembit Peter-
son. NIFFF Rétro Invaders from
Marx, Ire suisse! Dans un hôtel
abandonné, un inspecteur enquê-
tant sur un crime y fait la ren-
contre de personnages étranges.

APOLLO 3 032 71010 33

SEXMISSION
Mans, 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,
Ire suisse!
2 savants débarquent dans un fu-
tur où les mâles ont disparu. Ils de-
viennent l'attraction de ce monde
d'amazones !

APOLLO 3 032 710 10 33

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 fanta stique de l'Atlan-
tique à l'Oural!

APQLLQ 3 032 7101033

DEAKFERRAND
CONFERENCE
Pourtous.
Samedi 15h45.

En français

APOLLO 3 032 71010 33

THE END OF AUGUSTAT
THE HOTEL OZONE
12 ans, suggéré M ans.
V.O. s-t. angl SA 17h15.
De Jan Schmidt. Avec Beta Ponica-
nova, Magda Seidlerova, Hana Yit-
kova.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse! Après l'holocauste nu-
cléaire , la vie d'un gang de
femmes , endurcies par la sauvage-
rie de ce monde dévasté. Culte!

APQLLQ 3 032 710 10 33
FEED
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise sans s-t. SA 21h30.
V.O. anglaise sans s-t. DI llh: •"¦
i De Brett Le onBflri'Avec Alex 0*ai- :

dj lan, Patrick Thompson, JaçJu ;
Thompson.
NIFFF Films of the third kind,
Ire internationale!
Gavage sadique à la graisse d'oie.
La révélation ré-vul-sante de
Cannes 2005.

APOLLO 3 032 7101033

VISITORS FROM THE GALAXY
12ans,suggéré Mans.
V.O. s-t. angl SA 23h30.
Avec Jaminka Alic , René Bitorajac ,
Edo Perocevic. De Dusan Vukotic.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse!
Un croisement de fantastique et de
science-fiction peuplé de monstres
absurdes au design «révolution-
naire».

APOLLO 3 032 71010 33

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

APOLLO 3 032 71010.33

A BOMB WAS STOLEN
12 ans, suggéré Mans.
Muet 01 16h.
De Ion Popescu-Gopo.
Avec Eugenia Balaure , Haralambie
Boros, Emil Botta.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire suisse!
Le seul grand classique produit
dans la Roumanie stalinienne. Un
film aux décors et au design splen-
dide!

ARCADES 032 7101044

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
Douglas Adams? Les deux et bien
d'autres!

ARCADES 03? 7io 10 44
LA GUERRE DES MONDES
M ans,suggéré Mans.
V.F. VE au LU 15h, 17h45. VE, 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 Ire mondiale! D'après G.
H. Wells. Ils pensaient que les ex-
traterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif , immanquable!

BK2 03? 71010 55
THE VOYAGE
TO THE PREHISTORIC PLANET
12ans ,suggéré Mans.
V.O. angl sans s-t. SA 13h45.1 De Curtis Harrington. Avec Basil
Rathbone , Faith Domergue , Marc
Shannon.
NIFFF Rétro Invaders from Marx,
Ire 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!

f À T.rÈk f À j l lTJllftP¦r r̂HHrHHrirHrHrL ™ I I L I I I L *  ¦
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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NIFFF 2005 Placée sous les auspices du roi de Suisse Helvetus IV, la cérémonie de remise du Méliès d'or
a été particulièrement réussie hier soir au théâtre du Passage. Le long métrage «Code 46» primé

Androïdes
mal-pensants

S

ous l'ère soviétique, la
plupart des cinéastes
ont été sommés de ré-

écrire l'histoire à la gloire
du marxisme-léninisme. La
description du futur sem-
blait aux yeux du pouvoir
procéder d'une moindre ur-
gence. La science-fiction est
donc restée un sous-genre
cinématographique dont se
méfiaient à juste titre les
propagandistes. Comme le
montre la rétrospective «In-
vaders From Marx!», consa-
crée aux films d'anticipa-
tion tournés entre 1936
et 1986 dans les pays de
l'Est, certains cinéastes ont
en effet conçu des visions
d'avenir dont le pessimisme
constituait une critique lar-
vée des dérives autoritaires
du Kremlin. Rassurons-
nous, le très orthodoxe mais
néanmoins passionnant
«Test Pilota Pirxa» ne fait
pas partie de ces faux frères
dissidents.

Dans ce film realise en
1978 par le Polonais Marek
Pistrak, un spécialiste dévoué
du «fantastique scientifique»,
on voit un commandant
communiste mandaté par
l'Unesco pour tester la fiabi-
lité d'androïdes durant un
vol spatial. Même si le film ne
le dit pas ouvertement, ces
robots à figure humaine sont
produits par une société
américaine. Et hop, sans
crier gare, le marxisme se fait
ainsi le garant de l'idéal hu-
maniste! Par ailleurs, «Test
Pilota Pirxa» présente une
image futuriste des Etats-
Unis très cocasse, car elle ne
se démarque guère de ce
qu 'était l'Amérique à l'épo-
que du tournage du film de
Pistrak. Cette vision sonne
comme un aveu: les pays de
l'Est avaient déjà perdu la
course au progrès, /vad

Helvetus IV vient de remettre le Méliès d'or à David Alcade, qui représentait le cinéaste Michael Winterbotten, en
présence du président du jury John Howe (de gauche à doite). PHOTO MARCHON

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Le 
Festival international

du film Fantastique de
Neuchâtel a connu la

consécra tion en organisant
la cérémonie de remise du
Méliès d'or hier soir au théâ-
tre du Passage. Pour mé-
moire, depuis 1996, la Fédé-
ration europ éenne des festi-
vals du film fantastique dé-
cerne un Méliès d'or au
meilleur film fantastique eu-
ropéen de l' année. Concou-
rent tous les films qui ont dé-

croché le Méliès d'argent dé-
cerné par chaque festival
membre de cette fédération
d'épouvante au cours de
l' exercice «chair de poule»
2004-2005, soit Amsterdam,
Bruxelles , Espoo (Finlande),
Lund (Suède) , Luxembourg,
Porto , Sitges (Catalogne) et,
depuis quatre ans , Neuchâ-
tel. Avec la complicité active
des merveilleux duettistes es
cartes postales déjantées
Plonk & Replonk et le pré-
cieux soutien musical de
Shirley Anne Hoffman , les
deux âmes du Nifff, Olivier
Mùller et Anaïs Emery, ont
réussi l'impossible exploit en
déjouant toutes les chausse-
trappes inhérentes à ce
genre de manifestation ho-
norifi que. Venu plutôt nom-
breux , le public a pu app lau-
dir sans éta t d'âme un vérita-

ble spectacle où l'humour et
l' efficacité n 'ont jamais été
en reste. La présence excep-
tionnelle du roi de Suisse
Helvetus IV n 'a sans doute
pas été étrangère à ce succès.

Une investiture royale
Ponctuant les discours offi-

ciels de saillies très alpestres,
remettant aux uns et aux au-
tres des distinctions fromagè-
res, cet imité de marque a
prouvé aux hôtes étrangers du
Festival que notre pays pouvait
en certaines circonstances se
montrer plus européen que
l'Europe!

Dans un premier temps a eu
lieu la remise des huit Méliès
d'argent 2004-2005, ponctuée
par un ballet très animé de
vues Plonk & Replonk illus-
trant les pays d'Europe où tous
ces films fantastiques ont été

primés. En guise d'intermède,
les spectateurs ont pu ensuite
découvrir le Méliès d'or du
court métrage qui a été attri-
bué à «La dernière minute»,
un petit bijou de cinéma d'ani-
mation suggestif réalisé par le
cinéaste français Nicolas Salis,
qui narre les tribulations de ju-
meaux dont l'un est toujours
en retard et l'autre irrémédia-
blement en avance. Enfin ,
John Howe, président du jury,
a mis un terme au suspense en
décernant le Méliès d'or du
long métrage à «Code 46» de
l'Anglais Michael Winterbot-
tom, une fable subtile qui dé-
nonce la société à deux vitesses
dont nous pourrions bien être
les prochaines victimes! Il ne
reste plus qu'à prier pour
qu 'un distributeur se risque à
sortir cette réussite du genre
dans nos salles. /VAD

Hollywood-
sur-Moscou

La 
vision de «Ni ght

Watch» («Ronde de
nuit»), présenté en

compétition au Nifff , aura
au moins convaincu d'une
chose: les cinéastes russes
ont assimilé à merveille les
règles émollientes du
«blockbuster» insipide et
passe-partout, à vocation in-
ternationale.

Particulièrement infantile,
le scénario nous fait songer
non sans nostalgie à la folie
sublime de l'écrivain Mikhaïl
Boulgakov qui , dans son ro-
man «Le maître et Margue-
rite» (écrit entre 1928
et 1940), avait fait déjà fait
mander le diable à Moscou,
mais de manière autrement
subversive... Dans une capi-
tale de Russie truffée de sté-
réotypes post-soviétiques, les
Gardiens de la nuit sont
chargés de veiller à la bonne
tenue d'un pacte millénaire
passé entre les forces du
Bien et du Mal. Une supervi-
sion qui les amène parfois à
affronter quelques vampires
fort peu jouasses.

Logos publicitaires
A prendre au ixième de-

gré, cette saga mystique pré-
sente tous les gimmicks so-
nores et visuels de ses con-
sœurs conçues outre-Atlanti-
que. Très appliqué à accom-
plir ses devoirs de cinéaste
«trendy», le réalisateur Ti-
mur Bekmambetov ne rate
pas une occasion de mettre
en valeur les logos des socié-
tés qui ont soutenu son film.
Après avoir fait un véritable
tabac en Russie, «Night
Watch» bénéficiera d'une
sortie mondiale cet au-
tomne, via les bons soins
d'une major hollywoo-
dienne, /vad

Neuchâtel, Apollo 2, ven-
dredi 1er juillet à 21h45

Plonk & Replonk font du Méliès

Howe, citoyen discret, star de deux documentaires
D

epuis sa participation a
la trilogie cinématogra-
phique du «Seigneur

des anneaux», de Peter Jack-
son, la renommée de John
Howe, artiste canadien vivant
depuis deux décennies à Neu-
châtel , ne cesse de grimper. Si-
gne des temps: le président du-
jury du Méliès d'Or est la ve-
dette de deux documentaires.

Werner Aellen est le réalisa-
teur de l'un d'eux, intitulé «Le
Seigneur des pinceaux.» Bâlois
expatrié au Canada depuis 50
ans, il a entendu parler de John
Howe par une amie... helvéti-
que. «Elle m a envoyé un article de
la presse romande. Je me suis dit
<waow!>, il faut que je fasse quel-
que chose sur lui!», raconte-t-il,
lors d'un récent passage en
Suisse. Première difficulté: «Au
Canada, personne ne connaît John
Howe!» C'est en montrant
«Myth & Magic», l'un des ou-
vrages compilant les illustra-

tions de li arnste, qu il obtient
de quoi lancer son projet.

En 2003, Werner Aellen
quitte sa région de Vancouver
(qui est aussi celle de John
Howe) pour rencontrer une

Howe, entre ombre et lu-
mière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

première fois l'illustrateur à
son domicile neuchâtelois. Dès
fin 2004, Aellen filme Howe
dans la nature neuchâteloise
qui lui a inspiré nombre de dé-
cors. Il le filme à Strasbourg, où
«la cathédrale a été p our lui un
choc esthétique, une illumination. »
Il le filme en Italie avec la Com-
pagnie de Saint-Georges, un
petit groupe de passionnés qui
se réunit pour vivre quelques
jours comme au Moyen-Age.
Autant de sites présents aussi
dans le documentaire helvé-
tico-suédois «There And Back
Again», projeté aujourd'hui à
Neuchâtel (voir ci-contre).

Fort de son ancrage cana-
dien, le documentaire de Wer-
ner Aellen plonge également
dans le passé plus lointain de
John Howe. Le réalisateur
amène l'illustrateur dans sa pe-
tite ville natale, en Colombie
britannique.

Il l' entraîne surtout aux con-

fins du pays, sur une cote ro-
cheuse fouettée par les vagues
et le vent, où les arbres se tor-
dent pour résister. «John aimait
tant ce coin quand il était jeune
qu 'il me fallait y aller avec lui...»
Autour du réalisateur, une na-
ture tourmentée et pleine
d'énergie dans laquelle le phy-

sique et 1 esthétique de 1 artiste
semblent avoir été taillés. «John
est fasciné par ces lieux limites,
glisse Werner Aellen. Il veut tou-
jours aller au bord de la cassure, du
précip ice. C'est quelque chose d'im-
pressionnant chez lui.» Ses «con-
currents» de «There And Back
Again» ont ressenti la même

chose: leur film se termine sur
les falaises du Creux-du-Van.
«Le Seigneur des pinceaux» a
été diffusé pour la première
fois le 19 juin au Canada. D le
sera encore: plusieurs chaînes
l'ont acheté. Peut-être que
John Howe sera enfin connu
en son pays. /NHU

I

l sera difficile de dénicher
le documentaire cana-
dien, qui n'a pas encore

trouvé de diffuseur en Suisse.
Mais les Neuchâtelois peuvent
voir cet après-midi «There
And Back Again», le film hel-
vético-suédois consacré àjohn
Howe. Après une première
mondiale en septembre en
Suède et une première suisse
à Genève début juin , il est en

effet présenté par le Nifff
(16h au cinéma Apollo). En
présence de l'artiste.

«Notre but était de tirer une li-
gne entre l'univers de John Howe
et son travail, explique Fran-
çois Boetschi, l'Helvète co-
réalisateur. Une ligne entre la
réalité et le fantastique, qui se mê-
lent dans son art.» Une fron-
tière ténue, tant le fantastique
de Howe est réaliste, ce que

relèvent dans le documen-
taire l'illustrateur Alan Lee et
le réalisateur Peter Jackson.

Le documentaire, qui offre
au passage une magnifique vi-
trine au canton de Neuchâtel,
a déjà été acheté par une télé-
vision européenne, une sué-
doise et une lituanienne. Mais
pas suisse. Le Nifff est donc
une bonne occasion de le dé-
couvrir en primeur, /nhu

Un film à voir cet après-midi



Les délires
de Supermafia

V I D É O

S

upermafia se définit
elle-même comme une
«mafia» à but non lucra-

tif. Elle est bien connue dans
la région pour semer un trou-
ble auditif assez généralisé
dans des soirées drum'n 'bass
délurées. Depuis plusieurs
années , ce collectif travaille
aussi à la réalisation d' une \i-
déo comi que qu 'il présentera
en avant- première , ce soir à
la Case à chocs , à Neuchâtel.

...Vos insp irations sont très di-
verses: la télé française, les poli-
ciers du coin , les f ilms pornos
amateurs allemands, les vidéos de
jitne ss. les fans de foot , les petits
néonazis et ce qui nous fait rigo-
ler dans la rue», précisent les
vidéastes dans un communi-
qué.

Une démarche qui ne les
rapproche en rien de rémis-
sion de MTV «Jackass»,
puisqu ils ne se moquent pas
de leurs amis; ils leur laissent
juste jouer leurs rôles dans la
rie en poussant le vice jusqu'à
l' extrême. La renie de presse
sur le site (www.superma-
fia.tv) en dit long sur l'imagi-
nation des lascars, /aca

Neuchâtel, Case à chocs, ce
soir à 22 heures

Dans les cordes
de Massy

F E S T I V A L  DE LA C I T E

Le 
programme gargan-

tuesque et gratuit du
festival de la Cité de

Lausanne force à nouveau le
respect. Dès ce soir et
jusqu 'au samedi 9 juillet , la
ville entrera en résonance
avec le pouls de 200 proposi-
tions artistiques variées et bi-
garrées dans des genres aussi
différents que l'humour, les
arts de la rue, les musiques
actuelles, le jazz et les lectu-
res.

Ce soir à 21hl5, à la place
Saint-Maur, on pourra enten-
dre le contrebassiste lausan-
nois Pierre-François Massy qui
vient de sortir un fort bel opus
au titre humoristique: «Enfin
seul». Après des aventures
dans les plus prestigieuses for-
mations classiques de Roman-
die et en jazz dans des forma-
tions de toutes tailles notam-
ment au côté de Christian
Graf ou de Michel Bastet,
Massy monologue avec le ven-
tre de sa contrebasse.

Bach et Haden

Jazz et classique s'entremê-
lent avec langueur, violence
ou lyrisme sur les seize courtes
plages de cet album. La transi-
tion entre les notes étirées
d'«Arco lirico» et l'attaque fu-
rieusement jazz de «Solo III»
est exemplaire. Toutes les po-
tentialités de l'instrument se
dévoilent peu à peu, l'archet
n 'apparaît pas tout de suite,
mais les cordes commencent
déjà à claquer avec force sur
«dix-huit heures quatre».

Le propos va bien plus loin
que le simple exercice de style.
Il emmène l'auditeur dans un
voyage où fermer les yeux per-
met de s'envoler déjà un peu.
Les compositions de Massy
rencontrent parfois Jean-Sé-
bastien Bach ou un autre con-
trebassiste romand, Ivor Mal-
herbe, puis se conclut sur le
mythique «Silence» de Charlie
Haden. Enregistré en public à
l'église de Saint-Laurent, le
disque frappe par son sérieux
et sa spiritualité. /ACA

Lausanne, ce soir à 21hl5,
festival de la Cité. «Enfin
Seul», Pierre-François Massy,
Altrisuoni, 2005

LIVRES Neuchâtel vivra demain sa première «Méga Bookcrossing»
Derrière ce terme barbare se cache un échange de livres spontané

Le bonheur de la lecture, ICI au Salon du livre de Francfort en octobre 2004, peut aussi se partager. Ce sera le cas demain
dans les jardins du Laténium à Hauterive où la chasse aux livres est ouverte entre 14h et 16 heures. PHOTO KEYSTONE

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

Un  
acte gratuit et géné-

reux. «Servez-vous, li-
sez-moi» annonce

l'ouvrage. Demain , la pre-
mière chasse aux livres déroule
ses couvertures dans le jardin
du Laténium à Hauterive. Une
«Méga Bookcrossing», puisque
le phénomène est né aux Etats-
Unis en 2001, qui rassemble
une petite communauté vir-
tuelle en Suisse romande.

L'une des initiatrices de la
première rencontre en terres
neuchâteloises, Séverine Gon-
zalez, travaille à Lausanne
dans la publicité. A 25 ans,
cette adepte du bookcrossing
préfère parler de passe-livre
ou de livre-échange. «A Neu-
châtel nous devrions être une tren-
taine», explique la jeune

femme. D âges et de milieux
sociaux très divers, les inter-
nautes se retrouvent sur www.
booke rossi ngromandie.ch
sous pseudonymes, ils échan-
gent leurs impressions de lec-
ture et, surtout , suivent la rie
des livres qu 'ils ont relâchés
clans la nature .

Loin de l'anarchie

Actuellement, «166 person-
nes sont inscrites sur le site, une
centaine y participe activement»,
se réjouit Séverine Gonzalez.
Pour elle, la rencontre de de-
main pimente un jeu qui se
pra tique aussi individuelle-
ment Mais attention , la libéra-
tion du livre comporte un cer-
tain nombre de règles, l'anar-
chie n 'est pas totale.

Comme les ballons - dû-
ment munis d' une petite carte

- que les convives des mariés
lancent dans le ciel en espé-
rant qu 'ils éclatent très, très
loin (à Herzogenbuchsee si
possible), le «libérateur» de li-
vre doit identifier l'objet.

Sur le site www.bookcros-
sing.com, il reçoit un numéro
d'identification (BCID) qu'il
inscrit à l'intérieur de l'œuvre
abandonnée. De 14h à 16
heures, les chercheurs traque-
ront le livre dans les arbres ou
sous les cailloux , à l'image de
la chasse pascale aux œufs.
Les heureux lecteurs se re-
trouvent à 16 heures sur les
marches du jardin du Laté-
nium , pour une cake-party.
Histoire de partager, d'échan-
ger.

Séverine Gonzalez aime la
science-fiction et les romans
policiers. Selon elle, tout bou-

quin est susceptible d'être re-
lâché. «Certains se fournissent
dans les bacs des livres d 'occasion,
au Centre social protestant, par
exemple, indi que la Vaudoise.
Ils les lisent et remettent dans le cir-
cuit ' ceux ' qu 'ils jugent intéres-
sants». Ne se retrouvent 1 ëh li-
berté que des ouvrages qui
ont plu au moins à un le cteur.
Ce mouvement spontané ga-
gnerait chaque jour 300 nou-
veaux membres à travers le
monde. Une manière Indi que
de dépoussiérer sa bibliothè-
que et de participer au grand
voyage du Ihre en compagnie
d'une communauté qui prend
visage humain. Pour certains,
internet devait tuer le l ivre, le
bookcrossing le libère. /JLW

Hauterive, Musée du Laténium,
samedi 2 juillet dès 14 heures

Osez rechana isme!

I EN BREF |
PATRIMOINE m Deux tâches.
Patrimoine suisse ne veut plus
se limiter à la protection des
monuments anciens. A l'occa-
sion de son centenaire , l' orga-
nisation veut désormais aussi
promouvoir de la valeur ajou-
tée lors de la conception de
nouvelles constructions. « Iss
deux sont importants, a indiqué
Phili p]) Maurer, secrétaire gé-
néral de Patrimoine suisse
dans un entretien publié hier
clans le «Tages Anzeiger» . /ats

FESTIVAL m Eurockéennes.
Valeurs montantes du rock et
légendes de la scène s'offrent
dès aujourd 'hui et j usqu'à di-
manche aux 90.000 specta-
teurs des 17e Eurockéennes
de Belfort. 73 groupes se suc-
céderont sur les quatre scènes
du site. Les Britanni ques de
Bloc Party, l'énigmatique Bon-
ifie Prince Bill y et Ninc Inch
Nails sont à l'affiche, /ats-afp

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 23°
Berne très nuageux 22°
Genève peu nuageux 25°
Locarno beau 27°
Sion beau 25°
Zurich très nuageux 20e

En Europe
Berlin beaux 23°
Lisbonne très nuageux 24-
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 30°
Moscou pluie 15°
Paris beau 21°
Rome - beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 35°
Miami peu nuageux 27°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire beau 26°
Tokyo très nuageux 26?'

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situa tion générale.
C'est la raison du plus
fort qui est la meilleure
et c'est celle des nuages.
Apollon n 'a pas son mot
à dire , une perturbation
atlantique passe pile-poil
sur le Jura. C'est votre
jardin qui savoure et ça
permet une petite sortie
aux escargots.

Prévisions pour la
journée. Nébuleux et
mercure ne respectent
pas leur contrat de l'été.
Les premiers devraient
se faire discrets et le se-
cond être en pleine
forme. C'est l'inverse, le
ciel est squatté par les
gros gris et la goutte est
généreuse. Quant au
thermomètre, il refuse
de s'élever plus haut que
19 degrés.

Les prochains jours.
Un week-end agréable
mais un lundi perturbé.

Jean-François  Rumley

La météo du jour: les nuages imposent leur loi sur le Jura
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NEW YORK De manière à ce que l'édifice soit moins vulnérable à d'éventuels attentats, la «Freedom Tower»
a été redessinée et elle sera construite plus en retrait de la rue. L'inauguration est prévue en 2010

La 
«Freedom Tower» a

été redessinée pour
des raisons de sécu-

rité. Selon son nouveau
plan , le gratte-ciel de 541
mètres de haut , qui doit voir
le jour sur le site de «Ground
Zéro» à New York, sera cons-
truit beaucoup plus en re-
trait de la rue pour être
moins vulnérable à d'éven-
tuels attentats au camion
piégé et sera également plus
droit et carré .

La tour perdra la forme asy-
métrique particulière envisa-
gée initialement , mais sera le
gratte-ciel le plus solide et le
plus sûr au monde, ont pré-
cisé des responsables du pro-
jet lors d'une conférence de
presse.

Matériaux lumineux
Le nouveau plan est des-

tiné à rendre l'édifice
moins vulnérable en cas
d' attaque au camion piégé.
Le bâtiment , appelé à sup-
planter les tours jumelles
du World Trade Center dé-
truites lors des attentats du
11 septembre 2001, sera
ainsi érigé à 27 mètres , de
West Street , une grande ar-

tère de Manhattan , au lieu
des 8 mètres prévais initiale-
ment.

Sa base sera en outre re-
couverte de matériaux lumi-
neux, probablement un mé-
lange d'acier inoxydable et de
titane, qui refléteront la lu-
mière et seront résistants aux
explosions, selon une descrip-
tion du projet de la Lower
Manhattan Development
Corporation (LMCD), l'orga-
nisme en charge de la recons-
truction du site de six hecta-
res.

«Le résultat est
meilleur, plus sûr.
C'est un symbole

plus fier de liberté
pour notre ville»

Le gouverneur George Pataki

Son toit culminera à la
même hauteur que les tours
jumelles. «D'une manière subtile
mais imp ortante, ce bâtiment rap-
p elle ceux que nous avons p er-
dus» , a commenté le principal
architecte du i projet David
Childs. .... .. ', .-v ' .,

L'architecte David Childs devant une vue virtuelle du sud
de Manhattan après l'édification de la tour, PHOTO KEYSTONE

Comme dans le plan ini-
tial , il est prévu que les nor-
mes anti-incendie aillent au-
delà de ce qu 'exige habituel-
lement la municipalité de
New York, et que le système
de ventilation soit doté de fil-
tres biologiques et chimi-
ques.

Le nouveau plan de la tour
conserve également d'autres
caractéristiques du projet ini-
tial: les escaliers d'urgence
extra-larges, un escalier ré-
servé uniquement aux pom-

piers, des ascenseurs à la sé-
curité renforcée et des «zo-
nes de refuge» à chaque
étage.

La tour sera coiffée d'un
mât incorporant une an-
tenne, censé symboliser la
torche de la statue de la Li-
berté. Le projet conserve
240.000 mètres carrés de bu-
reaux. Soixante-neuf étages
réservés aux entreprises
s'élèveront ainsi sur une
base renforcée haute de 61
mètres.

«Nous avons été conf rontés au
déf i de redessiner- In Freedom To-
wer, et aujourd 'hui, nous consta-
tons que le résultat est meilleur,
p lus sûr. C'est un symbole p lus
f ier  de liberté p our notre ville», a
déclaré le gouverneur de
l'Etat de New York, George
Pataki.

Reste que le projet a été re-
tardé par des querelles.
George Pataki avait posé sym-
boliquement la première
pierre le 4 juillet 2004. Mais
depuis un an , les organismes

et personnes impliques dans
le projet se sont déchirés et
ont peu avancé dans la réali-
sation du chantier.

Les autorités estiment que
ces contretemps retarderont
probablement l'inauguration
de la tour prévue initialement
en 2009. Le nouveau plan ré-
visé fixe désormais pour ob-
jecti f que le bâtiment soit prêt
à être occupé en 2010. /ap

Sur internet (en anglais et
espagnol): www.renewnyc.com

La tour culminera à 541 mètres de hauteur, ou 1776 pieds, en référence à la date de l'indépendance des Etats-Unis.
PHOTO KEYSTONE

La sécurité est renforcée

La plus haute est a venir
La 

tour Burj Dubaï , ac-
tuellement construite
sur l'émirat du même

nom , deviendra la plus
haute tour du monde après
son inaugu ration , prévale en
décembre 2008.

Les fondations sont consti-
tuées de 192 piles qui s'en-
foncent à 50 mètres dans le
sol. La partie aérienne attein-
dra une hauteur encore non
officiellement dévoilée dépas-
sant nés probablement les
700 mètres. La hauteur de la
tour est tenue secrète, la con-
ception du bâtiment permet-
tant une modification de la
hauteur finale pendant la
construction elle-même.

Les 345.000 mètres canes

de surface couverte propose-
ront des commerces, des
lieux de loisirs, un hôtel , des
résidences, des suites privées
pour des entreprises et une
terrasse panoramique. Les
700 appartements jouiront
d'une une vue panoramique
sur Dubaï; ils ont déjà quasi-
ment tous été vendus.

Le coût de construction
s'élève à près d'un milliard de
dollars. Elle s'inscrit dans le
cadre d'un vaste projet de dé-
veloppement urbain dont le
budget est de 20 milliards de
dollars. En complément de la
tour seront aménagés des
parcs, des lacs artificiels , ainsi
que d'autres gratte-ciel plus
modestes, /réd



BOSNIE-HERZEGOVINE Neuf conseillères nationales s'envolent mardi pour Saraj evo. Elles vont
rencontrer les veuves de Srebrenica dans un élan de solidarité féminine soutenu par le DFAE

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

J e  

ne vous oublierai p as. »
Micheline Calmy-Rey
avait fait cette pro-
messe il y a deux ans

aux femmes de Srebrenica.
La rencontre avec les veuves
et les survivantes du massacre
de juillet 1995, au cours du-
quel quelque 8000 musul-
mans bosniaques ont péri
(lire ci-contre), avait consti-
tué le point fort de sa visite de
septembre 2003 en Bosnie-
Herzégovine. La conseillère
fédérale a tenu sa promesse.
Elle est à l'origine de la cons-
titution d'un groupe de fem-
mes parlementaires qui s'est
donné pour but de «marrai-
ner» les femmes victimes de
violence. Neuf d'entre elles se
rendront la semaine pro-
chaine à Srebrenica pour voir
comment concrétiser cette
solidarité.

«Après avoir suivi
les événements

à distance,
ce voyage est une

sorte de pèlerinage»
Anne-Catherine Menetrey (Vert/VD)

La Tessinoise Chiara Simo-
neschi (PDC) est de la partie.
«Tout a commencé à l'occasion de
la Journée internationale des f em-
mes du 8 mars 2004; explique-t-
elle. Micheline Calmy-Rey nous a
demandé si nous étions intéressées
à soutenir des organisations ve-
nant en aide aux f emmes victimes
de violence à l'étranger. Nous
avons accueilli f avorablement cette
idée, à condition qu 'elle p renne
une forme tangible.»

Au total, une quarantaine
de députées des deux Cham-
bres ont répondu à l'appel.
Parmi elles, une majorité de
femmes de gauche et d'écolo-
gistes, mais on y trouve aussi
plusieurs démocrates-chrétien-
nes, comme la présidente du
Conseil national Thérèse
Meyer (FR) , quelques radica-
les, comme la Vaudoise Chris-
tiane Langenberger, et même
des démocrate du centre,
comme Ursula Haller (BE) et
Brigitta Gadient (GR) . Elles

Dimanche passé, au cimetière musulman de Potocari, près de Srebrenica, Fatima
Sëlîmovic s'est recuillie sur la tombe de son frère Fajko Smajic , tué par les forces serbes
en 1995 à Srebrenica. ¦ 

""" ' '"' "v " ' ' PHOTO KEYSTONE

ont choisi de soutenir trois or-
ganisations non gouverne-
mentales en Bosnie, en Co-
lombie et au Pakistan.

Jusqu 'à présent, cette solida-
rité a surtout pris la forme de
lettres de soutien et d'envoi de
paquets. Le projet prend une
nouvelle dimension avec le
voyage en Bosnie de 9 des 25
parlementaires qui marrainent
Viva Zena, une organisation
bosniaque qui propose des
traitements thérapeutiques
aux femmes et aux enfants
traumatisés par la guerre. Des
voyages ultérieurs sont prévus
en Colombie et au Pakistan.
Les parlementaires les paient
de leur poche.

Pour Chiara Simoneschi,
l'idée est vraiment de se ren-

dre compte sur place du travail
de l'ONG et de voir les pro-
longements qui pourraient lui
être apportés.

D'autres participantes ont
des préoccupations plus politi-
ques. C'est notamment le cas
de la popiste vaudoise Ma-
rianne Huguenin , dont l'inté-
rêt porte principalement sur le
sort des requérants d'asile dé-
boutés: «Je m'occupe d 'une f a-
mille bosniaque à qui nous vou-
lons éviter le renvoi, raconte-t-
elle. Ce voy age est l'occasion de me
rendre compte de la situation de
visu». Le sujet est chaud dans
le canton de Vaud. Ce n 'est
donc pas un hasard si l'écolo-
giste Anne-Catherine Mene-
trey est aussi de la partie:
«Après avoir suivi ks événements

a distance des années durant, ce
voyage est une sorte de p èlerinage»,
relève-t-elle.

Ces différences de motiva-
tion ne dérangent pas la res-
ponsable du projet, Isabelle
Biolley, collaboratrice person-
nelle de Micheline Calmy-Rey:
«Je n 'ai p as d 'obj ectif p olitique, je
ne f ais que m'adap ter aux vœux
des p arlementaires en leur app or-
tant un app ui logistique», souli-
gne-t-elle.

Par son intermédiaire, la
conseillère fédérale aura ce-
pendant réussi à sensibiliser
une quarantaine de députées à
son approche de la politique
étrangère, tout en promou-
vant une forme de féminisme
compatible avec sa fonction.
/CIM

Environ
8000 hommes

exécutés
Le 

massacre de Sre-
brenica est l'un des
épisodes les plus

atroces de la guerre qui a
ravagé l'ex-Yougoslavie. Le
11 juillet 1995, les forces
serbes attaquent la ville à
majorité musulmane, trient
les habitants et exécutent
quelque 8000 hommes. Ce
n'est pas seulement le pire
massacre en Europe depuis
la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, mais
aussi l'un des pires échecs
des Nations unies, qui avait
fait de cette ville une «zone
de sécurité».

Les Serbes étaient cepen-
dant proches de la défaite fi-
nale. En novembre de la
même année, les accords de
Dayton divisent la Bosnie en
une Fédération croato-bos-
niaque et une République
serbe. Ils attribuent Srebre-
nica à cette dernière.

Marche internationale
Le 11 ju illet prochain ,

tme marche internationale
de commémoration doit ré-
unir quelque 40.000 person-
nes à Srebrenica. La marche

'â'proprement parler débu-
tera trois jours plus tôt, car
les participants vont parcou-
rir en sens inverse l'itiné-
raire de la colonne qui a fui
la ville et qui a été décimée
par les forces serbes.

Les Bosniaques résidant
en Suisse seront relative-
ment peu nombreux à faire
le déplacement, car les réfu-
giés reconnus risqueraient
de perdre leur statut, Berne
en tirant la conclusion
qu'ils n 'ont plus besoin de
la protection de la Suisse. Il
en va de même des requé-
rants d'asile. Seuls les déten-
teurs de permis F (admis-
sion provisoire) peuvent se
permettre le voyage, pour
autant qu'ils disposent de
papiers d'identité natio-
naux. /CIM

Des députées solidaires

EN BREF
LÉMAN BLEU ¦ Reprise offi-
cialisée. La reprise de Léman
Bleu par l'éditeur français
(établi à Genève) Philippe
Hersant et son associé Sté-
phane Barbier-Muller est dé-
sormais officielle. Le duo ap-
porte 1,2 million d'argent
frais. La composition de l'ac-
tionnariat, qui laisse le con-
trôle de la chaîne de télévision
à la Ville de Genève, doit en-
core recevoir l'aval de Berne.
Leur offre , seule en lice après
le retrait d'Edipresse, a été ac-
ceptée hier par l'assemblée
des'""âctionnaires. Philippe
Hersant, président du conseil
de surveillance du groupe
France Antilles, investit en
Suisse à titre privé. Il détient
déjà les quotidiens «La Côte»
(VD), ainsi que «L'Express» et
«L'Impartial» (NE) , /ats

LAUSANNE m 3000 loge-
ments en dix ans. La Ville de
Lausanne veut lutter contre la
pénurie de logements - et atti-
rer de nouveaux contribuables
- en construisant 3000 nou-
veaux appartements en dix
ans, notamment sous la forme
d'habitat groupé dans les
hauts de la ville, a annoncé
hier l'exécutif lausannois.
L'objectif de 300 logements
par an jusqu 'en 2016 est ju gé
réaliste: un nouveau plan d'af-
fectation rendra de nombreu-
ses parcelles constructibles,
/ats

G R I S O N S

La 
publicité pour le ta-

bac et pour les alcools
forts devrait être in-

terdite aux Grisons. Le gou-
vernement propose une ré-
vision partielle de la loi can-
tonale sur la santé, sur la-
quelle le Grand Conseil doit
se prononcer en octobre.

Le Conseil d'Etat donne
ainsi suite à un postulat que
lui a transmis le parlement
cantonal il y a trois ans. D y
était initialement opposé. La
publicité pour le tabac et les
spiritueux serait interdite
tant dans les lieux publics
que privés, si ces derniers
sont visibles depuis le do-
maine public.

Le règlement proposé par
l'exécutif grison se calque sur
la loi genevoise en vigueur.
Zurich envisage aussi d'em-
boîter le pas à Genève, /ats

Interdire
la publicité

pour le tabac

PUBLICITE 
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Les cantons prêts à s'ouvrir
LIBRE CIRCULATION Après le Secrétariat d'Etat à l'économie, le patronat et les syndicats , les cantons apportent

un soutien unanime à l'extension de l'accord aux pays de l'Est. L'enjeu du 25 septembre sera véritablement décisif
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Le poste de douane des Verrières. «La Suisse est un pays de migration, d'exportation et
d'échanges: sans cette ouverture, elle décline», a plaidé hier le conseiller d'Etat Bernard
Soguel (médaillon). PHOTOS KEYSTONE

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

C%est  à l' unanimité
que les cantons pré-
sents hier à Berne

ont approuvé une résolution
en faveur de l' extension de
l'accord de libre circulation.
Sur l'application de l'accord
depuis trois ans, ils font le
même consta t que le Secréta-
riat d'Eta t à l'économie
(Seco) et les partenaires so-
ciaux: pas d'afflux massif , pas
de hausse du chômage , pres-
sion insignifiante sur les salai-
res. A trois mois du vote sur
l' extension de l'accord , la
Conférence des gouverne-

ments cantonaux (CdC) tient
à présenter des faits, explique
Josef Keller, conseiller d'Etat
saint-gallois. «Contrairement à ce
que craignaient les opp osants
avant le vote sur l'accord avec
l'UE à 15 (mai 2000), la libre cir-
culatio n a tenu les promesses fa ites
p ar les p artisans», assure-t-il.
Les Européens sont arrivés en
plus grand nombre, alors que
les ressortissants des pays tiers
sont en diminution. «C'est bien
ce que nous voulions!», rappelle
la conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zôlch. Mais ces arri-
vées ne sont pas massives: «Les
gens émigrent s 'ils ont du travail,
p as s 'ils sont au chômage»,
ajoute son collègue bâlois

Ralph Levvin. «La Suisse est un
p ays de migration, d 'exp ortation a
d'échanges: sans cette ouverture,
elle décline», note pour sa part
le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Bernard Sogaiel. L'évolu-
tion de l'emploi depuis trois
ans montre d'ailleurs claire-
ment qu 'elle est liée à la con-
joncture, et non à la libre cir-
culation , dit-il.

Chômage à la baisse
Dans son canton , le chô-

mage est même à la baisse.
Son oui à l'extension de la li-
bre circulation aux pays de
l'Est tient à trois raisons:
d'abord , le marché suisse est
trop petit pour Neuchâtel , qui

exporte 90% de sa production
(notamment horlogère), en-
suite cette ouverture entraî-
nera la création d'emplois, en-
fin la protection sociale des
travailleurs sera renforcée par
14 nouvelles mesures contre la
sous-enchère salariale. La
Suisse a besoin , en perma-
nence, de travailleurs haute-
ment étrangers qualifiés mais
aussi de moins qualifiés , af-
firme Elisabeth Zôlch. «On ne

p eut p as p rendre le risque d 'un re-
f u s  le 25 sep tembre, qui obligerait
VUE à dénoncer toute une série
d 'accords bilatéraux avec la
Suisse. Face aux difficultés créées,
c 'est p our le coup que les entrep ri-
ses délocaliseraient!»

La conseillère d'Etat ber-
noise rappelle aussi que la li-
bre circulation avec les dix

nouveaux membres de 1 UE
(dont huit pays de l'Est) ne
sera pleinement instaurée
qu 'en 2011, après une période
transitoire avec contingente-
ment des travailleurs de ces
pays, priorité aux Suisses et
contrôle des salaires par l'Etat.
Et d'ici-là , ces pays auront
élevé leur niveau de vie. /FNU

Les 
directeurs canto-

naux de l'Economie
ont également pré-

senté hier leur rapport sur la
«nouvelle politique régio-
nale». Un premier projet
ayant été mal accueilli, les
cantons et le Seco se sont at-
telés à ime nouvelle version.
Mais elle n 'a été approuvée
hier qu 'à 11 voix contre 6.
Elle doit encore passer par le
Conseil fédéral avant d'être
remise aux Chambres.

Selon le rapport, la future
loi ne doit pas servir de plate-
forme aux projets modèles de
la politique des aggloméra-
tions. C'est un des principaux
correctifs apportés: les moyens
engagés par la Confédération
doivent aller, pour l'essentiel,

L'arrêté Bonny en sursis

aux problèmes spécifiques des
régions de montagne, rurales
et, dans une moindre mesure;
frontalières: mm

Compétitivité des régions
L'objectif est d'accroître la

valeur ajoutée et la compétiti-
vité des régions, en vue de
créer des emplois, de garder
une occupation décentralisée
du pays et de réduire les dispa-
rités régionales. Un fonds de
développement régional doit
pouvoir financer des projets à
hauteur de 70 millions par an.
La Confédération déviait y
mettre 30 millions. L'arrêté

Bonny (aide aux régions en re-
stiaicUiration économique) est
modifié assez largement.
D'abord, son champ d'applica-
tion est élargi à tout le pays, et
non limité aux régions en diffi-
culté. Ensuite, on ne garde que
les allégements fiscaux en fa-
veur d'entreprises étrangères
qui s'implantent (abandon du
cautionnement et de l'aide au
service de la dette).

Le compromis ou rien
Les allégements fiscaux peu-

vent aller jusqu'à 100%. Mais
ils sont limités à 35% pour les
cinq grandes agglomérations
et les cantons à faible charge
fiscale, soit la moitié du terri-
toire suisse. Pour le conseiller
d'Etat neuchâtelois Bernard
Soguel, dont le canton a large-
ment bénéficié de l'arrêté
Bonny/'il s'agit d'un compro-
aïiisr«kirement négocié,'voté à
13 contre 5.

H aurait préféré le statu quo,
mais le choix est désormais très
simple: c'est le compromis ou
rien. D'autant que le Conseil
fédéral peut maintenir son
projet d'abandon total de l'ar-
rêté. Et il y a encore le Parle-
ment Les Romands soutien-
dront, mais certains cantons
urbains , la droite alémanique
et l'économie accusent l'arrêté
Bonny d'induire des distor-
sions de concurrence. /FNU

1 EN BREF
VA UD m Assouplissement. Le
canton de Vaud a assoupli la
clause du besoin sur l'ouver-
ture de cabinets médicaux. Il
sera désonnais plus facile pour
un médecin généraliste de re-
prendre un cabinet médical.
/ats

TARMED ¦ Valeur inchangée.
L'introduction du tarif médi-
cal unifié Tarmed dans l'assu-
rance accidents, l'assurance
militaire et l'assurance invali-
dité n 'a pas entraîné d'aug-
mentation des coûts dans les
hôpitaux et cliniques. La va-
leur du point reste inchangée
à un franc, /ats

NUCLÉAIRE m Un Allemand
extradé. La Suisse a extradé
hier vers l'Allemagn e un res-
sortissant allemand soup-
çonné d'avoir soutenu le pro-
gramme d'armement nu-
cléaire libyen. Le suspect avait
fait recours contre son extradi-
tion , mais le Tribunal fédéral
l'a débouté le 23 juin.
L'homme a été remis aux au-
torités allemandes à Kreuzlin-
gen (TG), a indiqué l'Office
fédéral de la justice , /ats

L'Empa ne deviendra pas romande
RECHERCHE Le laboratoire d'essai des matériaux (Empa) reste à Zurich

Une collaboration avec le CSEM, à Neuchâtel, est envisagée

Le 
Laboratoire fédéral

d'essai des matériaux et
de recherche (Empa)

ne déménagera pas de Dùben-
dorf (ZH) à Lausanne. Le
Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF) a décidé
de l'intégrer dans un centre
de compétence «matériaux»
qui sera dirigé par l'EPFL.

«LEmp a nste à Diibendorf car
un dérnémagement coûterait beau-
coup trop clier», a dit hier Alexan-
der Zehnder, président du
Conseil des EPF (CEPF) . Les
deux autres sites de l'Empa à St-
Gall et Thoune seront égale-
ment préservés.

Le «leading house» (direc-
tion) de ce nouveau réseau de
recherche dans le domaine des
sciences des matériaux a été at-
tribué à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
Le nouveau centre de compé-
tences devrait démarrer durant
l'année prochaine mais au plus

Le siège de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
PHOTO KEYSTONE

tard en 2008, a précisé Alexan-
dre Zehnder. Il regroupe égale-
ment l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ) et
l'Institut Paul Scherrer (PSI) à
Villigen (AG) . Une collabora-

tion avec le Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) de Neuchâtel
fait l'objet de discussions. Le
Conseil des EPF a encore dé-
cidé de créer deux autres cen-

tres de compétences interinsti-
tutionnels. L'EPFZ prendra la
direction du centre de compé-
tences «environnement et du-
rabilité» et le PSI dirigera le
centre de compétence «éner-
gie et mobilité durable» qui
sera vraisemblablement le pre-
mier à voir le jour, selon
Alexandre Zehnder.

Liens avec l'industrie
Le but de ces nouveaux ré-

seaux de recherche est de ren-
forcer les liens entre les EPF et
le secteur privé, a expliqué
Alexandre Zehnder. L'Empa,
qui collabore déjà avec de nom-
breuses indusùies et PME dans
le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux
matériaux, aura un rôle impor-
tant à jouer. Par la même occa-
sion, le Laboratoire fédéral sera
mieux intégré dans le domaine
des EPF, a précisé Alexandre
Zehnder. /ats

B U L L E

Un  
important incendie

s'est déclaré mercredi
soir dans la scierie du

conseiller national Jean-Fran-
çois Rime (UDC/FR) à Bulle.
Plus de 80 pompiers ont lutté
durant toute la nuit et la jour -
née d'hier contre les flammes.
Le sinistre a provoqué un dé-
gagement de fumée spectacu-
laire, mais sans danger pour la
population. On ne déplore
aucune victime.

Le feu a pris peu avant 20
heures, à l'intérieur du séchoir
à bois de la scierie Despond , la
deuxième du pays. Plus de 80
pompiers se sont relayés toute
la nuit pour combattre l'incen-
die. Une enquête pénale a été
ouverte. Deux experts de l'Ins-
titut de police scientifique de
Lausanne se sont rendus sur
place. Ils attendaient de pou-
voir accéder à l'intérieur du
hangar encore enfumé, afin de
déterminer les causes exactes
de l'incendie, /ap

Grosse
scierie

incendiée



ESPAGNE Les députés ont adopté la loi historique qui donne aux homosexuels le droit de se marier et d'adoptei
des enfants, alors que les évêques appellent à faire annuler ce texte. La loi sur le divorce est également assouplie

Mal
gré l'hostilité de

l'Eglise catholique ,
les députés espagnols

ont définitivement adopté
hier la loi donnant aux homo-
sexuels le droit au mariage et
à l' adoption. L'Espagne est le
4e pays à légaliser le mariage
homosexuel après les Pays-
Bas, la Belgique et le Canada.

Les députés ont approuvé le
texte par une majorité de 187
voix sur 350, avec 147 voix
contre. «Nous ne légiférons p as
p our des gens étranges et lointains,
nous sommes en train d 'augmen-
ter les chances de bonheur de nos
voisins, nos amis, nos collègues de
travail, les membres de nos fa-
milles», a déclaré le chef du
gouvernement José Luis Ro-
driguez Zapatero.

Appels a la démission
Dans la tribune des visiteurs,

des militants pour les droits
des homosexuels se sont levés
pour applaudir, en même
temps que la majorité des dé-
putés. Le texte doit à présent
être signé par le chef de l'Etat,
le roi Juan Carlos, avant son
entrée en vigueur dans le cou-
rant de l'été.

La municipalité de Barce-
lone a annoncé qu 'elle aug-
menterait le nombre de jours
et heures consacrés aux célé-
brations de mariages afin de
faire face à la prévisible avalan-
che de demandes de couples
homosexuels.

Dans son quartier madri-
lène de prédilection, Chueca,
la communauté homosexuelle
sablait le Champagne en
pleine rue et se préparait à cé-
lébrer ce week-end sa fête an-
nuelle de la Fierté gay. La sec-
tion espagnole d'Amnesty In-

A Madrid, les opposants au mariage homosexuel ont défile hier. Sur les couleurs du drapeau espagnol: «Le mariage, c'est
un homme et une femme». Sur la photo d'un bébé: «Je cherche un papa et une maman» et «Je ne suis pas une
expérience, je suis un enfant». PHOTO KEYSTONE

ternational s est félicitée de
l'approbation de la loi. Ce
projet de loi du gouverne-
ment socialiste a suscité l'hos-
tilité du secteur conservateur
de l'Eglise catholique et de
l'opposition de droite, notam-
ment du Parti populaire (PP).
Hier après-midi, un millier de
manifestants se sont réunis au
centre de Madrid pour de-
mander la démission de Za-
patero. Les évêques espagnols
ont eux appelé à «s 'opposer par

tous les moyens que l 'Etat de droit
met à disposition des citoyens» à
cette loi, ainsi qu 'à celle sur le
divorce. «Nos /ojy ont cesséd'exer-

" cer une tutelle adéquate» , indi-
quent-ils sur leur site internet.
Ils avaient auparavant appelé
les fonctionnaires des mairies
à 1' «objection de conscience». Une
manifestation contre le «ma-
riage gay» avait réuni le sa-
medi 18 juin des dizaines de
milliers de personnes dans les
rues de Madrid. Ses organisa-

teurs, le Forum espagnol de la
famille (FEF), disent avoir re-
cueilli plus d'un million de si-
gnatures contre cetteJoi et ré-
clament un référendum.

Inquiétude
Le chef du PP Mariano Ra-

joy a assuré après le vote
d'hier que «ce thème provoque
une division dans la société espa-
gnole». Le responsable conser-
vateur a parallèlement assuré
que son parti se voulait «respec-

tueux» des droits des homo-
sexuels. Le PP défendait une
formule à' «union civile» pour
les homosexuels, sans droi t à
l'adoption. A l'étranger, le mi-
nistre italien des Réformes a
qualifié hier cette loi de «conlre
Dieu et la nature». Elle repré-
sente la conséquence néfaste
de la victoire de la gauche, se-
lon Roberto Calderoli , mem-
bre de la Ligue du Nord , le
mouvement populiste et anti-
européen d'Umberto Bossi.

La loi sur le mariage homo-
sexuel complète une série de
réformes de société promises
par le gouvernement Zapa-
tero. La plus symbolique était
le tout premier projet de loi
adopté par les socialistes arri-
vés au pouvoir en avril 2004: la
«loi intégrale» contre les vio-
lences sexistes, destinée à lut-
ter contre ce que Zapatero
avait qualifi é de «pi re honte- de
l'Espagne.

L'Espagne poursuit ainsi un
profond changement social
qui a débuté à la mort du gé-
néral Franco en 1975. Sous sa
dictature initiée en 1939, l'ho-
mosexualité, le divorce et
l'avortemenl étaient interdits
par la loi. /ats-afp-reuters

Un divorce
modernisé

Le 
parlement espa-

gnol a également
adopté hier la ver-

sion définitive d'une loi de
modernisation du divorce.
Le texte vise à faciliter et
accélérer les procédures de
séparation du couple. La
loi supprime l'obligation
de séparation physique du
couple avant l'enclenche-
ment d'une procédure de
divorce et élirnyîf. '/l,néces-
sité de donner des raisons,
comme l'infidélité , l'alcoo-
lisme ou la séparation phy-
sique, pour demander le
divorce. La nouvelle loi ré-
glemente également et
pour la première fois en Es-
pagne la garde partagée
des enfants, /ats-afp

Une révolution sociale

I EN BREF I
GAZA ¦ Colonies bouclées.
L'armée israélienne a bouclé
hier les colonies de la bande
de Gaza pour la première fois
depuis leur création. Elle en-
tend empêcher la venue de
nouveaux groupes d'extrémis-
tes de droite opposés au retrait
prévu en août, /ats-afp-reuters

IRAN m Enquête américaine.
Selon d'anciens otages améri-
cains en Iran , le nouveau pré-
sident élu Mahmoud Ahmadi-
nejad figurait parmi leurs gar-
diens. Washington a annoncé
hier l'ouverture d'une en-
quête, /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN m Corps récu-
pérés. Treize corps ont été ré-
cupérés à l'endroit où s'est
écrasé mardi un hélicoptère
américain dans l' est de l'Af-
ghanistan , a rapporté hier la
BBC. Sept autres soldats amé-
ricains restent portés disparus,
/ats-reuters

ITALIE m Clandestins inter-
ceptés. Envi ron 200 clandes-
tins sont arrivés hier dans le
port de Pozzalo, à la pointe
sud de la Sicile, ont annoncé
les autorités locales. L'embar-
cation, repérée mercredi soir
au large de Malte , a été inter-
ceptée dans les eaux territoria-
les italiennes par les doua-
niers, /ats-afp

«S'adapter pour survivre»
LONDRES La Grande-Bretagne, qui prend la présidence de l'Union européenne aujourd nui

pour six mois, entend mettre à plat le budget communautaire. La France exclut tout compromis

La 
Grande-Bretagne

prend pour six mois la
présidence de l'Union

européenne (UE). Londres
s'est fixé pour but de parvenir
à un accord budgétaire pour
les Vingt-cinq. Mais les Britan-
niques tenteront aussi de
faire changer l'UE pour sa
prospérité.

Dans un discours, hier, aux
députés britanniques, à la
veille du début de la prési-
dence de l'UE, le ministre des
Affaires étrangères Jack Straw
n'a pas bougé d'un pouce sur
la question de la Politique agri-
cole commime (PAC) et du ra-
bais britannique au budget eu-
ropéen.

«Nous devons nous occup er de
l'anomalie (la PAC) responsabl e
de l'anomalie (le rabais britan-
nique) », a déclaré Jack Straw.
«Dans l'intervalle, nous main-
tiendrons notre position », a-t-il
ajouté. «Toute nouvelle persp ec-
tive financière devra au moins
mettre en place une p rocédure con-
duisant à un budget plus ration-
nel», a insisté le ministre. Jack.

Jack Straw, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé
hier devant les députés britanniques que la réforme de la
Politique agricole commune était incontournable.

PHOTO KEYSTONE

Straw a également insisté sur
la nécessité pour l'UE de
«s 'adapterpour survivre et fnospé-
rer, dans un monde qui a changé»
depuis sa création il y a cin-
quante ans. «L'Europe, a-t-il fait
valoir, doit mieux répondre au

sentiment des Européens qui pen-
sent qu 'elle s 'est éloignée de leurs
soucis quotidiens. Le Royaume
Uni, en temps que président (de
l'UE) conduira le débat d'une fa-
çon ouverte, défendant fermement
ses positions mais respectant plei-

nement les opinions des autres», a
ajouté le ministre.

De Paris, le premier minis-
tre français Dominique de Vil-
lepin a exclu de renégocier
l'accord sur la PAC. «Nous
avons fait en 2002 un compromis
et les Anglais l'ont signé. Il faut le
tenir», a dit Dominique de Vil-
lepin lors d'une conférence de
presse, en réponse à une ques-
tion sur les plans de la pro-
chaine présidence britanni-
que.

Oui à la Turquie
L'accord de 2002 fixe les dé-

penses agricoles jusqu'en
2013. Mercredi, le ministre bri-
tannique des Finances Gordon
Brown avait appelé à «suppri-
mer les subventions qui biaisent le
commerce» et à «mettre fin rapide-
ment au gâchis de la Politique
agricole commune en fixant une
date dès maintenant pour l'arrêt
des subventions à l'exportation».

Hormis la polémique sur la
réforme du budget, Jack Straw
a réaffirmé la position du
Royaume-Uni en faveur de

l'adhésion de la Turquie à
l'UE.

Jack Straw a rappelé qu 'An-
kara devait répondre aux con-
ditions posées pour son inté-
gration. Il s'est réjoui des énor-
mes progrès déjà réalisés par
Ankara mais a rappelé que la
condition pour l'adhésion veut
que les progrès se poursuivent.

Mercredi, le commissaire
européen à l'Elargissement,
Olli Rehn, avait affirmé qu'il
n'envisageait pas que les diri-
geants de l'UE reportent l'ou-
verture prévue le 3 octobre des
négociations d'adhésion avec
la Turquie.

«Une dispute historique»
Jack Straw a également re-

levé hier devant les députés
que l'existence d'une «dispute
historique» entre le Royaume-
Uni et la France sur le budget
n'empêchait pas leur coopéra-
tion efficace. Il a notamment
cité la collaboration des deux
Etats dans les négociations sur
le programme nucléaire ira-
nien, /ats-afp-reuters
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PÉTROL E m A la baisse. Les
pri x du pétrole repartaient en
baisse hier à la mi-journée, por-
tant leurs pertes à quel que
quatre dollars depuis leur re-
cord de lundi. Il s'agit du troi-
sième j our consécutif de
baisse, /ats-afp

ÉTATS -UNIS m Gros rachat.
Bank of America (BoA) ,
deuxième banque des Etats-
Unis , a annoncé hier avoir con-
clu le rachat de l'émetteur de
cartes de crédit MBNA. Le
montant global s'élève à 44
milliards de francs. BoA espère
boucler avant la fin de l' année
cette opération, /ats-afp

UBS ¦ Regroupement. Cinq
ans après la reprise de la ban-
que américaine Painewebber
et sept ans après sa fusion ef-
fective avec la Société de Ban-
que Suisse (SBS), l'UBS re-
groupe l' ensemble de ses acti-
vités de gestion de fortune sous
un même toit. La nouvelle or-
ganisation entre en fonction
aujourd'hui, /ats

FRIBOURG m Lidl s'installe.
Le hard discounter allemand
Lidl va installer un centre lo-
gistique à Sévaz, dans la Broyé
fribourgeoise. Il a signé hier
avec la commune le contrat
d'acquisition d'un terrain de
110.000 m- pour y installer
son centre logistique de distri-
bution pour la Suisse ro-
mande. Lidl prévoit d'investir
au total 35 millions de francs
pour la réalisation de ce cen-
tre. Son ouverture est prévue
pour début 2007. /ats

Leica
passe à

l'offensive

OPA D ' H E X A G O N

Le 
fabricant st-gallois

d'appareils de mesure
Leica Geosystems veut

contrer l'offre publique
d'achat (OPA) de son con-
current suédois Hexagon en
passant lui-même à la con-
tre-attaque. Il propose un ra-
chat d'actions portant sur
100 millions de francs.

L'opération, présentée
comme «une démonstration de
p lus de sa f ocalisation sur la créa-
tion de valeur p our les actionnai-
res», ne sera lancée qu'à la
condition que le groupe reste
indépendant, a précisé Leica
Geosystems hier. Elle porte
sur 10% du capital actuel.

Touj ours dans l'hypothèse
d'une poursuite des activités
en solo, les actionnaires se
verront encore proposer un
dividende de 4 francs, le pre-
mier versé par le groupe. Ce
dernier assure avoir les
moyens de sa politique,
puisqu'il prévoit de générer
300 millions de cash-flow li-
bre au cours des trois pro-
chaines années. Leica Geosys-
tems veut également rassurer
les investisseurs sur son mana-
gement. Alors qu'il avait an-
noncé sa démission le 9 juin ,
quatre jour avant l'OPA
d'Hexagon, le patron de ce
dernier, Hans Hess, entend
désormais rester en place
jusqu'à la fin de l'année, /ats

Baisse de tension
INDUSTRIE ABB supprime 1300 emplois dans le secteur des transformateurs
Seule succursale suisse du groupe dans ce domaine, Sécheron est épargné

ABB 
coupe une nou-

velle fois dans le vif:
1300 emp lois seront

supp rimés dans le secteur des
transformateurs d'ici 2008. La
Suisse n 'est pas concernée. Le
groupe invoque la hausse des
prix des matières premières,
des surcapacités et un dépla-
cement de la demande.

Les postes supprimés repré-
sentent 10% des effectifs dans
ce domaine , a indiqué hier
ABB. Le groupe helvético-sué-
dois veut fermer des usines
dans des pays qui appliquent
des salaires élevés et où la de-
mande n 'est pas grande. Des
mesures ont déjà été prises en
Australie et au Canada , a pré-
cisé le porte-parole Thomas
Schmidt.

Augmenter le rendement

Dans les autres régions, la si-
tuation doit encore être éva-
luée. La multinationale, qui
prévoit un programme de li-
cenciement «socialement resp on-
sable», compte 57 usines de
transformateurs dans 28 pays.

La hausse des prix des ma-
tières premières, comme le
renchérissement du cuivre et
de l'acier, sont aussi en cause.
En outre, la demande s'est dé-
placée vers l'Asie , un marché à

Le groupe helvético-suédois veut replier une partie de sa
production dans des pays où la main-d'oeuvre est moins
coûteuse. PHOTO KEYSTONE

fort potentiel de croissance, a
dit Fred Kindle. Selon le pa-
tron d'ABB, le bénéfice de-
vrait fortement reculer au
deuxième trimestre 2005 com-
paré au premier en raison des
coûts de restructuration. Ils
sont estimés à quelque 307
millions de francs. La moitié
sera inscrite dans les comptes
de cette année, dont une
grande partie au deuxième tri-
mestre. Les premiers effets po

sitifs seront quant a eux visi-
bles dès 2006 et pleinement at-
teints en 2009, selon Fred
Kindle.

De l'avis de courtiers, les ob-
jectifs de marge sont plus réa-
listes qu 'auparavant. Mais
pour la deuxième fois cette an-
née, ABB crée une mauvaise
surprise après une correction
des bénéfices au printemps,
ont relevé les analystes de la
banque Julius Bar. Ceux de la

Banque cantonale de Zurich
(BCZ) parlent même d'une
«cireur d 'appréciation chronique
des obj ectif s». Les actions ABB
ont dévissé à la Bourse suisse
SWX. Elles perdaient 7,26% à
8,30 francs hier à mi-journée,
/ats
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SMI 30/6 préc. haut bas 30/6 préc. haut bas
{52 semaines) (52 semaine s)

ABB Ud N 8.40 8.94 9.02 6.01 ABN-Amro 20.35 20.28 21.49 16.25
AdeccoN 5140 58.60 6855 55.25 Aegon 10.71 10.64 11.00 8.14
Bâloise N 64.00 64.40 67.00 44.65 Ahold Kon 6.80 6.76 7.04 4.96
CibaSC N 74.70 75.30 88.48 7127 Akzo-Nobel 32.58 32.98 36.28 24.87
Clariant N 17.05 1750 21.24 1454 Alcatel 9.07 9.32 12.88 8.14
CS GroupN 5055 50.50 53.50 37.05 Allianz 95.20 95.90 102.04 72.70
Givaudan N 745.50 746.50 810.00 711.00 Axa 20.67 20.77 21.44 15.60
Holcim N 78.00 77.60 79.90 62.85 Bayer 27.60 27.75 28.78 18.48
Julius Baer N 78.40 78.40 87.60 63.15 Carrefour 40.10 40.00 41.99 33.44
Kudelski P 46.90 46.00 47.45 3100 DaimlerChrysler 33.48 33.86 39.16 29.83
Lorua N 70.95 70.85 77.90 51.50 Danone 72.70 73.00 77.10 62.20
Nestlé N 328.00 329.50 339.00 276.00 Deutsche Bank 64.66 64.32 69.89 52.40
Novartis N 61.05 60.80 61.95 53.25 Deutsche Telekom 15.27 15.06 16.89 13.17
Richement P 43.10 43.30 44.10 29.60 E.0N AG 73.70 72.85 73.59 56.30
Roche BJ 16120 161.40 162.50 117.25 EricssonLM len SEK) . . .  25.10 25.40 26.30 19.40
Serono P 819.00 822.00 915.00 707.50 France Telecom 24.16 23.80 24.99 18.81
SGS N 880.50 894.00 902.50 643.00 Heineken 25.54 25.57 27.60 23.42
SwatchN 36J55 36.40 36.60 27.20 ING 23.37 23.22 24.00 17.92
SwatchP 180.00 17950 179.80 130.00 KPN 6.94 6.84 7.53 5.94
Swiss UeN 169.20 170.90 187.70 126.75 L'Oréal 59.35 59.40 67.45 51.50
Swiss Ré N 78.80 79.10 87.75 6655 Lufthansa 10.15 10.23 11.49 8.46
Swisscom N 418.00 416.00 470.00 401.75 LV.M.H 63.90 64.10 64.80 49.90
Syngenta N 131.90 13100 137.50 99.40 Métro 41.00 41.31 44.39 34.36
SynthesN 140.70 140.60 149.00 116.75 Nokia 13.85 14.11 14.59 10.62
UBS N 100.00 100.20 105.50 80.25 Philips Elect 20.90 21.18 22.66 17.79
UnaxisN 176.00 17140 18450 95.60 Reed Elsevier 11.52 11.56 11.90 9.86
Zurich F.S. N 220.80 220.80 22250 16130 Royal Dutch 54.00 54.00 54.90 39.96
„—,„„__. Saint-Gobain 45.89 45.87 49.25 38.00
AUIRES VALEURS Sanofi-Aventis 67.90 68.45 74.10 51.70
Actelion N 133.10 132.80 153.00 98.50 Schneider Electric 62.35 62.50 63.30 49.20
Batigroup N 17.20 17.30 18.90 10.80 Siemens 60.35 60.90 63.65 53.05
Bobst Group N 49.80 50.00 53.00 38.25 Société Générale 84.15 83.85 84.90 64.80
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50 Telefonica 13.54 13.52 14.61 11.11
Charles Voegele P 81.70 80.00 86.00 34,00 Total 194.30 194.40 196.60 153.60
CicorTech.N 81.40 83.00 86.00 41.50 Unilever 53.65 53.80 56.70 44.05
Edipresse P 650.00 660.00 710.00 575.00 Vivendi Universal 26.06 26.18 26.29 19.06
Ems-Chemie N 107.50 106.60 115.00 89.73 Vodafone (en GBp) 136.00 137.00 146.75 132.75
Geberit N 820.00 820.00 975.00 760.00 __^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ ^Georg Fischer N 392.00 393.00 396.75 271.00 l̂ HîflTTffrMff ffiM
Gurit-Heberlein P 908.00 919.00 1124.00 825.00 màuumùuumûmméàààmùmuMmMmMmMmMM3M3M3M3M3M3M3M3mm
Helvetia-Patria N 207.30 209.00 209.50 152.20 (prix indicatif 3000 è 6000 litres)
Logitech N 41.20 42.25 42.53 26.05 dernier précèd.
MlkronN 15.20 15.25 17.80 11.60 Huile de chauffage par 100 litres . . . .  73.90 73.90Nextrom P 12.80 13.40 20.55 5.00
PhonakN 48.10 48.00 48.50 32.65 . .
PSPN 55.60 55.60 56.00 43.68 M ||JIAuAAL AA #-»-»*MikPubligroupe N 350.00 353.00 403.00 325.25 M̂ IVlUl ÇlUl fflUZOUlRieter N 355.00 355.00 394.75 310.00 V U..:i- J- ~k»..Un saurerN so.oo 80.00 83.00 58.10 _^ Huile de 

chauffage
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30/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.50 76.04 90.28 73.45
Alcoa Inc 26.09 26.30 34.98 25.92
Altria Group 65.44 65.10 69.67 44.75
Am. Express Co 54.32 53.51 58.00 47.70
AT&T 19.20 19.26 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.14 37.40 38.22 28.25
Boeing 65.86 61.67 66.09 46.60
Caterpillar Inc 96.54 96.64 102.97 68.50
Chevron 5651 56.76 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.74 46.78 49.99 4211
Coca-Cola Co 42.27 42.70 51.36 38.30
Dell Computer 39.83 39.58 42.57 32.71
Du Pont Co 44.00 44.63 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.20 58.44 64.35 44.17
Ford Motor 10.47 10.41 15.97 9.09
General Electric 35.13 35.00 37.72 31.43
General Motors 34.58 34.17 46.97 24.68
Goodyear Co 15.16 15.20 16.08 9.04
Hewlett-Packard 23.91 24.07 24.70 16.10
IBM Corp 75.06 74.72 99.10 71.87
Intel Corp 26.25 26.25 27.90 19.64
Johnson 81 Johnson 65.61 65.70 69.99 54.37
McDonald' s Corp 28.10 27.91 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.09 25.09 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.02 54.43 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.66 27.84 34.62 23.52
Procter & Gamble 53.50 53.47 57.00 50.60
Time Wa rner 16.73 16.78 19.85 15.47

Paiements,
placements et consultation IŜ CN mr Banque Cantonale Neucrowo _

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂w

dern. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.30 64.30 Bond Corp H CHF 107.65 107.85 Green Invest 104.10 102.25
Cont. Eq. Europe 125.75 124.30 Bond Corp EUR 105.85 106.15 Ptf lncomeA 118.68 118.71
Cont. Eq. N-Am. 203.20 201.85 Bond Corp USD 101.15 101.55 Ptf lncomeB 125.28 125.31
Cont. Eq. Tiger 57.45 57.70 Bond Conver. Intl 101.75 100.85 Ptf YieldA 140.28 140.20
Count. Eq. Austria 161.15 159.25 Bond Sfr 95.05 95.15 PtfYield B 146.17 146.09
Count. Eq. Euroland 107.30 105.75 Bond Intl 97.90 97.75 Ptf Yield A EUR 101.58 101.60
Count. Eq. GB 172.20 170.00 Med-Ter Bd CHF B 106.97 106.97 PtfYield B EUR 108.64 108.66
Count. Eq. Japan 5949.00 5904.00 Med-Ter Bd EUR B 111.44 111.46 PtfBalancedA 16207 161.84
Switzerland 257.45 254.50 Med-Ter Bd USD B 113.85 113.86 Ptf Balanced B 166.99 166.76
Sm&M. Caps Eur. 11257 112.29 Bond Inv. AUD B 130.97 131.07 Ptf Bal. A EUR 99.26 99.23
Sm&M. Caps NAm. 129.91 129.64 Bond Inv. CAD B 137.32 137.56 Ptf Bal. B EUR 103.47 103.43
Sm&M.CapsJap. 16571.00 16588.00 Bond lnv. CHF B 114.08 114.13 Ptf Gl Bal. A 154.25 153.75
Sm&M. Caps Sw. 245.90 242.90 Bond Inv. EUR B 72.31 72.40 Ptf Gl Bal. B 156.12 155.61
Eq. Value Switzer. 119.10 117.60 Bond lnv. GBP B 71.20 71.13 PtfGrowth A 201.70 201.31
Sector Communie. 169.69 167.71 Bond lnv. JPY B 11886.00 11867.00 PtfGrowth B 204.86 204.46
Sector Energy 593.50 596.65 Bond Inv. USD B 119.44 119.51 Ptf Growth A EUR 91.86 91.74
Sector Finance 456.67 455.06 Bond Inv. Intl B 111.24 111.34 Ptf Growth B EUR 94.36 94.23
Sect. Health Care 413.24 412.80 Bd 0pp. EUR 104.10 104.20 Ptf Equity A 230.31 229.52
Sector Leisure 267.75 267.84 Bd 0pp. H CHF 100.45 100.60 Ptf Equity B 231.31 230.52
Sector Technology 149.97 149.55 MM FundAUD 170.06 169.97 Ptf Gl Eq. A EUR 86.39 85.99
Equity Intl 146.90 144.65 MM Fund CAD 167.86 167.83 Ptf Gl Ep. B EUR 86.39 85.99
Emerging Markets 130.55 130.60 MM Fund CHF 141.70 141.69 Valca 278.95 276.55
Gold 594.10 580.30 MM Fund EUR 94.20 94.18 LPP Profil 3 139.00 138.85
Life Cycle 2015 107.20 106.60 MM Fund GBP 110.51 110.46 LPP Univ. 3 129.25 128.95
Life Cycle 2020 109.40 108.60 MM Fund USD 171.10 171.04 LPP Divers. 3 146.85 146.40
Life Cycle 2025 111.70 110.70 Ifca 343.00 341.00 LPP 0eko 3 105.55 105.25

(Change BiM^HiaM
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5398 1.5694 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2679 1.2979 1.2375 1.3275 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.27 2.328 2.235 2.395 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.032 1.056 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) 1.1439 1.1729 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.37 19.85 18/7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) 20.54 21.06 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.6 439.6 6.95 7.15 876.5 891.5
Kg/CHF 17944 18194.0 285.9 295.9 36105 36855.0
Vreneli I 100 114.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17900 18300.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.97 2.01
Rdt oblig. US 30 ans 4.25 4.25
Rdt oblig. AH 10 ans 3.12 3.17
Rdt oblig. GB 10 ans 4.15 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.18 1.18

Leader
mondial

La 
restructuration du

secteur des transfor-
mateurs d'ABB ne

touchera pas ABB Séche-
ron , seule entité du groupe
helvético-suédois active
dans ce domaine en Suisse.
L'unité emploie actuelle-
ment quelque 230 person-
nes à Genève. Sécheron a
recentré en 2001 ses activi-
tés sur le marché ferro-
viaire mondial et la distri-
bution d'énergie électri-
que en Suisse. La société
est devenue numéro un
mondial pour la fabrica-
tion des transformateurs
de traction pour le rail,
avec 50% du marché, et
l'usine la plus moderne du
monde, /ats
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Droits reserves: Editions Mon Village Vulhens

Pourtant , quand Florent parlait de
mariage,elle refusait de se prononcer.
Juliette ne savait pas si l'existence que
le fils de monsieur Fondblanche lui pro-
posait était conforme à ses aspirations
profondes. Certes, elle avait envie de
devenir la patronne de l'hôtel des Noye-
raies. Mais elle voulait aussi réussir sa
vie de femme. Il était temps d' y songer.
Avec Didier, ce n 'était pas possible; elle
avait découvert sa véritable personna-
lité. Même s'il s'était décidé à rompre
ses fiançailles avec Lise Brunaut , leur
relation n 'était pas de celle sur laquelle
on peut bâtir toute une vie de fidélité,
de confiance et d'amour. Un mariage
entre eux n 'était pas envisageable. Cet
homme n 'était pas fait pour la rendre
heureuse. Mais elle l' avait cru quand
elle avait fait sa connaissance, et, qu 'il
était dur de se détacher de lui!
En tout cas, se dit Juliette , Si Robin l' ap-

prenait , il n 'apprécierait pas du tout de
savoir que sa sœur chérie était sortie
plusieurs mois avec Didier Moirans, lié
d' une certaine manière à la famille Bru-
naut. Récemment, Didier, qui travaillait
à mi-temps à l'hôtel , où il était affecté
à l' entretien , s'était associé à Urbain, le
frère aîné d'Angèle. Ils avaient formé
une «Gaec», un groupement agricole.
Elle devait en parler à Robin avant
qu 'une bonne âme le mette au courant.
Ou même Angèle. Celle-ci en était
d' ailleurs bien capable !
Angèle se faisait appeler par son nom
de jeune fille , Brunaut , bien qu 'elle
n 'ait pas divorcé. Juliette et Angèle,
depuis deux ans, travaillaient ensemble
au secrétariat de l'hôtel. Elles n 'évo-
quaient jamais le passé. Juliette en vou-
lait toujours à la jeune femme et le lui
montrait en gardant ses distances , avec
froideur.

Robin avait perdu sa jeunesse, gâché
toute une partie de sa vie par la faute
d'Angèle, estimait Juliette. Et , s'il n 'y
avait pas eu Pascale, elle aurait incité
son frère à demander l' annulation de ce
mariage.
Aujourd 'hui , si Angèle était seule et
malheureuse, sous la coupe de son frère
Urbain , ma foi , tant pis pour elle, elle
l' avait bien cherché.
Le cortège était arrivé au cimetière. Le
cercueil fut descendu dans le caveau.
Florent y jeta une rose. Juliette lutta
contre des larmes, elle qui pleurait rare-
ment. Monsieur Fondblanche allait lui
manquer terriblement. C'était un
homme exceptionnel , qui s'était mon-
tré paternel envers elle et avait su lui
inspirer un sentiment filial, remplaçant
dans son cœur son père nourricier parti
trop tôt.

(A suivre)
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ImmobiliefiM&^HY^
a vendre J ŵ -̂̂  L

RESTAURANT équipé, avec cachet,
92 m2, près du lac à Neuchâtel. Reprise inté- .
ressante. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer modeste. Tél. 076 399 92 38 02e «sens

BEVAIX, très bel appartement entière- ¦
ment rénové. Fr. 520 000.-. I
Tél. 076 566 12 37. ozane^a

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3V2, 472 et 5'/ 2 pièces. Deuxième .
étape. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66, ¦

www.matile-sauser.ch 132 168557 ,

JURA NEUCHÂTELOIS, menuiserie à !
remettre pour raison d'âge.
Tél. 078 610 46 31 132-168579 '

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, 4
pièces, 86 m2, cuisine agencée, balcon,
garage. Tél. 079 789 50 18 132-153598

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, cuisine agencée ouverte sur
salon, salle à manger avec accès au jardin,
5 chambres à coucher, salle de bains. Place
de parc. Tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39

132 168747

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
quartier Helvétie, 6 chambres à coucher,
salon, salle à manger, sortie sur jardin, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, grande
salle de jeux. Places de parc intérieures et
extérieures. Prix attractif. Tél. 079 240 42 24, ¦
fax 032 913 28 39 132-168752 I

1

Immobilier JJ|M i
à louer H ôj  ̂ '
SAINT BLAISE à louer dans quartier tran- .
quille petit studio meublé, très bien agencé. -'
Place de parking dans garage collectif, de •
suite ou à convenir I
Tél. 055 210 55 62(heures de bureau). 035. |
137026 i

I
AUX BRENETS, libre tout de suite, appar- •
tement 4V2 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, place de parc, Grand-Rue 32. '
Fr. 1250.- charges comprises. '
Tél. 032 932 16 16 132-153382 ]

BEVAIX,: à personnes soigneuses, dans
petit immeuble, bel appartement, 120 m2, !
472 pièces', cuisine bien équipée, cheminée, .
balcon, grand galetas, cave, garage, place |
de parc, jardin, dans quartier calme, près ,
du centre. Libre 01.08.05. Tél. 032 846 29 37 .

U^H-4Hai!Dt) |

A CHAUX-DE-FONDS, Crêt 8, rez sur jar- '
din, 3 pièces dont séjour avec coin cuisine ¦
équipé (cuisinière et frigo), bain/WC, cave, I
grenier, place de parc privée, libre disposi- 1
tion du jardin. Cachet ancien, bois, pierre i
naturelle, parquets. Dès le 1" août 2005 ou |
à convenir, loyer Fr. 690 - charges com-
prises. Tél. 032 968 14 96 - Gérance Pierre '
Aubry 132-168570

I
LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, grand 1
372 pièces, lumineux, rue du Parc 39. I
Fr. 890 - charges comprises. '
Tél. 032 913 07 54 132-168755 j

LA CHAUX-DE-FONDS : Appartement de '
472 pièces mansardé, avec cachet , dans !
petite villa locative. Cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. Terrasse. !
Libre tout de suite. Loyer de Fr. 1710.-Pour |
tout renseignement : Tél. 032 910 92 20132- ,
168744 |

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces ¦
en duplex, poêle suédois, cuisine agencée, |
2 salles de bains, mezzanine, cave. :
Fr. 1420.-charges comprises. Libre tout de |
suite. Tél. 079 338 48 79 132-168730 ,

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex, 9 pièces,
jardin en commun. Tél. 079 347 71 16 132
168720

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 39,
4 pièces avec cheminée, cuisine semi-
agencée, WC-douche, cave et bûcher, par-
quet, catelle, Fr. 844 - + Fr. 105.-. Libre dès
le 01.08.05. Tél. 076 566 50 03 132-108529

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 53,
3'/j pièces, Fr. 875.- charges comprises.
Libre 01.08.05. Tél. 078 749 62 91 132-153591

LA COUDRE, très bel appartement de 3
pièces, cachet , cuisine agencée, lave-vais-
selle, balcon, proximité transports publics.
Fr. 1250.- charges comprises. Libre tout de
suite. Possibilité de louer garage.
Tél. 079 342 87 53 - tél. 079 206 44 20. 023-
189206

LA FERRIERE, 372 pièces.
Tél. 032 961 10 94 132-168693

WBfllfWl ̂ VT_*

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

LA SAGNE, grand 1 pièce meublé avec
;achet , cuisine habitable, douche/WC,
Dave, dépendance, jardin. Fr. 500.- charges
Domprises Tél. 076 375 50 25 132 168677

LE LOCLE CENTRE, locaux pour bureau,
:abinet médical, atelier. Tél. 079 347 71 16
132-168719

LE LOCLE CENTRE, 272 pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 450.- + charges.
Tél. 079 347 71 16 132-168716

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
Dièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
-r. 1070 - charges comprises,
tél. 032 931 62 76, heures des repas 132-
68363

LE LOCLE, 572 pièces, cuisine agencée,
palcon , garage. Tél. 032 931 43 92 132 153755

MEUCHÂTEL, chambre indépendante
neublée, confort , douche. Libre.
Fél. 032 724 70 23. ¦ ¦¦ ¦ 028-488254

MEUCHÂTEL, magnifique grand studio,
iO m2, cachet, salle de bains, petite cuisine
agencée. Vue lac, sortie sur jardin. CFF 6
minutes à pied. Libre 01.10.2005. Fr. 880 -
:harges comprises. Tél. 032 853 62 62. 028-
188212

MEUCHÂTEL, Draizes, studio-apparte-
ment 1 pièce, cuisine, cave, balcon,
;hambre séparée. Fr. 490.- charges com-
Drises. Libre dès le 01.08.2005.
Fél. 078 683 85 47. 028-489305

MEUCHÂTEL, Rue du Rocher 43, grand 2
Dièces avec balcon, vue imprenable, situa-
lion tranquille, cuisine agencée. Loyer
-r. 1220 - + charges Fr. 170.-. Libre dès le
31.08.05. Tél. 032 721 34 70. 028-439233

MEUCHÂTEL, Bourgogne 84, bel appar-
:ement, 272 pièces, cuisine agencée, bal-
lon, proche des TN. Libre tout de suite.
=r. 900 - avec charges. Tél. 032 722 31 31
128-489193

MEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche-WC, jardin-ter-
'asse. Libre tout de suite. 079 737 59 05o28-
189289

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse, galetas, place de
3arc. Libre dès le 1" août. Tél. 032 937 17 89
'024 434 19 48 132-168723

/ / f y j _ fj / çs  M M Délai: l 'avant-veille à 12 h. ^oéàhfcT iJ^JFl IÇg?̂  "î L:'
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SAINT-AUBIN, 4 pièces, 3°"" étage, cuisine
agencée (vitro), balcon, salle de bain/WC
séparé, cave , galetas. Fr. 1420 - charges
comprises. Place de parc Fr. 35.-. Libre dès
le 01.10.2005. Tél. 079 253 27 76. 028-4S920!

SAINT-BLAISE, grand 472 pièces, dans
maison de maître , 2 salles de bains, 2 che
minées, cave à vin, terrasse et jardin, vue
sur le lac. Fr. 1990 - + charges + parc
Tél. 079 240 60 60. 02848933

SAINT-AUBIN, 2 pièces, refait à neuf, cui-
sine ouverte agencée, cave, galetas. Libre
tout de suite. Fr. 780 - + charges Fr. 80-
Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76. 028
489207

Immobilier on >y^
demandeSj Ĵ ŷÇX
d'achat J^Ŝr̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements terrains
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-28520:

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS CHERCHE
MAISON ou appartement à acheter ou è
louer, 5 pièces avec jardin, cheminée, situa-
tion calme. Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La
Chaux-de-Fonds. Prix souhaité
Fr. 450 000.-. Tél. 032 863 31 52. o28-4893i;

Immobilier 
^

~^HQ
demandes m Ù̂ËL
de location J  ̂ §̂p̂
COUPLE RETRAITÉ, solvable et stable
recherche appartement 3-4 pièces dans
ferme, avec box pour chevaux (3) avec
parc. Préférence Jura neuchâtelois
Franches-Montagnes. Etudions toutes pro-
positions. Tél. 022 344 22 72 (repas) OL

079 279 43 05. ois 33232-

NOUS CHERCHONS à louer mobilhome .
lac de Neuchâtel juillet et août
Tél. 032 913 89 67 132-15372:

Animaux ^̂ Jh Ŝ
MAGNIFIQUES CHIOTS Labrador
Retriever beiges, noirs avec pedigree. Vac-
cinés,1 microchips, excellente santé. TéL
0041 79 530 41 67 .. 156-73086:

CHATON BLANC tacheté noir, poil mi-
long et sa soeur tricoline, à donner de suite.
Tél. 032 866 12 50 132-15872-

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens
Entrée côté verger avec chèvres 028-46804;

A VENDRE CANICHE NAINS, Toy ou
mini-toys. Tél. 026 660 12 93 OL

079 401 65 10 196-15028!

CHIOTS, COCKERS AMÉRICAINS, è
vendre, pedigree, vaccinés, puce électro-
nique, prix Fr. 1800.-. Tél. 079 543 22 30
017-747013

QUI DONNERAIT OISEAUX pour finit
d'agrémenter une volière.
Tél. 079 637 21 79. 028-48928<

Cherche m>\ ̂ àLg
à acheter ~̂jÊR
ACHÈTE ANTIQUITÉS, anciens meubles
pendules, bronzes et tableaux à l'huile de
toutes peintures. Tél. 079 791 00 37 ois
331846

i TRAINS ÉLECTRIQUES: Màrklin, Buco,
: Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
: Tél. 032 853 36 83 ou tél. 079 292 68 39.o:s
i 488020

A vendre - *fr "
. LAVE-LINGE, Kenwod, contenance 3 kg,

Tél. 032 926 10 25 132 16874s

PIANO, droit , bon état et sonorité, éven-
' tuellement livré. Prix avantageux.

Tél. 026 663 19 33. 028-437307

TABLE DE MASSAGE. Fr. 150 - et vélo
d'appartement Kettler. Fr. 100.-.
Tél. 079 567 53 21 ou tél. 032 841 60 IO.028
489204

UN LIT 180 X 200 + MATELAS, 1 TV,
• 37 cm + antenne ITR, 1 table sur roulettes
1 pour ordinateur ou TV. 4 pneus d'été Good
' Year sur jantes, 135/80 R13, 4 pneus hivet
; sur jantes 185/60 R14. Bas prix,
1 Tél. 032 753 51 17. 028 43922:

1 20 TV COULEURS Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an

; de garantie, Fr. 100 - â
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130-16909;

. Perdu ri®s¦ Trouve^ lïSsê J ™
PERDU DEPUIS MARDI SOIR 21.6.05,

• chat mâle castré adulte, tigré brun noir,
1 menton blanc, poils longs, yeux verts, sans

collier, région Le Landeron, Rte de La Neu-
veville. Tél. 079 314 36 54, merci. 028-48924C

Rencontre&iS& J|ËF

HOMME 37 ANS AVEC ENFANTS,
1 cherche femme pour partager sa vie. De 25

à 50 ans. Tél. 079 539 37 42. 028-48928;

¦ : -i i 1 °,<i 19m 92 901

•>ri ?sn nrno ' m£t,Li*̂ j/

Vacances f̂ ĵ%
j LIDO MARINI (Lecce), du 15 au 30 juillet

05: Fr. 1100 -, appartement de 272 pièces,
bord de mer. Tél. 079 607 82 42 028-43920!

: Demandes 3̂j2î
d'emploi wlJS|

. HOMME SUISSE, cherche travail, pour

. entretien de jardins, conciergerie, net-
toyages et pour remplacement pendant les

' vacances, très bricoleur, avec expérience.
¦ Tél. 079 342 25 43 132-168713

JEUNE HOMME sérieux et motivé,
apprenti peintre en automobile en 3'année
cherche, place de travail pour pouvoir finit
son apprentissage. A La Chaux-de-Fonds
et environs. Etudie toutes propositions.

1 Tél. 079 759 21 56 132-168757

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-48829C

Offre s j ÈTm̂^
d'emploi W^̂ jJ
i—— i
PROF DE MATH DYNAMIQUE avec
expérience est cherché(e) pour soutien
niveau 9ème + apprentissage. Période
vacances et plus. Tél. 079 478 78 20. 028

. 489200

¦ * Hè?-- -Vehicules 
^é̂ g^Pd'occasion^SSêÊÊ^*

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
028-488434

. A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 O.-B 4675.it,

CITROËN 11 BL, 1950, voiture de collec-
tion, parfait état , expertisée. Fr. 15 000.-.
Tél. 079 240 60 60. 02s 489334

FIAT PUNTO 75 ELX, 1997, 1" main,
¦ 90 000 km, climatisation, 5 portes, experti-

sée. Fr. 6000.-. Tél. 079 240 60 60. 02s 439332

OPEL CORSA 1.4, 1998, bleue,
76 000 km, 5 portes, climatisation, experti-
sée. Fr. 5900.-. Tél. 032 842 57 16. 02a wiao

PEUGEOT 206 CC 2.0, 102001,
64 000 km, gris métallisé, climatisation,
siège cuir, pneus été neufs, pneus hiver sur
jantes, une saison. Fr. 17 500 - à discuter.
Tél. 078 632 17 05. 028-489202

VW POLO 1,4 L (60 CV), 1997,93 500 km,
! bleu foncé (peinture métallisée), toit

ouvrant, 3 portes, CD, Airbags, pneus été
(peu utilisés, sur jantes alu) et pneus hiver
(peu utilisés, sur jantes tôle). Voiture soi-
gnée. Fr. 6200.-. Tél. 078 615 23 04. 028-
489294

l 

Divers PR©
1 A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,

répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.

[ Tél. 079 441 73 33. 028-48680B

FENETRE EN PVC, sur mesure, aussi en
' fë'hovatidrV"an prix imbattable,1 porte inté-

rieure complète avec cadre dès Fr. 250 -
renseignements tél. 076 426 17 87 132 168533

JARDIN À CÉDER contre collaboration,
pour bricoleur. À Saint-Biaise.

1 Tél. 078 661 82 86. 028-439199

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-

1 fornien, un zeste de relaxation coréenne.
' Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028 489239

SAMEDI 2 JUILLET 2005, Grand-Rue 60
à Cormondrèche, brocante de 9h à 16h.
028-489017

VOTRE JARDIN, VOUS FATIGUE ? Je
m'en occupe ! Tél. 032 968 03 67 132 158534

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur . Q A H A [

1 le site d'annonces de LUXJf tfpSS



CYCLISME Les deux Romands de Phonak, Alexandre Moos et Steve Zampieri, s'apprêtent à vivre ensemble
le Tour de France. Le Valaisan et le Neuchâtelois pourront se soutenir et s'encourager. Sans oublier de rigoler

926 \f

Du 2 au 24 juillet 2005

De noire envoyé sp écial
J u l i a n  Ce rv i no

D

ans le cyclisme, la mon-
dialisation fait rage. La
plupart des équipes se

composent et se décomposent
sans conserver de véritable
identité nationale. Du coup,
pouvoir vivre une aventure
commune entre deux copains
est un privilège. C'est celui que
vont partager Alexandre Moos
et Steve Zampieri...

Dans quelle forme physi-
que abordez-vous le Tour de
France?

Alexandre Moos: Tout va
bien. J'ai axé toute ma prépa-
ration sur cette épreuve. Le
Tour de Suisse s'est bien passé
et j 'ai bien marché au cham-
pionnat de Suisse (réd.:
deuxième derrière Martin El-
miger) . Je pense être au som-
met physiquement.

Steve Zampieri: J 'ai bien
repris la compétition au cham-
pionnat de Suisse. C'est la
preuve que j'ai bien travaillé à
Chandolin pendant mon stage
en altitude.

Quel est votre état d'esprit?
S. Z.;Je suis très satisfait de

faire partie de la sélection de
Phonak. Les places sont comp-
tées et je suis vraiment très fier
d'avoir reçu la dernière. C'est
une satisfaction, même si nous
ne sommes pas là pour nous
faire plaisir. Je me souviens de
mon premier Tour en 2003 et
surtout des moments les plus
durs. Je pense que cela m'a en-
durci. Et puis, sans vouloir déni-
grer personne, je n 'aborde pas
cette épreuve dans les mêmes
conditions. En particulier au ni-
veau de l'encadrement. J'es-
père arriver de nouveau à Paris,

Trois leaders
Avec ses trois leaders,

l'équipe Phonak se
profile comme le col-

lectif paraissant posséder les
plus grandes virtualités d'em-
pêcher Armstrong d'aller
cueillir un septième triom-
phe sur les Champs Elysées.
Si John Lelangue, manager
général, et ses directeurs spor-
tifs sur le Tour, Jacques Mi-
chaud et Juan Femandez,
mettent Floyd Landis, San-
tiago Botero et Oscar Pe-
reiro sur la même ligne, Lan-
dis semble être le principal
anti-Armstrong. Une théorie
que ne partage pas Lelangue:
«Notre but est d'amener l'un de
nos trois leaders dans les cinq pre -
miers à Paris. Nous n 'allons p as
faire la course contre Armstrong
mais jouer la carte de l'offensive.»

Floyd Landis est-il prêt à as-
sumer son rôle? «J 'ai beaucoup
appris comme équipier d'Arms-
trong à IVS Postal, confie-t-il
J 'ai vu comment il fallait se pré-
parer, s 'entraîner et supporter le
poids d'une course aussi impor-
tante que le Tour de France... » /si

car la dernière étape sur les
Champs-Elysées demeure l'un
de mes meilleurs souvenirs.

A. M.:J e suis content d'être
là. Après dix saisons de car-
rière professionnelle, je me ré-
jouis de disputer enfin le Tour
de France. Pour moi, c'est un
aboutissement. Un rêve de
gosse qui se réalise. C'est sur-
tout gratifiant de parvenir à
décrocher une place pour
cette épreuve dans une équipe
aussi importante. Je suis donc
très motivé, même si l'épisode
du championnat de Suisse me
fait encore mal. J'espère tour-
ner la page dès demain.

Quel sera votre rôle dans
l'équipe? Et votre objectif?

A. M.: Nous sommes là
pour encadrer nos trois lea-
ders (réd.: Pereiro, Landis et
Botero) dans les montées. J'es-
père que nous n'aurons pas
trop besoin de travailler lors de
la première semaine, afin
d'être en forme dès le début
des étapes de montagne. Si-
non, si une opportunité de ga-
gner une étape se présente,
j 'espère pouvoir la saisir.

S. Z.: Nous savons que nous
sommes là pour travailler pour
nos leaders. Mais comme Alex,
j 'espère pouvoir me glisser
une fois dans un coup pour
jouer la victoire d'étape.

Votre équipe se met beau-
coup de pression, Comment
la ressentez-vous?

S. Z: Nous avons le potentiel
pour réussir à prendre le maillot
jaune après le contre-la-montre
par équipes. Nos équipiers l'ont
prouvé au Dauphine Libéré et à
Eindhoven. La machine est bien
réglée, mais rien n 'est acquis
avant la course. Je sais bien que
ce n'est pas moi qui prendrai le
maillotjaune. J'aurai la pression
dans les grandes étapes de mon-
tagne. Je donnerai toutefois le
meilleur de moi-même mardi.

A. M.: J e n 'ai pas l'impres-
sion d'avoir beaucoup de pres-

Alexandre Moos (a gauche) et Steve Zampieri: deux copains qui partageront tout sur les rou-
tes du Tour de France, de la chambre au travail pour leurs leaders. PHOTO PHOTONEWS

sion. Le contre-la-montrer.par
équipes ne sera pas facile, j 'ap-
préhende un peu ce rendez-
vous. En même temps, cela re-
présente une occasion de ga-
gner une étape du Tour et il
faut tout faire pour la saisir.

Est-ce un avantage de parta-
ger cette aventure en commun?

A. M.: Bien sûr, nous allons
pouvoir nous entraider dans
les moments difficiles. Nous al-
lons accomplir le même travail
et il sera important de rester
solidaires. On se connaît bien
et on sait quand on doit laisser
l'autre un peu tranquille. C'est
important d'avoir une bonne

ambiance; et de bien se marrer
pour passer des bons moments
sur ce Tour de France.

S. Z.: C'est très bien, car
nous allons travailler ensem-
ble. Le fait d'être dans la
même chambre va nous per-
mettre d'oublier les difficultés
en parlant d'autres choses que
de vélo et de nous changer les
idées.

Alexandre Moos décrivez-
nous Steve Zampieri...

A. M.: C'est un coureur
avec un grand cœur et une très
grande générosité, des fois un
peu trop. J'espère pour lui
qu 'il remportera un jour une

belle course. Il n 'y a pas beau-
coup de copains à qui on peut
faire confiance , mais lui en fait
partie. Il est toujours prêt à se
sacrifier et il ne pense peut-
être pas assez à lui.

A votre tour, Steve Zam-
pieri...

S. Z.: Comme coureur,
Alexandre sent bien la course.
Il prodigue toujours des con-
seils très valables. Je devrais
d'ailleurs les écouter un peu
plus... Humainement, Alexan-
dre est quelqu'un de sincère.
Je n'ai pas beaucoup d'amis
dans le vélo et lui, c'en est un.
/JCE

Les étapes
du Tour 2005

km
%WJrA Frpmentine _-_ Noirmoutier © 19,0
wm-nm Challans ¦ Les Essarts 181,5
il Ui ,a Châtaigneraie - fours 2Î2J5
WW*~*M fours - BJois 67,5
mmfrM ChâmborôU Monterais 0 183,0
¦î^EW Troyes - Nancy J99.0
MàW.WM Umâvittn - Karlsmhfi 228,5
ui:mitA Pforzheim - Gérardmer 231,5
mtVKM Gérardmer ¦ Mulhouse 171,0

iilr̂ lJour de repos
mliÈ VXM Grenoble - Courchevel ZÏ?M
EEfiiKfrfl Courchevel - Briançon 173,0
tfMtiWâ Briançon - Digne-les-Bains 187,0
jEJrjpfrl Miramas - Montpellier 173,5
!£»[;»# Âade - Âx-3 Domaines 220,5
i kB MM Lézat-sur-Lèze - St-Lary Soulan 205,5

D3ŒH Mourenx - Pau " "180.5
IH*M Pau - Revel TT *̂ 5
lltiP i-"" ïîp.
WfrïXfi Issoirë - Le Puy-en-veiay 153,5
m&M "Saint-Etienne - St-EtienneJ§f 55,0
MIK'JM Corbeii-Ëssonnës - Paris 144,0
Source: Reuters, Sportinformation ats-infographie

j PIGNONS SUR ROUE I
Présent quand même
Malgré certaines remar-

ques désobligeantes vis-à̂ vis
de ses collègues et de ses su-
périeurs, Bertrand Duboux
commentera tout de même
le Tour de France pour la
TSR. Il s'en est toutefois fallu
de peu pour qu'il en soit
privé. Laurent Bastardoz est
également présent pour réa-
liser des interviews et autres
magazines. Il semblerait que
la succession entre ces deux
hommes puisse intervenir
plus tôt que prévu.

Léger, vraiment?
Comme en 2004, Phonak

a présenté un nouveau vélo
avant le départ du Tour de
France. Plus léger, plus ri-
gide, plus maniable, ce nou-
veau modèle a été adopté par
presque tous les coureurs.
Certains doivent même
l'alourdir pour qu'il soit ho-
mologué (le poids limite est
de 6,8 kg). «Es doivent se mettre
à trois pour le porter, U ne doit
pas être si léger que cela» rigolait
Laurent Jalabert en voyant
Santiago Botero, Floyd Lan-
dis et Oscar Pereiro soulever
le prototype conçu par le
fournisseur et co-sponsor de

^la^foïrnation suisse."UWAie-j
détail: le prix de cet engin est
de 23.000 euros. Et dire qu 'il
faut encore pédaler pour
avancer...

Lelangue pas inquiet
Alors que Phonak, après

six ans de loyaux services, a
annoncé son intention de se
retirer, John Lelangue n'est
pas inquiet pour l'avenir. «La
structure financière, articulée au-
tour de l'entreprise ARcycling
AG, propriétaire de l'équipe, est
solide, assure le manager de
l'équipe helvétique. Nous
avons établi p lusieurs contacts et
ils devraient déboucher bientôt
sur un accord.» A voir les diri-
geants du team zurichois si-
gner des contrats de cou-
reurs à tour de bras, on peut
se dire que l'avenir est assuré.

Tous aptes
Tous les coureurs ont subi

des contrôles sanguins. Ré-
sultats: les 189 cyclistes pré-
sents sont aptes à prendre le
départ demain. En 2004, les
vampires de l'UGI . n'avaient
attrapé qu'un coureur (le
Basque Gorka Gonzalez) en
fraude. La chasse a été moins
bonne cette année.

Un rêve réalisé
Personnage très connu

dans le milieu du cyclisme ro-
mand, Emmanuel Rieder est
présent pour la première fois
sur le Tour de France. En
tant que pilote-moto, il suivra
la course dans la caravane de
presse. «Je n'ai jamais pu  deve-
nir commissaire international
pour une question d 'âge, expli-
que ce presque sexagénaire.
Pour moi, cela a toujours été un
rêve de suivre cette épreuve.»
Comme quoi, il n'est jamais
trop tard. /JCE

L'aventure entre copains
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langue dans la pioche
Déambulation poétique en plein air

A l'heure où le soleil fait ses derniers saluts, les comédiens et
musiciens de La langue dans la pioche vous emmènent à travers
l'installation d'Ivan 
Freymond, «Têtes à f \̂
cloaques». La langue r—, , ¦ /?
dans la pioche est un l OGSIG ¦
voyage initiatique à tra- on O XY'CVQC^A ^—^Qvers nos vies en chan- O.I I \_>'Ovw/ll
tier, un éclairage poé-
tique sur les hommes,
les objets et outils de
notre environnement I rfljMMJk j
professionnel et urbain. V /

Prix d'entrée: Fr. 20- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30- pour
deux spectacles dans la même journée.
Réservation/billetterie: Région Val-de-Ruz, a!cP̂  TT5"!
tél. 032 889 63 06 ( S»" #=**
Renseignements: www.sitedecernier.ch V' o-̂ -m—4

Meubles Leitenberg, un nouveau magasin pour le bien-être et l'habitat à Peseux
A l' occasion de l'ouverture de son collaboratrices et collaborateurs I F? ~ ™
deuxième magasin dans le com- apportent de précieux conseils 'en I S
plexe de Cap 2000 à Peseux en matière d'ergonomie du mobilier. I
mars dernier, Meubles Leitenberg, Brigitte Leitenberg, wellness ^% H ¦ "
dont le siège est à La Chaux-de- traîner diplômée , en connaît u.--
Fonds, a organisé un concours d'ailleurs un bout sur le sujet. , WÀl Mm. àWksponsorisé par Stressless. Sur Dans un cadre lumineux et con- 0 JEj J *, 1
notre photo, Brigitte et Bertrand vivial , agrémenté actuellement / * J -\- }
Leitenberg (à droite) et Anne- des tableaux de Gaëlle Zosso , le M , \ \l, " ' flk IMarie Dussex , responsable du magasin de Peseux axe son offre ' 

^^JL, ilgtf i fllmagasin , entourent la gagnante sur la détente, la relaxation , la \ li fl iW^ sÇ' 6du premier prix - un week-end décoration et l'habitat , adressant À^T" ¦ mtàr-m*' H^**̂ wBwellness pour deux personnes en un petit clin d'oeil au design italien H k . Y
Suisse - Monique Savary de La et à la literie Tempur. A l'arrière- A 1 ESflV--Itjf
Chaux-de-Fonds. Les gagnants boutique, un choix de sommiers et  ̂

flr—¦ "¦'"̂  \« fSfldes deuxième et troisième prix - matelas est à découvrir et a B̂ mJ £.,I'T M.respectivement une table de salon essayer. Meubles Leitenberg, c'est '- tflM '¦¦ '¦• •' "'
de style italien Casa Design et un enfin une fenêtre ouverte sur les , \\ k̂m " ' Hpi
oreiller Tempur - sont Ingrid Gue- artistes régionaux, avec une expo- '|BHflv _-.̂ ĴW (*^ - lift
niât de Peseux et Chloé Csakodi de sition qui change tous les JS fl^"^^̂̂ f̂lj fl f̂l
Dombresson. Le canton est ainsi deux mois environ. .^ûŴ ^^̂ Wk
bien représenté! Meubles Leiten- ^̂ ĵfl ^ \̂ --̂ B BT^WTt T̂ îffflT^̂ i k!berg, c'est un ensemble de pro- ^̂ r̂ fl BillBi3C'W¥>i-"fft™tffla'ii'-"ÎTiVfllinfn F̂TrrrW^^r̂ ŷ̂ f̂ li
duits qui allient confo rt .̂ •̂̂ flF^̂ r̂ l^̂ ^̂ ^J HflHHCTlcTTB'T f̂t'flrflHHesthétisme. A l'écoute ^̂ ^̂ à 

flflj 

JE t [ft 

LTflJ 

B Ĵw

TSlÀtK

T'Fdes clients , ses ^̂ ^r«|»»J B̂ T ll^W A/ *S  l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ wJ W$ 9̂r 9̂ l̂iwff ŵ¥Î '̂Ê

- -̂^uWu Ê̂ÈÊ HhrMMr r̂ B̂l̂ BHHtÉMiMHÉr B̂ Ĥ ĤMH^^^^ ÎI^ ĤH ĤHH r̂iil

JTv", Recrutez parmi
T i i |i j ... 161 000 lecteurs !

P LEXPRESS L'Impartial "Quotidien Jurassien «JOÛjM.

L'enfant
n'est pas une
marchandise

ẑ ^^̂ ^̂ r̂fttBf M ^ Vfll

CCP: 10-11504-8

Terre de» homme»
En Budron Cl

1052 Le Mont-sur-Lauiinm-
Tél. 021/654 M U
F«x 02l/6S4 66 77
E-maJI lnfo@tdh.eh
www.tdh.ch

^'̂ KuWPiïf à

pli VILLE DE NEUCHÂTEL
V PISCINES DU NID-DU-CRÔ

La piscine intérieure sera fermée au public

du dimanche 3 juillet dès 18 h
au dimanche 14 août 2005

pour les travaux annuels d'entretien des installations

Réouverture: lundi 15 août 2005 dès 8 h
Les installations extérieures (Nid-du-Crô et Serrières) sont

ouvertes de 9 h à 20 h (mi-juin à mi-août de 9 h à 21 h)
026-489316

f avis divers . ] [ avis officiels ]

_. - _ . , 
!

Hî ^̂
LuSP̂ ^̂ ^H Oui, je désire être membre du Club E.

B̂  ^» ri r^^^i "̂ «7 ̂ 3 Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
¦MWHH Hrr^̂ UriM^pMflflflflfl g f̂l f̂ll a Carte 

principale: 
gratuite 

pour les 

abonnés 
réguliers 

à LExpress.

p L f̂l* L̂ -IH 04, ̂ jjw"B Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
Hrahi PrïWMB| du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

fl,,*£ t\I Kflf» 11 KV J I Nom: Prénom: 

r̂ ^̂ NPZ^W^| 
Rue/No: NPA/Localité:

________----r-" X Date de naissance: Tél.: No d'abonné: i

/ \ j f i f l  J ^rf^rg^r—piiiar- A retournei à: L'Express . Club E, Service de promotion, case postale 2216 , 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch,
flRï __/Tf / j  i l  f\J\ | ||>9 lubrique Club des lecteurs.

\W!iî'-- ->**i&£%L / vvEXP të35 LiSkUrMiUrUàM fl 1 Wuf¦|. ¦¦* Srx^J^ i^ VgLJ *-' ,muau \umWTmVf Tt\» \uru7um I ^»W itÊ^^ 1 k*u\ m * ̂ 1 F " \ ^k»»»»f'̂  \ V mf ^ 1 u% ùŵ 1 I 4 F ' 1 r̂H Wl'MT

|̂ î̂̂ ^d̂ Û UKÉrUXrir3 HUrUrMrfl I -~ >'':G II I|fljyffPÎ^CTiffM^T^rP T̂?fll ¦ ^arrosoir»
¦¦HÉÉMflflflflflflfl f̂lflflflfll -ffiià̂ l

Juste encore I
Q pourquoi pas I
Br Ĵ 

La 
communion 

de la 
poésie d'Alexandre Caldara

et du jazz
Depuis de nombreuses années, *¦ s.

fljfl Alexandre Caldara est l'auteur f \
U d une poésie gaie, tendre et Dr^Aolcs (L*

gourmande que nous goûtons pTx^âXr̂ /^ii- ' "C-
toujours comme un fruit bien QJIOOUIImûr. La voix de Susana
Valderas Matthey et la musique
du quartet Naanzook relève
brillamment la saveur et le par- I

I fum de sa poésie.' \ / I

Prix d'entrée: Fr. 20- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30- pour
deux spectacles dans la même journée.
Réservation/billetterie: Région Val-de-Ruz, «iŜ ?1 ri
tél. 032 889 63 06 ( $.- *=f
Renseignements: www.sitedecernier.ch v< o&J—â

ir̂ ffTWWffffffrimïïnyffi f̂l^ ¦"arfosark

I Buffets poétiques
Scènes ouvertes aux poètes

Ne laissez pas dormir le poète qui est en vous, donnez-lui la
parole! Si vous avez envie de dévoiler vos textes poétiques ou

WrW présenter des poèmes 
mM qui vous touchent, la f \
j  ̂ scène vous est offerte r-\ 

* •
pour ces deux soirées I OGSIG i
de buffets poétiques, en Q rTy">0/ \̂l Y~ JQ>-
Afin de rendre ces ins- Cil I wO^JH

I tants de partage convi-
I viaux, un buffet des pro-
! duits du terroir neuchâ-

telois vous sera servi
par le restaurant du Site l I
de Cernier. V '

Prix d'entrée: Fr. 20.- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30- pour
deux spectacles dans la même journée.
Réservation/billetterie: Région Val-de-Ruz, atf^? 1"™T
tél. 032 889 63 06 &•• f-f
Renseignements: www.sitedecernier.ch ' aUB ¦ ^

fll RSTflT^l
ni WrÉMiisà [Bi iir îl lAn
r̂ l̂l uWuW. fl f̂lW |4H H '̂ flVj

18, Grande-Rue - F-25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
L3 Restauration conviviale.
yj Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance - TéL 0033 381 84 12 82

I «Le bonheur est connu par ses états de manque...»
(E. Ajar)

... Nous vous le mijotons 4 jours sur 7...

m N sur l'ensemble de la note
|'

J
^

oCa/ "C' 1 sur Présentation de la carte Club -E
%0 / ?Ë~4 '' l̂ axirtilirn 10personnes,

cV * ^ sauf forfaits et boissons hors repas.

tllijiiiffflfffl l'«fltoeffe&icak;J
FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL I I

¦ Concert jeunes talents I
wLtmk Vincent Hirschi (photo),

trombone basse
' .. , i et Sébastian Tortosa (photo), piano;

fltfl
M^^U Anne-Laure Pantillon,
W Ê̂ flûte traversière
flrfjH ̂ L,̂  J/ et Antoine Françoise, piano

I f ~̂ fl^ "\ Dans un cadre idyllique, ce quatre jeunes
musiciens talentueux interpréteront , en for-

1*5 «rj H mation duo ou solo, des oeuvres allant de I
Schubert à Gabel, en passant par Doppler,

-NniBpk Brahms, Messiaen , Schnyder et Françaix.
Un vrai régal estival.

Prix d'entrée: Fr. 20.-; AVS/étudiants: Fr. 15.- s*-0^°N 
y"T

Billets à l'entrée f< - rûis J j

fl l*JJ^^^ ÎJ îi rriliIîilLL^ I Poésie ;; I¦ enarrosoirik

H Chants croisés
Q Aragon-Hugo
Kr l̂ Récital 

de 
chansons par Gérard-André

IpJ Gérard-André est un des grands chanteurs-interprètes de la poé-
I sie française. Passionné, Gérard-André met sa voix exception-

A!flj nelle et profonde au ser- 
¦îfl vice des poètes. Nous y f r—) , t /? 

^retrouverons le talent et l OGSIG i V^le grain de voix de Léo GP Qrr^QjOir̂ rt^
Ferré ou encore de Jean OU I V-/OWII flk
Ferrât. Ce récital regrou-
pe 25 poèmes inédits de f fevA^i!
Louis Aragon et Victor

¦ Hugo. V J

Prix d'entrée: Fr. 20.- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30.- pour
iiiaeux spectacles dans la même journée. .\

Réservation/billetterie: Région Val-de-Ruz, «SP  ̂ *WT̂tél. 032 889 63 06 S»" F*
Renseignements: www.sitedecernier.ch '' o-̂ J-sé

WsFff lJ UAr' tt ^â m SI] Retrouvez-nous sur Internet 
^^ 

_

m k̂^̂  JSSMSW www.lexpress.ch t^TOCI T3ITÎ ITÎ G¦A^W -^̂ lHIJ^iiNSM Tél. 032 723 53 72 (le 
matin) 

\w0



TENNIS C'est une tradition à Wimbledon , la pluie a touj ours son mot a dire. Roger Fédérer a également
dû s'adapter et ne s'est entraîné qu 'une demi-heure hier. Petit tour d'horizon avec le No 1 mondial

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

A 

Wimbledon , la pluie fait
partie du jeu. Et prend
souvent un malin plaisir

à jouer avec les nerfs des
jou eurs. Hier, les quatre demi-
finalistes du tableau féminin
ont dû ranger leur raquette et
ouvrir leur parapluie en atten-
dant une éclaircie. Roger Fé-
dérer a eu droit au même ré-
gime. Cela n 'a pas empêché le
No 1 mondial de garder sa dé-
contraction et sa disponibilité .

Roger Fédérer, qu 'avez-
vous fait durant cette jour-
née de repos?

R.F.: J 'ai pu jouer une
demi-heure , puis il a trop plu.
Mais au moins c'était à l'exté-
rieur. Je ne voulais pas m'en-
traîner en indoor.

Qu'avez-vous travaillé?
R.F.: Les amorties. Ce ne

fut pas une séance importante.
Et le reste de la journée?
R.F.: J 'ai donné pas mal

d'interviews à DSF (réd.: TV al-
lemande), à la NBC (réd.: TV
américaine) et à la BBC (réd.:
TV anglaise).

Physiquement, tout va
pour le mieux?

R.F.: Je ne ressens pas de
douleurs. J'avais juste des cour-
batures après la rencontre con-
tre Ferrero en huitième de fi-
nale. Mais ça allait déjà beau-
coup mieux, après mon quart
de finale contre Gonzalez.

Vous avez donc parfaite-
ment récupéré...

R.F.: Oui. Et je dors entre
dix et onze heures par nuit...

Vous allez disputer votre
troisième demi-finale d'affi-
lée à Wimbledon. Nerveux?

R.F.: Non, car j 'ai appris à
gérer la pression. Je me sou-
viens qu 'en 2001, à Wimble-
don, il s'était passé trois jours
entre mon huitième de finale
victorieux contre Sampras et
ma défaite en quart de finale
contre Henman. A l'époque,
j 'étais nerveux et euphorique
après mon succès contre Sam-
pras. J'avais répondu à toutes
les sollicitations des médias.

Des leçons à tirer de vos
deux dernières demi-finales ?

R.F.: En 2003, contre Rod-
dick, tout le monde était sûr
qu 'il gagnerait. Les médias
s'étaient concentrés sur lui... et

c'était très bien pour moi!
L'année dernière , face à Gros-
jean, je n 'ai pas de souvenir
particulier. Je me rappelle
juste que la demi-finale s'était
disputée sur deux jours.

Votre tactique contre Lley-
ton Hewitt?

R.F.:Je sais commentje dois
jouer contre lui. De manière
générale, mon jeu est en place.
Au début du tournoi, j 'hésitais
encore entre la volée et le jeu
au fond de court.

Que pensez-vous du fait
que le No 1 mondial rencon-
tre le No 2 mondial en
demi-finale déjà?

R.F.: A Wimbledon , il y a
toujours une manière diffé-
rente de déterminer les têtes
de série. Cela ne me pose au-
cun problème etje trouve que
Roddick mérite d'être No 2.
Mais j'aurais peut-être préféré
que Hewitt se retrouve dans le
bas du tableau avec lui...

Votre demi-finale, une fi-
nale avant la lettre?

R.F.: Non , non... Il y a en-
core Roddick. Cette demi-fi-
nale n 'a rien à voir avec celle
que j'ai j ouée à Roland-Garros
conue Nadal. /TTR

Roger Fédérer sera oppose a Lleyton Hewitt aujourd'hui (14 h)
en demi-finale du tournoi de Wimbledon. PHOTO KEYSTONE

¦ SET À . DIRE l

serve, car la Suisse va affronter
l'Angleterre en Coupe Davis au
mois de sep tembre. »

Attention les oreilles!
La demi-finale entre Ma-

ria Sharapova et Venus
Williams était déjà l'affiche
de tous les records avant
même le premier échange.
Des records de décibels bien
sûr! Entre les cris aigus de la
Russe et ceux de l'Améri-
caine, il y a de quoi se bou-
cher les oreilles. Hier matin,
à l'une des entrées de Wim-
bledon, un Anglais ayant le
sens de l'humour vendait des
casques de chantier conçus
¦parut'protéger les oreilles!

Passé, présent et futur
Sur la chaîne de télévision

anglaise BBC, Roger Fédé-
rer a parlé un peu du passé,
du présent et du futur du
tennis: «Vers le milieu des an-
nées 80, Boris Becker était mon
idole. Je le regardais dans mon
salon et le Centre Court était
comme son salon. Aujourd'hui,
ce terrain est un p eu mon salon.
Il y a beaucoup de concurrence
sur le circuit et c 'est une bonne
chose. C'était bien d'avoir un
Espagnol et un Chilien en quart
de finale à Wimbledon. Andrew
Murray? Il peut devenir un
grand champion. Je l'ai bien ob-

Un peu de mathématiques
En quart de finale du ta-

bleau de double dames,
l'Américaine Martina Navra-
tilova et l'Allemande Anna-
Lena Groenefeld ont battu
la Russe Vera Douchevjna et
l'Israélienne Shahar Peer.
Une rencontre qui inspire
un peu de mathématiques
avec la formule suivante: 20
+18 +18 - 8 = 48. Ou quand
l'âge de Martina Navratilova
n'est inférieur que de huit
ans par rapport au total de
ceux des trois autres joueu-
ses présentes sur le terrain.
La meilleure sur le court?
Un petit indice: c'est celle
qui a remporté 167 titres
(record absolu) en simple
dames... /TTR

Peu de jeu, mais du sommeil

Maria Sharapova sortie

S

etik- Venus, WiIliams..(jNc>/.
14), qui a sorti la tenante
du titre Maria Sharapova

(No 2) sur le score de 7-6 (7-2)
6-1, a obtenu son ticket pour
la finale féminine. La pluie a
stopp é dans son élan Lindsay
Davenport (No 1 ), qui menait
5-3 dans l'ultime set face à
Amélie Mauresmo (No 3).

Venus Williams a mérité
son succès. L'Américaine a
pris le jeu à son compte dès les
premiers échanges. Elle aurait
même pu conclure la pre-
mière manche avant le jeu dé-
cisif, mais Maria Sharapova
écartait deux balles de set sur
la mise en jeu adverse à 3-5.
Venus Williams dominait en-
suite largement la deuxième
manche , dans laquelle elle
s'emparait du senice de la Si-
bérienne à trois reprises.

L'ex-No 1 mondiale dispu-
tera ainsi sa dixième finale en
Grand Chelem. La double
championne de Wimbledon
(2000-2001), qui s'était adjugé
l'US Open au cours des mê-
mes années, n 'avait plus at-
teint ce stade de la compéti-
tion depuis les Ail England
Championships 2003.

Cette dixièmejournée a été
gâchée par la pluie, qui a re-
tardé de quatre heures le dé-
but des matches. Les organisa-
teurs ont fait jouer les deux
demi-finales en même'temps.

Résultats
Wimbledon. Grand Chelem
(23 ,9 millions de francs, gazon).
Dames. Demi-finales: V. Williams
(EU-14) bat Sharapova (Rus-2) 7-6
(7-2) 6-1. Davenport (EU-1) - Mau-
resmo (Fr-3) 6-7 (5-7) 7-6 (74) 5-3
interrompu par la pluie, /si

pTnTTTffTTTj Par Thomas Truonq 

LJ 
Angleterre, quel pays
magnif ique p our ceux

i qui aiment l'eau! La
p luie? Une tradition! Mieux:
une institution! Sous une
averse, un Anglais n'est j a -
mais p ris au dép ourvu. Il a
toujou rs un imperméable ou
un p arap luie sur lui. Ce der-
nier p eut f acilement coûter
50 francs. La vie est chère à
Londres. Une autre tradi-
tion....
De l'eau qui descend et des
p r i x  qui montent: des clichés
dép asses? Pas du tout! Sa-
medi dernier, sur la BBC, ce-
lui qui présentait la météo
était dehors. Bien de. p articu-
lier. Sauf qu'il p ortait un ciré
et annonçait ses p r é v i s i o n s
sous une p luie torrentielle. B

ny a qu'en Angleterre qu'il est
p ossible de voir ça!
Pourtant, les traditions sont
f aites p our être bousculées.
Surtout lorsque les décisions
viennent du ciel. Bn 'y a  p as
eu de matches dimanche der-
nier à Wîmbledon. Le j our de
réserve f u t  rendu inutile pa r
le beau temps. B ny  avait p as
dép arties à rattrap er. Les
nuages en vacances, les cham-
p ions aussi. Et la majorité des
sp ectateurs anglais, à la p eau
si blanche, ont vite ressemblé
à des crevettes roses!
Si ht météo p eut noyer ou se
cher une tradition, U en existe
une qui ne disp araîtra j amais
en Angleterre. B s'agit de la
légendaire p olitesse des suj ets
de sa Maj esté. Le mot le p lus

souvent p rononcé dans une
f o u l e, à Wimbledon ou
ailleurs, sera touj ours «Sorry»
(pardon!). Vieux, jeunes,
p ressés, distraits ou de mau-
vaise humeur, les Anglais
prendront toujo urs la p eine de
s'excuser s'ils vous bousculent
un p eu. Bs donnent p arf ois
même l'impression déf aire un
concours p our savoir qui s'ex-
cusera le premier.
Le 5 j uillet, lesJO 2012 d'été
seront attribués à Londres,
Madrid, Moscou, New York
ou Paris. Des milliers de p a-
ramètres vont entrer enj eu. Si
Londres est choisi, les sp ortifs
ne devront p as oublier de
prendre un p arap luie dans
leurs bagages. Et une bonne
dose de p olitesse aussi! / TTR

Le parapluie et la politesse
. . . " i
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de

commanrJe
• °-><— O'sponib/e éqalem o,,.
I Pour que votre site soit publié durant une année chaque i 

^
i ç-f Sur Info

I semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \K/ I—'I Ir ^l If I /\ i \ WWW limn »•
Web» , de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans \[7 * WLJL-IV-/ I I/ \Q L'âLch OU
le répertoire régional sur Internet, remplissez et V Publicitas NeUchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel. fax : 032 729 42 43
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Mentions Obligatoires pour I 
 ̂

Texte: 200 signes max. ~~j Taxtn; 200 signes max.

les 3 variantes: 
(espaces compris): - (espaces compris):

; MrÊneb̂  ? Variante 2 ^̂ Z^̂ ZZ !
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm l—. . . * o 

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) L.I Variante O
I Société: Dimensions: 54 x 75 mm

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
E-mall: ' 

i SI cocher la variante qui convient I Informations complémentaires 
I i 1 pour variante 2:

| | X/ s t ris tn +f *  "f ? Veuillez publier le logo annexé
? Nous ne livrons pas de logo

t Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 
t Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L__ 1 
t |j Informations complémentaires

—I I Timbre et signature: 
^̂ ^^^̂ ^^_ 

I pour variante 3:
A [J ? Veuillez publier le logo annexé

I de même que le texte ci-contre. 

La variante 1 comprend r~ 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No àG tg| . Date:
société et une adresse e-mail. I " 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

t. ¦»

t .  

Les bonnes^dresses)
du Web '

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

JJJJJJ .J^.JJ f^ îflÉWl ,
TOA»AUW ?JM] SJ3J J ĴIIII J iau

ĵy Restaurant 5freuz , 2076 Gais

ChâteaûW *****
Tél. 032 338 24 14

teSSBBSËB
- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses j ^f S~*-
- Centre de communication ^^ yi
- Comptabilité débiteurs H
- Outil de facturation n=n ̂ s\ (̂ g Jlf^g
- Sondages f̂ ̂  ̂ [L̂ i

— /nfo@tvrc-neuc/iate/.c/i

FTT r̂rterrr&t 
ẐMzrzZfZ^̂ u m̂votre WORLDSOFT Régional Centor NE / JU

f>i:PT^^:'lrilJ.<0800 444 000 )

150 9001:2000 Cerrjfied EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise
• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

uuniiai

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch

QAUFMANN
DES FONDATIONS...

À LA DECORATION
+ de liaiïiliffl références
pour satisfaire:
X Le Maître d'Etat X L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui

Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56

E-mail: info ©kaufmann-fils.ch

|r—5A—7S ml
¦K:ii!,1t!0yénH I k

K̂ NÊfil feu
Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

Tél. 032 753 33 30

m̂ammM, ch. des Rochettes 1 
"̂ ^̂  ̂ S

I J.-J. Favre Wmk f̂ -
flUKO-SHECTION T̂

• Papeterie • Machines
» Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14

f 1 1www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
V y

Vente ' Echange ' toutes Marques

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

., !!.,
¦;

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club. neuchatol@gmnefr.mi çjros.ch

école- club, chaux- de-fonds@gmnefr. m igros.ch

rrh nrr * r . tmrfi r
1

.> : feMV^r 2043 Boudevilliers
(MIA/VV 079 414 93 11

J * jh info@equilibfe.ch
^s—zzzé^ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute

- bon cadeau
- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

B'Mm.H^i.BNimnffM

Tél. 032 853 54 33

uW!lW th\- Ul> WMte \\A MAM

r& ,t \

Tél. 079 606 15 89
' - - - ¦" > n « > vi K ¦ '

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Restaurant Neuchâtel

(±e Rgmagn)
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
• Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunit©bluewin.ch

"|" n .'t _ 

mÊuTEjmj m̂mm

I À I -—- ' I
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21



Dix-neuf étoiles
à Lausanne

A T H L É T I S M E

Athletissima, le meeting de
Lausanne, aura fière al-
lure mardi avec la pré-

sence de 19 champions olympi-
ques en titre. Certaines stars
américaines y feront leur pre-
mière sortie européenne 2005.
Trois épreuves reines sont an-
noncées: le 110 m haies, avec le
choc entre le quadruple cham-
pion du monde Allen Johnson
(EU) et le corecordman du
monde Liu Xiang (Chine), le
100 m haies, avec toutes les
meilleures du monde, et la per-
che féminine , organisée pour la
première fois en Suisse. La pro-
babilité d'un record du monde
apparaît là la plus forte. La Russe
Elena Isinbaïeva pourrait bien
ajouter un ou deux cm à son re-
cord (4 ,92 m).

Le 100 m se courra, lui , sans
Asafà Powell, le nouveau record-
man du monde qu 'Athletissima
a tenté en vain d'engager. Il n 'en
promet pas moins des étincelles,
avec la confrontation entre Mau-
rice Greene et son compauiote
Justin Gatlirt, champion olympi-
que , et le Portugais Francis
Obikwelu , médaillé d'argent à
Adiènes. Sur 400 m, le cham-
pion olympique Jeremy Wariner
(EU) effectuera son premier
tour de piste de la saison hors de
son pays. Mais l'athlète le plus
coté, le mieux rétribué aussi, ne
viendra pas d'outte-Adantique ,
mais d'Ethiop ie: Kenesisa Be-
kele, recordman du monde du
5000 et 10 000 m, a promis
d'emballer le 3000 m.

Côté suisse, le public vibrera
notamment pour André Bû-
cher (800 m) et Chrisdan Belz
(3000 m) ,  mais aussi pour Ma-
ryam Jamal (ex-Zenebech
Tola). Lit Bahreïnienne du
Stade Lausanne, qui s'alignera
sur 1500 m, a fait de la réunion
son principal obj ectif avant les
Mondiaux de Helsinki, /si

HOCKEY SUR GLACE Le HC La Chaux-de-Fonds SA a boucle 1 exercice précédant avec une perte
de près de 250.000 francs. Malgré les sempiternels soucis financiers, les dirigeants iront de l'avant

Par
E m i l e  P e r r i n

S

oixante-deux actionnaires
du HC La Chaux-dc-
Fonds SA représentant

189.512 francs du capital-ac-
tions - sur un total de 410.770
francs - ont répondu présents
hier soir pour l'assemblée géné-
rale du club. Malheureusement,
et comme de coutume, ce sont
les comptes qui ont monopolisé
l'attention de l'assemblée.

Au 30 avril dernier, la SA
chaux-de-fonnière a bouclé
l'exercice avec un surp lus de
charges de 248.231 f rancs sur
un total de 2.466.435,61. "f au-
rais tendance à attribuer un carton
rouge aux f inances. Toutef ois, sans
la compréhension de certains de nos
créanciers, la p erte aurait avoisiné
les 700.000 francs » lançait le
président Claude Monbaron à
l'heure du bilan. Malgré tout,
les comptes ont été acceptés à
l'unanimité. «Ce n 'est p as miro-
bolant, mais nous f aisons de notre
mieux» confirmait le vice-prési-
dent Willy Battiaz.

Pour remédier à ces semp i-
ternels soucis financiers , le

Le nouvel entraîneur, Paul-Andre Cadieux lors de l'Assemblée générale du HCC. PHOTO GALLEY

conseil d administration a dé-
cidé de créer un Club des
amis. «Le but sera de ne p as tou-
j ours «tap er» les mêmes p erson-
nes. Nous devons trouver de nou-
velles ressources p our p asser l 'obs-
tacle de l 'obtention de la licence
sans condition» justifiait le pré-
sident. Pour ce faire, les cinq
membres du directoire se

sont engagés à récolter cha-
cun 50.000 francs d'ici au dé-
but de la saison - prévu le 16
septembre - «p our efface r la
p erte». «Nous sommes conscients
des p roblèmes. Vous p ouvez dor-
mir sur vos deux oreilles. Nous ru
le f erons p as car nous manquons
de ressources» reprenait Claude
Monbaron , à qui son vice-pré-

sident emboîtait le pas. «C 'est
touj ours la croix et la bannière
p our équilibrer les comp tes. La
suivie du club dép end du nombre
de sp ectateurs, c 'est p ourquoi
nous avons quelque p eu revu nos
tarifs à la baisse. Il nous f audra
réanimer- les secteurs de la p ubli-
cité et du sp onsoring, mais nous
allons de l 'avant. L 'engagement

de Paul-André Cadieux au p oste
d 'entraîneur constitue un p ari
sur l 'avenir» assurait Willy Bat-
tiaz.

Pas le Bon Dieu
Après le touj ours épineux

problème financier, on a tout de
même parlé de sport. «L 'objectif
qui consistait à atteindre les p lay -off
a été rempli, convenait Claude
Monbaron. Nous aurions aimé
tomber sur une équip e p lus p ivche
géograph iquemenl, cela aurait gé-
néré p lus de recettes.» Ce ne fut
malheureusement pas le cas.

Avec un budget de
2.020.000 francs, la saison
2005-06 est lancée. «Je m 'app elle
Cadieux, j 'ai deux yeux, mais j e  ne
suis p as le Bon Dieu. Les miracles
n 'existent p as. Nous devons tra-
vailler tous ensemble, nous avons
besoin d 'une équip e soudée. L'ob-
j ectif de tenniner entre la quatrième
et la sixième p lace est tout à f ait
réaliste.» C'est ainsi que le
coach chaux-de-fonnier a ha-
rangué l'assistance tout en pré-
sentant son effectif sous des
app laudissements nourris.

Sur tous les fronts, le travail
ne manque pas. /EPE

«On fait de notre mieux»

La F1 doit redorer son blason
AUTOMOBILISME L'avenir du sport passe par du grand

spectacle, dimanche, au GP de France à Magny-Cours

Qu

'importe le nom du
vainqueur Alonso,
Raikkonen ou Schu-
macher doivent offrir

un grand spectacle, dimanche,
à Magny-Cours pour redorer
au plus vite l'image de la For-
mule 1, bien ternie à Indiana-
polis. Dixième épreuve du
championnat du monde, le GP
de France marque la mi-par-
cours d'une saison qui avait for-
midablement démarré avec la
fin de l'hégémonie du binôme
Michael Schumacher-Ferrari,
l'avènement de Fernando
Alonso et la course-poursuite
dans laquelle s'est engagé le
Finlandais Kimi Raikkonen
pour rattraper l'Espagnol , à

bord d'une McLaren-Mercedes
devenue la plus compétitive
des monoplaces du plateau.

Mais Indianapolis a brusque-
ment gâché la fête. Et depuis, la
Fl est plongée dans une crise.
Pour le public et les téléspecta-

teurs, peu concernés par ces
querelles, la réponse doit venir
de la piste! Magny-Cours ouvre
une série de quatre courses en
cinq semaines, propice à relan-
cer le championnat et donc la
Fl dans le cœur du public, /si

Assez parle de pneus, place a la course. PHOTO KEYSTONE

G O L D E N  L E A G U E

Le 
premier des six mee-

tings de la Golden Lea-
gue aura lieu ce soir à

Paris. La chasse au million de
dollars sera ainsi lancée.
L'augmentation du j ackpot en
2003 - un million de dollars à
se partager pour les athlètes
qui remportent les six con-
cours, au lieu de 50 kg d'or - a
permis encore de renforcer
i'aitracthité de la Golden Lea-
gue. L'an passé, le j ackpot avait
été partagé en deux: Tonique
Williams-Darling (Bah , 400 m)
et Christian Olsson (Su, triple
saut) avaient chacun touché
500.000 dollars, /si

Lever de rideau
ce soir à Paris

I TOUS AZIMUTS I
Natacha Monnet progresse.
Quelques athlètes de l'Olym-
pic ont participé, mercredi
soir, au meeting d'Héricourt.
Natacha Monnet a su profiter
des excellentes conditions
pour terminer troisième du
1500 m en 4'44"4 , soit une
progression de sept secondes.
Relevant de blessure, le junior
Antoine Aubry a fait une ren-
trée modeste sur 1500 m,
alors que la cadette Elodie
Malile a exp édié le javelot à
30,05 m. /RJA

BASKETBALL François Friche rej oint
lui aussi Union Neuchâtel. Et de cinq

Le 
contingent d'Union

Neuchâtel s'étoffe genti-
ment, mais sûrement.

Après David Bell , Dominik Dra-
zovic et Patrick Koller, le club
neuchâtelois a obtenu l'accord
de detrx nouveaux joueurs, ce
qui porte donc à cinq le nom-
bre d'éléments sous contrat
pour la saison prochaine.

Un «ex» de Boncourt
Formé à Boncourt mais

j oueur de Cossonay, en Ligue
nationale B, ces dernières sai-
sons, François Friche (21 ans,
185 cm) portera en effet les
couleurs d'Union Neuchâtel à
la reprise. «C'est un arrière, qui
jj eul j ouer en deux ou en trois» pré-
cise Patrick Cossettini.

Pour le deuxième, ce n 'est
pas à franchement parler une

arrivée, mais plutôt un retour.
Mihovil Milic (22 ans, 205 cm),
qui avait claqué la porte des
vestiaires neuchâtelois en no-
vembre 2004 pour rej oindre
Berne (Ligue nationale B) s'en
revient aujourd 'hui par la
grande... porte! «Il a au-
j ourd 'hui f ini ses études à Olten»
ajoute le directeur technique.
Apparemment conscient de
l'éventuel apport de cet inté-
rieur, Union Neuchâtel lui a
donc pardonné son départ un
peu précipité.

La campagne de transfert
n 'est évidemment pas encore
terminée. «Qiielques éléments de-
vraient encore nous rej oindre. Mais
nous sommes dans le temps. Nous
avions dit que le but était d 'avoir le
contingent sous toit le 20 ju illet.»
/DBU

Mihovil Milic de retour!

I BANCO JASS ¦
V 6, 7, 10, V * 7, 8, A
? (i 7, 9, V, A *

[MB JW Wr 0FFREZ_V0US LES COURSES EN DIRECT LL ^̂HJJJJJÊ
JÉffl fcjfeÈ mBEKà AU BAR ^~E L.ONGCHAMP (A c» ,  D I HOU TC I N ) MJUAjjjj L̂ ^gl^^^^^S

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema j n 1- Kenacky 60 M. Blancpain H. VD Poêle 8/1 0p0p9p 8 - Un bon favori Notre jeu Hier à Enghien
à Nantes 2. Tamreen 60 D. Bonilla F. Head 4/1 7p0p0p 2 - Pour Davy Bonilla 2* Prix de Plaisance

Synergie 3. Salza 57,5 G.Toupel HA Pantall 15/1 4p1p2p 4 ' Une bonne rePutatlon 
9 Tiercé: 4-14-13.

(plat 9 - Peut retrouver son 11 Quarté+: 4 - 1 4 - 1 3 - 6 .

Réunion I 4. Chicago Girl 56,5 D. Fournier N. Leenders 10/1 3p7p5p 
tranchant 7 Quinté+: 4 - 1 4 - 1 3 - 6 - 9 .

? 6course J, 5. Pourdesir 54,5 S. Guimard XL Le Stang 20/1 1p4p1p ] 1 - Malgré une baisse de 13 Rapports pour 1 franc
2400 mètres, p *Bases Tiercé dans l'ordre- 78 50 fr
départ à 14H50) 6. Wildest Hope 54 S. Pasquier D. Sépukhre 17/1 7p7p4p régime Coup de poker „ , _,.„' ' ,«'«« ,.

! !—!—!— . «a Dans un ordre différent: la,70 lr.

7. Concerto Baroco 53 D. Boeuf E. Leenders 13/1 2p3p6p unisson des 13 ç>uarte+ dans l'ordre: 130,40 fr.

—•& JT SL & meilleurs g '4 Dans un ordre différent: 16,30 fr.

L
;
j L$M*Sm

'
: "' Halbina De JUi"ey - Y G °maUd - JL Gui"°Ch0n -  ̂

2P6P°P 6 - Monte en puissance Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

j 9. Sabre Bleu 53 J.Augé Rb Collet 6/1 9p0p7p 13 - Vise plus haut mais en ^"x-V' Rapport* P°w 2,50 francs

El' 10. Sankarani 52 B. Robert G. Henrot 45/1 5p4p9p forme Le gros lot Quinté+ dans 1Wdre: 6950 _

! W SJ« 
~ 8 Dans un ordre différent: 139-

-' -> - ^~ "- -: ' 11 . Sirzane 51 N. Jeanpierre Jl Boutin 3571 9p0p0p |̂ ç REMPLAÇANTS 2 Bonus 4: 
11,25 fr.

Cliquez aussi sur * Bonus 4 sur 5: 5,60 fr.
www.longues oreilles.ch 12. Burning Hot 51 F.Veron J. Boisnard 27/1 3p4p0p 

 ̂
_ 

 ̂̂ ^ ̂  hmg 
1 Bonus 3. 375 fr

Seule la liste officielle 13. Lamtar 51 T.Jamet G. Margogne 31/1 1p3p3p 1 - || a théoriquement des 13 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi M 4

I 14. Tikzane 51 F. Geroux JJ Boutin 24/1 1p0p9p moyens 9 2 sur 4:8,50 fr.
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Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prix

RENAULT CLI01.616V Privilège 5 p. 2002/ 72 12'800.-
RENAULT CLIO 2.016V Sport 2002/ 38 19'800.-
RENAULT ESPACE 2.2 dCi Race 2002/ 19 33'800.-
RENAULT GRAND ESPACE 2.016V 2001/ 39 25'500.-
RENAULT KANGO0 1.616V Alizé 2002/ 38 14*900-
RENAULT KANG001.4 1998/113 7'500.-
RENAULT LAGUNA Break 1.8 16V 2002/ 147 11*800.-
RENAULT SCENIC 2.016V 2000/ 80 15*800.-

FIAT ULYSSE 2.0 16V Dyn. 2003/ 21 26*900.-
MAZDA MX-5 1.8GT 2002/ 41 22*900.-
NISSAN PATHFINDER3.5 V6 2001/ 61 29*500.-
OPEL AGILA 1.2 16V 2000/ 47 9*900.-
PEUGEOT BOXER 9 places, bus 1997/ 95 11*900.-
VW SHARAN I.STrendline 1998/101 15*800-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

QZZ.31ZB93

recherche pour le développement de sa
marque horlogère

UN/E RESPONSABLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
LE SUIVI DE FABRICATION
Expérience dans l'horlogerie indispensable!
Entrée en fonctions: septembre 2005
Pour plus d'informations, vous pouvez
consulter notre site Internet:
www.hd3comDlication.com
Merci d'envoyer votre dossier complet:
HD3 Complication - Team Styling SA
Rue du Dr Yersin 10,1110 Morges
Tél. 021 802 51 88 - Fax 021 802 66 24
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'EXPRESS

Jeune fille de 14 ans cherche une
famille avec enfants à garder et avec
chevaux à entretenir. Je participe égale-
ment à toutes tâches diverses. Je sou-
haite faire une pause d'une année dans
mes études, afin d'acquérir de nouvel-
les connaissances. De plus, je souhaite
apprendre la langue française que je ne
maîtrise pas. Je participerai aux frais
divers et aux frais de logement par un
montant de Fr. 150 - par mois. Je
souhaite avoir une bonne entente avec
ma famille d'accueil.
Tél. 071 410 07 46 ou 079 325 86 64
^̂—^—— '————

Cherche de suite

Jeune serveuse
expérimentée, compétente =

et volontaire

Tél. 032 731 12 40

[demandes d'emploi Jj

!• 

Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange fllf
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie « . » * *

*-. . Jl • * *~.., OCCASION?
• 12 mois d assistance OK MOUALIS

Nos occasions, nous connaissons leur passé
et garantissons leur avenir!

OPEL Corsa 1.2 Njoy 2003/09 20'000 km Fr. 13'900.-
OPEL Corsa 1.4 Sport 2002/07 47*000 km Fr. 15'400.-
OPEL Astra 1.8 Coupé Bertone 2003/05 11*000 km Fr. 24'900.-
OPEL Astra 1.6 Linea Fresca Caravan 2002/06 38*000 km Fr. 16'200.-
OPEL Astra 1.6 Njoy Caravan 2003/04 62'000 km Fr. 16'500.-
OPEL Vectra 2.2 Elégance AT 2003/07 70*000 km Fr. 24'400.-
OPEL Vectra 2.2 GTS Elégance 2002/12 76*000 km Fr.23'900.-
¦ OPEL Vectra 3.2 GTS Elégance AT 2002/11 72'000 km Fr. 25'400.-
i OPEL Vectra 2.2 DTI Comfort 2003/04 45'000 km Fr. 23'400.-
¦ OPEL Zafira 2.2 Elégance 2003/08 64'000 km Fr.21'900.-
I OPEL Zafira 2.2DTI Linea Fresca 2004/04 30'000 km Fr. 26'500.-

| OPEL Frontera 2.2 RS 2003/04 18'000 km Fr.26'900.-

I OPEL Vivaro Van 1.9CDTÏ 2003/06 68'000 km Fr.26'500.-

M 

Super occasions chez "Lanthé"

Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod St-Blaise
Tél. 032 842 42 20 Tél. 032 753 11 53

028-489298

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.

Ecrivain,
un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adoucir Endive Hennir S Signer
Agence Epinoche Hulotte Ski
Axel Erosion Hymne Sorte

B Bémol Etanche L Liasse T Trace
Boxe Eucaride Luxe Trêve

C Cépée Exaucer M Ménure Tuile
Cerf Exocet N Navire X Xylème
Chaise G Glucose O Orvet Y Yen
Clef Griset P Pétaure Z Zircon
Coq Groin Photo
Corail H Habitat Pierrot
Courrier Hasard Piment

D Dépense Hectare Privé
E Ecologie Helvelle R Régalée 01/07/05

¦ I- 1""—FT-!==»¦¦¦¦ j
Notre mandataire est la succursale Suisse d'un groupe mondiale ¦

d'entreprises èrnèrites Elle commercialise des appareils et systèmes
de première qualité pour le codage et la traçabilitè (historique) des ¦
produits. Nous recherchons une personne dynamique (m/0 pour la *

¦ p gg jgggrggj ŵ j
¦ IJWJIIf.WI!^̂ UJ.IJ.IIJ.LI.yi.[llim Ĵ..IJ.! M j

VOS TACHES: ¦
¦ Gestion du portefeuille de clients existants ¦
¦ Acquisition de nouveaux clients
¦ Prospection du marché ¦

NOTRE MANDATAIRE ATTEND: ¦
¦ Succès dans la vente de biens d'investissement ¦
¦ Flexibilité (bureau à la maison)
¦ Langues: français et allemand ¦

NOTRE MANDATAIRE OFFRE:
¦ Des possibilités de gains élevés
¦ Véhicule d'entreprise, natel et notebook
¦ Ambiance conviviale au sein d'une équipe jeune

Intéressé 7 Nous nous réjouissons de recevoir votre El !
dossier complet! K r

Buasn II !
PERSONALBERATUNG H K 

'
-

CH-4663 Aarburq ET] Kj i
Stddtchen 45 Bj E*
Postfach 17<1 Kfl K £
TeiyFax 062 791 14 14/40
E-M.nl rené luiq@liuqber.)îunq ch m l̂ rK -1
www.hugberatung.ch 028-41923OTOC I

¦ 

C.rtifi.. EDuQtM d.pui. ÎOOI fl

Kjj^̂ J Stages d'été ¦

• Introduction à l'informa-1
tique et à Windows
Mardi, mercredi et jeudi, du 19 au 28 juillet I
de ShOO à 12h00

• Word I
Lundi au vendredi, du 11 au 15 juillet
de 8h00 à 12h00

• Excel
Lundi au vendredi, du 8 au 12 août
de ShOO à 12K00

• Internet
Mercredi, jeudi et vendredi, du 3 au 5 août I
de 8h00 à 12h00

SEJOURS LINGUISTIQUES . Dactylographie sur PC I
• Cours de vacances pour jeunes . _ . -,,-, . .,, . ¦r ' Lundi au vendredi, du 25 au 29 uillet _¦
• Séjours linguistiques pour adultes de 1 8h30 à 20h3Q ¦
• 10eme année scolaire .x^y |

Demandez la documentation f \ j  (Y Autres offres Sur WWW.CCOIe-club.ch È
0844 200 400 .W^B. Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 M

¦ ¦_ ¦ ¦ \^-—-f*/ 028-488640 ¦¦www.slc-schools.ch ^sass-*'

îrtS^JJ
mg^n.¦îltf*'**  ̂ . . m 6W-

<îtatlet 1.3XU5p.D'w ass,slee 
m *g»,îS*»uïR.« * ïï

varisV' LunaD>eseUj '̂ m g*
CdicaUmidsf.« m „MB,«-- *£_£* _,,_ .
^ola MR2 V8, cl«naf' m nsW, I
*̂ S»,dwi»k B" ign 6900.-1
VVJ GoHASSport Une I

^^_ 028-489337 f

Recommandez à vos r
voisins votre nouveau L

, menu gastronomique, fI
Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. M
Insérez avec succès là I
où vous êtes proche ¦
de vos clients: {

dans votre
journal local.

ypuBicnAS I

J'achète

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

/demandes à acheter!

[  véhicules J

[ enseignement et formation ] [ offres d'emploi ]
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TOUR DU JURA
Course élites 1.2, samedi 2 juillet , départ à Saignelégier à 12 h 15,
arrivée à Porrentruy dès 16 h 30.
JOLIDON CLASSIQUE
Course populaire (Saingnelégier - Porrentruy) , dimanche 3 juillet , à
8 h 25.
ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Contre-la-montre par équipes de deux (21,2 km) , mercredi 6
juillet , à 18 h 30, au Cerneux-Péquignot.

OPEN DE NEUCHÂTEL
Alps Tour, vendredi 1er (dès 7 h), samedi 2 (dès 7 h) et dimanche
3 j uillet (dès 8 h) à Voëns.

Du grand spectacle en perspective ce week-end sur les
greens de Voëns , sur les hauts de Saint-Biaise, PHOTO MARCHON

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Triplette mixte , samedi 2 juillet , dès 9 h et dimanche 3 juillet , dès
8 h 30 (finale à 15 h 30) à Neuchâtel (Jeunes-Rives).

COUPE DU LAC
Championat FVLJ, samedi 2 juillet , à 14 h, à Saint-Aubin.

Pour se relancer
ATH LE M S ME Julien Fivaz emmené la délégation neuchâteloise

aux championnats de Suisse à Berne. Il espère y décrocher une médaille
Sur 

le stade du Wankdori
de Berne, demain et di-
manche , l' athlétisme na-

tional vivra.l'apogée de la sai-
son avec les champ ionnats de
Suisse. La perspective d'une
qualification pour les Mon-
diaux hante encore l' espri t
de plusieurs athlètes. Reste à
souhaiter que les conditions
soient bonnes, afin que le ni-
veau généra l des performan-
ces le soit également.

Une délégation neuchâte-
loise d'une vingtaine d'athlè-
tes est annoncée , avec
comme figure de proue Ju-

lien Fivaz , seul a même de ga-
rantir une médaille. Le re-
cordman suisse du saut en
longueur est apparu serein à
l' entraînement sur le Centre
sportif de la Charrière: «Il y a
p eu de chances que j e  m 'aligne
sur 100 m. Je jugerai sur place.
Mon récent concours en France
m 'a laissé de bonnes sensations.

Je ne pensais pas réaliser 7,68 m
et m 'installer en tête de la disci-
pline dès ma reprise. J 'écarte l 'idée
d 'une qualification p our les
championnats du monde. Mes
objectifs seront d 'abord de pou-
voir me qualifier p our les Univer-

siades. J 'ai également de l intérêt
pour les Jeux de la Francop honie,
à Niante, en décembre. »

Jeune représentation féminine
Pour le Loclois David Matt-

hey, la reprise se fait progres-
sivement suite à sa blessure de
fatigue. De l'avis de Claude
Meisterhans , le vice-cham-
pion suisse du 400 m de l'an-
née dernière est en net regain
de forme. Il faut cependant
prendre en compte que la dis-
cipline a pris de la consistance
sur le plan national avec no-
tamment Pierre Lavanchy

Julien Fivaz a retrouvé de bonnes sensations en France. Il espère le démontrer ce week-
end au Wankdorf de Berne. PHOTO ARCH-MARCHON

(Lausanne-Sp) et Tobias
Gurtner (GG Berne). Au lan-
cer du marteau , Florian Lam-
bercier devra se surpasser
pour monter, comme la sai-
son dernière , sur le podium.
Le Chaux-de-Fonnier Jerry
Fahrni (Stade-Genève), s'il
est au bénéfice de ses meilleu-
res sensations au lancer du
disque, pourrait atteindre le
podium. Sur 400 m haies,
Laurent Fleury (Olympic) et
Yannick Matthey (CEP) tente-
ront de se hisser en finale.

La représenta tion neuchâ-
teloise féminine est jeune.
Stéphanie Vaucher semble en
mesure de bien figurer au
saut en hauteur avec son re-
cord personnel de 1,78 m,
alors qu 'en longueur se his-
ser en finale est un objectif
pour elle. Les très jeunes et
talentueuses Valentine Ar-
rieta (15 ans, CEP) et Grâce
Muamba (14 ans, Olympic)
nourrissent des espoirs de re-
cords personnels, respective-
ment sur 100 m haies et
200 m, et triple saut. En
sprint , la junior de l'Olympic
Gaëlle Musitelli s'app liquera
à faire progresser ses records
du 100 m et du 200 m avec
l'espoir de se qualifier en sé-
rie.

Quant àjessica Botter, elle a
dû décliner sa participation
afin de participer au Festival
européen des cadets en Italie.

Autres engagés
Christop he - Stauffer (Olympic)
1500 m; Frédéric Chautems (CEP)
400 haies; Olivier Berger (CEP) tri-
ple saut; Yves Degl'Innocenti (CEP)
disque; Alain Beuchat (CEP) dis-
que; Laurent Moulinier (CEP) dis-
que; Yves Hulmann (CEP) javelot ;
Crystel Matthey (CEP) 1500 m; Na-
tacha Monnet (Olympic) 1500 m;
Aurore Pfister (CEP) marteau; Elo-
die Matile (Olympic) marteau.
/RJA
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MEETING DE PARIS
Golden League, vendredi 1er juillet , à Paris.
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Samedi 2 et dimanche 3 juillet , à Berne (Wankdorf ).
ATHLETISSIMA
Mardi 5 juillet , à Lausanne.

GRAND PRIX DE FRANCE
Championnat du monde, dimanche 3 juillet , à Magny-Cours.

TOUR DE FRANCE
Courses par étapes, du samedi 2 juillet au dimanche 24 juillet

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Jusqu 'au dimanche 3 juillet , à Zalaegerszeg (Hongrie).

Sophie Lamon (à droite) et l'équipe de Suisse croisent le fer
en Hongrie jusqu'à dimanche. PHOTO KEYSTONE

COUPE DU MONDE M20
Finale (Argentine - Nigeria), samedi 2 juillet , à 20 h à Utrecht
(Pays-Bas).
SAINT-ETIENNE - NEUCHÂTEL XAMAX
Deuxième tour aller de la Coupe Intertoto, samedi 2 juillet , à 20 h,
à Geoffroy-Guichard .

WIMBLEDON
Troisième levée du Grand Chelem , jusqu 'au dimanche 3 juillet , à
Londres.
OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP, du lundi 4 au dimanche 10 juillet.

Des «carreaux» aux Jeunes-Rives
PETANQUE Les championnats de Suisse de triplettes mixtes se dérouleront
ce week-end à Neuchâtel. Plus de cent équipes en découdront pour le titre

N

euchâtel sera ce
week-end le théâtre
du championnat de

Suisse de triplettes mixtes.
Cette compétition , organi-
sée pour la deuxième fois
dans le canton , se déroulera
aux Jeunes-Rives. «Une cen-
taine de terrains de 3 mètres sur
13 seront tracés sur la p lace en
sable rouge où se tenait
Expo. 02» confirme David
Pellegrini.

Organisée par le club Les
Trois couleurs, cette mani-
festation regroupera 128
équipes, qui seront répar-
ties en poules de quatre.
«Les deux p remiers de chaque
group e seront qualifiés pour la
suite du tournoi qui se dispute
en élimination directe» pour-
suit le secrétaire du comité
d'organisation. Pour avoir
le droit de lutter pour le ti-
tre national , les triplettes
engagées ont dû se qualifier
via des sélections internes à
leur canton respectif. «Le
nombre d 'équipes est déterminé
au prorata du nombre de licen-
ciés. Tous les clubs du canton.

mis a part Les Frais couleurs,
seront représentés, assure Da-
vid Pellegrini. Toutefois , il
leur sera difficile de décrocher
une médaille. Reste à espérer
qu 'ils créent l'exploit sur leurs
terres. »

Avec la collaboration du
Service des sports de la Ville ,
le comité d'organisation ,
présidé par Ernest Vona, es-
père attirer du monde sur
les Jeunes-Rives. «Habituelle-
ment, les compétitions se dérou-
lent dans des endroits clos. Nous
sommes satisfaits de notre empla-
cement, fré quenté el ouvert au
pub lic. Nous espérons faire dé-
couvrir la p étanque sportive au
grand public » renchérit David
Pellegrini.

Pour ce faire , les organisa-
teurs n 'ont pas lésiné sur les
moyens. Une tribune de 300
places ainsi qu'une tente
pouvant héberger 500 âmes
ont été dressées sur le site de
compéti tion. «Le but est de
susciter la curiosité» termine le
secrétaire . Bien évidem
ment , l'entrée sera libre
/EPE

Les Jeunes-Rives vont vivre tout le week-end au rythme des
championnats de Suisse. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
ST-MARTIN. Di 3 juillet à 9h30,
culte unique radiodiffusé. Prédica
teure: Daphné Guillod-Reymond.

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45, culte , centre
scolaire . Ma 20h, étude biblique
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIGUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ M

HORAIRE DES CULTES À L'ES-
SAI PENDANT UNE ANNÉE.
COLLÉGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. Me de
12hl5 à 12h30, temps de
prière à la chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 10hl5 ,
culte , M. J.-L. Parel. Eglise ou-
verte: du lu au ve de 16 à 18h;
sa de 11 à 13h. Recueillement
tous les jeudis à lOh. Prière
pour la paix dans le monde ,
lundi 4.7. de 18 à 18h30 au
Temple du Bas. (entrée princi-
pale).

MALADIÈRE. Di 9hl5, culte ,
sainte cène , M. C. Reichen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène , Mme Y. de Sa-
lis.

SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Auvinet.

LA COUDRE. Sa 2.7. à 18h,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck. Recueillement tous les
mardis à 9hl5.

CHARMETTES. Di 9h, culte avec
sainte cène , Mme Y. de Salis.

VALANGINES. Di 9h30, culte,
Mme N. Rochat. A llh30, culte
africain , repas à l'issue du culte.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale , aumônerie protes-
tante , Mme C. Burkhalter.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr, Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus Poudrières 21,
Frau B. Brunner.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h
messes. Sa llh-12h, Sacrement
du pardon à Notre-Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa à 17h30, messe.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.

HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di pas de
messe.

MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 17h ,
messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence , le 2ème et 4ème diman
che du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Pierre et Paul , apô-
tres. Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5). Di
26.6. à lOh, divine ligurgie et
agape. Du 29.6. au 2.7. AG de
la Métropole à Paris.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte et garderie avec Samuel et
Christianne Winkler. Du 4 au 6
juillet dès 9h, rencontre pour
enfants latinos, tous les enfants
de 5 à 10 ans parlant l'espagnol
sont les bienvenus.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à l'étude
10h30, culte , prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ
TEL. (Chapel of The Charmettes ,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHATEL ¦

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

DIESSE-PRÉLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
10hl5 à Nods, service de voiture
sur le parking à llh.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Ve 8h30, messe
du Premier Vendredi. Sa 18h,
messe à Diesse. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Jacques Macabrey,
culte en commun avec la Com-
munauté Evangélique de l'Abri ,
culte de l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication de Reynold
Glauser.
Vacances du 9 au 30 juillet.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non communi-
qué.

COUVET. Di lOh, culte , sainte
cène, M. Matthey.
FLEURIER. Di lOh, culte , sainte
cène , C. Cochand.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte , sainte cène, J. Mora.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, pas de messe.
Di 10h30h, messe. Ma pas de

messe. Me 14h30, chapelet, 15h
messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe
avec le Choeur mixte des Bayards
et des Verrières. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe. Je
16h30, chapelet , 17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeannchard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

CORNA UX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à St-
Blaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh , culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh , culte.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
18h, messe au Temple de Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion , à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène, école du dimanche ,
prod, Dorcas Pimizi. Me 20h,
prière et partage.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

ENTRE-DEUX-LACS

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h, culte, Mme
R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di lOh, cuite, Mme R.-A.
Guinchard.
COLOMBIER. Di culte à Auvernier
ou à Bôle.
ROCHEFORT. Di culte à Auvernier
ou à Bôle.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène, M. E. McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte, Ca-
therine Borel, pasteure.
BEVAIX. Di lOh, culte , Jean-
Pierre Roth , pasteur.
BOUDRY. Di culte 20h, Johny
Alain Nleme Nleme, pasteur.
CORTAILLOD. Di culte d'adieu à
lOh, Johny Alain Nleme Nleme,
pasteur.
FERREUX. Di 9h45, messe, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mard i et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Buhler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière .
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h , prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise , de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire ; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY I

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

E G O T I N E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème IMo 170
Pris au piège
Trait aux Blancs
Les pièces blanches vous semblent
curieusement mal placées?
N'en tirez pas de conclusions hâtives
car le Roi noir est enferré dans
un réseau de mat!

On est toujours trompé par que/que
chose, Pimportant est de ne pas se
tromper soi-même.
Claude Jasmin

I LES JEUX DU VENDREDI |
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
Drame. Fra. 1996. Réalisation:
Dominique Tabuteau. 1 h 35. Stéréo.
Le choix d'une vie.10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Obsession. 12.45 Le 12:45. 13.10
Washington Police. Objectif: qualité
de vie. 14.00 Arabesque. Rodéo de
feu. -Vol d'une intrigue. 15.40 Vis
ma vie. 16.05 Ma famille d'abord.
Roméo et Janet.
16.30 Alerte Cobra
Témoin oculaire.
17.20 Sous le soleil
Un crime presque parfait.
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
20.10 C'est extra
L'aventure familiale.

Dominique Lavanant.

20.35
www.soeur
therese.com
Rlm TV. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation: Christian Faure.
1 h 40. Changement de régime.
Avec : Dominique Lavanant,
Martin Lamotte, Edith Scob,
Marie Denarnaud.
Après que sa nièce a subi une
tentative de meurtre, le lieute-
nant Bonnaventure décide de la
placer au vert dans le couvent
de Thérèse. Lorsqu'il retrouve sa
colocataire étranglée, le duo
commence à enquêter sur sa vie
sentimenta/e.

22.15 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réa-
lisation: Edwin Baily. 1 h 50.
1/4.
Avec : Cristiana Reali, Bernard
Yerlès, Line Renaud, Jean-
Claude Adelin.
0.05 Traque sauvage. Film TV. Sus-
pense. EU. 2002. Réalisation: Jonas
Quastel. 1 h25.Avec: Lance Henrik-
sen, Andréa Roth, Russell Ferrier,
Taras Kostyuk.

/.

TSR
7.00 Zavévu. Au sommaire: «Jua-
nito Jones» . - «Zepi et Zinia». -
«Patates et Dragons» . - «Simsala
Grimm» . - «Cédric» . - «Martin
Mystère». - «Yu-Gi-Ohl» . - «L'His-
toire sans fin» . 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 mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres.
18.15 Les Anges

du bonheur
L'arche d'Alliance.
Andrew rend visite à Catherine,
âgée de quatre-vingt-huit ans.
Ayant perdu son mari durant la
Seconde Guerre mondiale, elle n'a
confiance qu'en son petit-fils, Paul.
19.00 Simsala Grimm
Cendrillon.
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

te 1500m hommes.

20.00
Golden League
Sport. Athlétisme. En direct.
Meeting de Paris-Saint-Denis.
Le meeting de Paris marque
l'ouverture de la Golden
League. Si un compétiteur
gagne lors des six étapes, il
remporte le pactole d'un million
de dollars. Cette saison, les stars
de la piste seront pour la plu-
part présentes dans les mee-
tings de la Golden League, afin
de préparer les prochains Mon-
diaux d'athlétisme en Finlande,
au mois d'août.

22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.04 Banco Jass. 23.05
Le court du jour.
23.10 Alberto

Giacometti
Documentaire. Art. Fra. 2000.
Qu'est-ce qu'une tête?
Alberto Giacometti n'a cessé
d'être préoccupé par la figure
humaine.
0.15 Cadences. Portrait de Carlo
Maria Giulini. 1.00 TextVision.

im
6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi, commissaire.
Ultime défi. 10.20 Medicopter.
Hold-up. 11.15 Medicopter. Trois
minutes de sursis. 12.05 Attention
à la marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Mary rend visite à son fils. Elle
cherche à savoir pourquoi il ne
tente pas de retrouver Isabella.
14.40 Sur la piste

du danger
Film TV. Suspense. Can. 2002. Réali-
sation: Peter Svatek. 1 h 35.
Deux sauveteurs, aidés d'un chien,
se lancent à la recherche d'une
enfant kidnappée.
16.15 New York

police judiciaire
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

D. Brogniart et l 'équipe des Kumo.

20.55
Koh-Lanta
Divertissement.
«Koh-Lanta» est de retour!
Seize courageux aventuriers
s'envolent pour l'île des Pins, en
Nouvelle-Calédonie, où, scindés
en deux groupes, les Kumo et
les Kanawa, ils devront faire
montre de leur capacité d'adap-
tation. Une nouveauté a néan-
moins été introduite dans cette
cinquième édition: les plus
jeunes et les plus âgés vivront
séparément. La fougue de la
jeunesse sera-t-elle plus forte
que la sagesse de l'expérience?

22.50 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.15 Vis ma vie. 2.45 Embarque-
ment porte n°1. 3.10 Histoires
naturelles. 4.05 Musique. 4.30
C'est quoi l'amour?.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
Le grand voyage.
Un suspect dans une affaire de
meurtre fait l'objet d'une étroite
surveillance de la police, alors qu'il
pensait fuir à l'étranger.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Nuit morte.
Charlie tente d'obtenir du docteur
Ross de l'argent pour payer son
souteneur mais ce dernier ne la
croit pas vraiment en danger.
18.50 On a tout essayé
19.51 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Thierry Desroses, à droite.

21.00
PJ.
Série. Policière. Fra. 2003. Père
et fils. Avec : Bruno Wolkowitch,
Thierry Desroses, Charles
Schneider, Marc Betton, Myriam
Tadesse.
Le fils d'Alain Porret est victime
d'un acte de racket d'une
extrême violence. Ses collègues
de la P.J. ne tardent pas à arrê-
ter le responsable. Lors de la
confrontation avec le père du
racketteur, Alain se sent écartelé
entre sa fonction de policier,
tenu à l'objectivité, et ses senti-
ments de père.

22.00 Les Enquêtes
d'Éloïse Rome

Série. Policière. Inédit.
Cinq de coeur.
Une soirée d'Halloween tourne
mal: le cadavre d'un jeune
homme est déposé devant le
service des urgences d'un hôpi-
tal parisien.
22.50 Avocats et associés. Retour
de bâton! 23.45 Contre-courant.
Graffiti 60 (1/4): 1959 à 1961.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.30 Bon
appétit, bien sûr. 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 Le prince

qui jardinait
Documentaire. Découverte.
14.55 Division d'élite
Le mariage. - L'insoutenable vérité.
16.30 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
20.20 Plus belle la vie

Dahabeya, voiliers du delta du Nil.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Escale dans le
delta du Nil.
Au sommaire: «Les pêcheurs de
la lagune de Burullus» . Pêche
traditionnelle contre aquacul-
ture. - «Le phare d'Alexandrie».
Visite des restes du monument.
- «La plage d'Alexandrie». Une
plage aménagée par les Occi-
dentaux. - «Alexandrie cosmo-
polite». Balade dans la ville. -
«Barrage sur le Nil». Un barrage
qui a contribué au développe-
ment. - «Les petits métiers de
Port-Saïd».

22.45 Soir 3.
23.00 ONPP vu du bocal
Magazine. Information.
Les duos.
Marc-Olivier Fogiel et Guy Car-
lier revisitent les trente-trois
épisodes de la quatrième sai-
son d'ONPP.
1.10 3600 secondes. Pas de chahut
au bahut. 2.10 Plus belle la vie.
2.55 L'été de tous les records. 4.40
Chroniques d'en haut.

_> 4kl
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 Les Naufragés

des Bermudes
Film TV. Aventure. EU. 1995. Réali-
sation: Ian Toynton. 1 h 45.
Une famille, partie naviguer à bord
d'un voilier, est victime d'un acci-
dent incompréhensible et échoue
sur une île située dans le Triangle
des Bermudes.
15.15 L'Été

de mes 17 ans
Film TV. Drame. Can. 1990. Réalisa-
tion: Giles Wa lker. 1 h 55.
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

Don S Davis.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. En détresse. Avec:
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Michael
Shanks, Christopher Judge.
Le général Hammond et Daniel
se rendent en expédition à
Atlantis sur le «Prométhée». Ils
rencontrent un Alkesh Goa 'uld
abandonné et décident de le
récupérer. Une guerrière de Kull
tente par tous les moyens d'uti-
liser le «Prométhée» pour éva-
cuer ses concitoyens d'un

l monde occupé par les Goa 'uld.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit.
Hors d'atteinte.
Le vaisseau de Sheppard
échappe de justesse aux tirs
nourris des chasseurs Wraith.
22.30 Matrioshki, le trafic de la
honte. Inédit Un article écrit par
Nico Maes dénonçant le trafic des
femmes paraît dans le journal.
23.25 Sex and the City. 3 épisodes.
0.50 M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C'est
notre affaire. Le marché du choco-
lat. Invité: Benoît Villers, DG. de
Barry Callebaut. «Révillon chocolat,
chocolat industriel, chocolat saison-
nier».- «Portrait d'un artisan choco-
latier» . 10.15 Question maison.
«Tendances: le style néoclassique» .
- «Dossier: les sols en PVC» . - «Ren-
contre: Maurice Renoma, l'impres-
sion photo sur fauteuil» . - «Salon:
visite du salon Maison & Objet» . -
«SOS Maison: créer une chambre de
bébé» . 11.05 Le grand voyage.
12.00 Midi les zouzous. 14.30 L'été
de la santé. 15.00 Les grandes
batailles de la République. 16.00
Maldives, lune de miel avec l'océan.
17.00 Le royaume des Nabatéens.
18.00 La Turquie, future frontière de
l'Europe.

artp
19.00 L' empire des sons. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les majordomes ou l'art
de servir. Finale furioso.

Peter Weiss.

20.40
Terre perdue
Film TV. Drame. Ail. 2001. Réali-
sation: Jo Baier. 1 h35. Avec :
Martina Gedeck, Merab
Ninidze, Monica Bleibtreu, Rùdi-
ger Hacker, Peter Weiss.
Un village de Bavière dans les
années 50. Maria, dont le mari,
Hans, est porté disparu depuis
l'offensive allemande en URSS,
en 1941, a trouvé le grand
amour en la personne de Jean-
Pierre, un anc ien prisonnier
français. Une lettre de Hans, qui
vient d'être libéré, remet bientôt
ce bonheur en question...

22.14 Théma. Swinging London.
22.15 Youthquake et

le séisme pop
Documentaire. Culture.
Au milieu des années 60, une
nouvelle génération bouscule
tous les principes bourgeois de
ses parents, qu'elle juge anes-
thésiés par le confort écono-
mique et social.
23.15 Blow Up. Film. 1.05 Le Coup
de feu. Film.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Petite Fadette.
Rlm 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. 14.30 Rideau
rouge. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Les
dossiers d'Actuel. 19.25 Côté cour.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tout ça.... 22.00 TV5 , le journal.
22.30 La Pitié dangereuse. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5 , l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Jeux méditerranéens. Sport. Athlé-
tisme. Finales. 9.45 X-Adventure
Raid Séries. Sport. Multisports.
10.15 Total Rugby. 10.45 Grand
Prix de France. Sport. Formule 1.
Essais libres 1. En direct. 12.00 Bré-
sil/Pologne. Sport. Volley ball. Grand
Prix mondial féminin. En direct.
14.00 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. Essais libres 2. En direct.
15.00 Allemagne/Chine. Sport. Vol-
ley-ball. Grand Prix mondial fémi-
nin. En direct. 16.30 Grand Chelem
de Stavanger (Norvège). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Demi-
finales dames. En direct. 18.00
Finale dames. Sport. Basket-ball.
Jeux méditerranéens. 19.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. Pré-
sentation officielle des équipes. En
direct. 20.30 1 re demi-finale. Sport.
Football. Jeux méditerranéens. En
direct . 21.30 US Tour. Sport. Moto-
cross Freestyle. 22.00 2e demi-
finale. Sport. Football. Jeux méditer-
ranéens. En direct. 0.00 Eurosport
info. 0.15 YOZ Xtreme. 0.45 Grande
Boucle féminine 2005. Sport.

Cyclisme. 5e étape: Dijon - Saint-
Vallier (116 km). 1.30 Eurosport
info. 1.45 Box Office.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Que la bète
meure. Rlm. 10.15 Surprises. 10.25
La semaine des Guignols. 10.55 The
Contender. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.40 Le journal des sor-
ties(C). 14.00 Les Petits Champions.
Film. 15.40 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
Demi-finales messieurs. En direct.
18.20 Full Métal Alchemist(C).
18.50 Info(C). 18.55 Best of Le
Grand Journal de Canal+(C). 19.45
Plateau sport(C). 21.05 Meeting de
Paris-Saint-Denis. Sport. Athlétisme.
Golden League. En direct. 22.55
Bad Boys 2. Film. 1.20 Au secours,
j 'ai 30 ans!. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.10 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Explosif.
17.20 Centra l 7. IS.IOTop 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
Nicky, détective de choc. Film TV.
22.15 Explosif. 22.30 Emmanuelle
4. Film.

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
Au bout du quai. Film TV. 19.40
TMC Météo. 19.45 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 20.35
TMC Magic. 20.50 Pierre et Farid.
Film TV. 22.25 Le Bois du Pardoux.
Film TV. 0.00 Festiva l de la télévi-

sion de Monte-Carlo. 0.45 Télé-
achat. 2.10 Entre deux.

Planète
12.25 Au zoo de Melbourne. 12.55
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 Situation critique.
13.55 Alerte ! Aux abris 1.14.20 Le
tour du Pacifique. 16.05 L'île sur le
feu. 18.00 Des flics dans la ville.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Le tour du Pacifique.
22.30 Mortelles tempêtes. 22.55
Tornades fatales, une saison de
furie. 23.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 23.55 Chasseurs de
plaines.

TCM
9.50 Air Force. Film. 11.50 L'Ange
des maudits. Film. 13.25 Le Pirate.
Film. 15.05 Fort Bravo. Film. 16.50
Seule dans la nuit. Film. 18.45 Bri-
gadoon. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché^)» . 20.45 Les Révoltés du
Bounty. Film. 23.40 Un tramway
nommé Désir. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.55 Museo del ferro. 16.15
Fronte del porto. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 L'ospedale degli animali.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Fuori in 60 secondi. Film.
23.00 Telegiornale notte. 23.20
Varsity Blues. Film.

SF1
14.30 Rétro. 15.45 Telescoop am
Flughafen Zurich. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Bei aller Liebe. 16.55
Um Himmels Willen. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.45 Tagesschau. 23.55
Ein Fall fur zwei.

ARD
15.00 Michael Schanze. 15.30
Alfredissimo l. 16.00 Tagesschau.
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Meine Schwester und ich.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Stauffenberg. FilmTV.
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Mit eiser-
nen Fâusten. 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. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Ermittler. 21.05
Der letzte Zeuge. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Gottschalk & Friends.
23.10 Aspekte. 23.40 Hait durch,
Paul. 0.25 Heute nacht. 0.45
Schlacht in den Wolken. 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 Mit Johann Lafer um die
Welt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strasse der Lieder. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Schâtze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.30 Brisant. 1.00
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grôssten Comebacks. 21.15 Peking-
Express. 22.30 Frei Schnauze. 23.00
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Bandolero.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Prestame tu vida. 23.50 PNC.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte.

RAM
15.10 Jenifer. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 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 II Mares-
ciallo Rocca. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Passaggio a Nord Ovest.
0.10 Giorni d'Europa. 0.30 Sotto-
voce. 0.45 TG1 -Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 JAG, avvocati in
divisa. 19.40 Art Attack. 20.10
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 II grido
dell'innocenza. Film. 23.35 TG2.

23.45 Confronti. 0.25 TG2-Culture.
0.55 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Carmen. Opéra . 18.25
Sonate pour violoncelle et piano, de
Luis Freitas Branco. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Qua-
tuor Keller. Concert. Cycle Haydn au
Châtelet (n°1, 2). 23.00 Marc Ribot
y Los Cubanos Postizos. Concert.
0.00 Stan Laferriere, le Duke de
Paris. 0.45 Amsterdamned Jazz.

SAM
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 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Bewegte Mân-
ner. 23.15 Kônig von Kreuzberg.
23.45 Badesalz. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.05 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-iournée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 17.58 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.42
Autour de minuit 0.00 Vos nuits
sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Tourne-la-boule 6.50 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annon-
ces 9.00 Musique 9.30 Vu d'ici
10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
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 Troc 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 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
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 16.20
Ecran total 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.32 Plein tube 19.00
Rappel des titres/100% Musique
23.00 Groove 3.00 100% Musique



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h, pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture , av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée , Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances , repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau , ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perner, 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).

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, OP. 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-l2h.
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 14-18h.

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.
______VTTTTTTTTfTT:______|
Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

_E______
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler , peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler ,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
10.7.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz ,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.
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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 handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier , Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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.

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
infnOlesas.r.h.
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

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-

I CANTON & RÉGION ¦
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 - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS

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. 032 853
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.

VAL-DE-RUZ ;

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.

I SUD DU LAC

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse ,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile ,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve , 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin , step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY |



Impôt et vacances
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ^M

N

ous venons de rece-
voir une «doulou-
reuse» ces jours pas-

sés dans nos boîtes aux let-
tres: quatre bordereaux d'im-
pôt à honorer d'ici à fin octo-
bre... alors que nous avons la
tête au porte-monnaie pour y
compter ce que nous dépen-
serons en vacances - si tant
est que nous pourrons partir.
Aie!

C'est vrai , cette maudite en-
veloppe, si elle pouvait passer
à la poubelle, ni vu, ni
connu... Ça mettrait du
beurre dans les épinards de
mes vacances, non? Pourtant ,
et au risque de me faire l'avo-
cat du diable, j 'aimerais pren-
dre la défense de la maudite
enveloppe, parce que son con-
tenu , c'est, non pas ce que
l'Etat me vole, mais la part que
je lui remets pour qu 'il assume
ses tâches multiples au service
de tous.

Cela devait être redit une
fois, et quand bien même
l'Etat n 'utilise pas tout à fait
mes sous comme je le vou-
drais, ni comme le voudrait
mon voisin, et encore moins le
voisin de mon voisin... Cela
devait être redit , quand bien

même les privilèges fiscaux ne
sont pas si rares que l'ours
dans nos contrées! Mais à
force de crier au loup chaque
fois qu 'il est question d'impôt,
c'est bel et bien la cohésion so-
ciale qui fout le camp, c'est le
repli chacun pour soi derrière
sa porte ou sa haie de thuyas.
Vous devinez facilement qui
est gagnant à ce jeu-là , et nous
le constatons déjà tous les
jours !

«Dieu a destiné la terre et
tout ce qu 'elle contient à l'usage
de tous les hommes et de tous les
p eup les, en sorte que les biens de
la création doivent équitable-
ment affluer entre les mains de
tous, selon la règle de la jus-
tice... on doit toujours tenir
comp te de cette destination uni-
verselle des biens. C'est po ur-
quoi l'homme... ne doit jamais
tenir les choses qu 'il possède lé-
gitimement comme n 'app arte-
nant qu 'à lui, mais les regarder
aussi comme communes: en ce
sens qu elles puissent profiter
non seulement à lui, mais aussi
aux autres.» (Concile Vatican
II , document: L'Eglise dans le
monde de ce temps, no 69).

Bel été à tous!
Canis ius Oberson

LES FAITS DIVERS
PERLES m Tunnels fermés
suite à une alarme incendie.
Suite au déclenchement inex-
pliqué d'une alarme incendie ,
les deux tunnels de l' auto-
route A3 près de Perles (BE)
ont été fermés hier de midi à
13hl5. De longs ralentisse-
ments se sont formés de part
et d'autre des ouvrages, ce qui
a conduit certains automobilis-
tes à faire demi-tour. Afin
d'éviter tout accident , la po-
lice a décidé de fermer l'auto-
route dans les deux sens entre
les jonctions de Bienne et de
Longeau. /comm

JURA m Quatre jeunes avouent
19 cambriolages. Depuis le
début de l'année et jusqu'à

fin mai , 19 cambriolages
avaient été commis dans la
vallée de Delémont , la ma-
jeure partie à Bassecourt ,
Boécourt et Glovelier, et ce
dans des entreprises, garages,
restaurants et buvettes de ter-
rain de football. Les nom-
breuses investigations des ser-
vices de la police cantonale ju-
rassienne ont conduit à l'in-
terpellation de quatre jeunes
gens, tous de nationalité
suisse, qui avaient déjà com-
mis les hold-up du restaurant
de la Gare, à Courfaivre , et du
bar Le Sauvage, à Courtételle.
Ils sont passés aux aveux et ré-
pondront prochainement de
leurs actes devant la justice ,
/comm-réd

I L'ÉTAT CIVIL |
LE LOCLE m Mariages. -
03.06. Kabore, Zoewend
Prosper et Lambert , Françoise
Marlène , Le Locle; Stauffer,
Ludovic et Mâder, Fanny So-
phie Denise, Le Locle. 10.
Martins dos Santos, Rodrigo
Miguel et Conceiçao, Patricia,
Le Locle; Donzé , Alain et Ré-
rat , Nohémie , Le Locle;
Audétat, Sébastien Rémi et
Pfister, Christel Huguette, Le
Locle; Delfosse , Laurent An-
dré Jean et Morandi , Stépha-
nie Lydie, Le Locle; Becker,
Step han et Stump, Yolanda, Le
Locle. 17. Blagojevic, David et
Vonlanthen, Mélanie, Le Lo-
cle; Flury, Yann Jacky, et
Boillod , Christelle, Le Locle.
24. Stauffer, Yann et Fournier,
Rachel Delphine Claudine , Le
Locle; Germain, Didier et Mo-
nard , Sandrine, Les Ponts-de-
Martel.
¦ Décès. - 30.05. Jeanmaire-
dit-Quartier, Pierre Alfred,
1913, Le Locle. 03.06. Choffet
née Rey, Mical Gabrielle, 1922,
Le Locle. 12. Schwab, Gérald
Willy, 1911, Le Locle. 13. Borel
née Juillerat, Magdalena,
1916, Le Locle. 14. Pedretti
née Favre-Bulle, Marie-Emilie,
1913, Le Locle. 21. Blanc née
Peter, Frida, 1912, Le Locle.
23. Schaub née Perrin. Noële
Renée, 1908, Le Locle. 31.05.
Ackermann, Thérèse, 1931,
Les Ponts-de-Martel. 13.06.
Matile , Samuel Arthur, 1911,
Les Ponts-de-Martel. 16. Hu-
guenin-Virchaux née Arrigo,
Noëlla Marianne, 1911, Les
Ponts-de-Martel.

Le référendum
a officiellement

abouti

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 
référendum déposé

le 2 juin dernier con-
tre l'augmentation

du coefficient fijscal̂ __ a
abouti, a constaté officielle-
ment hier le Conseil com-
munal. Les référendaires
ont réuni 6691 signatures.
Après vérification, le nom-
bre de signatures valables
est de 6036. Il en fallait au
moins 4195 (15% du corps
électoral au moment du dé-
pôt) . La votation populaire
aura lieu le 25 septembre
prochain, /comm

I LE SCRABBLE I

Les solutions
Top:
NEIGEOTA / 9 A / 61 points

Autres:
GERENT / K 3 / 29 points
GOITRE / K 1 / 29 points
INGERE / K 1 / 29 points
NITREE / K 2 / 28 points

I LE MOT CACHÉ ____

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ÉPISTOLIER

I AVIS MORTUAIRES I
L E S  B A Y A R D S

Rep ose en p aix
Son fils:
Gilbert Barbezat au Maroc,
ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Sa fille:
Josette Wagnière aux Bayards,
ses enfants et petits-enfants aux Bayards, aux Verrières et aux
Ponts-de-Martel

Sa sœur:
Lydia Zwahlen au Locle

La famille de feu Léon Pipoz
La famille de feu Edouard Barbezat

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe BARBEZAT

née Pipoz
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa
92e année.

Les Bayards, le 30 juin 2005.
Il est bon d 'attendre en silence
Le secours de l 'Eternel

Le culte sera célébré au Temple des Bayards samedi 2 juillet à
13h30, suivi de l'incinération à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Josette Wagnière
La Place Jeannin
2127 Les Bayards

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Le bureau Architecture Salus SA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marlène VUILLEUMIER

épouse de Monsieur Théo Vuilleumier, fondateur du bureau
d'architecture Vuilleumier et Salus

 ̂
13?-168S?3

L A  C H A U X - D E - F O N D S

J 'ai rejoin t ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Susanne PELLEGRINI

née Urech
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, qui les a quittés, dans sa 90e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 2005.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierre-André Pellegrini

Châtellenie 3, 2072 Saint-Biaise
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.

Son fils:
Denis et Dominique Muriset et leurs enfants, Mélanie, Natacha et
Loïc, à Marin

Son amie:
Marianne Diserens, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

Ses frères et sœurs:
Jean-Louis et Betty Muriset-Rey et famille, à Charmey
Denise et Henri Jornod-Muriset et famille, à Cornaux
Raymond Muriset, son amie et famille, à Safnern
Simone Hilpertshauser-Muriset, son ami et famille, au Landercn
Christine et Marcel Muriset Matthey, au Landeron

ainsi que les familles parentes et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude André MURISET

enlevé à leur tendre affection, dans sa 65e année.

2000 Neuchâtel, le 27 juin 2005
(Cité-de-l'Ouest 3)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Monsieur Denis Muriset Madame Marianne Diserens
Rue Paul-Vouga 240 Cité-de-l'Ouest 3
2074 Marin 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-489554

I AVIS MORTUAIRES
N E U C H Â T E L

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du rep os.

Matthieu 11: 28
Monsieur Charles Porret
Monsieur Christian Porret, à Neuchâtel
Monsieur Werner Wilhelm, à Zurich et famille
Madame Gilberte Richard-Porret, à Delémont et famille
Madame Ginette Guillod-Porret, à Buttes et famille
Madame Denise Porret, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Janine Mayor-Porret, à
Grandcour et famille
Monsieur Francis Porret, à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Verena PORRET

née Wilhelm
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie supportée avec un courage, une séréni-
té et une dignité exemplaires.

2000 Neuchâtel, le 28 juin 2005
(Bel-Air 19)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, lundi 4 juillet, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Nos remerciements sincères aux amis proches pour leur précieux
soutien, au personnel du Centre La Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'aux médecins Jeannot, Friedli et Clottu pour leur
compétence et leur engagement.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Centre de soins
palliatifs La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
02B-4B9549

¦ LES ÉCHECS ¦

Solution
1.h3 + ! Rh4 2.Dxh7+
(2.Fe7+ mène aussi au
mat: a) 2...Df6 3.Fxf6+ Txf6
4.Dxh7 mat. I b) 2...Dxe7
3.Dxh7+ Th5 4.Dxh5+
gxh5 5.Cf5 mat.) 2...Th5
3.Fe7+! (Ou: 3.Dxh5+!
gxh5 4.Fe7+ Dxe7 5.Cf5
mat.) 3...Dxe7 (3...Df6
4.Dxh5+ gxh5 5.Fxf6 mat.)
4.Dxh5+! gxh5 5.Cf5 mat.
Hulak-Sasikiran, Jakarta
2001.

Délai:
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures.
week-end

et les jours fériés:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail:
redaction@lexpress.ch



Pour le nouveau «Harry Potier»,
la magie opèire déjà

La 
fïè\Te Harry Porter

(ici, dans l'adaptation
cinématographique) est

en train de gagner les librairies
à travers le monde. Le sixième
volume des aventures du jeun e
magicien sortira dans la nuit
du 15 au 16 juillet dans sa ver-
sion anglaise et pourrait battre
tous les records de vente. Le
lancement est prévu à minuit
précise. Des milliers de librai-
ries ont 

^^^^^^^
_

prévu d'où- ___(9
vrir spéciale- H
ment pour H
l'occasion. En ¦
français , les ¦
fans devront I
toutefois atten- 1
die l'automne I
pour connaître 1
la suite des I
aventures du
j eune sorcier.

Déjà multi-
m i l l i o n n a i r e ,
l'écrivaine J.K.
Rowliner lancera
elle-même «Harry Potter et le
prince de sang mêlé» lors
d'une cérémonie au château
d'Edimbourg, sa ville de rési-
dence. Les cinq premiers to-
mes se sont vendus à près de
300 millions d'exemplaires à
travers le monde. «Ça va tout
simp lement être f antastique!», se
réjouit Lucy Holden , direc-
trice des livres pour enfants à
Bloomsbury, l'éditeur britan-
nique des aventures d'Harry
Potter depuis le début.

Les Britanniques ne seront
pas les seuls à pouvoir se jeter
sur le dernier Harry Potter,
Bloomsbury ayant également
prévu d'inonder le même jour
l'Afri que du Sud, la Nouvelle-
Zélande, l'Australie , le Ca-
nada , Hong Kong et Singa-
pour. Sur le marché améri-
cain, l'éditeur local Scholastic
fera de même.

Dans la plupart__ *_***_l des pays non anglo-
phones , que ce soit
;n Chine, en Inde
ou au Japon - des
marchés énormes
pour J.K. Rowling
-, la version origi-
nale du livre sera
également dispo-
nible dès le
16 juillet. Mais

I pour ceux qui ne
| maîtrisent pas la
I langue de Sha-
I kespeare, il fau-
* dra patienter

quelques mois, le temps
que les traducteurs aient ter-
miné leur travail.

Devant le raz-de-marée de
commandes et de ventes atten-
dues, libraires, grandes surfa-
ces et sites de vente sur inter-
net ont entamé une guerre des
prix. Ainsi, sur internet, Ama-
zon a déjà enregistré plus de
200.000 commandes rien
qu 'en Grande-Bretagne! Et
aux Etats-Unis, les commandes
dépassent le cap du demi-mil-
lion! /ats-afp

«Da Vinci
Code»: moteur!

lesyéitoilesj

Le 
tournage de «Da

Vinci Code» , adapté
du roman à succès de

l'Américain Dan Brown , a
débuté dans la nuit de mer-
credi à hier à Paris. Le film
est réalisé par Ron Howard ,
déjà lauréat d'un Oscar
pour «Un homme d'excep-
tion» .

Doté d'un budget de
100 millions de dollars, il ré-
unit un casting impression-
nant. Tom ^_=—_
Hanks in
carne le
person- i
n a g el
p r i n c i - H
pal , Ro- V
b e r r
Lang don
professeur de ^-̂ t^*****̂
symbologie. A ses côtés figu-
rent notamment Audrey Tau-
tou, dans le rôle d'une crypto-
logue, et Jean Reno, qui joue
le chef de la police française.

Le tournage a débuté à
l'hôtel Ritz, un palace de la
place Vendôme, dans le cen-
tre de la capitale. Hier soir,
c'est au musée du Louvre
que les équipes du film de-
vaient s'installer, mais uni-
quement la nuit et les jours
de fermeture du musée.

«Da Vinci Code» com-
mence par un meurtre spec-
taculaire perpétré dans le
musée du Louvre. Tous les in-
dices pointent vers une orga-
nisation religieuse clandes-
tine prête à tout pour proté-
ger un secret qui menace un
dogme acquis depuis 2000
ans... /si-afp

Jan Ullrich s'entraîne er altitude dans sa cave
©ëSlféte,

E

lle dispose d'une vue
imprenable sur le lac
de Constance et les

Al pes. Mais cette pièce
construite à grand frais
pour Jan Ullrich (p hoto
Keystone) est capitale
pour sa préparation du
Tour de France 2005, qui
commence demain. Elle
recrée tout simp lement les
conditions atmosphéri-

ques qui régnent en-
tre 2000 et 4500 mètres
d' altitude.

Pour s'entraîner, l'Alle-
mand , principal adversaire
du sextuple vainqueur du
Tour, l'Américain Lance
Armstrong a fait quelques
sorties sur les routes de
Suisse. Mais l'Allemand
s'est surtout enfermé dans
le sous-sol de sa villa de
Scherzigen , du côté helvé-
tique du lac de Constance:
le vainqueur du Tour de
France 1997 s'y est fait
construire , pour quelque

350 .000 francs , une cham-
bre hypobare qui lui per-
met, de s'entraîner dans les
con ditions de la haute alti-
tude et de fabriquer des
globules rouges sans bou-
ger de chez lui.

Ces chambres hypoba-
res, cube de plexiglas de
trois mètres sur trois , raré-
fient artificiellement l' oxy-
gène pour reproduire les
con ditions atmosphéri-
ques de l'altitude: au ni-
veau de la mer, l'air con-
tient environ 21% d' oxy-
erènie. Dans une telle

chambre , le taux d'ox)
gène peut être abaiss
jusqu 'à 13% environ.

C'est en Chine que la se
ciété berlinoise qui a conçi
ces chambres a réalisé s
plus grande opération , ei
l'occurrence pour 1
compte de la Fédération d
natation: en plus de chair
bres hypobares pour Ter
traînement , les nageur
chinois disposent dans leu
centre ultramoderne d
Shanghaï de six chambre
pour... vivre et dormir ei
altitude , /si-afp

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : gardez quelques plages de détente
pour la famille. L'ambiance ne sera que
meilleure. Travail-Argent : n'hésitez pas à faire
preuve de créativité ou d'ingéniosité. Santé :
calmez-vous, sinon vous êtes bon pour
l'insomnie.

OTK Taureau
\ f r  (21 avril " 21 mai)

Amour : un proche peut être pour vous sujet de
tracas. Travail-Argent : vous devez impéra-
tivement clarifier votre situation, avec vous-
même et votre employeur. Santé : une grande
fatigue commence à se faire sentir, repos
conseillé.

([((fS^)]} Gémeaux
HvX////' (22 mai " 21 iuin)

Amour : avant de rompre pour de bon, considérez
la situation dans son ensemble. Travail-Argent :
vous êtes très fort pour la théorie mais pas terrible
pour la pratique. Santé : ce sont les nerfs qui vous
font tenir, attention !

SrV (22 juin - 22 juillet)

Amour : regardez la réalité en face avant que
l'amertume et la déception ne vous rongent le
cœur. Travail-Argent : vous allez obtenir des

responsabilités supplémentaires. Promotion en
vue ! Santé : bon dynamisme.

f̂iffi  ̂
y) (23 juillet - 22 août)

Amour : si vous êtes célibataire, l'envie de créer
une famille peut commencer à naître en vous.
Travail-Argent : vous saisissez les occasions pour
faire avancer vos idées ou vos projets. Santé :
pliez-vous à quelques exercices d'assouplis-
sement.

_ _̂_________jg___ ^;..

'̂¦Bliii
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/̂ IÉVT Vierge
7T \Y\\\/ (23 aout - 22 septembre)

Amour : vous serez peut-être étonné de voir à
quel point il est facile d'être heureux. Travail-
Argent : toutes vos idées ne sont peut-être pas
exploitables, mais qu'importe ! Santé : vous êtes
prêt à affronter le marathon quotidien...

. -

/ \̂VÇ»j Balance
|C _̂  ̂

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : ce n'est pa.s avec la politique de
l'autruche que vous résoudrez vos problèmes.
Travail-Argent : vous aivez envie de tout laisser
tomber. N'en faites surtout rien, vous le regret-
teriez. Santé : couchez-vous tôt.

>' J& f̂tl Sconrpion
*_>! (23 octiobre - 22 novembre)

Amour : complicité deins votre couple et cela
facilitera la communication. Travail-Argent :
évitez de jouer les bons samaritains sans avoir
pris la précaution de savoir si vous en avez les
moyens. Santé : un pei.i de stress.

fl ~ \ F I  Saijittaire
'iM (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous pratiquez la séduction comme un
art. Personne ne vous; résiste. Travail-Argent :
vous avez le talent de ciire les choses sans jamais
offenser qui que ce isoit. Santé : attention au
soleil, protégez votre peau.

*/ )̂ Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Amour : un petit mot tendre glissé, vous fera
pardonner et préparera en douceur votre retour.
Travail-Argent : arrêtez les frais ! Votre compte
est en mauvaise pos-ture. Santé : un sourire
éclatant, une forme olympique.

f' fji>vr_Jv"! Verseau
' w»-̂ /̂ 

(21 
janvier - 19 février)

Amour : si vous ne voulez pas que votre
partenaire se sente trop abandonné, faites un
petit effort de présence. Travail-Argent : vous
serez très affairé et ne saurez où donner de la
tête. Santé : mangez aussi du poisson.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : voyez des amis, les plus joyeux et les
plus sincères de préférence, privilégiez les
sorties. Travail-Argent : ne vous laissez pas
perturber par votre environnement. Ciblez vos
priorités. Santé : apprenez à vous détendre.

QUÊ&BBEgllJgr


