
ASILE Le Parti socialiste promet de lancer un référendum si le National ne corrige pas
le durcissement de la loi adoptée par les sénateurs. Une législation qu 'il j uge «inacceptable»

Le Parti socialiste menace de recourir au référendum si le Conseil na-
tional devait confirmer cet automne le durcissement de la loi sur l'asile
adoptée en mars par le Conseil des Etats. Il juge cette législation con-

traire à la Constitution et au droit international. Ici, des requérants
d'asile dans un centre saint-gallois. PHOTO KEYSTONE
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Le référendum menace

Enfin le procès
Près de 15 ans après les faits , le procès du
meurtrier présumé de Brigitte Didier
s'est ouvert hier matin à Bienne. Le pré-
venu clame son innocence. page 11

Une machine
si humaine

A N T H R O P O L O G I E

Introduire de la technolo-
gie dans le corps humain?
Une révolution en marche
que l'anthropologue des Bre-
nets et doctorante Daniela
Cerqui décrypte depuis des
années.

page 3
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Une croix sur
la promo...Sion?

FOOTBALL Et si le FCC ruinait
les derniers espoirs des Valaisans?

Même si Christian Constantin avoue ne plus y croire, son
FC Sion abattra ce soir une carte importantissime à la
Charrière face à un FCC en forme. PHOTO KEYSTONE
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Une obligation morale
¦ Par François Nussbaum

Un  
réfé rendum con-

tre le durcissement
du droit d'asile?

Perdu d'avance!», entend-on
déjà à prop os de l'annonce
hier du Parti socialiste. E est
vrai que, si les initiatives des
milieux nationalistes sur
l'asile ou les étrangers n'ont
j amais gagné, les réfé ren-
dums de gauche contre les
deux derniers durcissements
ont également échoué. Alors,
ne rien f aire?
Ce serait d'abord oublier
l'enj eu humanitaire des déci-
sions que le Parlement est en
train de p rendre. Ry a obli-
gation morale à s'opposer à
une p olitique d'asile qui, par
son caractère avant tout ré-
p ressif, laisse de côté des
droits f ondamentaux et met
p otentiellement en danger
l'intégrité p hysique, voire la

vie, de milliers de requérants
f uy ant la misère. Si la gau-
che n'utilisait p as l'arme du
réf érendum dans ce cas, son
électoral ne le comprendrait
p as. La gauche n'est
d'ailleurs p as seule: il y a
quelques semaines, le Parti
libéral a p ublié une p rise de
p osition extrêmement claire
allant dans le même sens.
Comme p our rapp eler que la
gauche n'avait p as le mono-
p ole de l'humanisme. Si le
réfé rendum est lancé - les
p rép aratif s au débat du Na-
tional cet automne ne lais-
sent guère p laner de doute -,
la campagne sera intéres-
sante à p lus d'un titre. No-
tamment p arce que les villes,
surtout les grandes, vont hé-
riter de la majorité des re-
quérants devenus clandestins
et qu'elles devront y faire

fac e, sans aucun p ouvoir
de décision et sans aide f é d é -
rale. Plus que les cantons, ce
sont les villes qui devraient
donner de la voix. Et dénon-
cer le f ait que la Confédéra-
tion, donnant l'illusion que
sa f ermeté sera eff icace ,
ne f ait que chaiger les aggfo-
mérations de tous les p roblè-
mes qu'elle ne veut p as voir:
aide sociale, aide d'urgence,
soins, scolarisation des en-
fant s, occup ation, intégra-
tion, petite délinquance.
Le p eup le approuvera p eut-
être une loi p lus dure sur
l'asile, mais les réseaux se-
ront créés p our, à la f ois, lut-
ter contré de nouvelles initia-
tives çutrancières et veiller à
ce que le nouveau droit soit
appl iqué sans dérap age. La
p olitique est aussi l'art du
p ossible. /FNu

O U Z B É K I S T A N

Spécialiste de l'Asie cen-
trale , Oleg Panfilov explique =
la révolte en Ouzbékistan par =
le poids déterminant des liens S
claniques. Sur le terrain, le bi- =
lan des victimes de la répres- =
sion restait incertain hier. Le S
gouvernement d'Islam Kari- j
mov évoque 170 morts, l'op- =
position 740. =

page 17 =

Le poids
des clans

Hygiène pas au top
Le chimiste cantonal bernois tire la son-
nette d'alarme. La qualité des aliments
servis dans les restaurants laisse trop sou-
vent à désirer. Page 11

S A N T É

Un plaidoyer
pour l'EHM

page 2
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Retour en images
La Street-Hockey Cup a vécu ce week-end
sa première édition au Locle. Une page
de photos revient sur cet événement in-
contournable, page 5



Dernier round pour l'EHM
r

SANTE Moins de trois semaines avant le scrutin, les initiateurs de la loi sur l'établissement
hospitalier multisite sont venus dire une fois encore à quel point l'enj eu est crucial pour l' avenir
Par
F l o r e n c e  Hiigi

A 

moins de trois semai-
nes de la votation sur
l'établissement hospi-

talier multisite (EHM), les
fronts se durcissent encore
un peu. Hier, Monika Dusong
a sonné le rappel des troupes,
entourée de deux collègues
conseillers communaux, Di-
dier Burkhalter, de Neuchâ-
tel , et Claudine Stàhli-Wolf,
de La Chaux-de-Fonds, mais
aussi de représentants du ter-
reau hospitalier. «L 'EHM est la
solution hosp italière idéale p our
le canton!», a-t-elle martelé ,
avant de détailler tous les
avantages de cette «bonne loi» .
Un texte qui est surtout me-
nacé par le référendum lancé
par les syndicats, les partis po-
litiques POP et Solidarités
ainsi que l'association Attac.
Et , partant , soumis à votation
populaire le 5 juin prochain.
L'enjeu sera d'importance:
de la votation du 5 juin dé-
pend la mise en réseau de
sept hôpitaux actuels du can-
ton en un établissement uni-
que de droit public , localisé
sur les sept sites existants.

Réforme essentielle
«Une réforme qui est essen-

tielle, le système actuel en étant à
ses limites», relève Monika Du-

Didier Burkhalter, Monika Dusong et Claudine Stàhli-Wolf: tous unis pour fa ire capoter le
référendum. PHOTO GALLEY

song, énumérant la qualité
des soins et la sécurité des pa-
tients, «diff icile à assurer dans
de p etits services hosp italiers», la
difficulté à recruter du per-
sonnel médical et, surtout , les
coûts élevés en regard des ca-
pacités financières du canton:
«notre structure hosp italière est
p armi les p lus chères de Suisse».

Si elle entre en rigueur, la
loi sur l'EHM servirait non
seulement à «systématiser la col-
laboration entre les sites et garan-
tir un équilibre entre ks régions et
des soins de qualité» , mais aussi

à assurer «une meilleure maî-
trise des coûts du système hosp ita-
lier» .

Mise en réseau importante
Des avantages qui sont re-

connus par tous: même les ré-
férendaires s'accordent à re-
connaître que «la mise en ré-
seau des hôp itaux neuchâtelois et
le maintien d 'une médecine de
p roximité» sont à soutenir.
Mais pour l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise, le
consensus s'arrête là. Fusti-
geant cette loi «qui n 'offre pas

de garanties suffisantes quant au
contrôle démocratique», propose
des contrats de droit privé et
une gestion confiée, selon
eux, «à un conseil d 'administra-
tion formé de seuls technocrates»,
l' organisation syndicale voit
se profiler une «p rivatisation
rampante» de la santé et me-
nace, par le biais du référen-
dum , l'entier du projet EHM ,
accepté en novembre dernier
par le Grand Conseil , par 90
voix contre 13.

«Je me suis battue moi aussi
p our les éléments critiqués p ar U

référendum. H n 'y p as eu d 'accord
sur tout , mais l 'essentiel est là.
A ujourd 'hui , j 'en appelle avec vi-
gueur à l 'accep tation de l 'EHM.
On ne peut pas je ter le bébé avec
l 'eau du baiii ", estime Clau-
dine Stàhli-Wolf , qui , hormis
ses charges de conseillère
communale et de directrice
de l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds, est issue des rangs po-
pistes. Et de rappeler que si ,
aujourd'hui , le Grand Con-
seil n 'a pas le pouvoir d'inter-
venir en cas de volonté de dé-
mantèlement , par exemple , il
l' aurait une fois l'EHM voté,
«les sites étant alors garantis p at
la loi» .

«Attaquer l 'EHM , c 'est tout
simp lement se tromper de cible",
résume alors Jean-Marc Ter-
rier, président du comité ad-
ministratif de l'hôpital de
Landeyeux , rappelant que la
loi sur l'EHM représente ,
pour les petits hôpitaux , "Une
question de suivie". Et ce réfé-
rendum , «une chance d'obtenir
l 'assentiment du p eup le ", selon
Didier Burkhalter. Le con-
seiller communal prend le
pari: «Les citoy ens accep teront la
loi sur l 'EHM , p arce qu 'ils sou-
haiten t qu 'on agisse de manière
mesurée en direction d 'uni '
meilleure maîtrise de la santé, de
sa qualité et de ses coûts » . Un
coup de poker , à vérifier ail
soir du 5 juin! /FLH

Distinction
prestigieuse

à un linguiste

U N I V E R S I T É

Le 
prix Latsis 2005 de

l'Université de Genève
honore Louis de Saus-

sure, professeur assistant de
linguistique à l'Université
de Neuchâtel et chargé de
cours à l'aima mater gene-
voise. Pour un ouvrage,
«Temps et pertinence», qui
propose une approche origi-
nale dans le domaine -
«hautement comp lexe», précise
le communiqué - des méca-
nismes de la compréhension
du langage.

L'auteur propose notam-
ment d'importer les outils de
modélisation utilisés en infor-
matique pour montrer cha-
que étape de ce mécanisme.

, 11 propose aussi une analyse
nouvelle de la compréhen-

' sipn des temps verbaux. Car,
pour Louis de Saussure, le
temps des verbes dans une
phrase n'est pas suffisant
pour donner une véritable
compréhension de la tempo-
ralité.

Doté de 25.000 francs, le
prix Latsis de 1 Université de
Genève récompense chaque
année un travail exception-
nel en sciences économi-
ques, juridiques, sociales et
politiques, en informatique,
en recherche de pointe sur
les civilisations comparées ou
en linguistique. Le cher-
cheur a décidé de faire don
d'une partie de son prix
(4000 francs) à l'Institut de
linguistique de Neuchâtel.
/comm-nhu
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Les cyborgs se lèvent
m 

^  ̂
r

SOCIETE Les humains truffés de technologie sont-ils l'avenir de l' espèce? Oui, répondent les
ingénieurs. Une anthropologue brenassière a analysé le discours de cette révolution en marche

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

P

uces électroniques im-
plantées sous la peau ou
sur un nerf , prothèses ar-

tificielles «intelligentes» , tissus
génétiquement modifiés , na-
nomachines circulan t dans les
vaisseaux sanguins, cerveaux
branchés sur un ordinateur...
La science-fiction d'hier de-
vient la réalité d'auj ourd'hui:
humains et machines se mê-
lent, et leur mariage annoncé
donne naissance à une nou-
velle créature, le cyborg.

L'anthropologue brenas-
sière Daniela Cerqui a consa-
cré plusieurs années de sa vie à
cerner cette révolution en
marche. Elle présente au-
jourd'hui son épaisse thèse de
doctorat à l'Université de Lau-
sanne. Pourquoi s'est-elle inté-
ressée à ce domaine étonnant?
«Parce que le fait d 'intégrer de la
mécanique dans l 'humain est un
enj eu intellectuel, répond-elle.
Jusqu 'à quand restons-nous hu-
mains 1? Quand cessons-nous de
l 'être?»

Pour en avoir le cœur net ,
Daniela Cerqtii a analysé la
perception et les motivations
de ceux qui ne font pas que rê-
ver cet avenir, mais qui le fabri-
quent: les ingénieurs, et sur-
tout les ingénieurs-roboticiens.
Elle en a écouté un millier évo-
quer leurs " recherches lors dé

Homme-machine ou machine a visage humain: un fantasme qui na pas attendu les automates de Jaquet-Droz pour
s'exprimer. Mais Daniela Cerqui a étudié les motivations de ceux qui créent l'homme de demain. PHOTO MARCHON

conventions, elle s'est entrete-
nue longuement avec 25 d'en-
tre eux et s'est frottée à la con-
viction du premier cyborg
(voir ci-dessous). Décortiqué ,
dénudé, leur discours est lim-

pide: la métaphore qui pré-
sente le corps humain comme
une machine n'est plus du
tout qu 'une métaphore!

«Pour eux, l 'être humain est
olëh une machine. On p eut la dé-

Kevin Warwick et a machine
A

pres avoir mis a jour
les motivations des in-
génieurs-roboticiens

«normaux », Daniela Cerqui
a pu se pencher sur celles de
l'un des plus convaincus
d'entre eux: l'anglais Kevin
Warwick, de l'Université de
Reading, près de Londres.

Ce professeur peut se tar-
guer d'être l'un des premiers
cyborgs, puisqu'il s'est greffé
des puces électroniques. «La
p remière, c 'était en 1998, raconte
l'anthropologue des Brenets.
Un bête contrôle d 'accès.» L'im-
plant a la même utilité qu 'un

badge d'entreprise: il ouvre
certaines portes en identifiant
son porteur. «Cela a été très cri-
tiqué. Pourtant, aujourd'hui, les
boîtes branchées les prop osent à
leurs meilleurs clients...»

La deuxième étape fran-
chie par le pionnier: greffer
une puce d'une centaine
d'électrodes dans le nerf mé-
dian de son avant-bras. «R a
analysé quelles imp ulsions ner-
veuses commandaient l'ouverture
et la f ermeture de sa main. Il p eut
maintenant se servir de ces imp ul-
sions p our allumer la lumière.
Ou, comme il l'a fait, actionner

une main robotisée p ar-dessus
l 'Atlantique, via internet.» Kevin
Warwick prouve là que le cer-
veau peut se passer du corps,
ce dernier n 'étant qu 'une
«étap e de trop !»

Quand l'anthropologue lui
fait part de ses réticences éthi-
ques, le chercheur lui rétor-
que qu 'elle était trop hu-
mano-centrée. «A ses y eux,
l'homme est une sous-esp èce qu 'il
est heureux d'essayer de quitter!»
Pas complètement, pourtant:
Kevin Warwick fait partie du
j ury de la thèse de Daniela
Cerqui. /nhu

monter, la reconstruire, rep roduire
ses éléments, voin l'améliorer... Il
n 'y a qu 'un organe sur lequel cer-
tains ont eu des hésitations: le cer-
veau.» Des hésitations d'ordre
éÛiiqûë7~«Pâif oîs. Mais surtoiïi
d 'ordre technologique, dues à la
comp lexité de cet organe!»

Quand elle demande aux
ingénieurs si un humain truffé
de technologie reste un hu-
main , beaucoup tirent en cor-
ner. «Rs me disent: 'De toutes fa -
çons, ces greff es ne seront p as toutes
f aites sur le même individu > . Ou:
<Ce n 'est p as encore p ossible défa ire
cela>!» Pour l'anthropologue ,
cet «encore» est un aveu invo-
lontaire formidablement révé-
lateur. Il montre que le prin-
cipe de la révolution en mar-
che est partagé par ses acteurs,
même par ceux «qui ne s 'en ren-
dent p as f orcément comp te. »

Petit à petit se dessine ainsi
le cyborg, le surhomme,
l'après-homme. Un humain
rendu plus performant par le
génie génétique, le clonage ou

des greffes de technologies.
Un homme dont l'irrationalité
et les émotions, «p erçues comme
des freins à l 'intelligence!», au-
ront été gommées.

Un avenir à choisir
L'avenir tel que le voient les

ingénieurs n 'épate guère Da-
niela Cerqui. «Je suis intégrée
dans notre société, glisse cette ac-
cro du téléphone cellulaire,
mais cela ne m 'empêche p as d 'être
critique!» Pour elle, émotion et
irrationnel sont constitutifs de
l'humanité . «Ce n 'est p as aux in-
génieurs de nous les enlever en
nous f aisant croire qu 'il s 'agit
d 'une évolution naturelle! Non,
cette évolution ne va p as de soi. »
Pas de soi, mais bien acceptée:
lors d'un sondage qu 'elle avait
réalisé à la sortie de «Robo-
tics», pavillon d'Expo.02 sur
l'arteplage neuchâtelois, 15%
des gens s'avouaient séduits
par l'idée de pouvoir, un jour,
greffer un natel dans leur
corps. /NHU

Un fonds
de placement

débarque

I M M O B I L I E R

La 
revision de la loi fis-

cale, entrée en vigueur
au ler ja nvier dernier,

et la récente ouverture de
l' autoroute A5 commencent
d' attirer les promoteurs im-
mobiliers sur sol neuchâtelois.
Un premier fonds de place-
ment basé à Lausanne montre
son intérêt pour le bas du can-
ton , selon un communiqué de
la Chambre immobilière neu-
châteloise (CIN) publié hier.

Le directeur du fonds Sol-
valor, Phili ppe Truan, a exp li-
qué devant l' assemblée de la
ClN que ce fonds lausannois
s'était fixé comme obj ectif
d' acquérir prioritairement
des immeubles en terre neu-
châteloise. Et ceci pour une
valeur dépassant 100 millions
de francs. Selon Jérôme Fer,
président de la CIN, l' ouver-
ture de l'A5 a d'ailleurs fait
basculer l' attractivité du Litto-
ral de l'est à l'ouest du canton ,
plus particulièrement en fa-
veur de la Béroche. De quoi
faire retrouver des couleurs à
Saint-Aubin-Sauges , qui s'était
fait décerner l'an passé par un
magazine romand la palme de
la commune la moins attra c-
tive, financièrement parlant ,
de Suisse romande...

Objets trop rares?
Jusqu 'à la modification de

la loi fiscale, qui permet à ce
type de fonds d'investir dans
le canton à taux préférentiel,

A l'ouest, du nouveau... La
Chambre immobilière s'en
réjouit. PHOTO ARCH

aucun fonds de placement im-
mobilier lémanique n 'avait
daigné s'intéresser au canton
de Neuchâtel. Avec l'ouver-
ture de l'A5, les appétits sem-
blent s'aiguiser... Solvalor dé-
tient un parc immobilier de
plus de 2000 objets, d'une va-
leur dépassant les 400 millions
de francs , a relevé Phili ppe
Truan devant l' assemblée.
Reste, évidemment, à trouver
des objets intéressants sur le
Littoral: ceux-ci ne sont pas
nombreux.

La CIN a par ailleurs répété
vouloir continuer à être un
partenaire de l'Etat et «suivra
p articulièrement l'action du nou-
veau chef de la Gestion du terri-
toire, Fernand Cuclie», a-t-elle
communiqué, /comm-frk

L'art d'accueillir les administrés
SCULPTURE Une œuvre de Patrick Honegger souhaite désormais la bienvenue aux visiteurs

des bâtiments de l'Etat , à Serrières. Elle marque en beauté la fin des travaux à Tivoli 5

Patrick Honegger devant l'une de ses dames , qui accueille
désormais les administrés à Tivoli. PHOTO MARCHON

D

eux femmes qui pa-
tientent, assises sur des
portiques , le regard

perdu droit devant elles: une
image «forte et douce à la fois », a
noté hier la présidente du
Conseil d'Eta t neuchâtelois,
Sylvie Perrinj aquet, en inau-
gurant une sculpture signée
Patrick Honegger à Serrières,
à proximité du bâtiment fraî-
chement rénové de Tivoli 5.

Un bâtiment rouge-orangé
dont la réfection de fond en
comble a coûté cinq millions
de francs. Ce qui a permis,
dans le cadre du pour-cent cul-
turel , de faire réaliser cette œu-
vre d'art monumentale.

L'Etat de Neuchâtel avait ou-
vert un appel de proj et auprès
de cinq artistes. Le jury a re-
tenu celui du Chaux-de-Fon-
nier Patrick Honegger, qui a
été commenté hier par Pierre-
André Delachaux, ancien
membre de la commission con-
sultative de la culture et grand
connaisseur des œuvres de Ho-
negger.

Si c'est Tivoli 5 qui a été ré-
nové, c'est le bâtiment voisin
de Tivoli 22 qui accueille les vi-
sages pensifs de ces deux da-
mes assises fai tes de béton
coulé. Histoire de permettre
au plus grand nombre de les
admirer. Car les administrés

seront touj ours plus nom-
breux , au fiir et à mesure des
aménagements du site de Ti-
voli , à se rendre dans les servi-
ces de l'Etat. Une bonne ving-
taine d'entre eux y ouvrent dé-
sormais leurs guichets, dépen-
dant en maj orité du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire.

Et ce n 'est pas fini: «Nous vou-
lons libérer des bureaux à Neuchâ-
tel, pour rendre le centre-ville à ses
habitants», a noté Sylvie Perrin-
jaquet. Il est ainsi question de
rapatrier à Tivoli le Service du
traitement de l'information,
voire, à plus longue échéance,
les Ponts et chaussées. /FRK

PUBLICITÉm
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

it^lA^Mj ilpurJMLiMiM



MPI 
PHH il! A Al AC Dnillf ÏOP 

I Prix du public . Festival de Fribourg 2005 p||es amplitudes 05 8U Centre ABC

g pfl NlCOiaS DUUVI61 Les tortues volent aussi j Georges Aperghis
1= 1 M 22 HOSPÎtal Street de Bahman Ghobadi W\mJ* - t̂ 1 Exposition Notes d' intimité , horaires:

A * f * Œ I  ïde  Christoph Kuhn ie , sa à 18h15 \ du 17 au 20 mai: 12-14h; 17-21h
Di* lie, sa. lu à 20h45 me , dim à 18h15 me , ve , di , ma à 20h45 | samedi 21: 12-21 h dimanche 22: 10-17h

| EN GRANDE PREMIÈRE SI
g^WXTg i Chaque jour à 14h, 17h et 20h15.
HMfn̂ Rfii Nocturnes 

ve et sa 
à 23h15.

IHBJlaUïIîiîl Age: 12 ans, suggéré 12 ans

A 
Mercredi 18 mai, les séances de 14h et 17h

au cinéma Eden

L'heure de la revanche a sonnél
Un spectacle fantastique,

époustouflant. Génial!

B' jffln 1 ^K
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[ apprentissages JJ
028 *83659. DUO

/^  ̂ ÇFRX/IfFÇ Les Services industriels

 ̂
JCIWILCJ de Neuchâtel

INDUSTRIELS mettent au concours
NEUCH âTEL les postes de:

Apprentî(e) monteur-électricien
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Les tâches d'un monteur-électricien consistent à construire et à entrete-
nir l'ensemble des installations électriques et télématique à l'intérieur
des bâtiments.

Apprenti(e) gestionnaire
en logistique

Durée de l'apprentissage: 3 ans
Les tâches d'un gestionnaire en logistique consistent à:
- Gérer des stocks de pièces et matériel pour les services de l'électricité,

du gaz et de l'eau.
- Gérer de l'outillage.
- Gérer des commandes ainsi que la facturation.
- Participation aux livraisons.
Début de l'apprentissage: août 2005.
y Si vous terminez votre année scolaire avec succès.
/ Si vous désirez vous engager totalement afin de préparer votre ave-

nir dans de bonnes conditions.
/ N'hésitez pas à faire parvenir votre offre de service par lettre manus-

crite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo ainsi que des
photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années à la:
Direction des Services industriels
Faubourg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements complémentaires
=» S 032 717 85 01 - M. Claude Duriaux (monteur-électricien)
¦* S 032 717 83 91 - M. Christian Moser, responsable logistique SIN

[ avis divers Jl
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT

^̂
0m

 ̂
SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000 - et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et¦¦ 12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144 150416/ROC

tv" 4 quotidiens leaders
Vj À i  dans leur marché!

P* L'EXPRESS L'Impaitial ^Quotidien Jurassien -rJomML

[ enchères immobilières ]

m m CANTON DE NEUCHÂTEL
H /Jf OFFICE DES FAILLITES PAR
Ht SI! LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Maison avec terrain
au Locle

Date et lieu des enchères: le vendredi 10 juin 2005 à
14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LE LOCLE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4240 Plan folio 103, À LA VY-AUX-LOUPS.
Immeuble: pré 2640 m2

logement, grange, écurie 237 m2
sis La Vy-aux-Loups 1 au Locle.
Totale surface 2877 m2 ~

Situation: La maison est située à l'ouest du Col-des-
Roches dans la combe du Prévoux, juste au-
dessous du cimetière. Le bâtiment est bien
orienté pour le soleil d'été. Les accès ne sont
pas aisés, toutefois par un chemin carrossable
on arrive facilement au pied de la propriété. La
maison est en mauvais état d'entretien.

Estimations: cadastrale 2003 Fr. 32 000.-
de l'expert 2003 Fr. 38 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 25 mai 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES,
rue de l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34..
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 12 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-165805OU0

i-Eitiviea: au ie au u juin ex
du 9 jui l let au 1er août. Wtm

OUVERTS: du 27 juin au 8 juillet et
du 2 août au 12 août Jl
(entrée par la porte Nord)
Lundi à vendredi: de 16 h. à 20 h. |M"I
(DAV: sur rendez-vous).
Dès le 15 août, pour une période
transitoire d'environ cinq mois
(entrée par la porte Nord).
Lundi à vendredi: de 13 h. à 19 h. ^g
Samedi: de 10 h h. à 16 h. ^̂ Lu 

^
J

(DAV: sur rendez-vous). 
^̂

M

Les usagers sont remerciés ^̂ k%de loin compréhension. ^^L\
La Direction. ^̂ k\

Christophe Van Dongen
Ostéopathe

o

Reprise de ses fonctions I
ce 18 mai 2005 *

à la Clinique Montbrillant
%. Rendez-vous au tél. 032 910 04 00 

^

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

JISSE AU CINÉMA
3-^Fî l Chaque jour

ISS à 18h30 et 20h45
Age: 10 ans, suggéré 14 ans

Sexe et argent sont
le sujet de cette comédie:
qui vend qui, qui se vend?

wS% IMRVCJT ÎI I [«"v
HT " 1H 1 1/' K̂ ^̂ ii' " ii ¦ KéH

imaunuellc hcrtrl Ch.li les rtatuirr Dfiminiaiie SlàS Ĵ
TWmies Boimdf'f'r Hlatliieii Demlj Mie Depardieu Sara Forestier -t 7

: Stanislas IlterKae Tom Novembre Clément diboni) jïatficriTimslt .
M»,lf ,r nlirh.UVille l)'

T
„(jeo,jeiFeoJeau '

-T :;. 028-482744

QGRENACHER^ ĝggm
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© pcaacs© ẑ sraBmis Mv/vnËLPS éS (MME CSJâSŜ LTL? o Ai \/fJm ,
165/70TR14 CHF 80.- / Pce UA tl / Î M195/65HR15 CHF 115.- / Pce «VMJ/VsS
205/55VR16 CHF 150.- / Pce
Autres tailles nous consulter
Jusqu'à épuisement du stock

f avis officiels Jl
E3ES3 I Wf ¦!

AVIS Wjà
Dans le cadre du réaménagement de la B!4JBibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds , ¦Si
ses horaires 2005 seront temporairement H—J
réorganisés.

Service de prêt (lecture publique)
FERMÉ: du 18 juin au 13 août.
OUVERT: dès le 15 août , pour une période

transitoire d'environ cinq mois,
le service de prêt sera transféré 

HS|clans le bâtiment No 6 (entrée par la I HSSI
L r- i.\porte Est). Rfl

Lundi à vendredi: de 13 h. à 19 h. ESI
Samedi: de 10 h. à 16 h. MME4

Discothèque KM
Salle de lecture

j Département audiovisuel (DAV) ¦S]

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.

manifestations



TOURNOI AU COMMUNAL Participation record à la 9e édition de la Street-Hockey Cup le week-end dernier,
à l'abri entre la halle polyvalente, la tente et la patinoire heureusement couverte. Retour en images sur un must

Des trois jours de Pentecôte, seule l'accalmie du dimanche
a permis de prendre un peu de bon temps dehors.

La Street 2005 a une nouvelle
fois joué le jeu de l'écologie.

Pour le fun, tout était heu-
reusement permis.

Isaline et Julian ont été sa-
crés Miss et Mister Street-
Hockey Cup. PHOTO SP

Photos
Richard

Leuenberger

La halle polyvalente du Communal, recouverte d'un excellent revêtement emprunté au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds, a parfaitement convenu aux joueurs de hockey de rue.

Un team d'étudiants en physiothérapie est venu relaxer les
joueurs.

Même en fee verte, «Bleuman» a apporte en patins a
roulettes la bonne parole du fair-play. Moments de repos près du but, a la patinoire.

Sur plus de 900 participants, il y avait au moins 200 filles. Les «Sumoniques» ont gagné le prix du meilleur déguisement en catégorie Just for fun B.

La «Street» gagne Le Locle



L'Amérique en force
LE COL-DES-ROCHES Pour le 15e anniversaire du Festival international de country music et bluegrass,

les organisateurs font très fort. Des fans viendront d'outre-Atlantique pour écouter Amy Nelson
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

La 
15e édition du Festi-

val inte rnational de
country music et blue-

grass du Col-des-Roches aura
lieu les 17 et 18 juin pro-
chain. Cette manifestation est
très connue en Suisse et
même aux Etats-Unis, dans
les milieux country. Pour
preuve, ce festival accueillera
14 musiciens venus directe-
ment des Etats-Unis, ainsi
qu 'un fan 's club.

Pour ce 15e anniversaire, la
parade du samedi après-midi ,
réservée aux motos et véhicu-
les américains, partira à 13h
de la place du Port de Neu-
châtel , pour La Chaux-de-
Fonds (place du Gaz, dès
14h) et la place du Marché du
Locle (vers 16h), avant de se
terminer an Col-des-Roches.

Sacrée tête d affiche
La tête d'affiche du samedi

soir - le vendredi est réservé
au 9e festival bluegrass - sera
incontestablement Amy Nel-
son , la fille du grand Willie.
Elle se déplacera avec sonFreddy Powers (ici lors de I édition 2001) revient au Col-des-Roches, accompagne de sa filleule Amy Nelson, PHOTO ARCH-GALLEY

parrain , Freddy Powers. Une
première dans son tour de
chant solo. D'où l'intérê t de
ses fans américains, qui Ren-
dront l'écouter au Col-des-
Roches.

La soirée du samedi sera
ouverte par le groupe suisse
Honky Tonk Pickers. Ce
quintet , formé il y a vingt ans,
«s'inscrit dans le noy au dur de la
country». La programmauice
de ce festival , Elisabeth
Meier, l'avait «depuis longtemp s
dans son collimateur» . Cerise
sur le gâteau , l'impression-
nante formation hollandaise
Hillbill y Boogiemen complé-
tera le programme de cette
soirée avec un véritable show.
«En f i n  de soirée, impossible dr
s 'endormir, ça va bouger. Ce
group e a une sacrée pêche », ex-
pli que la patronne du Jet-
d'Eau. /JCP

Quinzième Festival interna-
tional de country music et blue-
grass du Col-des-roches, les 17
et 18 juin. Réservations: agen-
ces Kuoni, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, Simone Favre,
Le Locle, ou par internet:
www. coun trycoldesroches. ch

PUBLICITE .
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Un 11 juin
très «chargé»

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 
samedi 11 juin pro-

chain , deux importan-
tes institutions de La

Chaux-de-Fonds proposeront
une journée portes ouvertes
au public: la step (station
d'épuration des eaux) et le
parc technologique Neode,
inauguré officiellement ce
j our-là. Ces institutions n 'ont
rien à voir l'une avec l'autre,
mais les autorités communa-
les ont souhaité qu 'une coor-
dination soit mise en place
pour faciliter la fréquenta-
tion de ces deux portes ou-
vertes et pour offrir au public
également d'autres regards
sur des institutions de la Ville.

C'est ainsi que chacun
pourra également faire
mieux connaissance avec le
Service communal de l'éner-
gie et avec le Service de l'hy-
giène et de l'environnement.

En collaboration avec les
transports publics (TRN-
TC) et SIM (Services indus-
triels), des bus gratuits se-
ront disponibles pour se dé-
placer. Des informations
plus détaillées sur cette j our-
née faste en visites (L'Heure
bleue invite le public dès
20h à la salle de musique ,
pour les 50 ans de cette ins-
titution) seront diffusées ul-
térieurement, /comm-réd

Nuit magique au musée
MONTAGNES Six institutions du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont fait découvrir leurs

expositions à la lumière des bougies et des lampes de poche. Un succès au-delà des attentes
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L a  
Nuit des musées

vient de s 'achever et
nous p ouvons consi-

dérer cette première exp érience
comme un succès.» Dimanche
aux toutes petites heures, Syl-
\iane Musy, la conservatrice
du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, résumait un
avis général. Les six institu-
tions qui ont participé à l'évé-
nement dans les Montagnes
affichaient leur pleine satis-
faction. Le Musée des beaux-
arts du Locle a reçu plus de
100 visiteurs, le château des
Monts comme le Musée pay-
san 200, le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds pres-
que 300, son voisin le Musée
des beaux-arts 354. Et la
palme va aux Moulins du Col-
des-Roches avec 370 \isiteurs.

«L ambiance était
fantasmagorique,
les commentaires
enthousiastes»

Pour cette première, rem-
plaçant le Printemps des mu-
sées, les participants ont ap-
paremment su créer l'am-
biance. «Le musée était éclairé
aux bougies, lampes à p étrole et à
huile, il y avait du feu dans la
cheminée et cela sentait bon la
soup e. Cela donnait l 'imp ression
de se retrouver dans la f erme
avant qu 'elle ne devienne un mu-
sée», raconte Diane Skartsou-
nis, du Musée paysan. «L 'am-
biance était fantasma gorique, les
commentaires enthousiastes»,

L'exposition des frères Barraud a découvrir a la lampe de poche a attire 354 visiteurs , apparemment conquis , au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

aj oute son collègue du Musée
des beaux-arts, Edmond
Charrière.

Au MBA de La Chaux-de-
Fonds, l'exposition des frères
Barraud a été découverte à la
lampe de poche. Même chose
pour l'exposition Evrard au
Locle. Aux MoulinsT lés"gui-
des, déguisés en meuniers,
portaient des lampes à pé-
trole. Effet nocturne garanti:
«Les gens ont p orté un regard dif -

f érent, ils lisaient plus attentive-

ment les p anneaux», raconte
Diane Skartsounis à propos
de l'exposition «De l'araire
au fléau». Le Musée paysan
comme les Moulins du Col
avaient en outre invité des
fantômes à leurs découvertes
nocuirnes. Ceux du Musée
paysan - uné*mère et sj TfïïIe
noyées dans la citerne il y a
300 ans, a-t-on dit - ont même
tiré des larmes à une fillette .

La Nuit des musées semble
avoir fait une excellente pro-

raotion. «Beaucoup ont dit sou-
haiter revenir p our l 'exp osition
Barraud», a relevé Edmond
Charrière. «La p lup art de nos
visiteurs découvraient p our la
p remière f ois l 'institution», a de
son côté noté la conservatrice
du Musée des beaux-arts du
Locle, "StépTîâïrie ' Guex'.
Même réflexion du guide au
Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts René Muller,
qui a le sentiment que la ma-
nifestation, gratuite , a attiré

un public différent , régional
surtout , et de tous âges.
Diane Skartsounis d'aj outer:
«La curiosité a aussi aiguisé l 'in-
térêt des visiteurs, dont certains
ont f ait la tournée d 'un musée à
l 'autre».

Dépassant les espérances,
le succès élail donc au ren-
dez-vous. «Un vœu p our l'année
p mchaine, conclut Sylviane
Musy, que tous les musées du
canton p articip ent à la Nuit des
m usées.» /RON

Portée de renards en pleine ville
LA CHAUX-DE-FONDS Des bêtes de moins en moins

sauvages, mais strictement protégées par la loi fédérale

M

aître Renard , on le
sait, se plaît en ville.
Ainsi, une renarde et

ses deux rejetons (ou plus?)
ont cru trouver un abri sûr
dans le hangar d'une arrière-
cour située entre la rue du
Progrès et la rue Numa-Droz,
en plein centre-ville de La
Chaux-de-Fonds. Pas vraiment
heureux d'héberger ces squat-
teurs, le propriétaire a appelé
la maréchaussée à la res-
cousse. Hier, sur le coup de
13h30, nous a rapporté un té-
moin , deux agents de la police
locale se sont mis en embus-
cade. L'un d'eux a pointé un
fusil en direction du hangar,
tandis que son collègue éclai-
rait 1 intérieur. Une voisine
s'est émue du manège. Elle a
manifesté sa réprobation. On
l' a priée de fermer sa fenêtre,
en raison du danger. Un bruit
a effarouché les bêtes et les
agents se sont retirés.

Aucun coup de feu n'a été
tiré, précise le premier-lieute-
nantjean -Louis Froidevaux, de
la police locale. «Les agents ont
p ris l 'armement précisément destiné
à cet usage (réd: un petit cali-
bre) . Dès qu 'ils ont vu qu 'il s 'agis-
sait de p etits, ils ont renoncé. » De
fait , la loi fédérale protège stric-
tement ces animaux , du
ler mars au 15juin , exp lique le

Les renardeaux peuvent vaquer avec quiétude dans leur coin
de paradis, du moins jusqu'au 15 juin. PHOTO GALLEY

garde-faune Fernand Dupré .
«Nous sommes p ris entre deux feux,
déplore-t-il. Des gens nous de-
mandent de ks éliminer, tandis que
d 'autres ks nourrissent.» La solu-
tion? «Il est exclu de ks tirer p en-
dant la p ériode de protection. » Et
pas question de «faire ju stice»
soi-même: «La loi prévoit j usqu 'à
20.000 p: d 'amende, voire de la
prison selon ks cas». Dès lors, Fer-
nand Dupré mise sur le dialo-
gue. «Il peut que ks gens sachent
que k renard a p ris p osition en
ville. On aimerait qu 'ils aient de la
comp réhension p our ces animaux
qui ne f ont p as autant de mal
qu 'on veut bien k dire. » Et la cap
ture? Difficile à réaliser, car il

faut absolument attraper la
mère, faute de quoi , les petits
non sevrés mourraient.

Le maître-mot, c'est la pa-
tience: «Une f ois autonomes, les
p elits vont se disperser», prévoit-il.
Ensuite le propriétaire aura
tout loisir de prendre des me-
sures pour éviter le retour de
maman goupil l' an prochain ,
en rendant les lieux inaccessi-
bles.

Mais le renard , c'est sûr, a
pris ses quartiers en ville. Il fau-
dra bien faire avec. Une étude
zurichoise a montré que la po-
pulation de cet animal était dix
fois plus dense en milieu ur-
bain qu 'à la campagne! /lby

D

epuis samedi a 12h
jusqu'à lundi à 18h,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à douze reprises.

Interventions ambulance.
Samedi à 17h26, à La Chaux-
de-Fonds (CdF), pour une
chute, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 21h35, à
CdF, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; diman-
che à 16h40, au Locle, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital de CdF; à 19h06, à
CdF, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
lundi à 10h42 puis à 10h51 ,
trois ambulances pour un ac-
cident de circulation au carre-
four entre les rues du Marais
et du Collège, avec le Smur et
transports à l'hôpital.

Autres interventions. Sa-
medi à 12h24, à CdF, pour
une fuite de machine à laver,
chemin des Postiers 2; à
12h35, au Locle, pour une
alarme automatique , sans in-
tervention; dimanche à
13h35, pour un ascenseur blo-
qué; lundi à 2h23, à CdF, pour
un Molok en feu aux Cornes-
Morel; à 10h51, véhicule de
secours routier pour l' acci-
dent de circulation au carre-
four des nies du Marais et du
Collège, /comm-réd
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Service d'Incendie
» et de Secours
I des Montagnes

Y neuchâteloises

Les sociétés locales
du Locle se trouvent

en page 31

I PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix , Industrie 2, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
¦ Club 44 «Togo: renaître
après 38 ans de régime mili-
taire», rencontre-débat avec
T. Ananissoh et G. Labarthe,
18h30.
¦ Les Amplitudes L'Heure
bleue, salle de musique, con-
cert , «Le reste du temps»,
20h30.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
V. Brandt , 18h30.
¦ Ancien Manège «La con-
science mutilée» , conférence-
débat dans le cadre du Festi-
val science et cité, 19h30.
¦ Club 44 «L'Etat et les reli-
gions en Fance - De la loi de
1905 à la structuration du
culte musulman» , Pierre Joxe,
20h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Les Amplitudes Temple al-
lemand, musique et lecture,
«Le rire est le propre de
l'homme» , 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare , Pont 6,
jusqu 'à 19h30, en dehors de
ces heures , Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.

wmuEHimmÊËm
¦ Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de piano,
classe de Cedric Stauffer ,
19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS m As-
semblée du Système
d'échanges local (SEL). Avec
une quarantaine de membres
actifs, le SEL de La Chaux-
de-Fonds engendre des
échanges intéressants qui se-
ront évoqués ce soir à 20h
lors de l' assemblée générale,
rue du Nord 13, à La Chaux-
de-Fonds. /réd

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: niontagnes@limpartial.ch

PUBLICITE 



CORMONDRECHE Proj et de Swatch
Grotip conçu par des designers d'Expo.02
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Une 
paroi sud , ciselée

comme du filigrane,
qui joue avec les

rayons de soleil pour les trans-
former en points scintillants ,
en référence aux pierres pré-
cieuses... C'est à la manière
d'un bijou que les créateurs
de l' atelier Oï ont conçu
l'écrin de Dress Your Body
( DYB), haut-lieu de la joaille-
rie de Swatch Croup projeté à
Cormondreche. Le bureau
d'architecture et de design
basé à La Neuveville , concep-
teur de l' arteplage de Neu-
châtel pour Expo.02 , a éla-
boré un projet architectural
en se référant à son presti-
gieux contenu: le Centre de
compétences de bijouteri e,
gemmologie, sertissage et mé-
tiers d'arts, destiné à réunit
les activités de DYB, qui sont
actuellement disséminées en
plusieurs lieux de l'Arc juras-
sien.

Une parure pour DYB
Articulé en trois corps , le bâ-

timent présente trois niveaux
apparents et un parking en
sous-sol. La légèreté est de
mise avec un habillage de
verre, d'aluminium (aluco-
bond) et côté sud , la façade ci-
selée, détachée de la bâtisse
d'environ 50 centimètres.
Pare-soleil aussi élégant qu 'as-,
tucieux , cette création permet-
tra aux utilisateurs de profiter
de la vue sur le lac sans avoir à
pâtir du rayonnement solaire
direct. «Elle est conçue comme de
la dentelle. Notre idée, c 'était d'ha-
biller k bâtiment de Dress Your
Body avec une p arure», détaille
l' architecte Daniel Gonzalez,
l'un des concepteurs de l' ate-
lier Oï.

Prévu pour quelque 200
emp loyés, le centre regrou-
pera à l'avenue Beauregard le
développement et les créa-

tions de bijouterie et de haute
joaillerie pour des marques du
groupe comme Breguet , Cal-
vin Klein , Swatch , Léon Hatot
et Oméga . Il réunira notam-
ment deux ateliers de sertis-
sage, l'un mécanique et l' autre
traditionnel (fait main) et une
unité de développement pour
les métiers en voie de dispari-
tion , tels que le guillochage , le
chant-levé ou remaillage de
cadrans. «Ce site p ermettra dt
transmettre un savoir-f aire qui est
en train de se p erdre», ajoute Da-
niel Gonzalez.

Minimiser l'impact au sud
Une extension est prévue au

sud, en cas de progression des
activités de DYB. Avec, à la clé ,
jusqu 'à 300 emplois supplé-
mentaires. De par son empla-
cement sur une parcelle viti-
cole, cette seconde bâtisse a
été élaborée dans un esprit dif-
férent de la première. «Elk est
plai e p our conserver la vue, indi-
que l'architecte. L'idée est de l'in-
tégrer au paysage, de soulever la vi-
gne pour glisser k bâtiment au-des-

En profitant de la pente du
terrain , les concepteurs ont
cherché à minimiser l'impact
construit: la toiture , recouverte
de vignes, se situe à un mène
au-dessus de l'avenue Beaure-
gard pour conserver la vue sui-
le lac depuis la rue. Agencé sur
deux niveaux avec attique, le
projet joue la discrétion avec
un rez-de-chaussée en reu-ait et
un parcage entièrement sou-
terrain. La plateforme supé-
rieure sera piétonne et l'accès
des véhicules canalisé au sud,
par la route des Boutonnes.

Un écrin architectural de-
visé à dix millions de francs ,
pour la première étape, et
dont le sort est lié au référen-
dum lancé par un groupe
d'opposants au projet sud. Le
dernier mol appartient aux ci-
toyens d'Auvernier, appelés
aux urnes le 19 juin. /BRE

En gros plan, la paroi ciselée conçue pour la bâtisse nord. PHOTO SP

Un écrin griffé Oï

Une vitrine internationale
Ce  

ne sei a p as un lieu
de fabrication ba-
nal! Le centre de

Cormondreche réunira toute la
création en joaillerie du groupe
Swatch, de la bij outerie au salis-
sage de montres, tout en officiant
comme vitrine internationale: ce
sera un lieu de rencontre où af -
flueront des professionnels du
inonde entier, que la population
de la région p ourra d'ailleurs
aussi visiter», explique Ai lette
Emch , la présidente de DYB.

Le projet est soutenu à la
fois par les autorités de Cor-
celles-Cormondrèche, d'Au-
vernier et du canton, qui ont
prévu une compensadon
pour la parcelle de vignes qui
serait dézonée (environ 1%
du territoire vidcole d'Auver-
nier), si la seconde bâtisse
était construite. Une zone viti-
cole équivalente serait créé
ailleurs sur le sol communal.

Le centre prendra place
sur le site de l'usine Mesel-
tron, propriété de Swatch
Group, dans une zone qui
abrite d'autres entités indus-

trielles. Un emplacement
stratégique, choisi pour la
proximité géographique avec
les maisons horlogères du
groupe et l'accès à l'auto-
route, mais aussi dans le but
de collaborer avec l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Le projet prévoit de dévelop-
per des liens avec l'école et
d'offrir de nouveaux débou-
chés professionnels aux diplô-
més qui en sortent.

Avec 200 postes de travail
dans le premier bâtiment,
300 dans le second, c'est im
potentiel de 500 nouveaux
emplois que le centre de com-
pétences pourrait apporter à
la région. «Evidemment, l'exten-
sion ne serait construite que si la
croissance de Divss Your Body se
poursuit, souligne Ariette
Emch. Créé en 2001, DYB
comptera, d'ici la fin de Fan-
née, près de 200 employés,
estime-t-elle. Si un «non» de-
vait sortir des unies le 19 juin,
le centre sera installé en terri-
tore bernois, a fait savoir la
présidente, /bre
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FESTI NEUCH L'Etat rej ette le recours de l'association de quartier
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Le 
Département canto-

nal de la gestion du ter-
ritoire (DGT) a rejeté le

recours de l' association du
quartier des Beaux-Arts à pro-
pos de la tenue de
Festi'neuch du 3 au 5 ju in sur
Îesjeulies-Rives. Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a signé
hier matin une décision argu-
mentée sur 18 pages.

En résumé, le DGT estime
que l'autorisation délivrée le 21
mars par le .Conseil communal
de Neuchâtel à Festi'neuch «sa-
tisfait aux exigences du dwit f é d é -
ral» en matière de protection
contre le bruit et suit les re-
commandations d'une exper-
tise dans ce domaine. Alors que

les organisateurs souhaitaient
initialement des concerts
jusqu 'à deux heures du matin
le vendredi et le samedi, la Ville
avait fixé la limite à minuit sur
la grande scène et à lh30 sur la
petite scène, plus éloignée des
habitations. Elle a trouvé là «un
bon compromis entre k besoin de re-
p os  des habitants» et la bonne te-
nue de ce «fe stival reconnu»,
juge l'Etat. «Le programme p révu
corresp ond aux heures où l'on p eut
admettre des concerts», conclut
Pierre Hirschy, qui relève aussi
les mesures prises par les orga-
nisateurs pour limiter les nui-
sances dans le quartier.

Pas d'effet suspensif
La décision du DGT pré-

cise que si les opposants du
quartier des Beaux-Arts vou-

laient aller plus loin , leur re-
cours à l'échelon sup érieur,
au Tribunal administratif can-
tonal , serait dépourvu de l'ef-
fet suspensif. Au vu des procé-
dures, à seize jours de l' ouver-
ture de Festi'neuch , le con-
seiller d'Etat imagine donc
que l' open air se tiendra bel
et bien selon le cadre accepté
par la Ville. Quitte à ce qu 'un
contentieux soit réglé par la
suite.

A côté de cette bonne nou-
velle, le comité de Festi'neuch
en a communiqué une moins
souriante, hier à midi. Tête
d'affiche du dimanche soir, Cé-
saria Evora a dû annuler son
concert. La star du Cap-Vert a
subi le 11 mai une intervention
chirurgicale qui devrait l'éloi-
gner des scènes jusqu 'en août.

«Nous sommes un p eu déçus
mais nous ne p ouvons rien
f aire», commente Christop he
Valley. Le président de
Festi' neuch explique qu 'une
clause du contra t de Césaria
Evora précisait que celui-ci
pouvait être dénoncé en cas
de force maj eure et qu 'aucun
assureur n 'était prêt à couvrir
l'éven tuel manque à gagner
lié à une telle annulation. Il
n 'en fait toutefois pas un
drame. «Il était diff icile de p ro-
p oser une autre aff iche aussi p res-
tigieuse, mais nous avons réussi
à rester dans le même thème musi-
cal», poursuit-il en précisant
que les billets ne seront pas
remboursés.

Le programmateur Antonin
Rousseau propose ainsi deux
«720ms en devenir de la workl mu

sique»; le Cubain Raul Paz, pré- contre entre les civilisations
sent au dernier Paléo, et Illene africaines, indiennes et irlan-
Barnes, artiste issue de la ren- daises. /AXB

A l'image du public lors de l'édition 2001, les organisa-
teurs de Festi'neuch peuvent jubiler, en tout cas concer-
nant les horaires sur les Jeunes-Rives, PHOTO ARCH -MARCHON

«Un bon compromis»
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Grange aux sorcières
CERNIER Formidable aventure pour
Espace Val-de-Ruz théâtre et 13 élèves

A

près le bourg de Valan-
gin («L'Affaire Ro-
cher»), les vieux gara-

ges de Cernier («Le Chat
Botté») et le chapiteau de La
Vue-des-Alpes («La Rioule»),
voici que le théâtre au Val-de-
Ruz flashe pour une grange.
Pas n 'importe laquelle ,
puisqu 'il s'agit de celle du Site
de Cernier, lieu pour une aven-
ture de fous. «Les sorcières de
Salem» vont y re\i\xe dès le 4
j uin leur procès et leur exécu-
tion capitale de 1692 sous le

trie variable. Sans oublier la
participation de Didier Chif-
felle, pour qui le -choix de Ui
p ièce, en dép it de sa diff iculté, s 'im-
p osait naturellement au lieu. »

Thématique hors temps
La pièce rappelle un fait di-

vers tragique intervenu à la fin
du XVIIe siècle dans une Nou-
velle-Angleterre puritaine et
troublée., «Mais k p ublic y trou-
vera aussi un discours très actuel,
celui tournant autour de ceux qui
s 'écartent de la nonne, a affirmé

texte inspiré d'Arthur Miller,
écrit en 1954 dans une Améri-
que en plein maccardiysme.

«Nous avions deux idées de base
p our notre nouvea u sp ectacle d 'Es-
p ace Val-de-Ruz théâtre, ont ra-
conté hier Mathieu Frochaux
et Patrick Vuilleumier. Tout
d 'abord, associer ks j eunes de La
Fontenelk à un grand p roj et scéni-
que, et ensuite f aire app el à un met-
teur en scène p rof essionnel». Dou-
ble pari tenu, avec les 13 ado-
lescents des ACO théâtre du
collège, venus rejoindre les
douze comédiens de cette
troupe vaudruzienne à géomé-

Didier Chiffelle. Le p résident
Bush ne laisse guère le choix: nous
sommes soit p our lui, soit contre
lui. C'est la même thématique chez
k Miller des années cinquante et
dans l'adap tation f rançaise de
cette p ièce, écrite p ar Marcel
Aymé. »

Les j eunes de La Fontenelle
ont ainsi pu s'exprimer pleine-
ment dans un grand projet
théâtral. «Ils sont p lus f atigués au
sortir d 'une rép étition d 'un week-
end qu 'après une semaine de ski» ,
s'amuse Patrick Vuilleumier.
Mais la motivation est là, formida-
ble.» /PHC

Les sorcières de Salem revivront leur procès et leur exécu-
tion dans un lieu qui s'y serait prêté en 1692... PHOTO SP
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'' 
0 /

LA SEMEUSE*
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

Tél. 032 926 44 88 • Fax 032 926 65 22 • info@lasemeuse.ch • www.lasemeuse.ch

/ avis divers j
' ' " ' " 1

144 151311

Renault Modus:
maintenant avec leasing 0%.

¦

/

•"' " mi s"̂4m  ̂ jjTB M I %\

^̂  ..,„ É̂amWmx t̂WÏÊf Tmm B̂ É̂fl

Modus dès Fr. 18 500 -

Renault Modus est petit et compact , mais question sécurité il n'a rien à envier aux plus grands: il est le premier
véhicule de sa catégorie à obtenir le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Un parfait garde du
corps, en somme, www.renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA • Rue Fritz Courvoisier 54 • 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

Offre réservée aux clients particulier; jusqu'au 30.06.05 à l'achat d'un véhicule identifié par
votre représentant Renault. Leasing non cumulable avec d'éventuelles autres actions. Exemple
de leasing: Modus Authentique Pack 1.2 1GV: prix catalogue Fr. 18 500.-, apport Fr. 2 775.-,
valeur de reprise Fr. 8 700.-, 10000 km/an, 36 mensualités à Fr. 195.- (TVA 7,6* incluse), taux AA
nominal 0% (TAEG 0,01%). caution 10*, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi i-»r-i*i * ¦ îww w V-^d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré: IV t INI AU L mT7
Modus Dynamique Confort 1.2 16V, Fr. 20640.-, équipements supplémentaires et TVA inclus. CR éATEUR D'AUTOMOBILES



Une odeur de brûlé
m

SANTE Le chimiste cantonal tire la sonnette d'alarme. La qualité des aliments servis dans certains
restaurants laisse trop souvent à désirer. L'hygiène n'est plus ce qu 'elle était. Il est urgent d'agir

Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

D

épité. D'autant qu 'il
n 'a décelé aucune
amélioration, bien au

contraire . Pour le chimiste
cantonal, les contrôles effec-
tués dans la restauration au
cours des premiers mois de
l' année ont confirmé les pré-
cédents. Et c'est bien cela qui
le navre.

Point de mieux donc - il est
même approprié de parler
d'aggravation - dans la qualité
de certaines denrées alimen-
taires servies dans des restau-
rants peu soucieux de l'hy-
giène: Urs Muller tire la son-
nette d'alarme. La siuiation est
telle qu 'il exige que les politi-
ques prennent leurs responsa-
bilités. Dans l'urgence, car il y
a urgence.

Pour le consommateur
«Les rats de cave», comme

les appellent certains restaura-
teurs, ont à nouveau sévi, et à
leur façon. Le laboratoire can-
tonal a analysé près de 400
échantillons en provenance
d'une centaine d'établisse-
ments publics et entreprises si-
Utés sur l'ensemble du canton.
Impossible de savoir combien
de bistrots ont été visités dans
le Jura bernois, mais, selon Urs
Muller, «les résultats obtenus dans
tout k canton sont bien sûr vala-
bles p our la p artie f rancop hone».

En cause? Un échantillon
sur trois de crème fouettée, de
charcuterie ou d'aliments pré-
cuits (pâtes, riz, légumes, sau-
ces) n'est pas conforme aux
exigences minimales prescrites
par la loi. Le mal provient du
fait que certains produits sont
conservés trop longtemps ou à
une température trop élevée.
Mais aussi par manque de pro-
preté des appareils utilisés
pour les préparer.

talion? Entendu souvent sous
forme de boutade: «On n 'ose
p lus manger k p oukt du voisin,
tandis que celui en p rovenance de
Chine... » «Je ne p ense p as que l'on
va trop loin, d'autant que la loi
n 'a p as changé dep uis des années.
Dans la presse alémanique, les pro-
f essionnels de la branche ont salué
mon cri d 'alarme. Il est désormais
imp ératif d 'attribuer des resp onsa-
bilités uniquement aux p ersonnes
ay ant une f ormation de base suffi-
sank en hygiène et suivant réguliè-
nrment des cours de p erfectionne-
ment. Au sein du canton de Beme,
n 'importe qui p eut ouvrir un bis-
trot qui comprend moins de 30p la-
ces, sans la moindre p atente ni f or-
mation idoine. Mais que signif ient
30 p laces dans la réalité "? Il f aut
absolument revoir la loi. L 'exigence

doit devenir f édérak. Souvent, ce
n 'est p as Ui f ormation du cuisinier
qui est en cause, mais p lutôt celk
du p atron. »

«Les gens
peuvent continuer

d'aller manger
au restaurant»
Urs Muller, chimiste cantonal

L'assainissement de la situa-
tion passe obligatoirement par
une réduction des prestations.
Urs Millier en demeure per-
suadé. «Diminuer ks offres dans
ks menus est devenu une nécessité.
Qjie p enser de ces cartes qui vous
prop osent 20 p izzas, autant de
p lats de p âtes, de la viande et du

p oisson ? La qualité nécessite des
p roduits f rais. Plus il y a de choix,
p lus l'assurance d 'avoir cette qua-
lité s étiok. Il est inaccep tabk que
l'on vous prop ose des nouilles ou
du riz qui ont été p rép arés trois ou
quatre jours en arrière. Actuelle-
ment, k consommateur p ak beau-
coup trop clier p our des p roduits
qui ne sont p as p rop res. C'est in-
correcl. Une solution doit rap ide-
ment être trouvée. »

Il y a comme une odeur de
brûlé qui s'échappe de la cui-
sine. Urs Millier se veut toute-
fois rassurant: «C'est sûr aussi
que p resque tous ks manquements
relevés ne p osent aucu n problème
directement au niveau de la santé.
IJ >S gens p euvent continuel' d 'aller
manger au restaurant. »

Bon ap '! /GST

Ainsi, 1 hygiène n est plus
ce qu 'elle était. Urs Muller
(photo sp): «C'est un tout, mais
il faut aussi signaler que p our des
p ersonnes en provenance de
l étranger, k
mot hygiène
n 'a p as f orcé-
ment la même
signification
que chez
nous. Il existe
évidemment
des restau-
rants qui tiennent très bien la
route, mais environ un tiers des
établissements testés n 'était p as en
règk. »

Questions: la loi n 'est-elle
pas trop sévère? De nos jours,
ne va-t-on pas trop loin dans
tout ce qui touche à l'alimen-

Journée
mondiale
et soutien

P A C S

Le 
comité de soutien

Jura, Jura bernois et
Bienne romande en fa-

veur du partenariat enregistré
et l'association homosexuelle
Juragai ont tenté de réunir la
presse hier, à Moutier, pour
manifester leur volonté de voir
la loi acceptée et, dans la fou-
lée, parler de la Journée mon-
diale contre l'homophobie ,
qui avait lieu hier également.

SLx personnes ont donné un
cours particulier au seul jour -
naliste ayant fait le déplace-
ment. A croire que le sujet n 'in-
téresse que peu.

Composante statistique
Avant d'en arriver au vote fé-

déral, les responsables de Jura-
gai se sont penchés sur la Jour-
née mondiale de lutte contre
l'homophobie. Unej ournée en
devenir, puisqu 'elle n'est pas
encore reconnue officielle-
ment, même si une pétition cir-
cule dans le monde entier. Une
commémoration qui ne doit
rien au hasard puisqu 'il y a 15
ans, l'Organisation mondiale
de la santé a supprimé l'homo-
sexualité de la liste des mala-
dies mentales. Reste que même
ainsi, les discriminations subsis-
tent encore et les homosexuels
doivent encore lutter pour
faire respecter leurs droits alors
que, dans de nombreux pays,
l'homosexualité est encore pu-
nissable pénalement.

Pour marquer cette j ournée
dans la région, Juragai a ainsi
tenu un banc hier matin à la
gare de Delémont et en fera de
même ces prochains jours à
Moutier et Bienne.

Le principal point était cons-
titué par la future loi sur le par-

tenariat enregistré (Pacs). Les
six intervenants (photo Du-
mas), qu 'ils soient membres de
Juragai, pasteur, représentant
de partis politiques ou politi-
ciens qui agissent à titre per-
sonnel, ont développé les argu-
ments que l'on retrouve égale-
ment dans la campagne natio-
nale. Tous ont dit leur souhait
de voir le corps électoral accep-
ter la loi le 5 j uin. Tous ont re-
levé que l'homosexualité n'est
ni un choix ni une fatalité, mais
une composante statistique de
notre société. Le ton des inter-
ventions tendait d'ailleurs à dé-
montrer que la nouvelle loi est
évidente même si, et les stands
tenus dans la région l'ont dé-
montré, l' attitude de certains
montre clairement que l'ho-
mosexualité n 'est pas encore
admise par tous.

Comité attentif
Sans toutefois mettre un

point final à sa campagne, le co-
mité interjurassien de soutien,
fort de 200 adhérents, ne va pas
lancer de grandes manifesta-
tions dans la région. Reste que
ses membres qui ont jusqu'à
maintenant présenté leur point
de vue sans répondre aux op-
posants vont entrer dans une
nouvelle phase en réagissant
lorsque des propos ou des affir-
mations écrites vont à rencon-
tre du but qu 'ils recherchent.
/ TYDU-J oumal du Jura

I EN BREF |
CAMILLE BLOCH ¦ De père
en fils. Rolf Bloch , président
des Chocolats Camille Bloch , à
Courtelary, passe le relais
comme prévu à ses fils Daniel et
Stéphane. Le premier prend la
tête du conseil d'administration
de la société familiale, tandis
que le second est nommé vice-
président. Deux nouveaux
membres font en outre leur en-
trée au conseil d'adminisuation
du chocolatier jurassien: Franz
Rieder, directeur général du
groupe Rivella , et Philippe Lovy,
consultant. Le fabricant des
marques Ragusa et Torino, qui a
fêté ses 75 ans en 2004, a dégagé
un chiffre d'affaires de 53 mil-
lions de francs (+11%) sur
l'exercice précédent, /ats

L'épilogue de 15 longues années
BIENNE Le procès du meurtrier présumé de Brigitte Didier a débuté hier.
L'accusé nie farouchement avoir violé puis poignardé la j eune Tavannoise

P

ortique de sécurité,
fouille corporelle systé-
matique, le procès qui

s'est ouvert hier matin devant
le Tribunal d'arrondissement
de Bienne-Nidau est placé sous
haute surveillance policière.
Des menaces proférées en son
temps contre le prévenu sont à
l'origine de ce dispositif pour
le moins inhabituel. Tout,
d'ailleurs, prend des dimen-
sions extraordinaires dans cette
affaire qui remonte à bientôt
15 ans et qui n'a débouché sur
aucun aveu. Le meurtrier pré-
sumé est en effet renvoyé de-
vant les juges sur la base des
seules traces d'ADN relevées
sur la victime.

Sûr de lui, souriant à certains
moments, le prévenu a ré-
pondu la plupart du temps
d'une voix déterminée, n 'hési-
tant jamais à reprendre la gref-
fière si une imprécision s'était
glissée dans le procès-verbal.
«Non, très clairement non, a-t-il
ainsi lancé au président Markus

Gross lorsque celui-ci lui de-
mande s'il avait tué Brigitte Di-
dier. Je ne la connaissais pas. Je
n 'ai jamais eu de relations sexuelles
avec elle, f  en suis tout à fait sûr!»
Et les traces de son ADN re-
trouvées sur la victime? «Ce n 'est
p as possibk, assène-t-il. R y a eu
une grosse erreur quelque p art. »

Cet ancien amateur de body-
building, qui assurait la sécurité
des arbitres lors des matches à
domicile du HC Bienne, est ca-
tégorique: «Celui qui commet un
kl ack est un monstre. Si c 'était
moi, j e  ne pourrais plus me regarder
dans un miroir.» D est innocent,
répondit-il au président. D n'a
ainsi jamais eu à s'interroger
sur ce phénomène. Face à tant
de détachement et de froideur,
les parents de Brigitte Didier
sont restés très calmes. «Notre
f i l l e, c'était notre bien k p lus p ré-
cieux», ont-ils souligné avec
émotion. L'entente familiale
était très bonne. Quelques
j ours avant sa disparition, le
20 décembre 1990, elle avait

prépare le sapin de Noël et
confectionné des truffes. «Elle
aimait la vie», a expliqué sa ma-
man. Elle appréciait les sorties.
C'était une fille sportive qui ex-
cellait en tir et qui rêvait de dé-
crocher son brevet de parachu-
tiste.

«Elle n'avait pas peur»
Bien que ses parents lui

avaient conseillé de ne pas faire
d'auto-stop, c'est ce qui lui a
été fatal. «Pouvez-vous imaginer
comment Brigitk aurait réagi si elk
avait été imp ortunée par un auto-
mobiliste':», a demandé Markus
Gross. «Très vivement, a ré-
pondu le père. Elk n 'avait pas
p eur!» Ses parents ont littérale-
ment été anéantis par sa dispa-
rition. «On a p assé des moments
ép ouvantables. Il n 'y a p as de -mots
p our exprimer ce que nous avons
vécu», a témoigné Mme Didier.

Lorsque le corps a été dé-
couvert, 15jours plus tard, «cela
a été un tout petit soulagement de
savoir qu 'elk ne souffrait pas quel-

que p art». Puis cela a été encore
plus terrible.

Les époux Didier expliquent
qu 'ils ont réussi à s'en sortir «en
s 'app uyant l'un sur l'autre». Ces 14
dernières années, ils les ont vé-
cues «l'un p our l'autre, le mieux
qu'on p ouvait». Us espèrent sur-
tout que justice sera rendue et
que celui qui à massacré leur fille
soit interné, afin qu'il ne puisse
plus jamais recommencer.

Le prévenu, qui purge une
peine de 15 ans pour avoir tué
le mari de son amante, doit ré-
pondre de meurtre, éventuelle-
ment d'assassinat. Les autres
chefs d'accusation - enlève-
ment, séquestration, viol et
contraintes sexuelles - ont été
abandonnés. Ces inculpations
datant de plus de dix ans, elles
tombent en effet sous le coup
de la prescription.

Le procès, dont le jugement
est attendu pour le 27 mai, se
poursuit ce matin avec le défilé
des témoins et des experts.
/BGR-Joumal du Jura
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du
Vallon , M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30.
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Nous sommes une société du groupe
Patek Philippe SA, spécialisée dans le sertissage

haut de gamme et cherchons

SERTISSEURS (EUSES)
traditionnels (elles)

Nous vous offrons:
• horaires libres • conditions de travail agréables

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Faire offre avec documents usuels à:
SHG SA, Chemin de Fantaisie 2

2300 La Chaux-de-Fonds i3M667oz/«x«

^̂ ^̂ ™™""̂ ^̂ ™ n̂ PompeslEGGERl ;=;:„
Nous sommes une entreprise familiale suisse de renommée internationa-
le dans la fabrication et la construction de pompes centrifuges et cher-
chons de suite ou à convenir un

TECHNICIEN DE VENTE
expérimenté et motivé pour notre département

de vente anglais export
Souhaitez-vous:
• assister nos ingénieurs de vente dans la partie commerciale et admini-

strative
• mener et gérer des projets depuis l'offre jusqu'à la livraison avec la

documentation nécessaire
• faire l'interface entre nos clients export, notre bureau technique et

notre production

Possédez-vous:
• une formation technique (niveau technicien) avec des aptitudes com-

merciales
• de très bonnes connaissances en anglais parlé et écrit
• de l'expérience dans un domaine similaire
• un esprit dynamique, d'initiative et de team pour renforcer notre

département de vente
• des connaissances de l'allemand

Dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature accompag-
née des documents usuels à l'adresse suivante: MS-WMT W DU O

EwJMÈ'̂ ÉK̂ r% Â

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Horlogers CFC
• Emboîteuses , poseuses

cadrans-aiguilles
• Opératrices assemblage

mouvements
• Poseuses d'appliques
• Décalqueuses
• Vernisseurs-zaponneurs
Contactez Manpower SA - Division Technique
chaux-de-fonds@manpower.ch

Il Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
" Tél. 032 914 22 22 ,,6-758786

haute école ^%#%î  économie
neuchâtel berne jura 4Mfl neuchâtel delémont

Haute école de gestion Arc

Vous êtes
titulaire ou allez obtenir un titre de technicien-ne ET en informa-
tique ou d'informaticien-ne de gestion ES.
Vous êtes intéressé-e à poursuivre votre formation.

Devenez

lnformatîcien-ne de gestion
HES

Formation d'une durée de 2 ans d'études
à plein temps

Renseignements auprès de
M. Jean-Paul Berthoud
Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50 UAr Ç f\
2009 Neuchâtel PI Cj'jU
T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 Haute Ecole Spécialisée
E-mail: economie@he-arc.ch de Suisse occidentale

028-483897/4x4 plus

Bn

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Deux postes de

S | Collaborateur(trice) administratif(ve)
uû - un poste à temps complet (référence A)
< w - et un poste à temps partiel (50%) (référence B)
E 2 pour le Service des contributions, office de la taxation des personnes

£ physiques.
[j- Activités: Enregistrement des déclarations d'impôt : saisie et correction
< des données; gestion manuelle et électronique de documents; constitution

des dossiers fiscaux et soutien logistique aux experts chargés de la taxa-
tion; renseignements aux contribuables : réception, téléphone, traitement
du courrier; travaux divers de secrétariat et de chancellerie, classement et
archivage de dossiers, etc.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une école
de commerce; maîtrise des outils informatiques; être à même de travailler
dans un environnement animé, requérant concentration et résistance au
stress; avoir de réelles aptitudes pour les chiffres; bonnes connaissances
de la langue française; présentation soignée; sens aigu des contacts
avec le public.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds pour le poste à temps complet et
Neuchâtel pour le poste à mi-temps , pouvant cependant être transféré
ultérieurement à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: mi-juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 1er juin 2005, en faisant figurer la référence du
poste sur chaque dossier de candidature
Renseignements: MM. P.-H. Barrelet, tél. 032 889 64 20 ou P. Devincenti,
tél. 032 889 55 87

_ ., . :-'-; T̂  ̂ ¦— — —¦¦ — ¦ i ¦ . ¦ ¦ ¦ i. ¦ ¦ ¦ - >r.MMMMMMMMM
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la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
met au concours le poste de

Chef(fe) du service
culturel

La personnalité recherchée sera capable de maîtriser les
différentes tâches liées au poste, à savoir l'application
de la politique culturelle de Migros de soutien d'activités
culturelles avec les partenaires régionaux, organiser les
cycles de conférences Connaissances du Monde et ainsi
renforcer l'ancrage du Pour-Cent culturel Migros dans
les régions.
Proche des milieux culturels, il (elle) aura un intérêt
confirmé pour les arts de la scène et la musique. Il (elle)
fera preuve de qualités relationnelles et personnelles, f
sera de culture française avec de bonnes connaissances
de la langue allemande et sera prêt(e) à travailler selon
des horaires particuliers, à plein temps. Une forte expé-
rience dans une fonction analogue serait un atout.
Nous offrons une situation de cadre dans notre entre-
prise reconnue pour ses nombreux avantages sociaux.
L'entrée en fonction est à convenir.
Les personnes qui se reconnaissent dans ce profil et
désireuses de relever ce défi, sont priées de faire part de
leur offre de services jusqu'au 10 juin 2005 par écrit,
avec dossier complet et lettre de motivation circonstan-
ciée à:

o
Société coopérative i

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Direction des RH io

Mention Chef(fe) du service culturel
\ Case postale 256
>X 2074 Marin

Collaborateurs/trices pour
campagnes de dialogue direct
Vous: êtes communicatif/ve , dynamique
et avez entre 18 et 30 ans
Nous: mettons en place des campagnes
de dialogue direct pour des organisations
à but non lucratif
Le travail: est à temps partiel ou complet,
indépendant, à l'extérieur et dans une
atmosphère sociale
Infoline gratuite: 0800 600 222

Invitez vos voisins à r
un galop d'essai. i_ <

,,- ¦ Les bonnes affaires
|j£ commencent à deux

H pas de chez vous.
E| Insérez avec succès fl
|l là où vous êtes
El proche de vos clients: fl
H dans votre
¦ journal local.

^RJBLOTAS I

Nous avons plusieurs postes ouverts au sein de manufactures
horlogères oeuvrant dans le secteur haut de gamme, pour des
postes Temporaires et Fixes:

• Régleurs CNC
• Programmeurs CNC
Avec CFC ou titre équivalent.
Expérience demandée: programmation en langage ISO,
FAO et dans l'usinage en habillement horloger et mouve-
ments.

• Polisseurs complets
Sur boîtes, bracelets, fermoirs : acier et or.

Veuillez faire parvenir votre candidature complète à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch g

Café- I
restaurant i
de la ville

Cherche gérant(e)
avec patente pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
C 132-166751

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752
Villars-sur-Glâne 1.

Madame
Une occupation

valorisante de min.
12 h. par semaine ,

horaire libre flexible ,
est a pourvoir pour

femme sérieuse ,
parlant français , âge
30 - 60 ans. motivée ,

pour domaine préven-
tion, santé. Formations
assurées et enrichis-
santes. Possibilité de

faire carrière, s
079 401 69 72 1

heures bureau g
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Pour une entreprise de la région, nous
cherchons des

Maçons et
aides maçons

Avec expérience.
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch
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SAIGNELÉGIER ¦ Soirée car-
tes postales. Le Groupement
franc-montagnard des collec-
tionneurs et la Société de car-
tophilie de Saint-lmier mettent
sur pied une soirée «cartes pos-
tales» , demain soir dès 19h au
Bellevue , à Saignelégier. Il sera
possible d'acheter ou d'échan-
ger de peti ts trésors, voire de se
documenter, /mgo

SCHENGEN-DUBLIN ¦Gou-
vernement favorable. L'exécu-
tif jurassien est favorable aux
accords de Schengen-Dublin ,
en votation le 5 juin. Pour lui ,
ces accords vont faciliter la li-
berté de mouvement des per-
sonnes en Europe tout en ren-
forçant la coopération poli-
cière et douanière. Le volet
Dublin à l' accord permet de
mieux maîtriser la problémati-
que de l'asile en interdisant la
multi plicadon des requêtes
dans plusieurs pays, /mgo

DELÉMON T m Tête-à-queue
au Righi. Dans la nuit de lundi
à mardi , vers 21h45, un auto-
mobiliste qui circulait de Delé-
mont en direction de Moutier
a effectué un tête-à-queue sur
le pont du Righi , en raison
d' une vitesse inadaptée. Il a
fini sa course en contrebas du
pont. Légèrement blessé, il a
été pris en charge par une am-
bulance. Lors des contrôles
d'usage, il s'est avéré qu 'il était
pris de boisson. Son permis lui
a été retiré, /mgo

Trentaine
d'oeuvres

aux enchères

M A N È G E  DE S A I G N E L É G I E R

Un e  
trentaine d'artistes ,

et non des moindres
puisque l'on trouve Co-

ghuf , Myrha, Yves Voirol, Sylvère
Rebetez , Derib ou encore
Straub, ont offert une de leurs
œuvres au Manège des Fran-
ches-Montagnes, en phase de
renouveau.

Ces œuvres seront mises aux
enchères lors d'une grande soi-
rée arrêtée au samedi 11 juin.
Curiosité parm i les tableaux of-
ferts: on trouve un f aux Degas
plus vrai que nature (une
course de cheraux, photo Go-
gniat). On pourra également
acquérir une magnifique pein-
ture sur ardoise signée de Mau-
rice Perrin , des Ponts-de-Martel.
A noter que l'on peut retrouver
toutes ces œuvres sur internet
(www.vivianeauberson.ch).

Le bénéfice de cette vente ira
directement au financement
des aménagements extérieurs
en cours au manège, pour les-
quels il reste encore 40.000
francs à trouver. Pour remercier

ces artistes, un souper-spectacle
sera ensuite mis sur pied. Il sera
agrémenté, dans un restaurant
aménagé au cœur de la halle ,
par une série de prestations
(des jeunes cavaliers de Viviane
Auberson et des étalonniers de
la région) ainsi que la participa-
tion de musiciens bénévoles: an-
ciens cadets des Breuleux, ca-
dets de Saignelégier et Vincent
Vallat.

Chacun peut s'inscrire à ce
repas-spectacle (35 francs, bois-
sons comprises) auprès de Ma-
rie-Christine Baume, aux Breu-
leux (tél. 032 954 11 27).
/MGO

Aux corvées, citoyens!
LA CHAUX-DES-BREULEUX La petite commune franc-montagnarde

a relancé avec bonheur une coutume des temps anciens

Une quinzaine de personnes, dont beaucoup de femmes , ont participe le week-end dernier aux corvées citoyennes.
PHOTO GOGNIAT

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

En  
France, les corvées ont

été abolies au XVIIIe siè-
cle. C'étai t la fin du ci-

toyen «corvéable à merci»! Aux
Franches-Montagnes, les cor-
vées citoyennes ont fait leur re-
tour voici une vingtaine d'an-
nées dans la petite commune
de La Chaux-des-Breuleux.
Tout habitant doit consacrer
une journée d'entretien à son
rillage et à ses alentours . Par-
tons à la découverte de cette
coutume qui fait grincer ' des
dents certains, qui est* saluée
par d'autres...

Superbe rillage baignant
dans l'immensité des pâtura-
ges, La Chaux-des-Breuleux
compte une centaine d'habi-
tants. Qui sont entourés de 80
hectares de forêt et de 100 hec-
tares de pelouse. Comment en-
tretenir un tel jardin avec si
peu de bras?

La question s'est posée voici
vingt ans au Conseil commu-
nal. Ce dernier ne disposait pas
d'employé communal. Et les
paysans, déjà surchargés par les

corvées agricoles, ne pouvaient
pas tout tenir. Décision avait
donc été prise de relancer les
«corvées citoyennes» . Tout ha-
bitant de la commune - de 16 à
65 ans (63 ans pour les fem-
mes) - doit ainsi consacrer une
journée à sa commune. Mais
un enfant de 14 ans peut comp-
ter comme un adulte. Si un ci-
toyen ne s'acquitte pas de sa tâ-
che, il lui en coûtera 90 francs.
Le choix est donné entre deux
journées de six heures.

Corvées agricoles
Le week-end passé, une

quinzaine d'habitants se sont
attaqués aux restes de Lothar
et à d'anciennes dépouilles
d'arbres. Le journaliste et le
psychologue côtoyaient pour
l'occasion la femme et la fille
de paysan. C'était aussi l'oppor-
tunité de se retrouver et frater-
niser entre gens du rillage, et
de croquer au terme du labeur
la collation offerte par la com-
mune.

Si certains n'aiment pas cou-
rir les pâturages, on leur confie
des travaux de peinture et
d'entretien dans la localité...

U faut savoir que les agricul-
teurs sont assujettis en plus
aux corvées agricoles. Ces cor-
vées dépendent ici également
de vieux droits, les encrannes,
ou droits de lâcher du bétail
aux pâturages communaux. Il
s'agit de très anciens règle-
ments. A La Chaux, un en-

cranne vaut 0,8 droit. Celui
qui peut lâcher 30 bêtes, par
exemple, aura donc 24 jour-
nées de corvée agricole à ac-
complir: herse, barres, char-
dons, engrais, etc. Même si
une journée de tracteur
compte pour plusieurs droits.
/MGO

Dans l'Oberland aussi
La 

Chaux-des-Breuleux
n 'est pas la seule à
avoir introduit les cor-

vées citoyennes. Plusieurs
communes de l'Oberland of-
frent en effet à leurs habi-
tants la possibilité de s'ac-
quitter de cet impôt spécial
par un travail sur le terrain.
Ici, l'impôt est fixé à
200 francs. Ces communes
«communautaires» propo-
sent à leurs citoyens des tra-
vaux d'entretien des routes
et des chemins communaux.

Ainsi, dans une trentaine
de communes, on peut voir
en bonne saison (printemps

et automne) de nombreux
ouvriers bénévoles faucher les
talus, brosser les chaussées,
ou réparer les barrières mises
à mal par les avalanches. A
Grindelwald, par exemple,
200 contribuables ont parti-
cipé à ces journées. Comme à
La Chaux. Ce sont les difficul-
tés financières des collectivi-
tés publiques qui ont relancé
ces travaux communautaires.

Devant le succès de la for-
mule, certaines localités pen-
sent introduire des travaux
d'hiver, comme le déneige-
ment de certains chemins...
/mgo
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U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032 ,,
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Delémont SAS, «Songe-
Creux» , spectacle , 20h30.

¦ Delémont SAS, «Songe-
Creux» , spectacle , 20h30.

I PRATIQUE WÊB



| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
CORSO 032 916 13 77

EN BONNE COMPAGNIE
2" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Paul Weitz.
Avec Dennis Quaid, Scarlett
Johansson , Topher Grâce.
Comédie ! A 51 ans , la vie est
encore pleine de surprises. C'est
Dan, un directeur de pub, qui va
en faire la (cruelle?) expérience...

CORSO 037 918 13 77

BRICE DE NICE
T semaine.
Pourtous , suggéré 12ans.
V.F. ME, SA, Dl 15h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin , Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

CORSO 032 916 13 77

VA, VIS ET DEVIENS
4" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/a ll ME au MA 18h.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

EDEN 032 913 13 79 

KINGDOM OF HEAVEN
3e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h15. JE au MA
14h15,17h15. VE,SA 23h15.
De Didley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David
Thewlis. L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire , précipité
dans un conflit qui va durer des
décennies: les croisades. Du tout
grand spectacle!

EDEN 032 913 ]3 79 
STAR WARS - ÉPISODE 3
V* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME 14h, 17h.
De George Lucas.
Avec Hayden Christensen , Ewan
McGregor, Natalie Portman.
PREMIERE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue, le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent ,
une vie va basculer... Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

PLAZA 03? 916 13 55

STAR WARS - ÉPISODE 3
1™ semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 20h15. JE au MA
14h,17h. VE, SA 23h15. De George
Lucas. Avec Hayden Christensen,
Ewan McGregor, Natalie Portman.
PREMIÈRE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue, le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent ,
une vie va basculer... Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

SCALA 1 m?gifi i3fifi
SHALL WEDANCE? 4 semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 15h, 18h, 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,18h,20h30.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère , Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 2 037 916 13 fifi

UN FIL À LA PATTE 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45.
De Michel Deville. Avec Emma-
nuelle Béart, Charles Berling, Do-
minique Blanc.
11 doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

SCALA 2 03? QI fi 13 fifi

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
5" semaine.
Pourtous ,suggéré ? ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h.
ME au MA16h15.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course...
Gare aux gags!

SCALA 3 o3? qi f i i3 f i f i

LE CRIME FARPAIT 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
ME au MA18h, 20h15.
De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica
Cervara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite , pour monter
un chantage sexuel...

SCALA 3 03? qi fi 13 fifi

VAILLANT
3* semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. ME, SA, DI 14h15.
V.F. ME au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq pi-
geons balourds et un peu touristes
sont «parachutés» en France pour
remplir une mission secrète... Arg!

ABC 03? qfi7 q0 4? 

IFS TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. ME, VE, Dl, MA 20h45.

- JE, SA 18h15.
De Bahman Ghobadi. Avec Soran
Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hus-
sein Feysal.
Au Kurdistan irakien, des villageois
tentent de voir la télévision. C'est la
veille de l'attaque américaine. Un
garçon mutilé fait une prédiction...
La guerre arrive.

ABC 03? qfi7 q0 4? 

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. ME, DM8h15.
JE, SA, LU 20h45.
De Christoph Kuhn.
Au terme d'un voyage de deux ans,
l'écrivain romand Nicolas Bouvier
arrive à l'extrême sud du Sri Lanka.
La chance qui l'a accompagné
jusque-là l'abandonne...

ABC 03? 967 9Q 4?' 
SANS COMMENTAIRES
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE18h30.
Dl 12h.
De Jean-Baptiste Mathieu.
Un documentaire sur les répétitions
d'un spectacle musical de Georges
Aperghhis , dans le cadre du festival
«les amplitudes 05».
Film précédé du court-métrage
«La tête» du même réalisateur

MOTS CROISES DU JOUR N°219
HORIZONTALEMENT
1. Monture africaine. 2.
Recherches d'alliances
politiques. 3. Boîte à outils.
Savoir-vivre. 4. Un .Véné-
rable docteur de l'Église.
En devenir. Patrie d'Abra-
ham. 5. Faire des tartines.
6. Remplace n'importe qui.
Participe. Spectacle en
plein air. 7. Chant funèbre
de l'Antiquité. Vieille tireli-
re. 8. Rassemblement im-
portant. Patron des orfè-
vres. 9. Papier pour pon-
cer. On y apprécie les
bûches flambées. 10. Dites,
redites, dites, redites ...
VERTICALEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Faire double emploi. 2. 10 ' ' ' ' ' ' ' ' < ' '
Faux-fuyant. Ancien signe de notation musicale. 3. Poète latin qui mourut en
exil. Entrées en scène. 4. Ils faisaient danser les villageois autrefois. 5. Petit
plat carré. Dit après coup. Affirmation alémanique. 6. Dessin techni que.
Sujet masculin. Personnel. 7. Une partie du monde. Victime d'un coup de
pompe. 8. Armée qui fait la bombe. La grande bouffe. 9. Preuve de déchar-
ge. Garder pour soi. 10. Illustre famille française. Après la licence.
Solution du No 218
HORIZONTALEMENT: .1. Lagotriche. 2. Avalanches. _ 3. Tiret. Tort. 4. Ice.
Émule. 5. Nu. Arase. 6. îlot. Ter. 7. Stèrent. Ta. 8. Tu. Êta. Roc. 9. Ère. Attila.
10. Serviettes. VERTICALEMENT: 1. Latinistes. 2. Aviculture. 3. Gare. OE.
Er. 4. Ole. Àtre. 5. Tâter. Étai. 6. RN. Mainate. 7. Ictus. TT. 8. Cholet. Rit. 9.
Hère. Ftnle. 10 Fst. Tracas.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

1 CINÉMAS DANS I i) I f l HUI —MH
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. Me 14h-
17h. Me-ma 20h 15 en VO. 12
ans. De G. Lucas.
BRICE DE NICE. Je-ma 15h30.
Pour tous. De J. Huth.
INS IDE JOB. FEAR X. Je-sa
18h30. VO. 14 ans. De N.
Winding Refn.
PALINDROMES. Di-ma 18h. VO.
14 ans. De T. Solondz.
LEMMING. 17h45-20h30. 14
ans. De D. Moll.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15h30. Pour tous. De D.
Schmidt.
TEMPORADA DE PATOS. 20h45.
VO. 14 ans. De F. Eimbcke.
VAILLANT. 16h. Me, sa , di
14hl5. Pour tous. De G.
Chapman.
LE CAUCHEMAR DE DARWIN.
18h. VO. 16 ans. De H. Sauper.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. Me
OO.OOh. Me-ma 20hl5. Je-ma
14h-17h. Ve-sa 23hl5. Sa-di
llh. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE CRIME FARPAIT. 16h-20h30.
VO. 12 ans. De A. de la Iglesia.
NICOLAS BOUVIER - 22 HOSPI-
TAL STREET. 18h30. 10 ans. De
Ch. Kuhn.
¦ PALACE
(032 710 10 66)
KINGDOM OF HEAVEN. Me-lu
14hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. Ma
14hl5-20hl5 en VO. 12 ans. De
R. Scott .

VA, VIS ET DEVIENS. 17 h 15 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
EN BONNE COMPAGNIE. Me-di
15h-20h30. Lu-ma 15h-20h30
en VO. Pour tous, sugg. 10 ans.
De P. Weitz.
MILLION DOLLAR BABY. ' Je, ma
17h30 en VO. Me, ue-Ju 17h30.
12 ans. De Clint Eastwood.
OTAGE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
Florent E. Siri.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15hl5-20h45. Ve-
di 18h. Me, je , lu, ma 18h en
VO. Ma 15hl5-20h45 en VO.

Pour tous. De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
STAR WARS ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. Me-je
20h. Ve-sa 20h30. Di 16h-20h.
Lu-ma 20h. 12 ans. De G.
Lucas.
LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. Me-je
20h. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
Lu-ma 20h. 12 ans. De G.
Lucas.

¦ LE COLISÉE
(039 Rfi3 l f i  fifi}

LANTERNE MAGIQUE. Me
16hl5.
XXX2. Ve, sa, di 20h30. 14 ans.

WINNIE ET L'EFELANT. Sa 16h.
Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.
MILLION DOLLAR BABY. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans. De Cl. Eastwood.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
PALINDROMES. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. 14 ans.
De T. Solondz.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SHALL WE DANCE. Me, je 20h.
Ve 20h30. Sa 17h-21h. Di 17h.
7 ans. De P. Chelsom.
SIDEWAYS. Di 20h30. Ma
20h30. V0.-12 ans. De A., Payne.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LANTERNE MAGIQUE. Me 14h.
12 ans.
KINGDOM OF HEAVEN. Me-je
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
Lu 20h. 12 ans. De R. Scott.
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De
B. Ghobadi.

A VISITER DANS LA RÉGION ¦¦ §
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers, feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu 'au
28.5.

CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu 'au
10.6.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «François Barraud et
ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. 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.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

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

WÊÊÊBSMS3SBSÊÊIÊÊÊÊÊÊ
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. auf31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois , 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484.00.81., , . ,. . ,, , . ..

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-2011, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine ,
céramiste. Ouvertlu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu 'au 5.6.
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

¦¦KEQinniBH
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre .
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION i

PUBLICITE 

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment le Groupement des retraités Comedia pour la visite des instal-
lations de L'Express el L'Impartial ainsi que du Centre de production
de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entrepris e,
veuillez téléphoner au 032 723 53 72 (le matin).
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Sombres petits miquets
BD Pour sa quinzième aventure, 1 inspecteur Canardo mené une enquête dans le milieu auquel

il doit son existence: celui des dessinateurs de bande dessinée. Un album tout à fait jou issif
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

D

epuis maintenant plus
d'un quart de siècle ,
Benoît Sokal égrène à

un rythme régulier les aven-
tures de son fameux héros,
l'inspecteur Canardo: au fil
des aventures, on a passé de
scénarios fantasmagoriques et
glauques à souhait à des récits
nettement plus classiques ,
pioches du polar américain:
«La nurse aux mains sang lan-
tes», en particulier, était bâti
sur une intrigue tournant au-
tour d'un procès , assez typi-
que d'un certain style néo-
hollywoodien.

Heureusement, dès l'album
suivant, «Le buveur en eol
blanc» , le sens sokalien du dé-
calage, appliqué cette fois-ci à
un milieu professionnel précis
(celui des œnologues) repre-
nait ses droits, mais dans une
atmosp hère allégée.

la recette qui donne
miraculeusement

du talent
aux dessinateurs

qui n'en ont aucun!
Avec «L'affaire belge» , on

atteint un sommet de l' auto-
dérision , puisque le récit met
en scène le milieu même dont
l' auteur est issu: celui des des-
sinateurs de BD belges, mais
en le subvertissant par des dis-
torsions savoureuses. La pre-

mière consiste à inverser la hié-
rarchie des genres, Sokal fai-
sant de l'Ecole d'art Saint-Luc
de Bruxelles, où il a lui-même
étudié, un internat exclusive-
ment consacré au noble art de
la BD.

Quant à la deuxième dis-
torsion , elle parasite déli-

Un nouvel épisode très réussi, dans lequel les trouvailles abondent. DOCUMENT SP

cieusement la première,
puisque , partant de l'idée
que les jeunes Belges ne rê-
vent que de deux carrières,
coureur cycliste et dessina-
teur de BD, Sokal assimile la
seconde à la première, mon-
trant les auteurs faisant des
«marathons de la BD» pour

lesquels ils se dopent allègre-
ment au «pot gra phi que» ,
avatar du fameux «pot
belge» , mélange immonde
dont on ne fournira pas ici la
recette mais qui donne mira-
culeusement du talent aux
dessinateurs qui n 'en ont au-
cun!

Les trouvailles abondent:
du code d'honneur qui pré-
vaut à l'école Saint-Luc, à mi-
chemin des Trois Mousquetai-
res et des artistes de la Bo-
hème romantique , au cabinet
du docteur Delas, «artistolo-
gue» qui évalue la vie de ses
patients au nombre d'albums

qu us peuvent encore dessi-
ner, en passant par la papete-
rie où l' on peut acheter des
«compas à gros nez automati-
ques» , ce sont tous les dessous
d'un monde que l'on croit
bien à tort souriant et bon en-
fant qui nous sont révélés.

On aura noté les coups de
griffes discrets à l' esthétique
de l'Association (« ks  dessins
avec p lein de p etits traits hésitants
dans tous ks sens, on dit que c 'est
la mode à Paris cette année») et,
plus subtilement peut-être, la
mise en abyme par Sokal de sa
propre production. Le com-
manditaire de Canardo est en
effet un dessinateur vieillissant
qui espère que son fils pourra
poursuivre les aventures du hé-
ros qu 'il a créé, Terry le basset,
pure expression du trait «belge
classique, ce bon vieux trait ron-
douillard agrémenté de p leins et ck
déliés ékgants».

Le clin d'œil de l'auteur
Or, la couverture de l' album

nous montre Canardo lisant
«Terry et le chenil enchanté» .
Sokal aurait voulu faire un clin
d'œil souriant à son premier et
plutôt cauchemardesque al-
bum, «Le chien debout» , en
soulignant sa propre évolution
vers un style de dessin plus dé-
tendu , qu 'il ne s'y serait pas
pris autrement. Mais on peut
eue rassuré: lui n 'a pas perdu
la main. /ACO

«L'affaire belge», Benoît
Sokal (scénario et dessin),
éd. Casterman, 2005

I JOYSTICK |

RÔLE-ACTION m «Kingdom
Hearts: Chain of Memories» .
Prenez les principaux person-
nages Disney, mettez-les dans
un mixer avec les protagonis-
tes les plus populaires de «Fi-
nal Fantasy» , faites tourner le
tout une dizaine de secondes
et vous retrouverez un joli pe-
tit mélange nommé «Kingdom
Hearts: Chain of Memories» .
Mais cette mixture ne doit rien
au hasard , chaque ingrédient y
est savamment dosé. Avec une
ossature de j eu basée sur les
traditionnels j eux de rôle
(RPG) , cette mouture fait la
part belle à l' action lors des
combats. Ça surprend au dé-
but, mais la mayonnaise prend
rapidement grâce , notam-
ment, à l' aj out d'un système
de cartes particulièrement
bien pensé. La présentation
en 3D isométrique , une fois
n 'est pas coutume, brille par
son efficacité et les lieux à visi-
ter vous paraîtront familiers
puisqu 'ils appartiennent tous
à Disney, /lcr

Disponible sur GameBoy
Advance

L'hommage de Sony à Petit Tom
w

JEUX VIDEO La 4e version de «Moto GP» sur PlayStation 2 intègre les courses des catégories
125 et 250: l'occasion d'accompagner Tom Lùthi sur toute la saison 2005

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

D

imanche dernier, sur le
circuit du Mans, Tho-
mas Lùthi prend le dé-

part du Grand Prix de France
en pôle position: en quel ques
tours, il prend la tête en lais-
sant ses poursuivants à plus de
huit secondes. Avec une faci-
lité déconcertante, il gère son
avance et remporte sa pre-
mière victoire en Champ ion-
nat du monde.

Ce que peu de gens savent,
c'est que Tom Lûthi est un
passionné de jeux vidéo.
Comme de nombreux pilotes
moto ou de Formule 1, il dé-
couvre le tracé de la plupart
des circuits du champ ionnat
en disputant des courses vir-
tuelles sur sa PlayStation 2. Si
sa sortie n 'avait pas été re-
poussée à la dernière mi-
nute, le nouvel opus du jeu
«Moto GP 4» aurait marqué
de belle manière la première
victoire du jeu ne pilote ber-
nois, puisque celui-ci fi gure
justement sur la couverture
du jeu.

Amélioré et encore plus dé-
coiffant , «Moto GP 4» ne dé-
çoit pas! Outre de nouvelles
op tions, cette nouvelle mou-

ture du j eu phare de Namco
intègre pour la première fois
les cylindrées 250cc et 125cc.
Et , pour maîtriser parfaite-
ment les montures des diffé-
rentes catégories, «Moto GP
4» propose de nouveaux mo-
des d'entraînement et de ges-
tion de saison!

Toutes les stars des comp é-
titions deux-roues sont à l' af-
fiche du j eu, avec notamment
Valentino Rossi et Sete Giber-
nau , les frères ennemis de la
catégorie reine. Bien en-
tendu , toutes les équipes offi-
cielles (Ducati, Honda , Su-

zuki ou Yamaha) sont égale-
ment de la partie et tous les
circuits du championnat ont
été soigneusement modélisés.

Même le mode multi-
j oueurs à été peaufiné et per-
met maintenant d'affronter -
via le Multitap PS2 -j usqu 'à
trois copains sur un écran di-
visé.

A la portée de tous
Evidemment, le vrai chal-

lenge de «Moto GP 4» est son
mode saison (carrière) qui re-
prend chronologiquement
tous les circuits du champ ion-

Toutes les stars sont de la partie! PHOTOMONTAGE TISSIER

nat et dans lequel il faut im-
pérativement cumuler un
maximum de points pour ten-
ter de décrocher le titre su-
prême de champion du
monde.

Pour y parvenir, encore
faut-il savoir appliquer les ré-
glages adéquats à sa moto.
Mais que ceux qui ne connais-
sent rien en mécanique se ras-
surent, cela reste très accessi-
ble et les données à vérifier
sont assez limitées. En fait , ce
«Moto GP 4» n'est pas une si-
mulation très pointue, et la
maîtrise du pilotage est à la
portée de tous.

La réalisation ne souffre
d'aucun défaut majeur. Les
sensations de vitesse sont par-
faitement rendues, l' anima-
tion est d'une fluidité exem-
plaire et la bande sonore
laisse entendre les rugisse-
ments des moteurs d'une ma-
nière ultraréaliste. Plusieurs
vues sont disponibles, dont
une - de l'intérieur du casque
- vraiment spectaculaire .

Tom est un fan de la PS2
Les développeurs de Namco

n 'ont pas attendu que Thomas
Lùdii gagne sa première
course pour faire de lui une ve-
dette. La preuve: trois motos

sont alignées sur laj aquette du
jeu , une pour chaque catégo-
rie, et c'est bien «Petit Tom»
qui figure aux cotés de Valen-
tino Rossi. Pour lejeu ne pilote ,
lui-même adepte des j eux sur
PlayStation 2, cette reconnais-
sance n 'est pas seulement ho-
norifique puisque - depuis
cette année - le logo de sa con-
sole préférée figure sur sa com-
binaison et le carénage de sa
moto.

Fructueuse collaboration
Tom Weber, directeur du

marketing de Sony Computer
Entertainment Switzerland est
enchanté de ce partenariat:
«En tant que f an  de PlayStation,
Tom Lùthi avait déj à eu des con-
tacts avec nous p ar le p assé à l'oc-
casion d 'événements p onctuels
(Swissmoto). Cette année, noire
engagement p our Tom est k p re-
mier sp onsoring individuel dep uis
bien longtemps, ce qui souligne
d 'autant l 'imp ortance de celle col-
laboration. D 'autre p art, Thomas
Lùthi j ouit d 'une image très p osi-
tive et il est Tune des rares vedettes
du sp ort moto en Suisse, nous
voy ons donc en lui l 'ambassadeur
idéal p our p romouvoir le j eu
«Moto GP 4» qui sera commercia-
lisé en Suisse cks le ler ju in p ro-
chain» . /PTI



Les caves fêtent la science
FESTIVA L Science et cité débutera vendredi et offrira une foule de rencontres entre scientifiques et artistes.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, la fête proposera des manifestations ludiques, ouvertes à tous et gratuites!
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Des 
nourritures sp irituel-

les, le Festival science
et cité 2005 en distri-

buera à foison du 20 au 29
mai, à Neuchâtel surtout , et à
La Chaux-de-Fonds (lire ci-
contre). Un riche programme
autour du thème «Conscience,
une fête des sciences et des
arts», qui se veut clairement
festif et non manifestation éli-
tiste. L'alléchant programme
décline des rencontres, des dé-
bats, des spectacles vivants
dans l'antre magique des caves
du Palais, à Neuchâtel.

L'ancien grenier, dont l'ori-
gine se situe vers 1720, est de-
venu caves à vin en 1923, après
des usages très divers. Il
échappe à un projet de démo-
lition en 1991 et à l'incendie
d'une partie de la toiture en
1850. Abandonnées, les caves
du Palais se cherchent un ave-
nir et revivent pour dix jours.

Le roi du lieu: le rat
Une création, spécialement

pour le lieu , de la compagnie
fribourgeoise de danse Da Mo-
tus, est ainsi à voir dès ven-
dredi. Le Muséum d'histoire
naturelle propose une ré-
flexion sur le thème homme-
animal. De manière ludique -
avec les photos du Zurichois
Liviô Piatti - ou plus ' déran-
geante comme la mise en
scène d'un animal typique du
lieu: le rat. En fond de cave, on
observe le rat-copain , dans son
décor cocon , le rat-poubelle et
le rat de laboratoire. Les réac-
tions des visiteurs à l'environ-

Les caves du Palais, a Neuchâtel, retrouveront vie, au moins durant dix jours, à l'occasion du Festival science et cite. Du
20 au 29 mai, des ateliers, des spectacles ou des animations invitent à la fête. PHOTO GALLEY

nement de 1 animal promet-
tent de bons moments.

Le Musée d'archéologie
présente une infime partie de
son travail à partir d'une «ca-
rotte» extraite d'une poutre de
la charpente du bâtiment.
«Grâce à laquelle on remonte, selon
des méthodes de p olice judiciaire, à
l'incendie de "̂ W50» , explique
Michel Egloff, le conservateur.
Mémoire aussi, celle qui se ca-
che derrière les boîtes aux leu-
rres sur lesquelles ne figurent
plus aucun nom depuis long-
temps, ou l'horloge extérieure
grâce à laquelle de nombreux

neuchâtelois auraient appris
les heures. Du moins avant que
l' aiguille ne reste bloquée sur
midi!

La résurrection des Caves?
Walter Tschopp, conserva-

teur du Musée d'art et d'his-
toire , propose une soirée mul-
timédia autour du "dernier ta-
bleau - «Le départ - des pê-
cheurs de l'Adriatique (1834) »
- de Léopold Robert et de son
interprétation. Est-ce une œu-
vre importante pour la Suisse?
170 ans plus tard, la question
n'est pas tranchée. Mais Léo-

pold Robert , lui , s'était suicide
après avoir terminé cette toile.
Un riche débat animé par des
artistes, un psychiatre (Marco
Vannotti) et des historiens de
l'art

Dans une crypte , le Musée
d'ethnologie invite à faire le
deuil des Caves et pose la ques-
tion: Apres une longue pé-
riode de souffrance , cet en-
droit qui a connu la passion
connaîtra-t-il la résurrection?
Pour accompagner ces nourri-
tures spirituelles, une petite
restauration est proposée et,
Caves du Palais obligent, quel-

ques encaveurs de la région se
prêtent au jeu de la dégusta-
tion. Hier, les toiles d'arai-
gnées flottaient dans les Caves.
Elles sont chez elles. Mais les
travaux finis , les organisateurs
promettent des chauffages , si
le soleil ne parvient pas à ré-
chauffer les murs épais. /JLW

Pour les écoles, ouvert de
8h à 12h et de 14h à 15h;
renseignements et réserva-
tions au tél. 079 814 11 63

Pour le public, sur place
ou à la Fondation Pro Regio,
au tél. 032 725 96 45

De l'émotion
à l'Ancien
Manège

E n  
bas, un lieu de

mémoire industriel
et en haut , un lieu

de mémoire p opulaire », ré-
sume Marcel Jacquat pour
annoncer la contribution
de La Chaux-de-Fonds au
Festival science et cité. Une
contribution que le direc-
teur du Musée d'histoire na-
turelle qualifie de «modeste»,
même si l'inauguation ga-
gne un jour et a lieu de-
main. L'Ancien Manège ac-
cueille samedi un débat au-
tour des neurosciences. Des
personnalités d'horizons
différents se concentreront
sur un fil conducteur qui
nous concerne tous: les
émotions. La Dr Elisabeth
Kœsmer, professeure en
neuromanagement à l'Uni-
versité de Lausanne, Didier
Berberat ou Robert Bouvier
s'exprimeront.

Le Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds
présente trois panneaux
pour éveiller la consience
du public et des autorités
politiques à la partie invisi-
ble d'un musée. Soit l'im-
portance des réserves, «car-
tous ces objets app ortent des in-
formations », assure Marcel
Jacquat. /jlvv

Renseignements au tél.
032 725 96 45

Les fleurs du moment présent
CANNES Le retour attendu de Jim Jarmusch avec «Broken Flowers» a fait événement hier. Un voyage à la recherche

du temps qui réunit Sharon Stone, Jessica Lange ou Tilda Swinton autour d'un formidable Bill Murray

FESTIVAL DE CANNES

Par
F r é d é r i c  M a i r e ,
Envoyé spécial à Cannes

J

im Jarmusch a été révélé
par Cannes. Caméra d'or
avec «Stranger Than Pa-
radise» , le célèbre ci-

néaste indépendant améri-
cain y a ensuite présenté la
plupart de ses films comme
«Down By Law», «Mystery
Train», «Dead Man» ou
«Ghost Dog» , sans recevoir de
prix important. Il y revient au-
jourd 'hui après six ans d'ab-
sence, en compagnie de l'im-
mense acteur américain Bill
Murray, qui connaî t actuelle-
ment une nouvelle carrière
grâce à «Lost in Translation»,
de Sofia Coppola , et à ses rô-
les dans les films de Wes An-
derson («Rushmore» , «La fa-
mille Tenenbaum» ou «The
Life Aquatic») .

Jarmusch avait déjà travaillé

avec Murray pour un court mé-
trage de la série «Coffe and Ci-
garettes». «Mais ici, précise le
cinéaste, je voulais écrire un per-
sonnage où il ne serait pas obligé de
faire ce que nous aimons, attendons
ou savons de lui. Où il pourrait
s 'en remettre à son talent pour ren-
dre n 'importe quoi hilarant. Je vou-
lais autre chose. Il a toujours mon-
tré un singulier mélange de malice
et de mélancolie. Il a ça, Bill Mur-
ray, et c 'est très rare. Je avis que j e
voulais lui donner quelque chose

Avec «Broken Flowers», Jim Jarmusch signe un film sobre et
apaisé. PHOTO KEYS TONE

qui mette un peu en valeur cet au-
tre côté de son talent d'acteur. »

Quand le film le saisit, le per-
sonnage de Don a déjà vécu.
Séducteur célibataire , il a fait
fortune dans l'informatique, vit
dans une maison sans âme et
porte toujours des trainings si-
milaires dont seules changent
les couleurs des rayures. Lar-
gué par sa compagne du mo-
ment , Don reçoit une lettre
non signée qui lui annonce
qu 'il a eu un enfant d'une an-

cienne conquête. Un fils de 19
ans qui serait en Uain de le
chercher. Alors, poussé par son
voisin de palier, il part à la ren-
contre des quatre femmes qui
auraient pu être la mère de ce
fils hypothétique. Jarmusch
précise: «J'ai le sentiment que,
d'une certaine manière, k film
pa rk de désir, d 'attente. D 'attendre
qu 'advienne quelque chose qui
vous manque, sans pour autant
être cap able de nommer ce qui vous
manque tant. »

C'est peu dire que «Broken
Flowers» a emballé la Croi-
sette, hier soir. D'abord par
son impeccable casting: sur
les marches, les superbes Jes-
sica Lange , Julie Delpy, Chloc
Sevigny et Tilda Swinton ac-
compagnaient Bill Murray,
souriant malgré son air de

chien battu. Ensuite par son
aisance , son intelli gence, son
humour. Comme si , revenu
de bien des aventures , Jar-
musch avait tourné là son
film le plus sobre et apaisé.
Qui mériterait bien une
Palme d'or, samedi prochain.
/FMA

C'est le présent qui compte
«A H début du fi lm, Don est

quelqu 'un d'immobile. Il porte un
trou béant en lui. A la f in, quand
le jeune homme lui demande un
conseil p hilosophique, il lui dit la
seuk chose qu 'il ait apprise, et qui
est je avis la seuk chose qu 'on
puisse apprendre en matière de phi-
losophie: «IJ;pass é est révolu, l'ave-
nir n 'est pas encore là. Tout ce. que
nous avons, c'est ici, le p résent.»
Pour moi, si vous arrivez à vivre se-
lon ça, alors vous être un sacré maî-
tre zen .'La chose la plus élevée à la-
quelk je puisse aspirer c 'est, à n 'im-
porte quel moment, d 'être présent
dans l'instant. Facile à dire. Mais
superdifficile à faire. »

L'enfant du placard

A

près la révélation de
«La promesse» à la
Quinzaine, la Palme

d'or de «Rosetta» et le prix
d'interprétation d'Olivier
Gourmet pour «Le fils» , le re-
tour des frères Dardenne à
Cannes faisait partie de l'or-
dre des choses dans ce festival
qui privilégie, cette année, les
«anciens» lauréats. Mais,
avouons-le d'emblée, leur
nouvelle œuvre, «L'enfant»
n 'a pas convaincu.

Comme à leur habitude,
les deux cinéastes belges s'at-
tachent à un personnage. En
l'occurrence Bruno (Jérémie
Régnier), jeune homme qui

vit de petits larcins et joue les
chefs de bande. Sonia, son
amie, vient d'accoucher d'un
petit garçon. Bruno accepte
de reconnaî tre le bébé à la
mairie, puis s'empresse de le
vendre! Et se rend compte,
un peu tard, d'avoir fait une
immense connerie. «L'en-
fant» du titre , bien sûr, c'est
moins le bébé que Bruno ,
ado attardé qui ne tarde à de-
venir adulte. Hélas, le déve-
loppement attendu du récit
ne laisse guère de place à
l'émotion. Et la machine réa-
liste des deux réalisateurs so-
ciaux finit par tourner à vide,
/fma



Le poids du clanisme
w

OUZBEKISTA N Le bilan de la répression de la révolte populaire reste encore incertain. Oleg Panfilov,
un spécialiste de l'Asie centrale, explique les événements par l'importance déterminante des liens familiaux

Q

uatre j ours après la répression par
l'armée de l'insurrection d'Andij an,
en Ouzbékistan , le bilan restait in-
déterminé hier. Les autorités ont fait

état de 169 morts, alors que l'opposition a
avancé le chiffre de 745 victimes. Des ONG
ont parlé, elles, de 500 tués. Des habitants ont
par ailleurs affirmé avoir assisté à des exécu-

«Le régime Kalimov a
favorisé le développe-
ment d'une corruption

phénoménale»
Oleg Panf i lov

Un «akromiste» est un parti-
san d'Akram Iouldachev, an-
cien professeur de mathémati-
ques reconverti dans les affai-
res qui prônait des réformes
économiques , mais qui prê-
chait également pour une exis-
tence conforme aux préceptes
du Coran. En 1999, il avait été
inculpé pour «extrémisme reli-
gieux» et condamné à dix-sept
ans de détention. Les 23 entre-
preneurs d'Andij an faisaient

fions sommaires de manifestants par les soldats.
«Les blesses qui essayaient de p artir ont été achevés
d'une raf ak», a raconté un habitant d'Andijan ,
où la tension restait palpable hier.

Des barrages maintenaient en effet isolés les
quelque 300.000 habitants de cette ville de l'est
du pays. Dans ce contexte, la diplomatie améri-
caine a haussé le ton. «Nous sommes profondément

Des camions transportant des membres des forces spéciales ouzbèkes à Andijan, où a éclaté

parue de sa mouvance. «En
Asie centrale, affirme Oleg Pan-
filov, vous p ouvez trouver des cen-
taines de group es de ce type, cer-
tains très anciens constitués en
«f raternités», d 'autres, moins
structurés, plus éphémères. Dire
que ces «ordres» fo rment des cellu-
les d'islamistes radicaux est une
absurdité. Ce qui, par ailleurs, ne
signifie p as qu 'il n 'existe p as en
Ouzbékistan des fonda mentalistes,

voire des extrémistes. » Libérés de
la maison d'arrêt où ils
étaient en détention préven-
tive, les 23 «akromistes» ont
participé à l' assaut sur le bâti-
ment de L'administration ré-
gionale d'Andij an. Nul ne sait
s'ils sont tous morts lorsque le
président Karimov a lancé ses
troupes sur le centre-ville.
Touj ours est-il que les familles
des victimes ne pardonneront

troublés p ar les info rmations selon ksquelles les auto-
rités ouzbèkes ont tiré sur des manifestan ts vendredi.
Nous condamnons l'usage indiscriminé'de la force
contre des civils», a déclaré un porte-parole du
département d'Etat.

Ce dernier a aussi dénoncé les attaques des
insurgés. «Il s agit d'un type de violence que nous ne
p ouvons en aucun cas soutenir et que nous condam-

nons». Pour sa part, la Commission européenne
a également fait part de sa vive inquiétude face
à l'évolution de la situation en Ouzbékistan.
Refusan t d'indiquer si elle Comptait agir con-
crètement, Bruxelles s'est bornée à souligner
qu 'elle suivait les événements. Un spécialiste de
l'Asie centrale apporte son éclairage sur cette
révolte, /ats-afp-reuters

De Moscou
I r i n a  de C h i k o f f

Sp
écialiste de l'Asie cen-

trale , Oleg Panfilov n 'est
pas étonné par la révolte

d'Andij an. «Les liens familiaux
en Ouzbékistan, mais aussi dans
les autres pays de la région, sont
tels que lorsque quelqu 'un est dans
le malheur, une centaine dep eison-
nes viennent toujours à sa îes-
cousse. Le p mcès intenté à vingt-
trois chefs d 'entrep rise, dep uis son
début au mois de f évrier, avait p ro-
voqué p lusieurs manifestations.
Les «akromistes», comme on ks ap-
p elle, n 'ont jamais cessé d'être sou-
tenus p ar leur clan. La sentence
devait être prononcée dans quel-
ques j ours. Et le clan a décidé dé-
p asser à l 'action.»

ja mais au chef de l'Etat sa dé-
cision de mater l'insurrection
par la force. «Les troubles re-
commenceront. Islam Karimov,
pense Oleg Panfilov, va p eut-
être réussir à retarder k mouve-
ment de contestation, mais un
jou r ou l'autre, il y aura une ex-
p losion. Dans de nombreuses vil-
les, des group es comme celui des
«akromistes» manif estent en Ouz-
békistan pour soutenir un des

nule.» Andijan n 'est pas la
première ville ouzbèke en
proie à la révolte .

Des émeutes ont déj à eu
lieu dans d' autres cités de la
Fergana. Elles furent chaque
fois réprimées avec violence.
Elles ont touj ours suscité la
haine. De leur côté , les en-
trepreneurs, en butte aux
app étits des bureaucrates ,
sont de plus en plus enclins
à favoriser les mouvements
de protestation. «Si Isla m Ka
rimov n 'engage p as une vérita-
ble réf orme de sa p olitique inté-
rieure, son avenir me p araît, à
terme, p lutôt comp romis», es-
time Oleg Panfilov.

V^^̂ V̂stP' ' A bout de patience
y mm. Dans tous les journaux
,fltôjMiitjj ~\ ' A > JteZ^lf russes, des spécialistes de

IrH t ' % !¦ W,\ l'Asie centrale expriment
7?i( l'i, p jKj . aussi  leurs  points de vue.
||fe ,f..i M Presque, tous affirment que

J^œ,!!,- ' J  i l'insurrection ouzbèke étail
K v Bâ R prévisible , parce que la ten-
I A sociale telle qu 'il

•
m
*

mM^ semble désormais difficile de
contenir une population à

l'insurrection, PHOTO KEYSTONE bout de patience.
Président du Centre inter-

leurs. Et ce ne sont p as f orcément national des études stratégi-
des gens qui vivent dans la vallée ques et politiques , à Moscou ,
de la Ferg ana (bastion de l'isla- Vitali Naoumkine exp rime
misme à l'est du pays, ndlr). ouvertement son inquié-
Ce ne sont p as f orcément non p lus tude: «Il est diff icile de f aire la
des sy mp athisants du Hizbi p art entre f acteur islamiste et
Tahrir (l' un des princi paux mécontentement social p our une
mouvements islamistes d'Asie raison simple: il n 'y a plu s en
centrale , ndlr) . Au bout de 16 Ouzbékistan d'opp osition. Elle a
ans de pou voir, k régime d 'Islam été éliminée. Et il ne reste, face
Karimov a f avorisé le développe- au régime Karimov, que les isla-
ment d 'une corruption phênomê- mistes... » / IDC-Le Figaro

L'Impartial
LIBRE-ÉCHANGE Le Conseil
fédéral se dit prêt à enta-
mer des négociations avec
les Etats-Unis.
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SUISSE
CORAN PROFANÉ Les excu-
ses de «Newsweek» ne suffi-
sent pas à apaiser la colère
des musulmans.
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MONDE
HOCKEY Les mou-
vements ont été
nombreux à
Neuchâtel YS.
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Moscou et Washington face à des choix difficiles
Par
C h r i s t o p h e r  B o i a n

Le 
pouvoir ouzbek a ré-

primé ces dernières
années de façon impi-

toyable toute forme d'oppo-
sition. Depuis mars 2004,
une centaine de personnes
ont ainsi été condamnées à
des peines de 6 à 20 ans de
prison , toujours pour extré-
misme religieux ou menace
de l'ordre constitutionnel.

Mécontentement social
Il s'agissait de membres

présumés de partis islamis-
tes interdits comme le Hizbi
Tahrir, de musulmans mo-
dérés ou de simp les oppo-
sants qui avaient distribué
des enregistrements de ra-
dios occidentales. Ces va-
gues de répression ont attisé

le mécontentement popu-
laire , qui trouve son origine
dans le marasme économi-
que , la corruption et la pas-
sivité du pouvoir face à la si-
tuation catastrop hique de
cette républi que turco-
phone et rurale , la plus peu-
plée d'Asie centrale (25 mil-
lions d'habitants).

Aide financière
Les analystes s'accordent

à dire qu 'Islam Karimov est
passé à côté des occasions
dont il disposait pour déve-
lopper l'économie du pays,
notamment après l'ouver-
ture d'une base aérienne
américaine en 2001 et les ai-
des financières massives de
l' administration Bush.

La grogne contre le ré-
gime laïc de Karimov consti-
tue un défi non seulement

pour le président ouzbek,
mais aussi pour les Etats-
Unis et la Russie, tous deux
présents dans la région. Wa-
shington avait obtenu le
consentement d'Islam Kari-
mov et du président russe
Vladimir Poutine pour ou-
vrir sa base après les atten-
tats du 11 septembre 2001.
Depuis lors, les Etats-Unis
ont appuyé le dirigeant ouz-
bek et ont largement fermé
les yeux sur les rapports qui
l'accusaient de violation des
droits de l'homme.

«Washington va devoir
maintenant f aire des choix très
diff iciles», estime David Le-
wis, qui travaille pour l'In-
ternational Crisis Group,
une organisation non gou-
vernementale basée à
Bichkek (cap itale du Kirghi-
zistan). Et d'aj outer: «Les

p ressions que vont subir ks
Eats-Unis p our coup er ks p onts
avec k régime ouzbek devraient
alkr en s 'amp lifiant. »

Double dénonciation
Autre allié inconditionnel

d'Islam Karimov; la Russie
de Vladimir Poutine, qui
craint une propagation du
militantisme islamiste à ses
frontières et un afflux de ré-
fugiés d'Asie centrale, devra
aussi reconsidérer sa politi-
que ouzbèke.

Samedi déj à, par la voix
du vice-ministre des Affaires
étrangères, Valeri Lochtchi-
nine , Moscou avait dénoncé
non seulement «ceux qu 'on
app elle les fo ndamentalistes is-
lamistes», mais aussi «la situa-
tion sociale et économique diff i-
cik que vit la p op ulation».
/CBO-afp

Le président ouzbek Islam Karimov est un allié embarras-
sant pour la Russie et les Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE



Six ans requis
contre

l'ex-ambassadeur

A F F A I R E  F R I E D E R I C H

Le 
substitut du procu-

reur général de la
Co n f é d é  ra  t i o n ,

Claude Nicati , a requis une
peine de six ans contre l'ex-
ambassadeur de Suisse au
Luxembourg Peter Friede-
rich , hier à Bellinzone de-
vant le Tribunal pénal fédé-
ral. Il a demandé que l'in-
culpé soit condamné pour
blanchiment d'argent et
soutien à une organisation
criminelle.

Dans son réquisitoire ,
Claude Nicati a dressé un
sombre tableau de l'accusé.
L'ex-diplomate n 'a jamais re-
connu sa faute et a de cette
manière allongé la procé-
dure, a-t-il déploré. En outre .
Peter Friederich aurait agi
sans scrupule el n 'aurait pris
aucune disposition en vue de
réparer les dommages infli-
gés.

Blanchiment
Peter Friederich doit eue

condamné non pas pour ap
partenance à une organisa-
tion criminelle, mais pour
soutien à une telle organisa-
tion , a relevé Claude Nicati.
L'homme a utilisé son statut
de diplomate de haut rang
pour blanchir de l'argent et
le transporter pour le compte
d'une organisation mexico-
espagnole de trafiquants de
drogue.

La semaine dernière , Peter
Friederich n 'avait pas con-
testé avoir reçu les montants
en jeu. Par conue, il n'avait
pas admis avoir . 'consciem-
ment blanchi de l'argent et
déclaré qu 'il s'agissait de
sommes qui devaient être in-
vesties en bourse.

Le procès continue au-
jourd'hui avec les plaidoiries
de la défense, /ap-ats

La gauche menace
ASILE Si le «durcissement inouï» apporté à la législation par le Conseil des Etats n 'est pas

corrigé, le Parti socialiste passera par la voie référendaire. Mais il a besoin d'appuis
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L a  
résistance doit être

menée jusqu 'au
bout» , a lancé hier

Hans-Jùrg Fehr, président du
Parti socialiste. Autrement
dit , le référendum est pro-
grammé si le Conseil natio-
nal , cet automne, ne corrige
pas le durcissement du droit
d'asile que le Conseil des
Etats a approuvé en mars. Un
durcissement qui , précise-t-il ,
va à l'encontre de la Consti tu-
tion et du droit international.

Six mesures «inadmissibles»
Le Conseil des Etats, avec le

soutien actif de Christoph Blo-
cher, a inscrit dans la loi sur
l'asile six mesures que le PS
juge «inacceptabks». Il s'agit de
l'abandon de l'admission hu-
manitaire, du renoncement au
renvoi seulement en cas de
danger de mort, de la non-en-
uée en matière en l'absence
de papiers d'identité , de la dé-
tention jus qu'à deux ans pour
insoumission. S'y ajoutent le
refus de l'assistance sociale
aux requérants qui n 'obtien-
nent pas l'asile et la possibilité
de couper l'aide d'urgence à
ceux qui ont fait l'objet d'une
non-entree en maUere.

Pour Hans-Jûrg Fehr, on
n 'est plus dans une logique de
lutte conue les abus: on opte
délibérément, et sans motif sé-
rieux, pour une politique ré-
pressive disproportionnée.

Cette politique , dit-il, se si-
tue en deçà des standards eu-
ropéens, contourne les nor-
mes de droit international et
les droits de l'homme, viole la

Hans-Jurg Fehr, le président du Parti socialiste suisse, entoure de la conseillère d Etat fribourgeoise Ruth Luthi et du
maire de Zurich, Elmar Ledergerber, hier en conférence de presse à Berne. PHOTO KEYSTONE

Constitution fédérale et porte
atteinte à la tradition humani-
taire de la Suisse. Il se dit «ef-
f r a yé de voir qu 'il suffit de si peu de
choses à la majorité bourgeoise (à
l'exception des libéraux) pour lâ-
clier des valeurs cruciales».

Si cette politique n 'est pas
corrigée, le PS lancera le réfé-
rendum ou soutiendra celui
que d'autres lanceraient. Son
président va discuter avec
d'autres formations et organi-
sations pour établir le front le
plus large possible: le PS ne

veut pas se jeter seul dans la ba-
taille. Il aura peut-être des sou-
tiens dans les villes, qui subis-
sent les effets directs des mesu-
res prises.

Délinquance de «survie»
La voix des cantons et des

villes était d'ailleurs , présente
hier. La conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Ruth Lùthi s'est
notamment élevée conue
l'abandon de l'assistance so-
ciale, voire de l'aide d'ur-
gence. Selon elle, «ces mesures

ne résolvent rien, elles ne font que
transférer ks problèmes de la Con-
fédération vers ks cantons et les vil-
les».

Ses collègues Elmar Leder-
gerber, maire de Zurich, et
Silvia Zamora , municipale à
Lausanne, constatent aussi
qu'une proportion impor-
tante de requérants déboutés
ne quittent pas le territoire
suisse et enuent dans la clan-
destinité. Or, ce sont aux can-
tons et aux communes de leur
assurer toit, nourriture et

soins lorsqu 'ils tombent dans
le dénuement. Un premier
abandon de l' assistance so-
ciale est entré en vigueur l'an
dernier. Résultat: 2500 clan-
destins de plus. Comme ils
sont sans ressources, note El-
mar Ledergerber, il se crée in-
évitablement une petite «dé-
linquance de survie». Sans
compter que la Confédéra-
tion , qui décide de la politi-
que d'asile, ne rembourse
qu 'une partie des frais des
cantons et communes. /FNU

I EN BREF |
ZURICH m Chauffeur de taxi
débouté. Un panneau de si-
gnalisation qui autorise l' accès
à une me ne permet pas né-
cessairement de la traverser.
Un chauffeur de taxi zurichois
l' a appris à ses dépens. Il avait
circulé d'un bout à l'autre
d'une artère précédée d' un
panneau réservant l'accès aux
seuls taxis et riverains entre 22h
et 5h du matin. Il n 'avait pas de
passager à bord , mais voulait
prendre un café dans un bistrot
situé à l'extrémité de la rue. Il
a vait écopé d'une amende de
100 fr. avant d'être acquitté par
la Cour suprême cantonale.
Sur recours du ministère pu-
blic zurichois , le Tribunal fédé-
ral a confirmé la sanction.
Pour les juges fédéraux , le
droit d'accès indi qué par la si-
gnalisation était dépourvu de
toute ambi guïté, /ats

ANTITERRORISME m Postu-
lat accepté. Le Conseil fédéral
a accepté hier un postulat de
la commission des Etats visant
à une lutte plus efficace contre
le terrorisme et le crime orga-
nisé. Le gouvernement est en-
tre autres invité à mettre à dis-
position du Ministère public
de la Confédération l' ensem-
ble des moyens électroni ques
de surveillance des télécom-
munication. Le postulat de-
mande aussi un renforcement
de la coopération internatio-
nale, /ap

Calmy-Rey sous les projecteurs
DIPLOMATIE En menant une guérilla pour plus de coordination, la conseillère fédérale

s'est rendue impopulaire auprès de ses collègues. Séance de travail spéciale cet après-midi
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Les 
uns croient que Mi-

cheline Calmy-Rey sera
sur la sellette cet après-

midi , d'autres y voient une
étape ordinaire de la recher-
che du consensus dans le do-
maine des affaires extérieu-
res. Selon la sympathie qu'on
porte à la cheffe de la diplo-
matie suisse, la séance de ua-
vail spéciale - le «klausur» en
jargon fédéral - peut se lire
selon l'une ou l'autre opti-
que.

Inattaquable
Les voyages et les poses de

Micheline Calmy-Rey sur fond
de victimes agacent ses détrac-
teurs, mais ceux-ci osent rare-
ment afficher leur déplaisir.

La conseillère fédérale so-
cialiste reste inattaquable. Elle
est le membre le plus popu-
laire du gouvernement, parce
qu'elle fait une politique
étrangère dans laquelle la plu-
part des citoyens se reconnais-
sent. La paix, les droits de
l'homme et l'aide au dévelop-

pement sont des thèmes por-
teurs en dépit des ronchonne-
ments de la droite populiste,
qui n'y voit que des pentes glis-
santes menaçant d'emporter la
neutralité. Mais après la volée
de bois vert que les Suisses ont
reçu dans la polémique sur les
fonds juifs, leur désir d'avoir
une politique étrangère con-
forme à l'image qu 'Os se font
de leur pays semble inébranla-
ble.

La droite centriste l'a com-
pris et n'attaque pas sur ce ter-
rain-là. Elle regrette avant tout
que la politique traditionnelle
d'intérêts - c'est-à-dire avant
tout économiques - soit aux
abonnés absents au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) de Micheline
Calmy-Rey, font savoir Gerold
Bûhrer (PRD/SG) et Philipp
Stàhlin (PDC/TG) .

De fait, Micheline Calmy-
Rey a mis au centre de la di-
plomatie suisse ce qui servait
auparavant d'emballage à la
défense de ses intérêts. Que
cela ne fasse pas le bonheur de
la droite, cela se comprend.
Mais c'est aussi la conséquence

Micheline Calmy-Rey pour-
rait être sur la sellette cet
après-midi. PHOTO KEYSTONE

directe d'une évolution dans
les affaires internationales. De
plus en plus de dossiers qui
étaient auparavant du ressort
de la diplomatie sont désor-
mais traités par les ministères
spécialisés. Ainsi, le Départe-
ment fédéral de justice et pol-
cie négocie les accords sur le
rapatriement de requérants

d'asile déboutés directement
avec les pays concernés.

Les compétences du DFAE
s'effilochant, Micheline
Calmy-Rey a mis d'une part les
sujets qui restent de son ressort
au cœur de ses préoccupa-
tions. D'autre part, elle a mené
une guérilla permanente pour
que le DFAE se voie reconnaî-
tre un rôle de coordinateur
des activités internationales
des différents départements.
L'intensité peu diplomatique
de son combat ne lui attire pas
toujours la sympathie de ses
collègues.

Vue d'ensemble
Une vue d'ensemble plus

cohérente serait toutefois bé-
néfique. Quand les discussions
avec l'Allemagne sur les cou-
loirs aériens de Zurich a com-
mencé de tomber en que-
nouille, le Département fédé-
ral des transports a demandé
le secours des diplomates. Mais
il était déjà Uop tard pour pou-
voir faire des liens utiles avec
d'autres dossiers intéressant
Berlin, ce qui aurait permis
d'exercer une pression. On

connaît le résultat. Les visites
de la socialiste et du président
de la Confédération en Israël
mettent en lumière d'auUes
incohérences. «D'abord, Miche-
line Calmy-Rey met sur un p ied
d'égalité Palestiniens et Israéliens.
Ensuite, Samuel Schmid s 'empresse
d'acheter pour 150 millions d'élec-
tronique de défense à Israël», s'em-
porte le conseiller aux Etats
Michel Béguelin (PS/VD),
membre de la commission de
politique extérieure.

Du côté du président de la
Confédération, on se félicite
d'avoir pu renconuer le pre-
mier ministre Ariel Sharon, ex-
ploit qui n 'a pas été à la portée
de Micheline Calmy-Rey. «Cha-
que p résident de la Confédération
croit qu 'il est un f in  diplomak»,
grince-t-on dans l'entourage
de la conseillère fédérale.

Bref, beaucoup d'eau dans
le gaz diplomatique. Reste à sa-
voir si elle peut être évacuée
grâce aux travaux de cet après-
midi. Pour Michel Béguelin,
c'est clair: «Si l'affaire se termine
pa r un simp le règlement de comptes
avec Micheline Calmy-Rey, ce sera
une occasion gâchée!» /ERE



EN BREF
PASSEPORTS BIOMÉTRI-
QUES ¦ Vaud sélectionné.
Vaud est le seul canton ro-
mand à faire partie des huit
cantons pilotes qui testeront
le nouveau passeport suisse
doté de données biométri-
ques. Le projet, qui débutera
au plus tôt en septembre
2006 , est prévu pour une du-
rée maximale de cinq ans , a
annoncé hier l'Office fédéral
de la police (OFP). Les autres
cantons sélectionnés sont Ar-
govic, Berne, Bâle-Ville , les
Grisons , Saint-Gall , le Tessin
et Zurich. «Pour la saisie de don-
nées, ks citoyens suisses pourront
se rendre dans k centre de kur
choix, cela indépenda mment de
kur lieu de domicik» , a précisé
l'OFP. /ats

ANIMALERIE m L'uni de Lau-
sanne se prépare à réagir.
L'Université de Lausanne
(UNIL) a besoin d'une anima-
lerie pour continuer à mener
une recherche de haut niveau.
Le référendum contre le pro-
jet d'animalerie constitue une
menace pour le développe-
ment du biomédical dans tout
l'Arc lémanique. L'Université
et l'EPFL ont poussé hier ce
cri d'alarme, à trois jours du
lancement d'un référendum.
Un comité interpartis va enta-
mer demain la récolte de si-
gnatures. Il aura 40 jours pour
réunir 12.000 signatures con-
tre le projet d'animalerie voté
par le Grand Conseil pour
18,6 millions, dont 11,57 à la
charge de l'Etat , /ats

ANTIBIOTI Q UES INEFFICA-
CES m Une puce à la res-
cousse. Des chercheurs ber-
nois ont mis au point une mi-
cropuce capable de tester des
bactéries. Lorsque les antibio-
tiques n 'ont plus d'effets chez
les personnes gravement at-
teintes , la vie est rapidement
en danger. Certaines souches
de bactéries ont développé
une résistance aux antibioti-
ques et elles engendrent des
infections difficiles à traiter.
Ces chercheurs du Pro-
gramme national de recher-
ches ont mis au point une mi-
cropuce pour surveiller
l'émergence et la propagation
de ces résistances, /ats

Prête à faire le pas
RELATIONS ÉCONOMIQUES Berne est disposée à examiner le bien-fondé
d'un possible accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Le temps presse

Le Conseil fédéral , sous la pression des rangs radicaux, va étudier l'opportunité d'engager des négociations avec les Etats-
Unis en vue de signer un accord de libre-échange. PHOTO KEYSTONE

La 
Suisse et les Etats-

Unis pourraient bien
être à l'avenir liés par

un accord de libre-échange.
Favorable à une intensifica-
tion des relations économi-
ques entre les deux pays, le
Conseil fédéral étudie l'op-
portunité d'une telle démar-
che bilatérale.

Dans sa réponse à deux in-
fprpejlations , issu.es des rangs
radicaux publiée çiejr^.j ej .gou-
vernement précise examiner
s'il entend demander à Wa-
shington de lancer des négo-
ciations pour un accord de li-
bre-échange dans le cadre
d'une phase explorato ire. La
Suisse décidera si elle franchit
le pas à la lumière de cette
analyse.

L'entrée en négociation dé-
pendra de l'intérêt des Etats-
Unis , dont le calendrier est

très chargé - des négociations
sont en cours avec plus de dix
pays -. Jusqu 'ici , Washington
s'est montré tout à fait disposé
à considérer la Suisse pour de
telles négociations, précise le
Conseil fédéral.

Des accords partiels
Pour les auteurs des inter-

pellations, le conseiller natio-
nal Félix .Gutzwiller (ZH^ e.t le
conseiller aux Etats Peter Bri-îu ni  | 3ÏÏ1J .
ner (SH), le temps presse. La
compétence du président
américain pour la signature
d'accords commerciaux
s'achève en juin 2007.

D'après les deux parlemen-
taires, la conclusion d'un ac-
cord de libre-échange s'inscri-
rait dans l'orientation stratégi-
que actuelle de la Suisse en
matière de politique économi-
que • extérieure. Aujourd 'hui,

les relations économiques
américano-suisses sont réglées
par plusieurs accords partiels,
une coopération multilatérale
et une commission bilatérale
conjointe siégeant une fois par
année. L'intensité des échan-
ges plaide pour un renforce-
ment majeur de ce cadre , sou-
ligne le Conseil fédéral. Toutes
les options doivent eue exami-
nées dont celle d'un accord de

- 1 1.  > J 1 1 . .  > <- . . t i..i

libre-échange.
Les Etats-Unis absorbent

plus de 10% des exportations
suisses de biens et de services
et exportent davantage de pro-
duits vers la Suisse que vers
l'Inde et la Russie réunies. Ils
sont le principal investisseur
étranger en Suisse et une des-
tination de premier ordre
pour les investissements di-
rects des entreprises helvéti-
ques à l'étranger.

Il s agirait aussi d'éviter que
la Suisse ne se retrouve à
l'écart. Le potentiel de discri-
mination pour l'économie
helvétique augmente constam-
ment avec la multiplication
des initiatives américaines en-
vers des pays comme l'Austra-
lie, Israël , la Jordanie , le Chili
ou Singapour.

Des défis
Un acç(j>rci ' de libre;

échange , s'il peut dynamiser
les relations bilatérales , pose-
rait aussi des défis à la Suisse
dans des domaines comme les
services ou l'agriculture. Les
avantages et les inconvénients
devraient eue mis en évidence
dans un rapport demandé par
le conseiller national Gerhard
Pfister (PDC/ZG) dans un
postulat que le gouvernement
est prê t à accepter, /ats

Caritas veut
une loi

fédérale

T R A V A I L

C

aritas demande à la
Confédération de
prendre des mesures

pour aider les bénéficiaires
de l' aide sociale à retrouver
du travail. Aujourd'hui, les
personnes à l'assistance ne
sont pas «intégrées», mais
trimbalées d'une institution
sociale à l'autre , a déploré
hier l'oeuvre d'entraide ca-
tholique. Une loi fédérale
permettrait d'étoffer et
d'harmoniser l'offre ac-
tuelle d'intégration des can-
tons et des communes.

Selon les estimations de la
Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale
(CSIAS), plus de 300.000 per-
sonnes bénéficient de l'aide
sociale en Suisse. Il s'agit
pour la plupart de personnes
seules, entièrement dépen-
dantes de cet appui financier
pour vivre. Dans 60% des cas,
le soutien dure plus d'une
année. Le risque de tomber
pour longtemps à l'assistance
a nettement augmenté ces
dernières années, a souligné
Carlo Knopfel, de Caritas
Suisse. Il guette en particulier
les chômeurs de longue du-
rée faiblement qualifiés.

Intégration professionnelle
L'aide sociale ne doit pas

uniquement garantir l'exis-
tence des personnes en diffi-
culté, mais est également
censée soutenir et promou-
voir l'intégration profession-
nelle des bénéficiaires , souli-
gne Caritas. Pour l'œuvre
d'entraide, c'est justement là
que le bât blesse. L'offre d'in-
tégration varie fortement
d'un canton et d'une com-
mune à l'auue. A Fribourg,
seuls 2% des personnes à
l'aide sociale ont bénéficié de
mesures d'intégration, con-
ue 25% dans le canton du
Valais. Les efforts se concen-
uent en ouue sur les person-
nes qui ont le plus de chan-
ces de reuouver un emploi ,
note Caritas. /ap

Confédérés. Allons bosser!
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Confortable: Fiat Scudo, Versatile: Fiat Ducato, Dynamique: Fiat Doblô Cargo,
volume de chargement de 5 m3 33 modèles en 125 versions 6 niveaux d'extension

Série Swiss à conditions spéciales et leasing de 2,9% jusqu'à la fin juin
VÉHICULES
COMMERCIAUX

La Suisse est un pays fantastique, avec des patrons et des employés appliqués et fiables. Nous apportons notre contribution en ce Neuchâte l, Garaqe M. Facchinetti 032 720 22 22
sens: nos meilleurs véhicules à des conditions encore meilleures avec des offres de financement véritablement avantageuses. Dès 

¦ a ¦ >
maintenant, jusqu'au 30 juin. Laissez-vous étonner par votre partenaire Fiat en véhicules commerciaux , www.fiat.ch ii8-758576/noc
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A F R I Q U E

Lé 
Programme alimen-

taire mondial (PAM)
est contraint de ré-

duire ses rations alimentai-
res à 2,2 millions de réfugiés
en Afrique, par manque de
fonds. Les rations ont déjà
été coupées au Sierra
Leone, en Guinée et au Li-
béria.

Dans les semaines qui vien-
nent, les stocks de nourriture
seront épuisés pour 60.000
réfugiés soudanais en Ou-
ganda, a averti hier un porte-
parole du PAM, Simon Plûss.
En Tanzanie, les rations ont
été réduites en septembre
dernier de 2100 à 1630 calo-
ries par jour dans les camps
où survivent 400.000 réfu-
giés.

Malnutrition enfantine
Près de 37% des enfants de

moins de cinq ans souffrent
de malnutrition chronique
dans ces camps, selon une en-
quête du PAM. L'agence de
l'ONU assiste les réfugiés en
collaboration avec le HCR
dans 25 pays dans le monde.

L'appel de 83 millions de
dollars pour le rapatriement
des réfugiés angolais est cou-
vert seulement à 59%. Plus
de 30.000 Angolais en Zam-
bie ont exprimé le désir de
rentrer dans leur pays, mais
faute de soutien, la plupart
d'enUe eux ne pourront le
faire, a indiqué Simon Plûss.

Que 460 millions
L'appel de 93,5 millions

pour les réfugiés en Afrique
de l'Ouest est couvert à 40%.
Le PAM a demandé cette -an-
née 775 millions de dollars à
la communauté internatio-
nale. Il n 'a reçu jusqu 'à pré-
sent que 460 millions, a pré-
cisé le porte-parole de
l'agence de l'ONU. /ats

Rations
alimentaires

réduites TVop tard pour les excuses
MEA CULPA Les explications de «Newsweek» sur la profanation du Coran par des soldats

américains à Guantanamo «ne mettent pas fin à la colère». Appel à une manifestation mondiale

Le 
desaveu par

Newsweek de son «hu-
miliant» article sur la

profanation du Coran par des
soldats américains à Guanta-
namo «ne met pas f in à la colère»,
ont averti hier les islamistes
pakistanais. Ceux-ci ont ap-
pelé à une journée «mon-
diale» de manifestations le 27
mai.

«Ceux qui ont p réparé et publié
cet article dans Neivsweek doivent
être dénoncés publiquement et p u-
nis», a affirmé Liaqat Baloch ,
secrétaire général adjoint de la
coalition Muttahida Majlis-e-
Amal (MMA) , principale force
de l'opposition parlementaire
pakistanaise.

«Cetk affaire a non seulement
mis à mal la prétendue crédibilité
du magazine américain, mais cet
article extrêmement humiliant met
également au jour ks sentiments
intimes des responsables politiques
américains envers l 'islam et la
communauté musulmane», a
poursuivi le responsable isla-
miste.

Une enquête
Le MMA, coalition de six

partis islamistes dont certains
proches de l'ancien régime
fondamentaliste des talibans
en Afghanistan , a appelé à une
jou rnée «mondiale» de mani-
festations le vendredi 27 mai.
«Les regrets (de Newsweek) ne met-
tent pas f in  à la colère et les protes-
tations seront organisées comme
p révu », a-t-il souligné.

Les autorités pakistanaises
ont également jugé que les ex-
cuses publiques de
«Newsweek» et le retrait de
son article ne conviendraient
pas aux musulmans. Elles ont

Coran en mains, des étudiantes musulmanes en colère manifestent devant l'ambassade des Etats-Unis à Jakarta , en
Indonésie. PHOTO KEYSTONE

renouvelé leur demande d'en-
quête auprès des autorités
américaines.

Dans les toilettes
Dans son article publié le 9

mai , l'hebdomadaire améri-
cain avait publié une informa-
tion sans source identifiée af-
firmant que des exemplaires
du livre saint musulman
avaient été jetés dans des toi-
lettes par des soldats améri-
cains pour déstabiliser des pri-

sonniers musulmans. Sous la
pression du gouvernement
américain, Newsweek a dés-
avoué son article. Il a admis
que le haut responsable améri-
cain qui était à la source de
l'information n 'était plus cer-
tain de ce qu 'il avait avancé.

L'article a été à l'origine de
multiples manifestations dans
le monde musulman , notam-
ment en Afghanistan où des
heurts enUe manifestants et
forces de l'ordre ont fait au

moins 14 morts et quelque 120
blessés.

Allié-clé des Etats-Unis dans
leur lutte conue le terrorisme,
le Pakistan , où quelque 700 is-
lamistes présumés liés à Al-
Qaïda ont été arrêtés depuis la
fin 2001 -iet pour la plupart
discrètement remis aux Etats-
Unis -, avait également été le
théâtre la semaine dernière de
multiples manifestations antia-
méricaines. Celles-ci n 'avaient
pas connu d'incident majeur.

Les témoignages d'anciens
détenus de Guantanamo affir-
mant la réalité des profana-
tions du livre saint musulman
continuent enUe-temps de se
multiplier.

Hier, la télévision pakista-
naise en pachtoune AVT Khy-
ber TV a diffusé le témoignage
d'un Afghan libéré en avril af-
firmant que «ks injures au Co
rein étaient la mutine» au cenUe
de détention américain, /ats-
afp-reuters

Un forfait de «voleurs»
AFGHANISTAN L'Italienne enlevée à Kaboul irait
bien. Ses ravisseurs pourraient vouloir l'échanger

Quelque 200 veuves ont manifesté à Kaboul pour la libération de l'Italienne Clementina
Cantoni, enlevée lundi soir. PHOTO KEYSTONE

LJ 
enlèvement d une res-
sortissante italienne
travaillant pour l'or-

ganisation humanitaire Gare
International à Kaboul a été
revendiqué par un groupe de
«voleurs», a annoncé un haut
responsable de la police af-
ghane, hier. Le chef de la di-
plomatie italienne a déclaré
que le contact avait été établi
avec les ravisseurs et que la
jeune femme allai t bien.

Le général Jamil Jumbesh ,
directeur de la division antiter-
roriste du ministère de l'Inté-
rieur, n'a donné aucun autre
détail.

Lundi soir, quatre individus
ont forcé Clementina Cantoni ,
32 ans, à monter dans une
Toyota blanche dans le quar-
tier de Shahr-e-Naw, au cœur
de la capitale. Quelque 200
veuves que Clementina Can-
toni avait aidées ont manifesté

pour sa libération hier à Ka-
boul.

Le gouvernement a recom-
mandé aux 3000 étrangers vi-
vant dans la capitale afghane
de se montrer exUêment pru-
dents.

Deux des chefs de Tilagai et
Omarakhan ayant été arrêtés
le mois dernier, les autorités
craignaient des prises d'otages
destinées à échanger les pri-
sonniers, /ap

Un programme
sécuritaire

T O N Y  B L A I R

R

econduit à la tête du
gouvernement avec
une majorité réduite à

la Chambre des Communes,
Tony Blair a placé hier la sé-
curité et la modernisation des
services publics au cœur de
son programme législatif , tra-
ditionnellement lu par la
reine Elizabeth II devant les
parlementaires.

De la modernisation des ser-
vices publics au durcissement
de la politique d'immi gration ,
en passant par la lutte conue le
terrorisme ou l'incivisme, 45
projets de loi ont été annoncés
pour les 18 prochains mois.
Lors de la lecture du «discours
du trône», la reine a confirmé
l'ambition de Tony Blair de
«poursuivre son programme de ré-
forme et d 'accélérer la modernisa-
tion des services publics » .

Passer la main
Le premier minisue britan-

nique a évité la défaite de peu
lors des élections législatives,
avec une majorité réduite de
moitié à la Chambre des Com-
munes. Or, une quarantaine de
députés «rebelks» ont menacé
de ne pas voter certains projets
de loi et exigé qu 'il cède la
main à son chancelier de
l'Echi quier (minisue des Fi-
nances) Gordon Brown. /ap

ISRAËL m Extrême droite
déterminée. L'extrême droite
israélienne s'est dit hier dé-
terminée à poursuivre sa
guerre d'usure contre le re-
trait de la bande de Gaza
prévu à la mi-août. Ses lea-
ders ont promis de nouvelles
actions pour tenter de sabo-
ter le désengagement prévu
par le cabinet Sharon. Ba-
ruch Marzel , un ultra , a dé-
claré sur les ondes de la ra-
dio: «Nous avons remporté un
immense succès. Si nous conti-
nuons avec la même détermina-
tion, nous para lyserons (...) l 'en-
semble du pays, nous ferons tom-
ba- k gouvernement et ce sera la
f in de ce comp lot» (le retrait de
Gaza), /ats-afp-reuters

TUERIE DE BESLAN m Pro-
cès ouvert . Le procès de
l' uni que survivant des 32
membres du commando pro-
tchétchène ayant pris en
otage plus de 1100 personnes
dans une école de Beslan
s'est ouvert hier à Vladikav-
kaz , la cap itale de la républi-
que russe d'Ossétie du Nord .
Le drame avait fait 330 morts.
L'accusé risque la prison à
vie. /ats-afp-reuters

CORÉE DU NORD u Visite
de Condoleezza Rice souhai-
tée. La Corée du Nord a de-
mandé à la Chine d' organiser
une visite à Pyongyang de la
secrétaire d'Etat américaine

Condoleezza Rice, selon des
sources di plomati ques citées
hier par le quotidien japonais
«Nihon Keizai» . Washington
a démenti, /ats-afp

IRAK ¦ Voyage historique
sur fond de violences. L'Irak
a reçu hier la visite du minis-
tre iranien des affaires étran-
gères. Ce déplacement à Bag-
dad de Kamal Kharazi , quali-
fié d' «historique» , a eu lieu sur
fond de violences. Une di-
zaine de personnes ont perdu
la vie lors de différentes atta-
ques. La visite d' un respon-
sable iranien d'un tel niveau ,
est la première , depuis la
chute en avril 2003 du ré-
gime de Saddam Hussein , qui
avait livré une guerre de huit
ans à son voisin chiite, /ats-
afp-reuters

COLOMBIE m Commérages
passibles de prison. Excédé
par les fausses rumeurs qui
mènent aux larmes et parfois
à des morts ou à des arresta-
tions injustifiées , le maire
d'une petite ville colom-
bienne a fait du commérage
un crime dont les auteurs ris-
quenljusqu 'à 4 ans de prison.
«Les être humains doivent prendre
conscience et reconnaître qu 'utili-
ser kur langue de façon mal-
veilla nte revient à avoir de la dy-
namite dans kur bouche», pré-
cise un arrêté munici pal
d'Icononzo. /ats-afp
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CONSTRUCTION m Un
mieux. Après des signes de fai-
blesse durant deux mois, le
marché suisse de la construc-
tion a repris de la vigueur en
avril: 2380 autorisations de
construire ont été délivrées.
C'est une de moins qu 'à la
même période de 2004, mais
le deuxième record des dix
dernières années, /ats

TRAVAILLEURS FRONTA-
LIERS ¦ En progression. Le
nombre de travailleurs fronta-
liers a progressé l'an passé en
Suisse. Leur effectif se montait
à fin 2004 à 174.700 person-
nes, soit une hausse de 3,2%
sur un an. La proportion de
frontaliers n 'a cessé d' augmen-
ter depuis fin 1999. Elle se si-
tuait à 4,2% de l' ensemble des
actifs occupés l'an dernier,
conue 3,6% cinq années plus
tôt , a communiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique,
/ats

NICOTINE m Le vaccin de Cy-
tos. Cytos pourrait être bénéfi-
ciaire dès 2007 grâce au déve-
loppement d'un vaccin conue
la nicotine, selon le directeur
du laboratoire biotechnologi-
que Wolfgang Renner. La so-
ciété sise à Schlieren (ZH)
cherche à signer un contrat de
collaboration. Cytos a présenté
samedi son vaccin expérimen-
tal lors d'une réunion de la So-
ciété américaine d'oncologie
clinique en Floride. Les pre-
miers essais de ce vaccin mon-
uent que 40% des personnes
testées ont pu arrêter de fumer
pendant six mois après l'inj ec-
tion, /ats

Un emploi sur la toile
m

MARCHE DU TRAVAIL Le recrutement passe aussi par internet. De plus
en plus d'entreprises ont recours à ce moyen, au détriment de la presse

Par
G r é g o i r e  S i l a c c i

D

emandeurs et offreurs
d'emploi se donnent
de plus en plus ren-

dez-vous sur internet en
Suisse. Les dernières statisti-
ques sont éloquentes: le nom-
bre d'annonces publiées sur
la toile s'envole alors qu 'il
tend à stagner dans la presse
écrite.

«Le marché est en p lein boom»,
se réj ouit Wouter van der Lelij,
paUon et fondateur du site de
recrutement romand JobUP.
«Notre chiff re d 'affaires a progressé
de 68% l 'an p assé et sur les p re-
miers mois 2005, il a déjà gagné
50%.»

Ces propos sont corroborés
par l'index jobpilot qui me-
sure l'évolution de l'emploi en
ligne. Ce baromètre a connu
sa plus forte croissance depuis
quatre ans • lors du trimesue
clos en j anvier. Parallèlement,
l'indice Manpower des offres
d'emp loi dans la presse écrite
stagne depuis presque deux
ans.

Journaux sous pression
Tandis que le marché de

l'emp loi redémarre genti-
ment , les atouts d'intemet

Les offres d'emploi sur internet sont de plus en plus nombreuses. Ici, un serveur à l'office
régional de placement à Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

font mouche. «Par rapp ort au
vecteur p resse, les entrep rises bénéf i-
cient d 'annonces moins chèies,
avec une durée de vie p lus longue
et d 'une gestion des dossiers p lus ef -
f icace», explique Daniel Held ,
directeur associé dans la so-
ciété spécialisée en ressources
humaines Qualintra et chargé
de cours à l'Université de Ge-
nève. Face à une concurrence
en pleine expansion , la presse

doit apprendre à partager ses
revenus traditionnels. «En
2000/2001, 30% du chiff re d 'af -
f aires des j ournaux suisses décou-
lait des annonces d 'emp loi. Au-
j ourd 'hui, nous sommes sous ks
15%» , constate Georges von
Csernatony, directeur de la
planification chez Publicitas.
Tous les acteurs du marché
s'accordent à dire qu 'intemet
ne se substituera pas totale-

ment aux j ournaux. «Il v a de la
p lace p our les deux marchés», ré-
sume Georges von Csernatony.
Même son de cloche chez Ha-
rald Kamnicr, partenaire chez
Jobsline: «Si l 'outil est efficace
p our anbaucher un informaticien,
il l 'est moins p our un cuisinier. »

Les alliances enUe presse
Uaditionnelle et bourses d'em-
ploi en ligne devraient se ren-
forcer à l'avenir. /GSI-ats

Ex-managers
gourmands

S W I S S  L I F E

Le 
bras de fer enUe l'Of-

fice fédéral des assuran-
ces privées (OFAP) et

les ex-managers de Swiss Life
se termine au détriment de
ces derniers. En dernière ins-
tance, le Tribunal fédéral
(TF) a accepté un recours de
l'OFAP.

Par le biais de la société
LTS, une filiale de Swiss Life,
les anciens directeurs de
Swiss Life avaient réalisé un
gain de 11,5 millions de
francs. Alertée, l'OFAP avait
exigé que Swiss Life se fasse
restituer d'éventuels avanta-
ges illicites.

En août dernier, la Com-
mission de recours compé-
tente pour la haute sur-
veillance sur les assurances
privées avait accepté les griefs
de deux directeurs concer-
nés. Saisi d'un recours de
1 OFAP, le TF a annulé ce ver-
dict

Swiss Life avait été forte-
ment frappé par l'effondre-
ment boursier de 2001-2002.
Le groupe avait essuyé une
perte de 1,7 milliard de
francs en 2002, avant de reve-
nir dans les chiffres noirs et
de dégager un bénéfice net
de 233 millions en 2003.

C'est dans ce contexte que
le scandale des enrichisse-
ments par LTS, un outil de
placement spécialement créé
pour faire fructifier l'argent
des hauts cadres du groupe,
avait été dévoilé, /ats
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SMÏ Dow Jones Euro/CHF Poltar/CHI
5945.1 10221.9 1.5425 1.2198

+0.03% -0.29% -0.03% -0.19%

O

préc. haut bas
«_ (52 semaines)
*" Swiss Maricet Index I 5943.03 6041.66 5655.10
Q) Swiss Performance Index KflWJ 4512.58 4566.20 4214.03

Dow Jones (New York] mug* 10252.29 10984.46 9708.40
Nasdaq Comp. (New York) 1994.43 2191.60 1750.82

mmm DJ Euro Stoxx 50 2988.16 3117.77 2911.48
-n DAX 30 (Francfort) EsSEM W2A& 4435.31 4157.51

FTSE100 (Londres) I 4884.20 5077.80 4765.40
C CAC 40 (Paris) Tltl 4010.98 4143.93 3804.92__ 

Nikkei 225 (Tokyo) | 10947.22 11975.46 10770.58

Î

PIus fortes hausses Plus fortes baisses
SHLTelemed N +13.1% Cytos Biotech N -22.7%
Rothombahn N +9.5% Leclanche N -7.9%
ProqressNow N +7.6% Converium N -5.5%
EE Simplon P +7.1% Dav N -5.3%
Bio Star P +7.0% Swiss Steel N -4.2%
Netinvest N +5.2% Y Praqmatica P -4.0%

SMI 17/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.85 7.78 8.02 6.01
AdeccoN 56.95 58.55 68.35 55.20
Bâloise N 61.60 61.90 65.05 44.65
CibaSC N 75.00 75.10 90.90 74.25
Clariant N 17.30 17.40 21.55 14.55
CSGroup N 47.85 47.90 53.50 37.05
Givaudan N 74550 73850 810.00 665.00
Holcim N 7235 7160 79.90 60.20

« Julius Baer N 74.15 73.60 87.60 63.15
Kudelski P 4150 41.90 47.45 3200
Lonza N 7530 74.70 77.20 5150
Nestfé N 322.75 322.00 339.00 276.00
Novartis N 59.00 59.20 60.15 53.25
Richemont P 3735 37.60 3930 29.60
Roche BJ 14650 145.60 147.90 117.25
Serono P 769.00 779.00 915.00 707.50
SGS N 828.00 827.00 888.00 633.00
SwatchN 3250 3255 36.00 27.20
SwatchP 160.00 158.50 177.25 130.00
Swiss Life N 165.80 165.40 187.70 126.75
Swiss Rô N 75.60 75.50 87.75 6635
Swisscom N 418.25 420.75 470.00 382.50
Syngenta N 127.20 127.50 134.70 9650
Synthes N 136.60 137.00 153.25 116.75
UBS N 94.45 95.05 105.50 80.25
Unaxis N 178.70 179.40 183.50 95.60
ZurichF.S.N 209.10 206.50 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.00 128.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.65 18.40 18.90 10.80
Bobst Group N 50.40 51.75 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 77.00 75.35 90.50 34.00
Cicorel N 70.05 71.00 76.00 30.55
Edipresse P 684.50 673.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.90 108.70 115.00 89.73
Geberit N 791.00 786.00 975.00 759.00
Georg Fischer N 356.50 357.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 855.00d 859.50 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 186.00 187.00 209.81 152.20
Logitech N 74.00 73.50 77.40 52.10
Mikron N 15.15 15.10 17.80 11.60

2) Nextrom P 14.75 14.20 20.55 5.00
PhonakN 44.00 43.00 44.80 32.65
PSP N 55.15 54.60 55.50 41.90
Publigroupe N 333.75 339.50 410.00 325.25
RieterN 329.00 328.00 394.75 305.00
SaurerN 70.20 71.05 83.00 57.05
SchweiterP 215.00 212.10 263.75 191.00
Straumann N 255.75 257.00 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.30 2.27 2.95 1.01

17/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.40 18.44 21.49 16.16
Aegon 9.74 9.74 11.00 8.14
Ahold Kon 5.95 5.91 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.63 31.46 36.28 24.87
Alcatel 8.65 8.66 12.88 8.21
Allianz 91.70 91.90 102.04 72.70
Axa 19.18 19.45 21.44 15.60
Bayer 25.88 25.98 26.88 18.48
Carrefour 39.46 38.63 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.49 31.68 39.16 29.83
Danone 74.40 75.75 77.10 62.20
Deutsche Bank 61.84 61.87 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.53 14.67 16.89 12.70
E.0N AG 66.75 65.85 71.90 53.75
Ericsson LM(enSEK) ... 22.60 22.50 22.50 19.40
France Telecom 23.02 23.08 24.99 18.01
Heineken 25.41 25.52 28.34 23.42
ING 21.83 21.82 24.00 16.85
KPN 6.52 6.47 7.53 5.80
L'Oréal 57.50 57.30 67.45 51.50
Lufthansa 10.46 10.49 12.32 8.46
LV.M.H 57.35 57.70 60.40 49.90
Métro 40.59 40.40 44.39 34.36
Nokia 13.54 13.58 13.62 10.62
Philips Elect 20.23 20.17 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.27 11.27 11.88 9.86
Royal Dutch 44.89 44.74 49.33 39.92
Saint-Gobain 45.17 45.15 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.85 69.90 71.05 51.70
Schneider Electric 56.30 57.60 63.30 49.20
Siemens 56.76 57.05 63.65 53.05
Société Générale 77.60 77.65 82.35 64.80
Telefonica 13.45 13.35 14.61 11.11
Total 173.20 " 172.90 185.00 150.60
Unilever 52.70 52.55 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.41 24.38 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.00 139.25 145.75 135.00

iprix indicatif 3000 è 6000 lilresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  60.40 61.70

\J~ Margot Mazout
^W Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

17/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.89 76.42 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.22 26.60 34.98 26.03
Altria Group 66.31 66.10 68.50 44.75
Am. Express Co 52.44 52.46 58.00 47.70
A T & T  18.74 18.70 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.16 37.25 38.22 28.25
Boeing 60.65 60.41 62.50 42.49
Caterpillar Inc 91.29 90.38 99.96 68.50
Chevron 51.14 50.51 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.10 46.80 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.24 44.26 52.74 38.30
Dell Computer 39.50 39.36 42.57 32.71
Du Pont Co 46.99 46.54 54.90 39.89
Exxon Mobil 53.58 53.35 64.35 42.44
Ford Motor 9.30 9.41 16.48 9.09
General Electric 36.31 36.23 37.72 29.70
General Motors 30.79 31.01 48.26 24,68
Goodyear Co 13.73 13.90 16.08 7.75
Hewlett-Packard 21.40 21.01 22.20 16.10
IBM Corp 74.15 74.34 99.10 71.87
Intel Corp 25.49 25.32 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.79 67.64 69.99 54.12
McDonald' s Corp 29.87 29.88 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.45 25.48 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.22 56.66 57.00 47.52
Pfizer Inc 28.17 28.23 36.30 23.52
Procter S Gamble 55.48 55.14 57.00 50.60
Time Warner 17.03 16.95 19.85 15.47

Paiements,
placements et consultation TOCN
r Banque C 

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

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 62.85 63.35 Bond Corp H CHF 106.30 106.20 Green Invest 96.65 96.60
Cont. Eq. Europe 117.60 117.40 Bond Corp EUR 103.80 103.65 Ptf Income A 120.38 120.38
Cont. Eq. N-Am. 194.35 195.30 Bond Corp USD 99.50 99.45 Ptf Income B 123.91 123.91
Cont. Eq. Tiger 55.65 55.70 Bond Conver. Intl 97.85 97.80 Ptf Yield A 139.35 139.35
Count Eq. Austria 137.50 138.20 Bond Sfr 94.70 94.70 Ptf Yield B 142.41 142.41
Count. Eq. Euroland 100.35 100.25 Bond Intl 94.70 94.45 Ptf Yield A EUR 101.37 101.37
Count. Eq. GB 163.30 163.50 Med-Ter Bd CHF B 106.68 106.68 Ptf Yield B EUR 105.22 105.22
Count Eq. Japan 5632.00 5722.00 Med-Ter Bd EUR B 110.57 110.57 Ptf Balanced A 157.85 157.85
Switzerland 244.30 244.45 Med-Ter Bd USD B 11334 113.34 Ptf Balanced B 160.31 16031
Sm&M. Caps Eur. 10285 102.85 Bond Inv. AUD B 12937 129.37 Ptf Bal. A EUR 97.04 97.04
Sm&M. Caps NAm. 121.08 121.08 Bond Inv. CAD B 134.79 134.79 Ptf Bal. B EUR 99.14 99.14
Sm&M. CapsJap. 15515.00 15515.00 Bond lnv. CHFB 113.77 113.77 Ptf Gl Bal. A 148.28 148.28
Sm&M. Caps Sw. 232.25 232.30 Bond Inv. EUR B 71.40 71.40 Ptf Gl Bal. B 149.37 149.37
Eq. Value Switzer. 11250 112.50 Bond Inv. GBP B 69.96 69.96 Ptf Growth A 193.24 193.24
Sector Communie. 160.17 160.17 Bond lnv. JPY B 11814.00 11814.00 Ptf Growth B 194.31 194.31
Sector Energy 517.07 517.07 Bond Inv. USD B 117.81 117.81 Ptf Growth A EUR 88.43 88.43
Sector Finance 422.01 422.01 Bond Inv. Intl B 107.81 107.81 Ptf Growth B EUR 89.47 89.47
Sect. Health Care 389.12 389.12 Bd Opp. EUR 103.00 102.95 Ptf Equity A 213.48 213.48
Sector Leisure 256.17 256.17 Bd Opp. H CHF 99.85 99.80 Ptf Equity B 213.48 213.48
Sector Technology 138.89 138.89 MM Fund AUD 169.01 168.98 Ptf Gl Eq. A EUR 80.67 80.67
Equity Intl 135.10 135.15 MM Fund CAD 167.41 167.41 Ptf Gl Eq. B EUR 80.67 80.67
Emerging Markets 124.10 124.40 MM Fund CHF 141.61 141.60 Valca 266.35 26630
Gold 499.55 510.05 MM Fund EUR 94.00 94.00 LPP Profil 3 137.05 136.90
Life Cycle 2015 103.10 103.05 MM Fund GBP 109.93 109.92 LPP Univ. 3 126.25 126.15
Life Cycle 2020 104.45 104.40 MM Fund USD 170.54 170.53 LPP Divers. 3 141.90 141.80
Life Cycle 2025 105.55 105.50 Ifca 342.00 343.00 LPP 0eko 3 102.65 102.70

Change ^œ  ̂̂ ^¦EiaMM
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j' achète
Euro (l) 1.5239 1.5625 T52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2081 1.2381 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.217 2.275 2J7 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.95 0.974 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (100) 1.1249 1.1539 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.911 0.939 0.875 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.84 19.32 182 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.47 I" 20.99 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.55 422.55 6.93 7.13 854 869.0
Kg/CHF 16397 16647.0 270.9 260.9 33430 34180.0
Vreneli 1 92 104.0 | - 1

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 32C

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.03 2 03
Rdt oblig. US 30 ans 4.46 4 48
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.30 3 30
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4 36
Rdt oblig. JP 10 ans 1.30 131

I LA BOURSE |



Au moment du débarquement, de l'em-
barquement , d'une ascension, d' une
descente, d' un passage étroit , d'un sen-
tier caillouteux , elle saisissait chaque
occasion pour me toucher. A tel point
qu 'un jour où nous visitions l'île de
Santa Fe, elle se jeta à mon cou et se
serra contre moi de toutes ses forces.
C'est vrai qu 'un colohonlus pallidus*
lui effleura le mollet en guise de salu-
tations.

* Oiseau des Galapagos

Après la découverte de la fantastique
faune des Galapagos, je pris l'initiative
de terminer notre séjour en beauté. Une
petite plongée du côté des îles Daphrés.
Je partis tout seul, Sydney et Christophe
trouvant la température de l'eau trop
froide , mais je faillis ne pas revenir. Je
n 'eus pas le temps de découvrir la

richesse des poissons côtiers et des
mollusques et je me trouvai balayé par
un courant. Je me débattis comme un
forcené afin de me sortir de ce mauvais
pas. J'étais épuisé mais heureux et sur-
tout réconforté de retrouver soudain le
calme maritime. U ne me restait plus
qu 'à ressembler mes dernières énergies
pour rejoindre le Tamara qui aurait pu
se trouver encore plus éloigné. Je n 'eus
pas le temps de reprendre mes esprits
que trois beaux et volumineux poissons
tournicotèrent juste en-dessous de mes
palmes. Inquiet , je piquai le sprint le
plus rapide de ma vie. Sans me retour-
ner, parfois à la surface, parfois sous
l' eau, je réussis à toucher le premier la
coque du Tamara. J'avais gagné avec
cinq longueurs d' avance. J'étais quali-
fié pour les Jeux olympiques, en bat-
tant trois requins blancs qui ne devaient
pas être affamés à ce moment-là.

Quelle peur ! Sans parler de celle de mes
supporters.
Ce fut vraiment un sentiment de libé-
ration , après ces émotions, de piquer
vers le large du Pacifique.
Le royaume de l'évasion était devant
nous et rien que pour nous. Emporté par
les alizés, le Tamara dansait harmonieu-
sement le slow du bonheur. Doucement,
à l' allure de la paresse, nous respirions
les bienfaits de l'onde. Un arôme encore
plus parfumé par le ariettes de la guitare
de Sydney. Sans oublier son sourire, sa
gentillesse et ce regard, de plus en plus
pour moi. Elle n'avait pas besoins
d'écarter ses lèvres pour exprimer ses
pensées. Ses yeux, indiscutablement,
cachaient un certain désir. Avec elle, je
sentais que j' oubliais, que je pouvais
encore aimer. Pourtant, quelque chose en
moi était encore bloqué.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN

•J -* ^̂  ¦ K r̂- \^ Ml ^  ̂ to ' = r^— j ^^^Sfek
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Immobilières Ay^
à vendre j j f ^3^^
CORMONDRECHE, appartements en
PPE, de 3V2, 4'/2 et 5'/2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

132-166567

AU BORD DU DOUBS, OCOURT, joli
chalet, belle situation , cuisine, salon,
chambre à coucher, meublé,
tél. 079 631 67 65. OU-HBBOS

SAVAGNIER, ancienne ferme avec appar-
tement rénové de 5 pièces et grand volume
encore à transformer. Terrain morcelable
pourconstruction d'une villa. Fr. 870 000.-.
Tél. 079 330 81 38. 02a-4 82908

Immobilier ife>f t
à Imiter Âtr  ̂ WLa louer ^c_ |pî
A LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
duplex, 4 pièces agencé à la rue Jacob-
BrandtSau prix de Fr. 1540-charges com-
prises. Tél. 079 342 42 24. 132-166658

AU CÔTY, 2'/j pièces, 90 m2, cachet, jar-
din. Fr. 1100.-. 2 boxes + terrain.
Tél. 032 852 00 30, (18h-20h). lecoty@free-
SUrf.Ch 028-483976

BEVAIX CENTRE, studio meublé, man-
sardé, 25 m2, cuisinette fermée avec micro-
onde, bain/WC, lave-linge. Dans villa loca-
tive avec jardin. Fr. 590.-. Libre.
Tél. 032 724 60 67. 028-t83677

BOUDRY, grand 2V, pièces, situation très
calme. Fr. 970 - charges comprises. Libre
le 01.07.2005. Tél. 076 566 89 54. OZB - WSSBZ

BOUDRY, Oscar-Huguenin, surface com-
merciale au centre du village, d'environ 38
m2, sanitaires, vitrines et place de parc.
Loyer Fr. 1350-charges comprises. Dispo-
nibilité à convenir. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 028433953

BOUDRY, Oscar-Huguenin, spacieux
appartement de 3'/2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con et part au jardin. Loyer Fr. 1500 -
charges comprises. Disponibilité : 1er juin
2005 ou à convenir. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 028-483962

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155559

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartements de 2V 2 pièces avec cuisines
agencées, ascenseur, balcon, centre com-
mercial à proximité. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-165191

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
2, 3 pièces, cuisine agencée, ascenseur,
centres commerciaux et parking à proxi-
mité. Libre dès le 01.07.2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 155408

LA CHAUX-DE-FONDS: petit magasin
avec vitrine, composé d'un local de vente,
2 arrières-magasins, cuisinette, WC. Loyer
de Fr. 1190 - charges comprises. Pour tout
renseignement: 032 910 92 20. 132-166779

LA CHAUX-DE-FONDS: local avec accès
voiture, libre tout de suite, composé de: 1
atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 680.- charges comprises.
Pour tout renseignement: 032 910 92 20.

132-166780

CORCELLES, 3 pièces, balcon, jardin, jolie
vue, libre le 30.06.05. Tél. 032 730 15 70.

028-482968

CORTAILLOD, joli 2 pièces, cuisine, cave
et galetas, place de parc. Libre le
01.06.2005. Fr. 668 - + charges Fr. 135.-.
Tél. 032 841 15 25 - tél. 079 733 84 48.

CRESSIER, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 700.- charges comprises. Libre le
01.06.2005. Tél. 079 245 90 20. 028-483374

CHÉZARD, libre tout de suite, 3 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 079 387 89 81 -
079 214 02 37. 028-483046

DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, cave + grenier, 3°™ étage.
Libre le 01.06.2005 ou à convenir. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 032 753 59 77.

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 3'/2 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Appelez le Tél. 079 679 05 88,
aux heures des repas. 028 483475

FLEURIER, Régional 1, à 2 minutes de la
Gare, appartement 3 chambres, 1" étage,
semi-agence, douche, dépendances, jar-
din. Libre dès juillet ou à convenir. Fr. 738 -
charges comprises. Tél. 032 861 37 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, studio spacieux
(38 m2) au centre-ville, calme, lumineux,
avec réduit, cuisine agencée, salle de bain,
buanderie et cave. 6ème étage, avec ascen-
seur. Disponible dès mi-juin ou à convenir.
Loyer : Fr. 535.- charges comprises.
Tél. 032 926 02 32 le soir ou 032 911 12 28
pendant les heures de bureau, demander
Mme Bachtold. 132-166755

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces,
lumineux, balcon, jardin collectif. Libre dès
le 01.07.05. Fr. 812.-. Tél. 032 926 02 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet, villa 4
pièces, véranda, verdure, vue, garage, jar-
din, atelier. Fr. 1700 - minimum. Ecrire
sous chiffre P 028-483886 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand duplex
4'/2 pièces rénové, cuisine agencée, chemi-
née, Fr. 1370 - charges comprises. Libre
01.08.05. Tél. 078 623 04 82. 132-166790

LE LANDERON, appartement de standing
372 pièces, 87 m2, balcon, jardin, garage 2
voitures. Libre selon entente. Fr. 1300 - +
charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 447 46 45. 028-433556

LE LOCLE, appartement de 3 pièces. Loyer
modéré. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-433776

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 601 11 63.

LE LOCLE, Technicum 11, 5 pièces, hall,
cave, chambre haute, balcon, cuisine agen-
cée. Tél. 032 933 60 00 heures de bureau.

LIGNIERES, duplex original dans vieille
ferme rénovée, 3'/ 2 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc ou garage. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 751 26 56. 023 433203

NEUCHÂTEL, Moulins 3, pour date à
convenir, studios dans immeuble histo-
rique très bien centré, dès Fr. 450 - +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028.433919

NEUCHATEL, grand 2'/2 pièces, cuisine
habitable et agencée, proximité des trans-
ports publics et commerces. Libre dès le
30.06.2005. Fr. 810- charges comprises.
Tél. 076 405 05 15. 023 433969

VALANGIN, appartement rénové de 3
pièces, cuisine agencée ouverte, douche-
WC, cave. Libre fin mai ou à convenir.
Fr. 750 - + Fr. 150 - de charges.
Tél. 078 755 09 86. 028433455

Immobilier on y^
demande ^̂ ^̂ ^ \
d'achat JPLj *̂
INFIRMIÈRE, 50 ANS, CHERCHE MAI-
SON individuelle ou ferme, même sans
confort, avec jardin. Cuisine non agencée
bienvenue. Tél. 032 841 19 27. 02S 48385i

FAMILLE CHERCHE A ACHETER MAI-
SON. Région littoral neuchâtelois.
Tél. 079 679 77 69 - 032 731 75 54. 028-432325

URGENT, JE CHERCHE À ACHETER un
chalet en Valais, accès à l'année,
tél. 079 216 85 29. 035 284143

Animaux 
^̂ /̂

COUPLE DE PERRUCHES (1 jaune + 1
b l e u )  a v e c  c a g e , F r .  1 0 0 . - .
Tél. 078 632 09 39. 028 483863

Cherche sjjU H|2L§
à acheter Ŝ %X
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-150643

FORNEY ANTIQUITÉS achète toujours
antiquités et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

r '- **-***** ImWmW P' tJvj A,

A vendre ®fl|
VIEIL EVIER en calcaire. Bon état.
Tél. 078 835 33 25. 132 166785

TRES ANCIENNE MACHINE À
COUDRE, à vendre comme antiquité (sin-
ger). Tél. 032 968 90 70. 132 166804

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130 155444

Rencontres }̂ jjBN
B^¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦I^̂ ^̂ ^̂ H

JEUNE HOMME 22 ANS, cherche com-
pagne 20-25 ans pour amitié et + si affini-
tés. Tél. 079 417 03 70. 023 433821

Vacances 1P9̂
CAP D'AGDE, maisonnette 4 personnes,
200 m de la mer. Tél. 027 398 41 70.

CASTAGNETO CARDUCCI, TOSCANE.
Maisonnette 4-5 personnes à 7 km de la
mer. Tél. 027 398 41 70. 022 281411

COSTA DORADA: appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, garage
privé.Tél. 021 801 92 43. 022 282259

OVRONNAZ, semaine, 3V2 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

Demandes ^SlèSl
d'emploi %S|ç
ETUDIANTE DE 16 ANS, SÉRIEUSE et
motivée, cherche job de vacances + week-
end. Tél. 032 853 39 80. 028 483375

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche
extra dans bar ou restaurant pour le week-
end. Permis de travail valable et permis de
conduire. Tél. 079 511 50 32. 132 155527

HOMME cherche travail: aide-cuisine, cas-
serolier, garçon d'office, nettoyage, avec
permis, expérience. Tél. 079 733 11 69.

JEUNE FEMME, 38 ans, Suissesse, dyna-
mique, polyvalente, sérieuse cherche
emploi à 100%. Tél. 079 207 03 70 ou
079 337 25 62. 132 155432

JEUNE FEMME allemande, polyglotte,
très bonnes connaissances en bureautique
cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 318 32 93. 132-166802

JEUNE HOMME, avec expérience et per-
mis de conduire cherche travail dans res-
taurant comme aide-cuisine ou autres.
Tél. 078 814 62 59. 028 483835

MAÇON DIPLOME indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87.

VENDEUSE EXPERIMENTEE recherche
emploi; libre dès le* ' 01.08.05.
Tél. 076 415 28 05. 132-155723

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. n? 155545

Offres gÉjII
d'emploi JPj^W J
URGENT RESTAURANT cherche
patente. Tél. 032 914 12 11. 132-155768

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-
FONDS cherche sommelier(e) + extras,
avec expérience. Tél. 032 968 48 47, dès 19
heures. 132-166784

Véhicules ^̂ ïfeb
occasion^=ÉjjgBe*

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 028 «67585

FIAT PUNTO, 1,2L 80 CV, 16 V, bleue,
74 000 km, parfait état. Prix à discuter.
Tél. 079 214 43 46. 028 433375

FORD MAVERICK 3.0 V6 4X4, 2002,
automatique, gris métallisé, intérieur cuir
noir, 13 800 km, état neuf, 4 pneus neige
neuf, Fr. 27 500 - à discuter. De privé. Faci-
lité de paiement. 032 753 51 36, dès 19h ou
fax 032 753 24 31. 028 432430

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

MITSUBISHI COLT, 1999, noir, 127 000
km, Fr. 5500.-. Tél. 076 446 46 65. 023 433357

VENDS CAGIVA MITO EVO,
rouge/blanche, année 1999, expertisée
07.2004,25 000 km, service complet 24 000
(piston neuf, kit chaîne neuf, pneus neufs)
Fr. 5000.- à discuter. Tél. 078 710 55 91.

Divers PE1
ACTIF DEMENAGEMENT + transports.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132 166534

AIRLUX lit d'air. Ce n'est plus le corps qui
s'adapte au matelas, mais le matelas qui
épouse votre corps. Plus jamais mal au dos,
venez l'essayer chez Plumasoft à Boudry.
Tél. 032 841 25 19. 028 432333

ACHÈTE ANTIQUITÉS. montres,
meubles, tableaux, miroir, bronzes, argen-
terie, horlogerie, pendules, bijoux, etc.
Tél. 079 307 94 64. pos iez

PRETHAB SARL. Entreprise de construc-
tion. Rénovations - Transformations -
Béton armé - Carrelage. Demandez devis
au tél. 079 751 79 57. 132-166659

CHERCHE MACHINE A COUDRE Ber
nina modèle 217. Tél. 076 397 33 33.

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 166689

CUISINE SUR MESURE, à prix imbat-
table, demandez une offre gratuite, mois de
mai granit offert. Tél. 079 331 24 41.

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 07870815 62

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

MASSAGES SENSUELS, jolie Suissesse,
charme et savoir-faire. Tél. 078 624 69 50.

NOUVEAU! Déménagements, débarras,
transports Suisse-étranger, garde-
meubles, nettoyages. Tél. 079 533 48 02.

TAROTS ET CARTOMANCIE, consulta-
tions sérieuses. Mme L. Canepa.
Tél. 078 639 23 89. 132 155712

VOYANCE PROFESSIONNELLE
0901.72 56 63 (Fr. 2.50/min) ou
079 357 92 38. 132 155782

cpp la chaux-de-fondsc,v-'- neuchâtel ^HPour v«n tomuOsn « i«m xtn* enfeuiaivwt M̂

Sp eokiKa Eualiïk/...
Las mer cv botrt- !
Nowj ust relax atul
wj oy a>mwrsa±lon

www.sec-ne.ch

Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 

CABRIOLETS
Citroën C3 Pluriel 19500-
Honda CRX-VTech VTI 11300. -
Mercedes SLK 230 Compres. 20900-
Peugeot 206 CC Roi. Garros 19900-
Toyota MR2 1.8 WT-l 24000.-

MVHMflHF • ̂ JJppHNHH -
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur

le site d'annonces de Lllf lp SIÎIdl



Quand le timbre se décolle...
C

omme le FCC - qui n 'a
pas rempli les formu-
laires dans les délais

adéquats -, Sion n 'a pas ob-
tenu sa licence en première
instance pour la saison pro-
chaine. Pour une broutille qui
n 'émeut pas Christian Cons-
tantin. «Nous l'aurons sans pro-
blème en deuxième instance, as-
sure l'architecte octodurien

qui ne s'inquiète absolument
pas de ce contretemps.

«Notre fiduciaire n 'a p as j ugé
utile ck j oindre au dossier une cer-
taine p ièce j ustificative, qui parais-
sait évidente p uisqu'elle y f igurait
déj à les deux dernières f ois, assure
le président Ce n 'est qu 'une ques-
tion p urement formelk, mais
comme nous sommes j ugés de ma-
nière p lus sévère que les autres...»

Christian Constantin ne fait pas que vociférer pour encou-
rager ses joueurs... PHOTO ARCH-LAFARGUE

Il est de notoriété publique
que Christian Constantin ne
porte pas les gens de la Swiss
Football League (SFL) dans
son cœur. L'occasion est donc
rêvée de remettre une petite
pointe à l'attention de certai-
nes personnes qui œuvrent du
côté de Mûri. «Si k timbre est
mal collé sur notre envelopp e, cela
entraîne des conséquences beau-
coup p lus graves que p our un au-
tre club. La SFL abuse de son p ou-
voir» soupire le président.

Malgré ces petits désagré-
ments, Christian Constantin
avoue ne pas trop en vouloir
aux dirigeants du ballon
rond de ce pays, en tout cas
pas sur ce point précis. «Cela
ne rne dérange p as que la SFL
s 'acharne sur moi. Je me contente
d'effectuer mon travail malgré k
f ait que certaines p ersonnes es-
saient d 'entraver mon entreprise.
Je constate simp lement une inéga-
lité de traitement. »

Chacun traduira comme
bon lui semble ce terme
d'une remarquable diploma-
tie... /EPE

FOOTBALL Selon le président sédunois, Gianni Dellacasa et ses hommes sont mal barrés dans la course à la promotion.
D'autant plus que le bouillant personnage a renoncé à taquiner la Swiss Football League pour ne pas subir de railleries

Par
E m i l e  P e r r i n

D

ans un championnat,
toutes les parties ne
possèdent pas la même

saveur. La venue de Sion ce soir
à la Charrière entre assuré-
ment dans la catégorie des mat-
ches à ne pas manquer. Entre
un FCC en grande forme - qui
mériterait une assistance digne
du spectacle qu 'il produit de-
puis le début de l'année - et un
FC Sion qui vise la promotion,
les débats ne manqueront pas
de piquant. Quoi qu 'on en
pense, le club du président
Constantin ne laisse pas indif-
férent et l' architecte octodu-
rien non plus, lui qui ne cesse
de se battre sur tous les fronts.

«Mon équipe a été
reléguée sur le tapis

vert, mais cela
m'emm... un peu de

remonter de la même
manière»

Une fois n 'est pas coutume,
le truculent président a cédé
sur un des points qui lui te-
naient à cœur, lui qui n 'appré-
cie que modérément certaines
décisions prises par les grands
pontes jdli__football suisse,.
Ainsi , il militait jusqu'à peu
pour que le neurième de Su-
per League soit relégué et le
huitième baragiste. Consé-
quence , les deux premiers de
Challenge League auraient ac-
cédé à la Super League et le
troisième se serait vu attribuer
un j oker sous forme de bar-
rage. «Tout le monde reconnaît
que k règlement p eut êlre interprék
de diff érentes manières» justifie-t-
il. Malgré cela , «CC» a rendu
les armes. «Tout k monde aff ir-
mait que, comme Sion n 'arrivait

Les Sédunois se congratulent: un geste à répéter pour entretenir l'espoir de promotion
à laquelle Christian Constantin ne croit plus. PHOTO ARCH-LAFARGUE

p as à monter sur k terrain il vou-
lait k f aire  p ar un autre moyen.
Mon équip e a été reUguée sur k ta-
p is vert, mais cela m 'emm... un
p eu de remonter de la même ma-
nière et d 'avoir cette étiquette scot-
chée à nos cramp ons.»

Autre souci, qui n 'attriste
pas Christian Constantin: le
départ de Gilbert Gress. «A
l'Iieure où j e  vous p ark, j e  tiens à

souligner qu 'il n 'a reçu aucune kl-
tre de licenciement, il ne p eut dès
lors rien réclamer au club. Gilbert
Gress a été mis en congé car il avait
p lus de temps à consacrer à des ac-
tivités extrasp ortives qu 'au club. Il
a été convoqué à p lusieurs reprises
et ne s 'est j amais p résenk. Dep uis
k 21 avril, date d'écliéance de son
dernier certif icat médical, nous
n 'avons p lus eu de nouvelles. »

Le FCC a également eu
maille à partir avec Christian
Constantin mais a eu gain de
cause dans le litige concernant
les frais de formation réclamés
par Sion pour Jacob Prats et Jo-
han Luyet. «Le FCC a déf endu, à
j uste titre, ses intérêts, confirme
«CC». Le conflit n 'opp ose p as les
deux clubs, mais chacun de son
côk face à la Swiss Football Lea-

gue. Toutefois, le FCC doit se sou-
venir qu 'il a rejoint la Challenge
Ij 'agite grâce au FC Sion et p us
grâce à ses résultais sp ortif s. Sans
nous, il n'aurait jamais élé
p romu. »

Profil bas
Candidats avoués à la

promo...Sion , les Valaisans
sont revenus sur les deux pre-
mières places le week-end
dernier. Toutefois, le prési-
dent avoue - on peine à y
croire - avoir déjà abdi qué.
«Tout p eut aller très vite et un
week-end bénéfique p eut laisser sa
p lace à une journée bien p lus dé-
cevante. Nous nous sommes certes
rapp rochés des deux p remiers
rangs mais j e  me suis fait à l'idée
que nous nous retrouverons tou-
j ours en Challenge League la sai-
son prochaine. »

Malgré ce discours défai-
tiste, Christian Constantin ne
cache pas sa déception. «Cela
constitue évidemment un écliec. Il
reste neuf p oints en j eu et nous en
comp tons trois de retard sur la
p lace de barragiste. Il est normal
d 'être déf aitiste car j e  ne p eux p as
changer le classement et inventer
des p oints que nous n 'avons p as
f ait aup aravant. Nous avons uti-
lisé nos j okers bien avant la partie
de ce soir. Il s agira de repartir de
p lus belle la saison p rochaine. »

Un discoure un brin provo-
cateur pour rester dans le
coup et réaliser un truc ce soir
à la Charrière? «Nous sommes
en ballottage déf avorable face à un
FCC qui aura l 'avantage d'évo-
luer à domicile et serait très heu-
reux de nous f aire ch uter, pronos-
tique «CC». Philipp e Peiret et Ro-
bert Lùth i f ont du très bon travail
à La Chaux-de-Fonds. Ce sera très
diff icile p our nous de ramener
quelenie chose de la Charrière.» La
tactique de Gianni Dellacasa
sera certainement plus déran-
geante pour le FCC... /EPE

Constantin pose les plaques
| À L'AFFICHE |

Ce soir
19.30 Saint-Gall - NE Xamax

Young Boys - Grasshopper
Aarau - FC Schafihouse

Demain
19.30 Zurich-Thoune

Classement
1. Bâle* 32 20 7 5 78-41 67
2.Thoune 32 17 6 9 63-35 57
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
5. Zurich 31 10 9 12 45-53 39
6. NE Xamax 30 10 8 12 34-37 38
7. Saint-Gall 31 7 11 13 42-54 32
8. Aarau 31 7 10 14 41-60 31
9. FC Schaffh. 32 6 11 15 34-55 29

* Champion de Suisse.
Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.

Joël Griffiths et ses coéqui-
piers devront concrétiser
leurs occasions à Saint-Gall.

PHOTO LAFARGUE

Ce soir
19.30 Vaduz - AC Lugano

Meyrin - Yverdon
Winterthour - Concordia
La Chaux-de-Fonds - Sion
Kriens - Bulle
Baulmes - Wil
Bellinzone - Baden
Chiasso - Wohlen

Demain
18.00 YF Juventus - Lucerne

Classement
1. Yverdon 31 18 9 4 49-22 63
2. Vaduz 31 19 5 7 53-26 62
3. Sion 31 16 11 4 56-30 55
4. Chiasso 31 18 5 8 48-31 5S
5. Lucerne 31 18 1 12 68-48 55
6. AC Lugano 31 14 7 10 44-38 4S
7. Bellinzone 31 14 6 11 50-43 48
8. Concordia 31 11 12 8 42-37 45
9. Kriens 31 10 14 7 40-33 44

10. Chx-de-Fds 31 11 7 13 49-48 40
11. Wil 31 10 10 11 43-47 4C
12. Winterthour 31 10 8 13 43-48 38
13. Baulmes 31 10 5 16 27-51 35
14. Meyrin 31 9 6 16 34-53 33
15. Wohlen 31 8 P 16 36-49 31
16.YFJuventus 31 7 5 19 38-61 26
17. Bulle 31 6 5 20 39-69 23
18. Baden 31 5 7 19 35-60 25

Ce soir
20.15 Dombresson - Saint-lmier

Béroche-Gorgier - Marin

Classement
1. Cortaillod 19 12 3 4 44-23 3Ç
2. Le Locle 19 11 5 3 51-28 38
3. Boudry 19 11 1 7 48-43 31
4. Corcelles 19 10 2 7 39-30 32
5. Audax-Friùl 19 9 4 6 28-25 31
6. Saint-lmier 18 7 7 4 43-31 28
7. Saint-Biaise 19 7 5 7 27-29 28
8. Marin 18 7 4 7 34-26 25
9. Deportivo 19 7 2 10 30-42 28

10. Dombresson 18 6 1 11 39-51 IS
11. Hauterive 19 5 2 12 31-49 1/
12. Béroche-G.+ 18 2 0 16 20-57 f

+ = Relégué.

Demi-finale
Ce soir
20.15 Le Locle - Cortaillod

P

our son avant-dernier match à domicile, le FCC reçoit un sé-
rieux client. «Ce sera un p eu  notre finale de Coup e. Nous avons
déjà laissé une belle marque lors de ce deuxième tour et cette p artie

nous p ermettra de nous mettre en évidence. C'est la f in de saison, les ma-
nagers rôdent autour des terrains. J 'esp ère que nous ne p asserons p as à tra-
vers el que nous continuerons à jouer notre rôle d 'arbitre» assure Philippe
Perret. Le spectacle devrait être au rendez-vous de ce derby ro-
mand. «A domicile, nous j ouons la gagne el Sion est encore dans la course
à la promotion» poursuit «Petchon». Une belle occasion de satis-
faire la curiosité de la population. «Tous ks éléments sont réunis: l'ad-
versaire est de qualik, l'enj eu est bien présent et Gianni Dellacasa a laissé
de bons souvenirs dans la région » corrobore Philippe Perret, qui
composera sans Ferro, Prats ni Virlogeux (blessés). /EPE

La Chaux-de-Fonds - Sion

n̂

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

T

iens, Neuchâtel Xamax se déplace. «C'est nouveau» assure
Alain Geiger, qui n 'a pas encore eu ce plaisir depuis son re-
tour. C'est ce matin que les Xamaxiens prendront la route

de l'Espenmoos où il fait rarement bon. Neuchâtel Xamax a réagi
- sans toutefois marquer - face à Thoune. «Nous devons nous insp i-
rer des p oints que nous avons laissé échapper face à Young Boys, Aarau et
Thoune, reprend le Valaisan. Nos chances s 'amenuisent, mais /mur être
p ositifs, nous nous sommes p rocuré des occasions qui ne venaient p as que
des attaquants. » Si la fin du championnat se rapproche, les deux
équi pes ne vont pas solder la partie. «Saint-Gall n 'a p as encore son
maintien en p oche. Nous n 'avons p as avancé ces derniers temps, mais il
nste quatre matches durant lesquels nous allons donner le meilleur de nous-
mêmes p our décrocher un ticket europ éen, même via la Coup e Intertoto»
ajoute Alain Geiger. Mangane (suspendu) ne sera pas du voyage,
tandis que Siqueira et Oppliger (blessés) sont incertains.
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La Chaux-de-Fonds
Centre-ville

Avenue Léopold-Robert 62

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

Appartement
4 pièces |

au 3e étage l
Loyer Fr. 1050 - + charges Fr. 190.-.

Pour visiter: tél. 032 913 26 41

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5

Joli 2 pièces
- Fr. 598 - ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Jolie salle-de-bains

avec baignoire
- A proximité de divers

commerces

p wincasa
03

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17

g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-714268

J_V̂  ̂Immobilier

A VENDRE
Centre de Neuchâtel

à proximité de la gare

Surface 119 m2 et 246 m2

modulables à convenance
places de parc à disposition
libre de suite ou à convenir

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 028.481274

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements
de 3 pièces

A proximité du centre-ville, composés de:
cuisine habitable - grand hall - salle

de douches/WC - salon - 2 chambres
à coucher - parquets.

Loyer dès Fr. 609.- charges comprises.
Immeuble avec jardin commun - chauffage

par appartement (calorifère à mazout)
et service de conciergerie. g

tO

Libres tout de suite ou à convenir.

Rue Numa-Droz 53. B

•¦¦ •fKni Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

#
info@gefancia-bo!ligerxh

Tél. 032 911 90 90 www.gefancia-bolliger.ch

Rager, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

P N F M T O N E R E U X E G E

A l  E L D E X D T P L D Q N A

T A R R O A F E E X A U I O O

E R E T S R U F U C  I U D L C

R R F G S Q I  E E S O M S O C

E E I N A M J D Z F N R U E M

E T I M P R S A I  E L U R E F L

E T O R D E R R C E T  I E R A

G O C L O A S O C E N  I T A S

R N P A A B N O C H R R  I E T

R I I R P C N I P A E I D N I

E Q T P E  I U A S S M R E  I N

X U O R M C D I M S E  I P M U G

E E T O A U I  E E N R D E R R

V O D  I X P D S K R F S  I R G

A Aniser Disposer L Lacune Précis
Axe Dix Lasting R Rieur

B Borner Domino Long Riz
C Camper Dossard M Marcher Roux

Concerto Drink Médité Ruine
Conifère Dumping Mixte S Satiné
Coq E Effet Module Stère
Corsage F Férule O Onéreux T Terrain
Cosmos Floridée Opaque Tonique
Courte Fouine P Pacte Tresse

D Daphnie Frimer Partir V Vexer
Décade G Gris Patère
Décorer J Jeux Pause

I805TO

III A La Chaux-de-Fonds
fë* Quartier des Crêtets
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Composé de: Très belle cuisine
agencée en chêne massif -
Salon/salle à manger avec che-
minée - Hall d'entrée avec de
nombreuses armoires - Salle de
bains - WC séparés avec
douche - 3 chambres à coucher.
1 place de parc dans le garage
collectif et 1 place de parc à
l'extérieur.
Cet appartement est idéal pour
une famille avec enfants qui
pourront jouer dans le jardin où
une place de jeux a été faite
pour eux.
Si vous désirez une notice ou le
visiter, contactez-nous sans
attendre.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-166706

La Chaux-de-Fonds
Appartement attique

de 5të pièces
150 m2 habitables.

Vue magnifique, emplacement
parfait.

CHF 675 000.-.

Appartement 4% pièces
traversant

109 m2 habitables.

Immeuble moderne, calme
et vue sur la ville.

CHF 390 000.-.

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions '

modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m

2 
excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tel: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44 . 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteora-immobilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.ch

013-311840Mx4 plus A^ îé¦ ¦ -- ar '^ - r̂ JUI¥

r ù louer ^
4 pièces I
Serre 32 =

? Appartement situé au centre-ville
• Cuisine agencée
• A proximité des centres commerciaux

et parkings collectifs
• Loyer Fr. 950- + charges

? Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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A remettre

Buvette
lac de NE

032 755 97 20
www.market-proiects.com

028-4838 16/DUO

i FIDIMMOBIL :
: À LOUER :
: de suite :
'. ou à convenir '•

: Fritz-Courvoisier 21 '.

Spacieux i
i 4'A pièces •
; Cuisine agencée. :

j Fr. 1100.- ;
• + charges. ;

j 032 913 45 75 \

Prévois
ton avenir

Plr P̂
Métiers tlt la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

o
A remettre §

Kiosque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20
www.market -projects.com

A remettre

Boutiques
NE

Location ou vente

032 755 97 20

www.market-pro iects.com
028 483779 DUO

f commerces J;

..il ijjft^ FIDIMMOBIL
'l ¦ Agence Immobilière

|m^̂  ̂ et Commerciale SR

'. À LOUER EN VILLE !
• tout de suite ou à convenir •
• Proche de la gare et des •

commodités

• D.-Jeanrichard 41 et 43 •
• Appartements •
• avec cuisine agencée •

• 2 pièces l
• Fr. 550-+ charges |J
; 4 pièces s;
• Dès Fr. 950.- + charges •
• Ligne directe: 032 913 45 75 #

immobilier à iouer ]
! I

Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A lu»** \ j
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces j
Rue du Doubs: Logement libre au 1er octobre, cuisine non :
agencée, balcon. Loyer de Fr. 754 - charges comprises. '¦

Ruelle des Jardinets: Appartement libre au 1er juillet, cuisine '.
agencée. Petit jardin commun. Loyer de Fr. 750.- charges '.
comprises. '¦

Rue Jardinière: Appartement rénové, libre de suite cuisine '.
agencée. Petit jardin commun. Loyer de Fr. 955 - charges :
comprises. '¦

Rue du Parc: Beau logement libre au 1er juin, cuisine agen- !
cée, balcon. Loyer de Fr. 907.- charges comprises.

www.berset-aerance.ch ;
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

^pj :
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

LA CHAUX-DE-
FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Bureaux 99m2

- Libres de suite, ou à convenir
- Immeuble avec ascenseur
- Excellente situation

à proximité de la gare

- wincasa
<é
~ Services Immobiliers
2 Anne-Hélène Gex

E Téléphone 032 723 09 15

g anne-helene.gex@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-717917

r ? A louer ^
Tk pièces
à La Chaux-de-Fonds

? Crêtets 100
• Cuisine aménagée S

• Balcon • Dépendances %

• Transports en communs à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
àt

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Mxm. 028-483918

FIDIMMOBIL !
À LOUER :

à convenir •
dans vieille ville ;

Rue de la Balance s '•

Appartement I
de 4' 'i pièces !
entièrement j

rénové
Cuisine agencée '.
moderne ouverte •

sur séjour de 39 m2, j
Fr. 1210.- j

; + charges. •

032 913 45 75 j

i

f il L'^

Chaque semaine des prix à gagner.

[ Impartial

En Suisse romande
les lecteurs de

[ Impartial
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la qare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de Ta gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosaue de la gare
Genève, Bibliothèque de la gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare . Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, Kiosque de la gare Est
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque de la gare
Saint-lmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de Ta gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: U CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



Un grand brassage à YS
HOCKEY SUR GLACE Les mouvements ont été nombreux chez les «orange et noir». Raj eunie, la première équi pe

enregistre de nombreux départs, mais aussi des arrivées de poids, dont celles de Simon Rytz et Raphaël Brusa
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Ça  
bouge aux Patinoires

du Littoral. Les diri-
geants de Neuchâtel
YS n 'ont pas chômé de-

puis la fin de la saison et ont
procédé à un grand brassage
au sein de leur première
équi pe. Raj eunie par l'intégra-
tion de nombreux juniors,
cette phalange sera renforcée
par quel ques arrivées de choix
et de poids, dont celles de Si-
mon Rytz et de Raphaël Brusa.
Deux ex-joueurs de LNB qui
prêteront main forte à un en-
semble désormais dirigé par le
Français Alain Phron.

Le nouveau coach annonce
tout de suite la couleur. «Nous
sommes un club formateur, souli-
gne celui qui a dirigé et diri-
gera encore en partie le mou-
vement juniors du club du Lit-
toral. Le but est d 'intégrer un
maximum de jeunes dans notre
première équip e tout en obtenant de
bons résultats. L 'idéal serait de p er-
mettre à des j uniors de se révéler
tout en jouant ks premiers rôles.
Nous voulons f aire mieux que la
saison p assée. Notre obj ectif est de
terminer p anni les trois p remiers,
voire mieux. » Rien que ça.

Partenariats prolongés
Pour parvenir à rivaliser

avec les meilleurs, les Neuchâ-
telois ont déjà repris l'entraî-
nement d'été depuis le 2 mai à
raison de uois séances hebdo-
madaires et retrouveront la
glace le 15 août. Le premier
match amical , agendé le 20
mai, sera disputé face au HCC.
Un voisin avec lequel le club

Simon Rytz: le grand écart entre le Haut et le Bas. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

du Bas entretient toujours de
bonnes relations, mais ce n 'est
pas le seul. Contrairement aux
dirigeants des Mélèzes, ceux
du Littoral ont prolongé leur
accord de partenariat avec
Université et FR Gottéron.
«Nous devrions bénéf icier de l'ap-
p ort de trois à cinq j uniors f ribour-
geois p ar match» précise Pierre-
Alain Schenevey, directeur
technique. Un homme qui est
encore à la recherche d'un dé-
fenseur supp lémentaire. Il
pourrait s'agir de Patrice Bra-
sey, mais l'ex-international
n 'est pas le seul candidat.

Autrement, comme beau-
coup d'autres dirigeants de
club, ceux de Neuchâtel YS
sont à la recherche de forces
rives pour redynamiser leur co-
mité et leur club. /JCE

LE CONTINGENT
Gardiens: Simon Rytz (1983), Vin-
cent Grandjean (1988), Jimmy Vet-
terli (1986).
Défenseurs: Raphaël Brusa (1980),
Nicolas Delley (1984), François
Dijkstra* (1987), Ludovic Dorthe
(1986), Ludovic Mano (1984), Ro-
main Mayer' (1979), Daniel Otl
(1968), Gaétan Regli* (1987).
Attaquants: Steve Aebersold (1967),
Pascal Albisetti (1978), Boris Baftoa*
(1985), Michel Bouquet (1985),
Alexandre Brusa (1979), Arnaud
Chevalier* (1985), Robert Enguer-
ran* (1985), Michel Gnaedinger
(1985), Battiste Personeni (1983),
Johann Scheidegger (1983), Emest
Schôn'enweid (1985), Joël Van
Vlaenderen (1982), Terry Van
¦Vlaenderen * (1987).
Entraîneur: Alain Pivron (nouveau).
* Juniors incorporés dans le cadre
de la première équi pe.

Arrivées: Pascal Albisetti (Guin),
Michel Bouquet (FR Gottéron),
Rap haël Brusa (HCC, via Langen
thaï),  Nicolas Delley (Juniors Top
Neuchâtel YS), Ludovic Dorthe
(FR Gottéron), Michel Gnaedingei
(HCC), Ludovic Mano (HCC), Ra
main Mayer (Star Chaux-de-
Fonds), Simon Rytz (Bienne via
HCC), Emest Schônenvveid (FF
Gottéro n via Guin).
Départs: Marc Aubert (Star Chaux
de-Fonds), Stéphane Blaser (?)
Vassili Castioni (Université), Mar-
tin Egger (?), David Erard (Stai
Chaux-de-Fonds), Raphaël
Kaufmann (HCC), Marc Lambert
(Star Chaux-de-Fonds), Gaël Mise-
rez (Tramelan), Mike Mottet (?),
/Main Rey (?), Michael Schranz
(Fleurier), Alain Valentini (Nord
Vaudois).
En suspens: Patrice Brasey. /réd.

DU CÔTÉ DES JUNIORS
M18: Baie - Kriens 5-0. Team Liech-
tenstein - AC Lugano 1-1. Grasshop
per - AC Lugano 6-1. Classement: 1.
Bâle 20-53. 2. Grasshopper 21-53. 3.
Lucerne 2M2. 4. Team Lausanne
21-37. 5. Winterthour. 20-30. 6.
Kriens 21-30. 7. Neuchâtel Xamax
22-28. 8. Young Boys 20-27. 9. Sion
22-27. 10. Saint-Gall 21-25.11. Zurich
22-25. 12. Servette 21-21. 13. AC Lu-
gano 23-12. 14. Team Liechtenstein
23-12.
M16: Team Jura - Servette 2-2. Wer-
don - Young Boys 3-0. Concordia - Ve-
vey 2-1. Classement: 1. Bâle 21-61. 2.
Team Lausanne 22-44. 3. Servette 22-
43. 4. CFC Fribourg 22-38. 5. Sion
22-37 (62-41). 6. Young Boys 22-37
(31-24). 7. Concordia 21-35. 8. Yver-
don 22-34. 9. Thoune 20-23. 10.
Etoile Carouge 21-20 (43-54). 11.
Neuchâtel Xamax 21-20 (29-45). 12.
Bienne 22-14 (23456). 13. Team [ura
22-14 (39-85). 14. Vevey 22-5.
M15: Thoune - Neuchâtel Xamax 3-
1. Meyrin - Team Berne-West 0-1.
Team Lausanne - Sion 4-0. Etoile Ca-
rouge - Werdon 3-2. Young Boys -
CFC Fribourg 1-3. Neuchâtel Xamax
- Servette 2-3. Classement 1. Servette
17-46. 2. Team Lausanne 18-36. 3.
Werdon 18-31 (46-33). 4. Montreux
18-31 (44-46). 5. CFC Fribourg 18-30.
6. Young Boys 17-25: 7. Etoile Ca-
rouge 16-23. 8. Team Berne-West 17-
22 (38-43). 9. Thoune 17-22 (41-47).
10. Sion 18-18. 11. Neuchâtel Xamax
18-16. 12. Meyrin 18-0.

Stade LS - Team Guintzet 3-1
Renens - Singine-Oberland 0-3
Colombier - Promasens 343

Classement
1. Yverdon 6 6 0 0 18-3 18
2. Guin 7 4 1 2  19-11 13
3. Stade LS 7 3 3 1 15-8 12
4. Singine 7 3 2 2 12-8 11
5. Bulle 7 3 2 2 9-10 11
6. Chavannes 6 3 1 2  18-12 10
7. Marly 6 3 1 2  11-10 10
8. Gros d'Vaud 7 2 2 3 10-11 8
9. Colombier 7 2 1 4  12-20 7

10. Team Guintzet 6 1 2 3 6-12 5
11. Promasens 7 1 1 5  5-23 4
12. Renens 7 1 0  6 12-19 3

Stade LS - Malley 2-1
Saint-lmier - Fribourg 1-0
Chx-de-Fds - Stade LS 2-1
Saint-lmier - Malley 1-1

Classement
1. Stade LS 7 5 0 2 28-13 15
2. NE Xamax 6 3 2 1 14-7 11
3. Fribourg 7 3 2 2 20-12 11
4. Morat 7 3 2 2 13-8 11
5. Saint-lmier 6 2 4 0 9-5 10
6. Gros d'Vaud 6 3 1 2  10-9 10
7. Bulle 6 2 2 2 9-5 8
8. Saint-Légier 6 2 2 2 18-15 8
9. Marly 4 2 0 2 6-15 6

10. Chx-de-Fds 5 2 0 3 6-10 6
11. Malley 6 0 3 3 7-10 3
12. Corcelles 6 0 0 6 2-33 0

NE Xamax - Fribourg 1-3
Classement

1. Chx-de-Fds 6 5 0 1 35-6 15
2. Lausanne 6 5 0 1 21-8 15
3. Malley 6 5 0 1 17-7 15
4. Fribourg 7 5 0 2 22-15 15
5. Ursy 6 3 1 2  16-7 10
6. Cortaillod 6 - 3  0 3 9-14 9
7. NE Xamax 7 3 0 4 12-19 9
8. Courgevaux 6 2 1 3  15-18 7
9. Guin 6 2 0 4 12-21 6

10. Singine 6 1 1 4  11-18 4
ll.Chât.-St-Den. 6 1 1 4 7-15 4
12. La Sallaz 6 0 0 6 8-37 0

Fleurier - Chx-de-Fds 0-3
Cortaillod - Marin 8-1
Chx-de-Fds - Marin 6-2

Classement
1. Audax-Friùl 6 4 1 1  21-10 13
2. Chx-de-Fds 5 4 0 1 20-5 12
3. Dombresson 5 3 1 1  13-9 10
4. Cortaillod 4 3 0 1 17-8 9
5. Hauterive 6 2 2 2 17-21 8
6. Marin 6 2 0 4 20-25 6
7. Fleurier 5 1 0  4 12-20 3
8. F'melon 5 0 0 5 4-26 0

Chx-de-Fds - Cortaillod 2-4
Classement

lie Parc 5 4 0 1 15-10 12
2. Cortaillod 6 4 0 2 15-14 12
3. Audax-Friùl 6 3 2 1 10-7 11
4. Boudry 6 2 1 3  12-12 7
5. Peseux Com. 6 1 2  3 9-12 5
6. Chx-de-Fds 5 0 1 4  4-10 1

Etoile - Les Brenets 11-3
Deportivo - Dombresson 1-4

Classement
1. Serrières 5 4 0 1 14-10 12
2. G.-sur/Coff. 6 3 2 1 16-4 11
3. Dombresson 5 3 1 1  19-9 10
4. Etoile 3 3 0 0 19-5 9
5. Deportivo 4 2 1 1 8 - 7  7
6. Fleurier 5 2 1 2  8-7 7
7. Colombier 6 2 1 3  16-14 7
8. Marin 3 1 0  2 4-8 3
9. Floria 4 1 0  3 2-8 3

10. F' melon 5 1 0  4 6-17 3
11. Les Brenets 6 1 0  5 9-32 3

Sonvilier - Peseux Com. 2-1
Classement

1. Saint-Biaise a4 4 0 0 24-7 12
2. Etoile 3 2 1 0  12-4 7
3. Bevaix 4 2 1 1 11-7 7
4. Sonvilier 4 2 1 1  8-11 7
5. Corcelles 4 2 0 2 12-8 6
6. Peseux Com. 4 2 0 2 12-10 6
7. Le Locle 4 2 0 2 8-14 6
8. Boudry 4 1 0  3 8-12 3
9. Serrières 4 0 1 3  6-19 1

10. Cornaux 3 0 0 3 5-14 0

F'melon - Deportivo 34!

Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 15-6 9
2. Le Parc 2 2 0 0 14-4 6
3. F' melon 2 2 0 0 7-0 6
4. Dombresson 3 2 0 1 20-12 6
5. Lignieres 3 2 0 1 8-8 6
6. Saint-lmier 4 2 0 2 17-19 6
7. NE Xamax 4 2 0 2 14-17 6
8. Marin 4 1 0  3 12-27 3
9. Hauterive 3 0 0 3 7-15 0

10. Deportivo 4 0 0 4 7-13 0

Les Bois - Auvernier 94
Classement

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 18-2 9
2. Bôle 3 3 0 0 15-2 9
3. Colombier 3 3 0 0 10-4 9
4. Le Locle II 4 2 1 1  16-11 7
5. Superga 3 2 0 1 23-5 6
6. Les Bois 3 2 0 1 12-10 6
7. Vallée 4 1 1 2  17-15 4
8. Etoile II 3 0 0 3 5-10 0
9. Auvernier 4 0 0 4 3-30 0

10. Cortaillod II 4 0 0 4 2-32 0

Bas-Lac - Floria 2-E
Béroche-G. - Couvet 14

Classement
1. Couvet M 3 1 0 33-6 10
2. Béroche-G. 5 3 0 2 23-20 9
3. Floria 5 2 1 2  20-14 7
4. Chx-de-Fds II 3 2 0 1 10-5 6
5. Fleurier II 5 2 0 3 16-22 6
6. Bas-Lac 4 0 0 4 7-42 0

Une question de fierté
FOOTBALL La finale de la Coupe

de l'UEFA propose une affiche inédite

Le 
Sporting Lisbonne

partira favori dans son
stade José Alvalade ce

soir (coup d'envoi à 20 h 45,
en direct sur M6) face au
CSKA Moscou en finale de la
Coupe de l'UEFA.

Cette compétition n'est pas
la Ligue des champions. Son
aura et ses enjeux sont bien
moindres. Pour autant, de
Moscou à Lisbonne, cette fi-
nale exhale bel et bien un par-
fum de grand rendez-vous.
« Ça p eut être k match de notre vie,
clame le capitaine du Spor-
ting Pedro Barbosa . Ncms pou-
vons entier dans l 'histoire et deve-
nir une grande équip e. » «Mer-
credi sera un j our très important
p our nous. Nous sommes prêts à
100%» rétorque l'entraîneur
du CSKA, Valéry Gazzaev.

Pour les deux formations, la
confrontation revêt une indé-
niable dimension nationale.
«Nous sommes extrêmement moti-
vés à l'idée d'entrer dans l'histoire
du Portugal en lui offrant une
troisième Coupe d 'Europ e en trois
ans» explique l'entraîneur
José Peseiro, en référence aux
titres de Porto en 2003
(Coupe de l'UEFA) et 2004
(Ligue des champions). «Nous

sommes ici p our gagner et ramener
p our la p remière fois une Coupe
d 'Europ e à Moscou » répond
Yuri Zhirkov. Côté portugais
flotte également dans l'air le
souvenir de la dernière finale
continentale disputée à Lis-
bonne, celle de l'Euro 2004,
perdue contre la Grèce (0-1).
Un parallèle qui n'a pas
échappé au CSKA «A nous de
suivre cet exemp k» clame le mi-
lieu brésilien Daniel Carvalho,
pièce-maîtresse de l'attaque
russe. «Nous ne vivons p as avec
ks fantômes du passé, répond sè-
chement José Pereiro. Nous
sommes très confiants car nous
j ouons dans notre stade, une p ro-
messe qui nous a motivés durant
tout notre p arcours. »

«Les chances sont égales» jure
pourtant Valéry Gazzaev. Au-
teur de deux nuls cette saison
au Portugal, face à Porto (0-0)
en Ligue des champions puis
au Benfica (1-1) en Coupe de
l'UEFA, lej eune effectif russe
a pour lui un parcours «digne
de confiance». Mais, à chaque
tour, le CSKA a dessiné son
succès à domicile. Dans un
stade acquis a la cause hs-
boèle, il devra cette fois en
être tout autrement, /si

Retrouvailles à Riga

E

liminée par la Suède
j eudi dernier en quart
de finale du cham-

pionnat du monde à
Innsbruck, la Suisse croisera
une nouvelle fois la route
des Scandinaves en 2006.
Placée dans le groupe B du
tour préliminaire des Mon-
diaux de Lettonie, qui débu-
teront le 6 mai , les hommes
de Ralph Kruger seront de
plus opposés à l'Ukraine et
l'Italie, néo-promue dans
l'élite.

Un programme chargé
Classée depuis dimanche

dernier au huitième rang de
la hiérarchie mondiale, la
Suisse avait l'avantage de fi-
gurer dans le deuxième
«chapeau» lors du tirage au
sort et de n 'affronter qu 'un
seul «grand» , la Suède en
l'occurrence. Les deux autres
adversaires seront largement
à la portée de la Suisse.
L'Ukraine, dans le groupe A
depuis 1999, n 'a j amais fait
mieux que neuvième. En Au-
triche, l'équipe de l'ancien
bloc de l'Est avait terminé au
dernier rang du tour inter-
médiaire avec un seul point
dans son escarcelle. L'Italie
retrouvera , quant à elle,
l'élite après trois années pas-
sées au purgatoire. Les Trans-
alpins, qui ont négligé le sec-
teur de la relève ces dernières
années, feront figure de can-
didats à la relégation. «Ce

group e est a notre p ortée» décla-
rait prudemment le directeur
de la Ligue suisse Peter Zah-
ner.

En cas de qualification
pour le tour intermédiaire,
les hommes de Ralph Kruger
seraient opposés à trois équi-
pes du groupe C, composé de
la Slovaquie , la Russie, le Bé-
larus et le Kazakhstan.

La campagne 2005/2006
de la sélection helvétique
s'annonce des plus chargées
avec les Jeux olympiques de
Turin et le champ ionnat du
monde de Riga en toile de
fond. Les sélectionnés helvé-
tiques disputeront la Deut-
schland-Cup en novembre et
le tournoi de Piestany (Slq)
en décembre.

Aux Jeux olympiques , la
Suisse se mesurera successive-
ment à la Finlande, à la Ré-
publique tchèque , au Ca-
nada , à l'Allemagne et à l'Ita-
lie. Avant les Mondiaux let-
tons, la Suisse affrontera la...
Suède et la Russie en mat-
ches amicaux.

Championnat du monde à
Riga, en Lettonie, dès le 6
mai 2006. Les groupes du
tour préliminaire. Groupe A
République tchèque , Fin-
lande, Lettonie, Slovénie.
Groupe B: Suède, Suisse,
Ukraine, Italie. Groupe C:
Slovaquie , Russie, Bélarus,
Kazakhstan. Groupe D: Ca-
nada, Etats-Unis, Danemark,
Norvège, /si



Manik, c'est du solide
ECHECS Le Maître international slovaque a remporté l'open de Neuchâtel , au cours duquel les
régionaux se sont illustrés. Modernisation appréciée d'un rendez-vous devenu incontournable

P

arfaitement rodés, les
organisateurs neuchâ-
telois ont mené à bien

ce très bon open 2005, 13e du
nom! Avec 126 partici pants ,
l'épreuve est sans conteste un
rendez-vous incontournable
du le calendrier helvétique.

Cette année , le comité d'or-
ganisation a résolument axé sa
politique sur les joueurs ama-
teurs, en leur offrant de nom-
breux prix par catégories
ELO. Cette manière de faire
encourage sans conteste le jeu
parmi les joueurs moins cotés
et a attiré de nombreux jeu-
nes, dont l'espoir suisse fémi-
nine Anastasia Gavrilova (14
ans).

Fantastique Gallagher
Sur les premiers échiquiers

de cet open disputé au
meilleur des sept rondes au
système suisse, c'est tout natu-
rellement les joueurs de re-
nom qui se sont affrontés pour
succéder au vainqueur de
2004, Joe Gallagher. Au ternie
des sept rondes, c'est le solide
Maître international slovaque
Mikulas Manik - déjà deux
normes de Grand Maître - qui
s'est imposé en gagnant cinq
fois dont une fois contre le MI

Une attention jamais relâchée dans un rendez-vous incontournable. PHOTO LEUENBERGER

genevois Richard Gerber et en
concédant deux matches nuls
face au GM Cicak et à la der-
nière ronde face à Hans-Jurg
Kaenel. Avec six points, il a de-
vancé deux autres joueurs qui
ont également obtenu le
même tota l , mais avec un
moins bon Buchholz , soit Flip
Goldstern et le Neuchâtelois

d'adoption Joe Gallagher, fan-
tastique vainqueur du Finlan-
dais Lehtivaaia lors de l'ultime
partie.

Le tournoi s'est modernisé
de manière importante cette
année, puisque les quatre pre-
miers échiquiers étaient re-
transmis en direct sur la toile
durant tout le week-end. De

plus, afin de permettre aux
joueurs de se refaire une santé,
un masseur était présent les di-
manche et lundi et les organi-
sateurs ont même offert ledit
massage aux Grands Maîtres.

Les Neuchâtelois ont été à
l'honneur durant ce tournoi.
Outre les classiques Leuba et
Robert , les spectateurs ont pu

assister à une exceptionnelle
prestation d'Wcs Du Bois qui
s'est offert le scalp du Maître
international français Lamou-
reux avant de frôler l'exploit
face à Kaenel en concédant fi-
nalement le nul , puis en fai-
sant encore nul face au GM
Gheorghiu. Il a finalement ter-
miné 19e avec 4,5 points en
ayant perdu de justesse face à
Gerber lors de la dernière
ronde. Leuba , après un tour-
noi en demi-teinte, a terminé
meilleur Neuchâtelois au 15e
rang, avec cinq points.

Forts de ce succès popu-
laire, les enthousiastes organi-
sateurs ont d'ores et déjà an-
noncé la mise sur pied du 14c
open durant le week-end de
Pentecôte 2006.

Classement
Open de Neuchâtel (sept parties): 1.
IM Manik (Slo) 6 pts. 2. FM Golds-
tern (Hol) 6. 3. GM Gallagher (S) 6.
4. IM Gerber (S) 5,5. 5. IM Kaenel
(S) 5,5. 6. GM Gheorghiu (Rou)
5,5. 7. IM Landenbergue (S) 5,5. 8.
Furrer (S) 5,5. Puis les Neuchâte-
lois: 15. Leuba 5. 19. Du Bois 4 ,5. 22.
Robert 4,5. 40. Abbet 4. 42. Janko 4.
Prix spéciaux. Meilleur ELO jusqu'à
1600: Nicolas Duport (72e du géné-
ral avec 3,5). Meilleur ELO jusqu'à
1800: Patrick Pantillon (49e, 4).
Meilleur ELO jusqu'à 2000: Alain
Tcheau (18e, 5). /FDU

I HIPPISME |
Concours du Plan-Jacot. Dressage.
Epreuve 1, libre, FB 3/40 non licen-
ciés: 1. Véronique Gass, «Viwa CH» ,
514 points. 2. Pia Schaller, •«Sultan
XVIII CH» , 510. 3. Nathalie Leuba ,
«L'Ami Luron CH» , 509. 4. Martine
Rocchelti , «Sunday de la Prise CH» ,
503. 5. Véronique Kilchhofer, «Anja
IX CH» , 468.
Epreuve 2, libre, FB 5/40, licienciés
R et non licenciés: I. Jenny De Marc o
(Neuchâtel), «Akita 'lK 588. 2. Ma-
nuela Goetz (Tbflcn), «Granada L» ,
574. 3 ex. Elodie Aubert (Vaumar-
cus), «Tabasco VIII» , 573 et Mélanie
Perrenoud (Hauterive), «Gerrv du
Lys CH», 573. 5. Jill Capt (Orvin),
«Nebraska VIII» , 572.
Epreuve 3, libre, FB 7/40, licenciés
R et non licenciés: I.  fenny De Marco
(Neuchâtel), «Akita 'll» , 585. 2. Ma-
nuela Goetz (Toflen), «Granada L»,
578. 3. Elodie Aubert (Vaumarcus),
«Tabasco VIII» , 575. 4. Eveline
SchmuLz (Oqj und), «Wïnterhauch»,
572. 5. Mvlène Hader (Boudrv), «Jas-
mine CH» , 570.
Saut. Epreuve 6, RI/A au chrono: 1.
André Menoud (Travers), «Phemina
CH» , 0/52"89. 2. Fabienne Hen-
rioux (Payerne), «Queops du Joran
CH» , 0/53"43. 3. Halil Keliiiendi
(Fenin), «Marijkc», 0/54"53. 4.
Pierre Buchs (La Chaux-de-Fonds),
«Ginger Season», 0/56"42. 5. Diana
Calhgans (Cortaùllod), «Cosmic» ,
0/56"7.
Epreuve 7, RI, en deux phases: I. Sé-
bastien Lair (Fenin), «Campesino
II» , 0/34"57. 2. Sébastien Lair (Fe-
nin) ,  «T Rex B» , 0/36"6. 3. Cassy
jeanrenaud (Le Locle), «Moring
Star V», 0/37"21. 4. Joëlle Crausaz
(Cortaillod), «Mona de Richelieu
CH» , 0/40"2. 5. Léonard Bonne-
main (Boudry) , «Lefestar de Vola-
neux CH» , 0/40"72.
Epreuve 10, RII/A au chrono: 1.
Luirent Borioli (Bevaix), «Karac des
Peup liers CH», 0/50"42. 2. Muriel
[eanneret (Colombier), «Nonix du
Houmier» , 0/52"41. 3. Sylvia Gilla-
bert (Bussy-sur-Moudon), «Cibou-
lette III CH» , 0/53"26. 4. Violaine
Terrier (Cernier), «Navarone»,
0/54"39. 5. Michael Binggeli (Les
Pontins), «Québec du Bigou CH» ,
0/57-29.
Epreuve 12, RDJ/A au chrono: 1.
Mélanie Moerlen (Boudevilliers),
«Cristal des Baumes CH» , 0/54"l. 2.
Olivia Sauser (Rochefort), «Kilo II
CH» , 0/54*27. 3. Fiona Matthey (La
Chaux-de-Fonds), «Quinto III CH»,
0/58"45. 4. Emmanuel Neuhaus
(Arnex-sur-Orbe), «Fort Jeu de
Rucire CH», 0/60" 14. 5. Kathleen
Sterchi ( Lit Chaux-de-Fonds),
«Ecli pse des Erables CH» , 0/67"01.
Epreuve 13, RHI/A + 2 barrage A
chrono: 1. Daniel Stettler (Berne),
«Roncardo» , 0/40"27. 2. Olivia Sau-
ser (Rochefort), «Kilo II CH» ,
4/35"85. 3. Emmanuel Neuhaus
(Amex-sur-Orbe), «Fort Jeu de
Rueire CH», 4/36"55. 4. Kathleen
Sterchi (La Chaux-de-Fonds),
«Ecli pse des Erables CH» , 4/42"89.
5. Gérard Béguin (Cormoret), «Mo-
narche» , 4/47 "17 (1 bar.) , /réd.

FOOTBALL TOUS AZIMUTS !
Decastel champ ion. Michel
Decastel a enrichi SQI}, palma-'
rès. Déjà vainqueur de la
Coupe de Tunisie, l' ex-inter-
national vient de conquéri r
le titre de champion à la tête
du Club Sfaxien , qui a mis un
terme au règne de l'Espé-
rance Tunis, titré ces six der-
nières années. Demi-finaliste
de la Coupe arabe, le Neu-
châtelois est encore suscepti-
ble de réussir prochainement
un fabuleux triplé, /réd.

Un joueur amputé d'un pied.
Le Portugais Sandro Luis, vic-
time d'un accident de la
route lundi matin a été am-
puté du pied droit. Sandro
Luis (21 ans) qui évolue dans
le club Os Minhocas (troi-
sième division portugaise),
de l'archipel portugais des

Açores, a ete _ grièvement
bless4,{}̂ ps jpel,accident de la
route qui s'est produit dans
les environs de Porto et dans
lequel quatre autres joueurs
ont été légèrement blessés.
/si

Bière à gogo. La bière , of-
ferte gracieusement par la
munici palité , a coulé à flots
mard i soir devant l'Hôtel de
Ville de Zurich où s'étaient
rassemblés un millier de fans
pour fêter la victoire de Zu-
rich en finale de la Coupe de
Suisse lundi. Le coach natio-
nal Kôbi Kuhn était de la par-
tie, /si

iMIMJ ŝJBI
V 9, D ? 6, 9, 10, V
* 7, 8, V, R, A A 9

La tête encore un peu ailleurs...
BADMINTON Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet ont regagné

la Suisse après les Mondiaux de Pékin. Bonjour le contraste!

On  
essaie de travailler

à nouveau, mais
c'est impossibk,

nous n 'y arrivons pas encore!» De
retour sur sol helvétique de-
puis lundi, Corinne Jôrg et
Sabrina Jaquet ont toujours
la tête «sur une autre planète »,
non loin de Pékin , là où la
Suisse s'est classée à un re-
marquable 26e rang lors des
championnats du monde par
équipes. «L'équipe a fait k maxi-
mum, avec ks moyens dont elk dis-
p osait, estiment les Chaux-de-
Fonnières. La France, qui nous
a battus en f inale d'ascension, a

même k potentiel pour rentrer pro-
chainement dans le gioupe des 16
meilleures nations. »

Le bilan des deux joueuses
du BCC est remarquable. Co-
rinne Jôrg s'est imposée à trois
reprises sur les cinq matches
qu'elle a disputés. «Je regrette la
perte du deuxième set en double con-
tre les Françaises. Nous menions
13-8... Il paraît que mon volant a
touché la bande du filet avant de
tomber du mauvais côk, mais j e  ne
m'en souviens déjà plus très bien!»
Sabrina Jaquet, elle, a disputé
deux simples, accrochant une
Estonienne classée aux alcn-

toure de la 50e place mondiale
lors du premier set. Elle s'est
ensuite imposée conne une
Norvégienne. «En dix jours,
nous ne nous sommes jamais repo-
sées. Si on ne j ouait p as, on visitait.
A Pékin, la vie ne s 'arrête jamais.
Ils bossent p endant la nuit sur les
chantiers. Se trouver dans une salle
p leine avec 10.000pe rsonnes criant
durant les points, des drapeaux, les
fan 's clubs, toutes ces caméras de
7Y qui retransmettaient en direct,
c 'était fou! La Chine n 'a j >as perdu
un seul match. Elle va sans doute
rempo rter les cinq médailles d'or
aux prochains 10!» /VCO
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Union NE
repêché

B A S K E T B A L L

Relégué en Ire ligne dé-
but avril faute d'avoir
envoyé dans les délais

son dossier en vue de l'obten-
tion de la licence, Union Neu-
châtel, qui avait interjeté ap-
pel , a obtenu gain de cause
après avoir fourni tous les do
cuments idoines. Son «cas» a
été renvoyé en première ins-
tance à la Commission de
qualification et de médiation
(CQM) de la Ligue nationale ,
dont le verdict est attendu
toul prochainement.

La CQM a par ailleurs oc-
troyé la licence en deuxième
instance pour la saison 2005-
06 à FR Olympic (LNA) , Lu-
gano (LNA) , Riviera (relégué
en LNB) et Martigny (LNB).
Le sort de Lausanne-Morges,
qui n 'a toujours pas obtenu
son précieux sésame, devrait
être connu aujourd'hui. Tous
les autres clubs de Ligue na-
tionale avaient reçu leur li-
cence en première instance.

Pour la petite histoire, La
Chaux-de-Fonds n 'a pas ob-
tenu sa licence. Relégué en
Ire ligue ce printemps, le club
n 'en avait certes pas besoin ,
mais cette décision définitive
enterre tout espoir de repê-
chage sur le tapis vert, /si-réd.



A T H L É T I S M E

D

ans les meetings natio
naux de Bâle pour les
daines et de Zofingue

pour les hommes, on ne dé-
nombrait même pas dix repré-
sentants neuchâtelois. A cette
constatation , il faut aj outer
que les performances sont res-
tées modestes.

C'est sur 1500 m, à Bâle, que
la Cépiste Crystel Matthey a
laissé la meilleure impression
avec un temps de 4'48"19, alors
que la Chaux-de-Fonnière Na-
tacha Monnet affichait égale-
ment une bonne prestation
avec son chrono de 4'54"28. En
sprint, Gaëlle Musitelli (Olym-
pic) s'est qualifiée pour la fi-
nale B du 100 m en 12"56.
avant de remporter sa
deuxième course en 12"58.
Créditée de 26"28 sur 200 m,
cette même athlète est restée
éloignée de sa meilleure réfé-
rence. Quant aux internationa-
les juniores Stéphanie Vaucher
et Jessica Botter (Olympic), el-
les se sont contentées de per-
formances modestes avec
15"87 sur 100 m haies et 5,33 m
en longueur pour la première
et 3,20 m à la perche et 27"04
au 200 m pour la deuxième.
Egalement en retrait de son or-
dinaire, Lucie Jeanbourquin a
été contrôlée en 63"25 sur 400
m.

A Zofingue , Patrick Baretto
(CEP) s'est classé troisième de
sa série de 1500 m en 4T9"72
et David Perrin a terminé
sixième du 5000 m en
16'25"14. /RIA

Une difficile
reprise Reconnaître ou pas...

COURSE A PIED Beaucoup de coureurs du Tour du canton reconnaissent les étapes, mais tous
ne sont pas adeptes de cette pratique. Petit tour dans le peloton et quelques conseils pratiques

Par
J u l i a n  Ce rv i no

R

econnaître ou ne pas re-
connaître, telle est la
question, pas métaphy-

sique , mais plutôt physique , qui
se pose aux coureurs du Tour
du canton. Dans le peloton, il y
a deux clans principaux, pas
opposés, rassurez-vous...: ceux
qui reconnaissent toutes les éta-
pes systématiquement et ceux
qui ne les reconnaissent j amais.
Entre les deux, il y a ceux qui ,
de temps en temps, suivant les
circonstances et la proximité
du parcours, vont en reconnaî-
tre une. Des démarches qui ont
toutes un fondement, ou pas
forcément.

«Pas vraiment un plus»
Commençons d'abord par

les «accros», ceux qui doivent
absolument parcourir une fois
l'étape pendant le week-end
pour courir sereinement le
mercredi. Même quand le par-
cours n 'est pas prébalisé. Yvan
Clisson (Peseux) et Lara Dio-
dati (Dombresson) font partie
de ces mordus. «Cela nous ras-
sure, expliquent-ils. Reconnaître

Reconnaissance ou pas, les difficultés sont toujours les mêmes au Tour du canton

k p arcours nous p ermet de mieux
gérer notre effort lors de la course.
Nous k f aisons, en général, en cou-
p le k dimanche après-midi, quand
c'est p ossibk. C'est un bon entraîne-
ment. Il s 'agit simp lement de ne p as

Des conseils avisés
La 

reconnaissance, est-
ce vraiment une bonne
idée pour les populai-

res? Préparateur physique et
maître d'éducation physique,
le Loclois Wain Jeanneret li-
vre son avis et ses conseils avi-
sés: «Tout dépend du niveau des
coureurs. Disons que p our ceux
qui terminent les étapes en moins
de 50 minutes, une reconnais-
sance est envisageabk tout en
contrôlant son effort. Il faudrait
se situer entre 60 et 70% de ses
p ulsations cardiaques en course
(220 moins son âge). Pour les
p ersonnes qui terminent en p l u s

de 50 minutes, il vaudrait mieux
s 'abstenir ou effectuer cette recon-
naissance en Nordic WaMng ou
en VTT afin de soulager les arti-
culations. C'est déj à assez dur de
récupérer avec six étapes en six se-
maines. Normalement, on calcuk
qu 'ilfaut un jour  de récup ération
p our un kilomètre de course.
Donc, après k Tour du canton, il
f audrait eff ectuer une coup ure
d'au moins une semaine et re-
p rendre ensuik en douceur k
sp ort p ar une autre activité.»

En un mot comme en cent,
attention à ne pas trop en
faire... /JCE

aller trop vite, d eff ectuer k p arcours
sur un ry thme beaucoup p lus lent
qu 'en course. »

Le Loclois Pierre Zbinden
est aussi un adepte de la recon-
naissance. «Nous y allons en
group e avec des cop ains et nous es-
sayons de toutes ks reconnaître k
dimanche malin, explique-t-il. //
s 'agit d 'un bon entraînement sup-
p lémentaire. Cela nous p ermet de
bien imaginer k p arcours lorsque
nous sommes en course. Nous ne re-
gardons p as notre montre, il s 'agit
d 'y aller gentiment p our avoir k
temps de récup érer avant l'étap e.
Au niveau de la p erformance, je ne
p ense p as que cela nous app orte
vraiment un p lus. »

L'Altaripien Biaise Hofer fait
partie des anciens «reconnais-
seurs» . «Au début, je les reconnais-
sais toutes, informe cet étudiant.
f e  gérais mieux ma course et je sa-
vais où j e  devais fournir mon effort,
fa i  toutefoi s laissé tomber celte p m-
tique. Pour une question de - man-
que - de temps, car j 'étudie à Lau-

sanne, mais aussi p aire que j e n ai
p lus envie de calculer en courant. Je
préfè re me laisser surp rendre.» Le
tout dit en tapant le carton
après l'étape.

«Ça me déprimerait trop»
Son partenaire de j eu, Si-

mon Lattmann (La Vraconnaz,
VD) est également du genre à
ne pas trop se poser de ques-
tions. «Je j ette j uste un coup d 'œil
sur k p rof il de l'étap e avant la
course et cela me suff it , glisse ce
Vaudois tout en abattant une
carte. Un p eu d 'inconnue, ça fait
du bien.»

Le troisième joueur, Fabien
Rebeaud (Vaumarcus), suit ses
camarades. «Etant donné que j e
n 'ai p as d 'objectif précis, j e  ne me
p rends p as trop la tête, relate-t-il./f
p articip e p urement j mr p laisir. De
toute f açon, que l'on connaisse k
p arcours ou p as, on sait que l'on
doit arriver au bout. Quand on a
l'habitude de courir, on apprend à
gérer son eff ort. » Cela empêche

PHOTO A-MARCHON

de se retrouver «pomme» à l'ar-
rivée, mais pas lors des prolon-
gations...

Populaire pure souche, Pa-
trick Mamin (Boudevilliers)
évite de se lancer dans une re-
connaissance qui pourrait lui
coûter trop d'énergie. «Surtout ,
ça me déprimerait trop de savoir
tout ce qu 'il me reste à courir, ri-
gole ce Vaudruzien./'«sfl)> donc
d'économiser mes f orces au maxi-
mum p our l'étape du mercredi. »

Pour les organisateurs, il n 'y
a pas beaucoup de questions à
se poser. «Entre 500 et 800 cou-
leurs leconnaissent les étapes, indi-
que Christophe Otz. Cela p ose
p arf ois des p roblèmes au niveau de
l 'état du p arcours, mais nous ne
p ouvons p as emp êcher ks gens de re-
connaîtivl 'étap e. La p ieuve, quand
elk n 'est p as prébalisée, comme aux
Ponts-de-Martel, ils viennent
quand même le week-end. »

Intenables et incorrigibles,
ces coureurs du Tour du can-
ton... /JCE

I EN BREF |
COURSE À PIED m Exploit de
Glauser. Disputée dans condi-
tions humides, la Juracime -
81 km, pour 2900 m de déni-
vellation, à avaler sur quatre
j ours - a permis à François
Glauser de s'illustrer brillam-
ment. En bouclant l'épreuve
en 5 h 39' 29", l' athlète de
Montmollin a pris la deuxième
place, à quatre minutes et sept
secondes du vainqueur, le
Belge Didier Vanderlinden.
/réd.

TENNIS ¦ Gagliardi passe un
tour. Emmanuelle Gagliardi
(WTA 112) a difficilement
passé le premier tour du tour-
noi d'Istanbul. La Genevoise
s'est imposée 6-4 6-7 (5-7) 6-3
face à la qualifiée lituanienne
Lina Stanciute (WTA 221),
âgée de 19 ans. /si

Trois Suisses à Paris. Trois des
quatre Suisses présents dans
les qualifications de Roland-
Garros, à savoir Stanislas
Wawrinka (ATP 88), Ivo Heu-
berger (ATP 142) et George
Bastl (ATP 146), ont passé le
premier tour. Marco Chiudi-
nelli (ATP 162) a en revanche
échoué d'emblée, /si

HOCKEY SUR GLACE m Lan-
dry à Bâle. Après avoir engagé
le Suédois Niklas Anger (ex-
Sierre), Bâle a annoncé s'être
attaché les services du Québé-
cois Eric Landry. Le centre de
30 ans, malgré un contrat en-
core valable une saison à Lau-
sanne, a signé pour une année
avec le néo-promu, /si

SKI ALPIN m Daniel Zùger se
retire. Le Grison Daniel Zùger
(26 ans) a annoncé qu 'il met-
tait un terme à sa carrière. Il a
motivé sa décision par la dé-
ception engendrée par sa ré-
trogradation dans les cadres
régionaux, /si

I CLASSEMENTS APRÈS LA QUATRIEME ETAPE

Toutes catégories: 1. Gilles Bailly (Or-
vin) 2 h 25'19"5. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à l'58". S.Jean-Michel Au-
bry (Cortaillod) à 3'01"5. 4. Fabrice
Salsetti (Gais) à 4'35"2. 5. Alexandre
Rognon (F, Le Belieu) à 4'48"5. 6.
François Glauser (Montmollin) à

Gilles Bailly ne devra plus
surveiller Christophe Stauf-
fer. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

5'51"5. 7. René Bel (Cemeux-Péqui-
gnot) à 6'50"7. 8. Beat Kurmann
(Neuchâtel) à 10'25"9. 9. Marc-Henri
Jaunin (Neuchâtel) à 10'39"6. 10. Pa-
trick Mayoraz (Cornaux) à 11'49"3.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly (Or-
vin) 2 h 25'19"5. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à l'58"0. 3. Alexandre Ro-
gnon (F, Le Belieu) à 4'48"5.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 2 h 28'21"0. 2. Fa-
brice Salsetti (Gais) à l'33"7. 3. Fran-
çois Glauser (Montmollin) à 2'50"0.
Seniors U (40-49 ans): 1. René Bel
(Cerneux-Pequignot) 2 h 32'10"2. 2.

Jean-François Junod (Boudry) à
12'04"5. 3. Michel Hunkeler (Cor-
mondreche) à 13'35"1.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 2 h 46'49"6. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds) à
l'02 3. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
4'12"8.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 3 h03'49"9. 2.
Albrecht Moser (Perles) à 38"4. 3.
Jean-Louis Juncker (Boudry) à
10'32"7.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
2 h 38'32"8. 2. Christophe Verniers
(Savagnier) à 3'57"1. 3. Michael Ver-
niers (Savagnier) à 4*01 "7.

Toutes catégories: 1. Angéline Joly
(Travers) 2 h 47'28"3. 2. Ludivine
Dufour (Les Bioux) à 4T6"2. 3.

Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
9'11"7. 4. Laurence Yerly (Dombres-
son) à 9'15"4. 5. Marianne Cuenot
(Cerneux-Pequi gnot) à 20'43"7. 6.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
20'59"5. 7. Perrine Truong (Mo-
dère) à 23'02"0. 8. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 23'45"3. 9. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 24'25"8.
10. Nathalie Fahrni (Bôle) à
25'38"0.
Dames I (20-29 ans): I. Ludivine Du-
four (Les Boiux) 2 h 51'44"5. 2. Na-
thalie Benoît (L;i Chaux-de-Fonds) à
22'188"3. 3. Virginie Moser (Saint-
lmier) à 31 '29"4.
Dames H (30-39 ans): 1. Angéline
Joly (Travers) 2 h 47'28"3. 2. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 9'15"4.
3. Christelle Jouille (Les Brenets ) à
20'59"5.
Dames III (40^19 ans): 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 2 h 56'40"0.
2. Marianne Cuenot (Cemeux-Pé-
quignot) à 11'32"0. 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 14'33"6.
Dames IV (50 ans et plus): 1. 1. Co-
lette Ryser (Morteau) 3 h 38'56"5. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à 6'13"0. 3.
Céline Desy (Cortaillod) à>27*l.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 3 h 10'30"3. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à l'23"8. 3.
Marion Cochand (Le Landeron) à
19'54"2. /réd.

Les 
mollets des coureurs

du Tour du canton
vont souffrir ce soir

aux Verrières. Présentée
comme l'étape de montagne
de la boucle neuchâteloise, la
cinquième sera assurément la
plus difficile de celles propo-
sées jusqu 'ici aux concur-
rents. Avec 260 m de dénivel-
lation jj ositive pour 10,25 km,
le parcours tracé sur les hauts
du Val-de-Travers par André
Rey pourrait faire passable-
ment de dégâts. Surtout que
les organismes commencent
à être fatigués.

Organisée par le Ski-Club
des Verrières et la Société du
téléski des Verrières, cette
étape partira de la gare ver-

risanne en direction des
Bayards. La montée se termi-
nera vers les Places avant de
partir en direction du Bois-
Noir. La descente sur Les Ver-
rières permettra aux coureurs
de récupérer avant de rallier
l'arrivée (à la gare). Afin de
ne pas êlre stoppés dans leur
élan par le TGV, les coureurs
devront franchir le passage à
niveau de la route menant
aux Cernets avant 20 h 20.
«Une grande p artie du p arcours
empruntera des chemins blancs et
un seul p assage de 300 m en f orêt
s 'annonce un p eu délicat en rai-
son des chutes de p luie de ces der-
niers j ours» explique Christo-
phe Otz, directeur de Sport
Plus. /JCE

Et voilà la montagne!



o
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Un goût de
cendres. 10.05 Sous le soleil. Amour
et conséquences. 10.55 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Drôle de fréquentation. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
«Prise de tête» (le cerveau dans
tous ses états!) (3/5): Rêves et cau-
chemars. Invités: Sophie Schwartz,
neurobiologiste; Marie-Noëlle
Anderson, exploratrice du rêve dans
la tradition chamanique. 14.10 Ara -
besque. Voiture sans chauffeur. -
Mort subite. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. La loi de
la jungle. 16.40 Deuxième chance.
Recherche amour désespérément.
17.30 Everwood. Confiance
aveugle. 18.10 Le court du jour. Le
Festival de Cannes. 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les champignons.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 Quel
temps fait-il?. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.10 Barbie et

le Lac des cygnes
Film. Animation. EU. 2003. Réalisa-
tion: Owen Hurley. 1 h 20. Stéréo.
Pour calmer les angoisses de la
petite Shelly qui a peur de s'endor-
mir loin de chez elle, Barbie lui
raconte une histoire qui se déroule
dans un monde féerique.
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Les voies du seigneur sont impéné-
trables.
19.05 Conan,

le fils du futur
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Foot

DU
6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Sharon et Nick se rendent chez
Keith pour comprendre pourquoi, à
peine sortie de l'hôpital,Trisha s'est
rendue au Néon Ecarlate pour offri r
du chocolat à Noah...
14.45 Quand mon coeur

s'enflamme
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Berno Kùrten. 1 h35. Iné-
dit. Avec: Anja Kling, Andréas Bruc-
ker, MaxTidof, Cécilia Kunz.
16.20 New York

police judiciaire
La chasse est ouverte.
17.15 Preuve à l'appui
La rebelle.
18.10 7 à la maison
Nostalgies.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
officielle en vue du référendum sur
la Constitution européenne. 8.40
Des jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.35 Top of the
Pops. 10.00 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une histoire d'amour.
14.50 Le Renard
Corruption.
15.55 Rex
Le nouveau. (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Sans toit.
18.50 On a tout essayé
19.51 Campagne

officielle en vue
du référendum
sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. Farces et attrapes. 11.35
Bon appétit , bien sûr. Fiadone,
soupe froide d'agrumes aux épices.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.35 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare. 14.55 Division
d'élite. Solidarité. - Secrets et men-
songes. 16.35 France Truc. 17.25
C'est pas sorcier.
17.55 Campagne

officielle
pour le référendum
sur la Constitution
européenne

18.40 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.45 ME
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Q.I.K-O. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Un nouveau
départ.
13.30 L'Amour

en héritage
Film TV. Drame. GB. 1984. Réalisa-
tion: Douglas Hickox et Kevin
Connor. 3/4 et 4/4. Avec : Stefanie
Powers, Timothy Dalton, Robert
Urich, Stacy Keach.
A la fin des années 20, Maggy
tombe amoureuse du banquier
américain Perry Kilkullen. Enceinte
de lui, elle le rejoint aux Etats-Unis
après l'accouchement. Mais il
trouve la mort dans un accident.
17.25 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
Rock' n roll attitude.
18.55 Charmed
Envoûtement.
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Les opposés s 'attirent (3/3).

france (?
6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.53 L' emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Prends
soin de lui: éducatrice de jeunes
enfants» . - «Les enfants d'abord: les
petits amoureux» . - «Loisirs d' en-
fants» . - «Que devenez-vous?:
Taran, quatre ans, enfin sage!» .
10.35 C' est notre affaire. Le cam-
ping. 11.05 Sur les traces.... Du
lièvre brun et du lièvre variable.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Bhoutan, au royaume du dra-
gon tonnerre. 15.40 Traditions et
saveurs. Italie: Toscane et Emilie-
Romagne. 16.35 Petites bêtes et
grosses frayeurs. 17.35 Gestes
d'intérieur. 17.40 C dans l'air. 18.40
Campagne pour le référendum.

artp
19.00 Le Laos en bateau-taxi.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15 Le
temps des retrouvailles. La valise
aux secrets.

Martina Chyba.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba.
Au sommaire: J 'ai épousé une
Ukrainienne. Enquête à Kiev, au
coeur d'un nouveau business
matrimonial entre Suisses et
Ukrainiennes. - Mères-filles:
complices ou rivales? Le
pédiatre Aldo Naouri explique
les relations entre mères et
enfants. - Fin de vie: le rôle des
bénévoles. - Claude Nobs, êtes-
vous accro au boulot?
21.30 Monk. Monk se cache.
22.20 Infrarouge
Débat. En direct.
Patrons: des salaires
indécents ?
Invités principaux (liste provi-
soire): André Kudelski, prési-
dent et directeur du groupe
Kudelski; Dominique Bieder-
mann, directeur Fondation
Ethos.
23.25 Six Feet Under.

Alfred Hitchcock.

20.35
Les Oiseaux
Film. Suspense. EU. 1963. Réali-
sation: Alfred Hitchcock. 2 h 5.
Avec:Tippi Hedren, Rod Taylor,
Suzanne Pleshette, Jessica
Tandy.
Mélanie Daniels s'est éprise de
Mitch Brenner à San Francisco.
Elle se rend chez lui, à Bodega
Bay, sous le prétexte d'apporter
à sa soeur un couple d'insépa-
rables choisis par Mitch. Elle se
rend à une fête organisée pour
la soeur de Mitch. Les invités
sont surpris par une attaque de
milliers d'oiseaux...
22.40 Le 22:30. 23.10 Swiss Lotto.
23.12 Banco Jass. 23.15 Le court
du jour.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société.
«Prise de tête» (le cerveau
dans tous ses états!) (3/5):
Rêves et cauchemars.
Invités: Sophie Schwartz, neu-
robiologiste; Marie-Noëlle
Anderson, exploratrice du rêve
dans la tradition chamanique.

Jean-Pierre Pernaut.

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. L'ar-
gent des jeux.
Au sommaire: «Le service des
grands gagnants de la Française
des jeux» . - «Les jeux clandes-
tins». - «Les bookmakers
anglais» . - «Les joueurs ano-
nymes». - «Georges Tranchant».
L'homme politique a fait for-
tune grâce aux casinos. - «Por-
trait: concepteur de jeu TV». -
«Le journal de l'argent».
22.45 Les Experts
Série. Policière. Inédits.
«Les poupées russes» . Les
ouvriers d'un chantier de
construction ont fait une bien
macabre découverte: les corps
de deux jeunes femmes,
enchâssés dans du béton. -
«Triste clown» .
0.30 La Ferme Célébrités. 1.20 Vis
ma vie. 2.50 Reportages. 3.15 Les
seigneurs de la mer.

F. Diefenthal, M. Doutey.

21.00
Clara Sheller
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
1/6 et 2/6. Inédits. Avec : Méla-
nie Doutey, Frédéric Diefenthal,
Thierry Neuvic, Valérie Donzelli.
«À la recherche du prince char-
mant». Clara a presque 30 ans
et mène une vie sociale un peu
éteinte. Chez elle, le côté senti-
mental prend nettement le des-
sus sur toute autre préoccupa-
tion. - «Intuition féminine».
Clara apprend qu'elle est
enceinte. Une nouvelle qu'elle a
du mal à encaisser.
23.05 Ça se discute
Magazine. Société.
Les relations homme-femme
sont-elles forcément ambi-
guës?
Dans le cadre de «La Soirée
continue», «Ça se discute» se
penche ce soir sur les relations
homme-femme.
1.20 Talents Cannes 2005. «Fra-
grant délit». 1.30 Journal de la nuit.
1.55 Des mots de minuit.

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. La rançon de
la gloire.
Invités: Georgina Dufoix,
Marielle Goitschel, Christine
Goitschel, Herbert Léonard,
Laure de Lattre, Steven Gunnel,
Jacky Bensimon, Jean Amou-
reux. Qu'ils aient figuré aux pre-
mières places des hit parades,
au'ils aient été ministres, héros
de faits divers ou de la télé-réa-
lité, les invités de ce soir ont
tous connu le succès, avant de
retomber daris l'anonymat.
23.00 Çarnp.agne officielle pour le
référendum sur la Constitution
européenne. 23.20 Soir 3.
23.45 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
De l'Islam à l'Occident: le com-
bat des femmes.
Invités: Aldo Naouri, Sylviane
Agacinski, Frédéric Beigbeder,
Anne Brochet, Anny Duperey.
1.20 Ombre et lumière.

Vagner Love (CSKA Moscou).

20.40
Sporting
Portugal/
CSKA Moscou
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Finale. En direct.
Lors de la demi-finale, les Portu-
gais se sont qualifiés à l'arraché
face à l'AZ Alkmaar, grâce à un
but dans les arrêts de jeu de la
prolongation. De son côté, le
CSKA Moscou a survolé sa
demi-finale en infligeant un
sévère 3-0 aux Italiens de
Parme. ATTENTION: risque de
prolongation.
22.50 Docs de choc •«, ¦
Magazine. Société.
Au sommaire: «La Confrérie du
Cobra» . - «Les sports
extrêmes» .- «Antonio Bande-
ras».- «Des fesses sur
mesure».
0.30 Un billet pour l'enfer. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réalisation: David
Morrissey. 1 h45. Stéréo. Inédit.
Avec: James Nesbitt, Siobhan Finne-
ran, Emily Bruni, Joe Armstrong.

L'ingénieur Helmut Banas.

20.45
Kidnappés
Kiar Staline

ocumenta ire. Histoire. Ail.
2005. Des scientifiques au ser-
vice de l'Urss.
Le 22 octobre 1946, à Dessau,
dans l'Allemagne vaincue, Hel-
mut Banas, un ingénieur, se
rend à l'invitation pressante de
«l'administration militaire
soviétique». Il doit partir'en
Urss et y travailler cinq ans. Pour
cet homme, c'est le début d'un
long voyage qui se finira à Kouï-
bychev, dans le centre de la Rus-
sie.
21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Des thèmes de l'actualité inter-
nationale sont analysés à tra-
vers des reportages.
22.30 Le dessous des cartes. La
Macédoine ou la difficile construc-
tion d'un Etat. 22.40 Film Festiva l -
Cannes. Invités: François Ozon, les
frères Dardenne, Amos Gitaï, Benja-
min Heisenberg, Christoph
Hochhausler, Sylvie Testud.

L'essentiel des autres programmes
TW5

9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 La
Tranchée des espoirs. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Liv Ullmann et Erland
Josephson : parce que c'était eux.
18.00 TV5, le journal. 18.30 A pro-
pos des garçons, des filles et du
voile. 19.40 Autovision. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Le Show des machos.
Film. 22.35 Vie privée, vie publique.
0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5 , l'invité.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Eurogoals. 9.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Présentation de la
finale. 10.15 Gooooall. 10.30
Wa tts. 11.00 Juventus Turin
(Ita)ZAjax Amsterdam (P-B). Sport.
Football. 12.30 Borussia Dortmund
(All)/Juventus Turin (Ita). Sport.
Football. Ligue des champions
1996/97. Finale. 14.00 Moto Cri-
tiques. 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Ravenne - Rossano Veneto (212
km). En direct. 17.15 Tour
européen. 18.15 Watts. 18.30 VIP
Pass. 18.45 Coupe de l'UEFA. Sport.
Football. Présentation de la finale.
19.15 Saut d'obstacles. Sport. Equi-
tation. A Lexington. 20.15
Concours comp let international de
Badminton (Angleterre). Sport.
Equitation. The Badminton Horse.
21.15 Byron Nelson Championship.
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 22.15 Masters de
Grande-Bretagne. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les temps forts.
22.45 Vendée Globe. Sport. Voile.

23.45 La sélection du mercredi.
0.00 Eurosport info. 0.15 Super
Ligue. Sport. Equitation. 1 re étape.
1.15 Eurosport info.

CANAL+
11.10 Dumb & Dumberer. Film.
12.35 Les plus belles montées des
marches(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Deux
Frères. Film. 15.45 Les Simpson.
16.10 NBA Mag+. 17.10 Play-
ground. 17.35 Daria. 18.00
GTO(C). 18.40 Le Train(C). 18.50
Info(C). 19.00 The Simple Life(C).
19.20 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal du Festi-
val(C). 20.55 Confidences trop
intimes. Film. 22.35 Ecole pater-
nelle. Film. 0.05 MI-5. 1.50 Che-
mins de traverse. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Model. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Ciné 9 express. 20.20 La Vie
de famille. 20.45 Harcèlement. Film.
22.55 Stars, boulevard. 23.05 Les
enquêtes impossibles. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Le journal du Festival de
Cannes 2005. 12.45 Les Mystères
de l'Ouest. 13.35 Inspecteur Morse.
Film TV. 15.25 Nestor Burma. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Hercule
Poirot. 23.35 Le journal du Festival
de Cannes 2005. 23.45 Kavanagh.
Film TV. 1.05 Notre réqion.

Planète
12.00 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 12.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 13.25 Sur les traces de
Livingstone. 15.15 Reporters. Film.
16.55 Robert Capa: Focus sur une
légende. 17.55 Faits divers à la une.
18.50 USA: le blues des médias.
19.45 Les coulisses de l'Eurovision.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Les coulisses de l'Euro-
vision. 22.20 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.20 Blanc comme le loup.
23.50 Gibbons.

TCM
12.10 Garbo, la divine. 13.00 Jody
et le faon. Film. 15.05 Le Cham-
pion. Film. 17.15 Comédie erotique
d' une nuit d'été. Film. 18.45 Quand
la ville dort. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Le Village des
damnés. Film. 22.05 Thelma et
Louise. Film.

TSI
15.10 JAG, awocati in divisa.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Hunter. 16.50 Siska. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 XXX. Film. 23.00 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Storie di cervello.

SF1
15.30 Tour de Suisse. 15.45 Teles-
coop in Kreuzlingen. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 ch:film-
club.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lotti auf
der Flucht. Film TV. 21.45 Hitlers
Stellvertreter. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Hitlers Stellvertre-
ter. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Ein
Aufstand alter Mànner. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca , Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.30
Sporting Portugal (Por)ZCSKA Mos-
cou (Rus). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Finale. En direct. A Lisbonne
(Portugal). Stéréo. Commentaires:
Wolf-Dieter Poschmann. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 SOKO Kôln. 1.05 Heute.
1.10Susan's Plan. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bodensee. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Die Frau, die an Dr. Fabian zweifelte.
Film TV. 0.00 Harald Schmidt. 0.30
Leben live. 1.00 Brisant. 1.30 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-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Mein Leben & ich. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Ruta quetzal. 20.15 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.50 El
tiempo. 21.55 Flo Splunge. 22.45
Enfoque. 23.45 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas. 1.00 Linea
900. 1.30 Espana en comunidad.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hà
Pai. 0.30 Europa Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Astérix e Obelix: Missione Cleopa-
tra. Film. 23.05 TG1.23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1-
Cinema. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.25 Inter Milan/Cag liari.
Sport. Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale. Match retour. En direct.
19.50 Classici Wa rner. 20.10 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.

20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Bulldozer. 0.55
TG Parlamento. 1.05 II clown.

Mezzo
15.40 Motets de François Couperin.
Concert. 16.55 Les noces de Ville-
croze. 17.50 Les couleurs de l' or-
chestre. 18.00 Les contes
enchantés. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Lituanie. 21.50
L'ensemble Vivete Felici. 22.55 Le
top Mezzo : jazz. 23.00 Blues Ses-
sion. 0.00 Sur la route avec Fred
Wesley. 1.00 Clayton-Hamilton Big
Band Featuring Patti Austin.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz . 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Rlm TV. 23.15 Stoc-
kinger. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 De quoi j'me mêle 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur La Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeux des lève toi
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash infos 8.35
Verre azur 10.02 Pronos PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05 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
Emission spéciale en direct de
Moutier Expo. 21.00 Les Ensoirées

RJB
8.00 Flash info 8.10 L'invité de la
rédaction 10.02 Pronos PMU 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 14.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 100% Musique



Renaissance d'un généraliste
FIAT CROMA Entre break classique et monospace, pour confirmer le renouveau de la marque

P

our n 'avoir pas produit
une décennie durant des
automobiles répondant à

l'attente de ses clients, existants
et potentiels, Fiat a aggravé une
situation chancelante et s'est
trouvée au pied du mur.

Apparue en première mon-
diale au Salon de Genève 2003,
la Panda marquai t alors un re-
nouveau que continue au-
jourd'hui la Nuova Croma et
que renforcera prochainement
la Nuova Punto . Absent du seg-
ment D, qui représente 16%
des ventes européennes, depuis
l'abandon de la première
Croma en 1994, Fiat opère son
retour avec une formule origi-
nale. Dessinée par Giorgetto
Giugiaro et produite dans
l'usine de Cassino, enue Rome
et Naples, la nouvelle Croma
est proposée en une seule va-
riante de carrosserie aux for-
mes de break surélevé. Longue
de 475 cm et large de 177 cm la
Croma affiche une hauteur de
160 cm, soit 10 à 20 cm de plus
qu 'un break classique, ainsi

qu 'une assise située 12 cm plus
haute que sur la moyenne des
berlines et breaks de la même
catégorie. Ce qui , selon ses con-
cepteurs , offre la position de
conduite surélevée que sollicite
majoritairement la clientèle ri-
sée, induit un généreux espace
pour les jambes des passagers
arrière et permet un accès pra-
tiquement horizontal au placet
des sièges. Contrairement à la
tendance actuelle de réduction
des surfaces ritrées, les 3,25 m2
de vitres assurent une excel-
lente luminosité , laquelle peut
encore bénéficier des 5 m2 sup-
plémentaires du double toit ou-
vrant riué de la version d'équi-
pement supérieure ou disponi-
ble en option. En harmonie
avec son style extérieur, l'habi-
tacle de la Croma propose des
aménagements sobres, pour
lesquels la recherche d'une er-
gonomie optimum prime sur
toute tentative d'originalité gra-
mite.

Du cote du coffre, un plan-
cher articulé permet de suppri-
mer le seuil, avec une cache in-
férieure accessible de 12 cm de
haut, ou d'obtenir la totalité du
volume utile de 500 litres, ou
encore 893 litres en rabattant la
banquette arrière. Bien que son
centre de gravité soit placé un
peu plus haut que sur un break
classique, la Croma ne génère
pas de roulis particulier ni de

A défaut d'un caractère fort , la carrosserie de la Croma s'illustre par un remarquable Cx de 0,28. PHOTO SP

sous-virage excessif, comme
nous avons pu en juger sur des
parcours variés tracés dans les
environs de l'usine de Cassino.
Les suspensions, McPherson à
l'avant et multilink à quatre
bras à l'arrière, assurent la pré-
cision de conduite souhaitable
et un confort de bon niveau. A
son lancement, les 10 et 11 juin
prochain , la Croma sera dispo-
nible avec un moteur essence
2.2 MPI de 150 chevaux et deux
diesels 1.9 JTD de 120 et 150
chevaux, suivront un diesel 2.4
JTD de 200 chevaux en au-
tomne et un 1.8 MPI de 140

chevaux au printemps 2006. La
sortie de la nouvelle Croma
donne à Fiat l'occasion de rap-
peler son rôle de pionnier dans
le domaine du diesel. En 1986
la Croma TDI devenai t la pre-
mière voiture diesel à injection
directe du monde puis, dès
1990 le Centre de Recherches
Fiat repris le travail des cher-
cheurs de l'Université de
Zurich d'un réservoir de carbu-
rant sous pression prêt à
l' usage, selon le principe du
«Common Rail» qu 'inaugura
l'Alfa 156 JTD en octobre 1997.
Pour la nouvelle Croma, dont

50 à 60 000 unités seront fabri-
quées au cours des six premiers
mois, les motorisations diesel
JTD Multijet de la deuxième gé-
nération, toutes équipées d'un
filue à particule sans entretien
ni additif , devraient représenter
85 % de la production. Lors de
nos premières prises de contact
à Cassino nous avons eu le privi-
lège de conduire un prototype
de la future 5 cylindres diesel
2.4 JTD 20v de 200 chevaux à
boîte automatique à 6 rapports.
Compte tenu de l'état de déve-
loppement évolutif de la carto-
graphie de son moteur, nous ne

retenons de celui-ci que l'onc-
tueuse discrétion de son chant.
Par contre nous avons pleine-
ment apprécié le diesel 1.9 JTD
développant 150 chevaux à
4000 t/min et 320 Nm à 2000
t/min qui accélère de 0 à 100
km/h en 9,6 secondes pour une
vitesse maximale de 210 km/h
et une consommation mixte
normalisée de 6,1 1/100 km.
Les prix de la Croma devraient
s'échelonner entre 31 000 et 36
000 francs et en automne envi-
ron 45 000 francs pour la 2.4
JTD 20v.

Henri Jeanneret  /ROC

De nouvelles carrosseries
FOCUS 4D00R ET STATION WAGON Gain en largeur

La 
deuxième generauon

de la Ford Focus est ap-
parue l' automne dernier

en version 5 portes, suivent ce
printemps les versions 4 portes
et Station Wagon.

Si la trois volumes n 'a que
des ambitions mesurées dans
notre pays, où cette formule ne
connaî t pas le même succès
que dans le sud de l'Europe ,
elle a le mérite de constituer
une élégante alternative de ca-
ractère . Quant au break il s'ins-
crit dans le populaire segment
intermédiaire des compacts
qui , bien que concurrencé, ré-
siste encore à la poussée des
monospaces. Les Focus de la
nouvelle génération ne suivent
pas la tendance qui consiste à
asseoir les occupants haut et
droit pour gagner de l'espace
individuel , bien que dominant
la 4door de 5 cm le Station Wa-
gon n 'accuse qu 'une hauteur
de 150 cm. Par contre l'habita-
bilité et la capacité de charge-
ment bénéficient pleinement
d'une augmentation de la lar-
geur de 14 cm d'une généra-
tion à l'autre . Le coffre de la
trois volumes peut engloutir

L'élégance des lignes de la quatre-portes démontre que cette
version va au-delà d'une deux volumes à coffre greffé, PHOTO SF

525 litres de bagages et le break
entre 475 et 1525 litres, dos-
siers arrière rabattus. Des voies
élargies et une hauteur abais-
sée dynamisent le comporte-
ment routier, sans préjudiciel'
le confort de roulement de ces
nouvelles Focus, comme nous
avons pu le constater sur les
routes exigeantes de l' arrière-
pays niçois.

La Focus 4door est disponi-
ble avec deux moteurs essence
de 1.6 et 2.0 développant 115 el
145 chevaux, ainsi qu 'avec trois
diesels TDCi de 1.6 16V et 109
chevaux , 1.8 8V et 115 chevaux
pour culminer avec le 2.0 16V

fournissant 136 chevaux à 4000
t/min et 320 Nm à 2000 t/min.
A ces motorisations le Station
Wagon propose en entrée de
gamme deux moteurs essence
de 1.4 et 1.6 forts de 80 et 100
chevaux, de même que deux
diesels 1.6 16V TDCi offrant 90
et 100 chevaux. La fourchette
des prix de la 4door s'éche-
lonne entre 30 350 et 37 600
francs , celle du Station Wagon
passant d'un prix d'appel fixé à
24 250 francs à 37 600 francs
pour la plus luxueuse des 5 ver-
sions d'équipement de la 2.0
16V TDCi.

Henri Jeanneret  / ROC

Faites patte de velours
CADILLAC STS Inédite et persuasive berline

La 
marque de luxe de GM

profite de la faiblesse du
dollar pour tenter sa

chance en Europe et la STS est
sa dernière arme de persuasion
massive!

L'«American way of life» sur
quatre roues n 'est plus ce
qu 'elle était. Les lourds chro-
mes, les suspensions donnant le
mal de mer et les moteurs glou-
tons ne sont plus qu 'un souve-
nir et le haut de gamme euro-
péen n 'a qu 'à bien se tenir!
Contrairement à la Séville , sa
devancière, la STS n 'est pas une
traction avant. La motricité est
assurée par les roues arrière , en
attendant une version à traction

k intégrale annoncée pour 2006.
Cette luxueuse berline de près
de cinq mètres de long adopte
le style tranchant des nouvelles
Cadillac et offre au choix deux
motorisations puissantes et feu-
trées: un V6 de 3,6 litres
avouant la puissance déjà res-
pectable de 257 ch , et un V8 de
4,6 litres au caractère encore
mieux trempé (325 ch). Dans
les deux cas, la boîte automati-
que à cinq rapports est utilisable
en mode séquentiel. Le traite-

La STS adopte le style tranchant des nouvelles Cadillac.
Plus compacte que sa devancière, elle demeure néanmoins
imposante. PHOTO SP

ment de 1 inteneur fait la part
belle aux matériaux naturels
comme le cuir et le bois d'euca-
lyptus. En plus des équipe-
ments de confort habituels à ce
niveau de gamme, la grande
berline Cadillac propose des
spécialités comme l'affichage
tête haute (projection des in-
formations importantes à tra-
vers le pare-brise), le régulateur
de vitesse «intelli gent» (main-
tien automatique d'une dis-
tance de sécurité par rapport
au véhicule qui précède), les
sièges avant chauffants et venti-
lés ou la commande vocale de
certaines fonctions de bord .

Les routes des Pays-Bas inci-
tent à une conduite feutrée.
Mais même dans les conditions
sereines où s'est déroulé notre
essai, c'est le V8 Northstar (à
partir de 90 450 francs) qui cor-
respond le mieux au tempéra-
ment de cette belle américaine.
Le V6 (à partir de 70 450
francs) est quasiment inaudible
lui aussi aux régimes de croi-
sière, mais il émet une sonorité
plus stridente quand on le
pousse dans ses derniers re-
tranchements. Les deux modè-
les seront lancés en Suisse le 3
ju in.

Denis Robert / ROC
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie , Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, Iu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19H.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
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, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute , conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22 , lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marche 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je l0-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-lSh . me 15-21h, ve lC
14h. Soupe le mardi et le vendredi
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h. 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-lmier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d'animatioi
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pn
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romani
des consommateurs , Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-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.

CANTON
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 gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h , je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association 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 , trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôte l judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
1 lh30 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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
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 télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
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 vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION
mMJ!I.HllH»lHiiJiH|l»t.'MI
Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les, dessins. Me-ve I16-19h, sa
10-12h/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 21.5.

¦¦Eiinxxa ^̂ H
Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

WSÊÊ3S3E3nîïBÊÊÊÊM
Galerie des Emibois. Exposition
de Jean Fontaine , céramiste.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h, jusqu 'au 5.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36)
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck , céra
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu 'au 11.6.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-d
15-18h. Jusqu 'au 22.5.

HHHHKQSi
Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintures
et Renato Domiczek , cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse , «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-

ques. Me-sa 14h30-18h30,
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

¦¦Q3̂ QSi
Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papi
et Claude-Alix Renaud , cérar
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. I
di 15-19h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Expositic
de Jean-Noël Husson, peinti
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu
29.5.

Galerie di Maillart. Expositic
de Marcel Taton «Sculpture;
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Se
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Ari
Hannappel , céramiques e t .
Racine , peintures. Me-di 1!
18h30. Jusqu 'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgai
Yersin , exposition rétrospec
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.



Le pasteur Laederach n'est plus
I NÉCROLOGIE I

Ses 
ouailles disaient de lui

qu 'il les faisait pleurer
aux mariages et aux bap-

têmes et rue aux enterre-
ments. Va-t-il, de là où il est,
rire de ses propres obsèques
(vendredi 11 heures, temp le
de Serrières)? Le pasteur
Jean-Rodolphe Laederach
(photo arch), qui s'est éteint
vendredi dans sa 96e année , a
en tout cas, témoigne sa fille
Marie-Eve Don Jeany, «gardé
j usqu 'à ses derniers joins son sens
de l 'humour, l'esp rit clair et sa mé-
moire des gens et des choses».

Lui qui , pour y avoir exercé
son ministère pendant 30 ans,
allait s'identifier au quartier de
Serrières, venait de Saint-lmier
(BE), où il était né le 9 mars
1910. Ses enfants supposent
que l'appel à devenir pasteur
lui vint tôt: «C 'est p our p aye r ses
études de théologie qu 'il a d 'abord
appris et exercé le métier d'institu-
teur», raconte sa fille.

Mais c'est sans doute aussi
que , pour lui , servir Dieu n 'ex-
cluait surtout pas de s'intéres-
ser aux hommes. Formé à son
futur ministère à l'Université
de Neuchâtel , puis lors de sta-
ges à Berne et à Berlin , consa-
cré pasteur en 1937, Jean-Ro-
dolphe Laederach a d'abord
passé huit ans aux Brenets.
Nommé ensuite à Serrières, il y

exerça son ministère avec un
sens remarquable du parler
vrai. Mais aussi, relève sa fille ,
avec une capacité aussi aiguisée
à faire la part des choses entre
les principes énoncés à l'église
et les contingences humaines.

Cinq enfants
L'intérêt porté à son quartier

et le souhait de publier un j our-
nal «où il n 'y aurait que des bon-
nes nouvelles» le poussa à s'em-
barquer dans l'aventure du
«Journal de Serrières». Un
mensuel créé à l'initiative de
quel ques amis en 1955 et où le
pasteur Laederach allait , peu à
peu, exercer toutes les fonc-
tions; rédacteur, metteur en

page, correcteur, administra-
teur, responsable de l' expédi-
tion. Parce que l'âge finit par
imposer des limites , Jean-Ro-
dolphe Laederach, qui s'était
installé à Peseux en 1975, mit
un terme à la parution de son
j ournal au début de 1996.

«Il n 'aurait p as p u  à la fois rem-
p lir son mandat de p asteur et ses
multip ks autres activités sans
l'aide de notre mère», rappelle Ma-
rie-Eve Don Jeany. Mais surtout
cinq enfants sont nés de
l'union entre Jean-Rodolphe et
Hilde Laederach, décédée en
1980. L'aînée , l'écrivaine et
poétesse Monique Laederach,
est décédée quatorze mois
avant son père. /JMP
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Quelle leçon de gentillesse el de dévouement lu nous as donnée!
Combien ton dépari si soudain nous la isse un vide énorme que
rien ni personne ne pourra combler.

Paulette Frésard-Aubry
Nicole Frey-Frésard

Jessica Frey et Philippe Bourgeois
Jimmy Frey

Catherine et Paul-André Steiner-Frésard
Michael et Stéphane Steiner

Corinne et Jean-Michel Bonjour-Frésard
Christophe et Fanny Bonjour

Madeleine Gigon-Frésard et famille ...„.-,„..-.

Suzanne et Pierre Angstmann-Frésard
Marie-Rose et Robert Farine-Frésard et famille
Alphonsine et Abel Bourquard-Frésard et famille
Stéphanie Frésard-Arlettaz
Antoinette Frésard-Chaignat
Les descendants de feu Marc et Alphonsine Frésard-Cattin
Les descendants de feu Germain et Emma Triponez-Frésard
Les descendants de feu Paul et Blandine Aubry-Boillat
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marco FRÉSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens mardi dans sa 78e année, après une courte et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

Repose en paix.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2005.
Un office religieux sera célébré au Centre funéraire le vendredi 20 mai à 14 heures.
Marco repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 61.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4.

I L'ENERGIE |
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 9 au 15 mai

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.1 28.2
Littoral Est 11.9 37.2
Littoral Ouest 8.6 79.8
Val-de-Ruz 9.8 63.7
Val-de-Travers 10.9 34.5
La Chaux-de-Fonds 8.3 82.2
Le Locle 9.2 75.8
La Brévine 7.0 91.1
Vallée de La Sagne 7.6 86.6

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi ré-
gulier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l' emp lacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 corres-
pondent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des
valeurs: voir www.ne.ch/Ener-
gie rubrique Climat - Con-
sommation ou prendre con-
tact avec le Service cantonal
de l'énergie (tél. 032 889 67
20). /commLe Conseil synodal, les pasteurs et les diacres

de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Jean-Rodolphe LAEDERACH
pasteur retraité

LEglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre . Elle exprime à la famille sa très vive sympathie
dans la foi au Christ mort et ressuscité. oafws-nsi

La Fondation des Moulins souterrains du Col-des-Roches
a appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Pierre BRUNNER
Membre du Conseil de fondation.

Nous présentons notre profonde sympathie à la famille.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I AVIS MORTUAIRES ¦¦HMHÉMHHHII ĤHHHHi
Et dans la douceur de l'amitié, qu 'il y ait rire el partage de plaisirs,
Car dans la rosée des petites choses, le cœur retrouve son petit matin
el ainsi i!s 'en tmuve rafraîchi.

Khalil Gibran

Sa fille Rosangela Ston-Magliano et ses enfants Julien et Daniel à Neuchâtel
Son fils et sa belle-fille Giancarlo et Nadia Magliano-Grosso et leur petite Emma
à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces en Italie et en France
Son compagnon Leopoldo Di Barbara et sa famille en Italie
Michèle et Renata Grosso à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Albina MAGLIANO

née Libralato
enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, après une courte maladie supportée avec courage
et dignité.

Neuchâtel, le 16 mai 2005.

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de Saint-Nicolas à Neuchâtel, le vendredi 20 mai
à 10 h 30.

Albina repose à l'hôpital des Cadoïles de Neuchâtel.

Nous remercions le personnel du service de médecine G de l'hôpital des Cadoïles de Neuchâtel pour
leurs soins, leur gentillesse et leur disponibilité.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

Domicile de la famille: Rosangela Ston Giancarlo Magliano
Rue de la Cassarde 34 Rue du Parc 47
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132.166882

I SOCIETES LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
A MIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys , gardiennage ,
samedi 21 et dimanche
22 mai: P.-A. Gauthier.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés , chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, VTT, départ à
18h à l'Hôtel de ville. Diman-
che 22 mai , course des sLx sec-
tions. Alpinisme juvénile, ins-
criptions jusqu 'au samedi
21 mai (tél. 032 968 15 29)
pour la j ournée du 28 aux
Sommêtres. Gardiennage , sa-
medi 21 et dimanche 22 mai ,
Le Fiottet: R. Gindra t et
M. Robert-Tissot; Roche-
Claire: W. et V. Kohli.

CL UB DU BERGER ALLE-
MAND ¦ Entraînement , mer-
credi dès 17h et samedi dès
14h; rendez-vous au chalet de
la Combe-des-Enfers. Rensei-
gnements au 079 417 33 69.
CL UB JURASSIEN , SECTION
COL-DES-ROCHES m Mer-
credi 18 mai , groupe de bota-
nique. Identification: les Rosa-
cées; rendez-vous à 14h sur la
place Bournot. Mardi 24 mai ,
bornes frontières - Mont-Musy;
rendez-vous à 17hl5 sur la
place Bournot.
ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
23 mai , 20h , répétition au lo-
cal de la Maison de paroisse
(rue des Envers 34). Nou-
veaux choristes bienvenus.
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

LE CRÊT-DU-LOCL E m Contre
la glissière centrale. Lundi
vers 22h30, une voiture , con-
duite par un habitant du Lo-
cle, circulait sur la route can-
tonale de La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. Dans la
descente du Crêt-du-Locle, à
la sortie du dernier virage, il se
déporta à gauche et heurta la
glissière centrale de sécurité.
Suite à ce choc, la voiture tra-
versa la chaussée de gauche à
droite et heurta un j alon sis à
droite de la chaussée, /comm

NEUCHÂTEL ¦ Collision: ap-
pel aux témoins. Hier vers 8h,
une voiture, conduite par un
habitant de Hauterive, circulait
sur la voie de droite de l'échan-
geur de Neuchâtel-Vauseyon,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la bretelle de
sortie pour Peseux, une colli-
sion se produisit avec une voi-

I LES FAITS DIVERS I
ture, conduite par une habi-
tante de Boudry, qui était à l'ar-
rêt suite à une panne. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision: témoins , svp. Lundi
vers 14hl5, une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue de la Fusion en direction
sud avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest. A l'intersec-
tion, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur
l' avenue précitée en direction
du Locle. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm '

I LE MOT CACHÉ I
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MARONNER

^
Naissances

-*<• J *w
Joshua

est très heureux
d'annoncer la naissance

de son petit frère

j Nolan |
le 8 mai 2005

pour la plus grande joie
de ses parents

Laurence et Pascal
Humbert-Droz
La Combe 1

2316 Les Ponts-de-Martel
132-166888



Le geste qui touche

1 COURRIER DES LECTEURS ¦̂ ¦1
T R A N S P O R T S  N E U C H Â T E L O I S

Le j our de la Fête des mè-
res, dans la matinée, j 'ai pris
successivement deux bus, sur
deux lignes différe n tes.

Dans le premier, une uès
jeune fille m'a remis une rose
- comme à toutes les femmes,
sans distinction , sur ce traj et -.
en me souhaitant une bonne
Fête des mères. Lors de la se-
conde course, c'est un tout
j eune homme qui m'a remis
une petite plante en pot. joli-
ment emballée, ainsi qu 'à tou-
tes les dames présentes, sans
distinction.

Que dire , sinon que j 'en ai
été surprise et émue. Ce petit

hommage direct aux femmes,
sans distinction (toutes , en ef-
fet, sont ou ont été des mères
potentielles), était d'une
grande classe.

Dans un monde où les ges-
tes gratui ts  et spontanés ne
sont guère fréquents,
j ' adresse à la compagnie des
Transports publics neuchàle-
lois mes sentiments de re-
connaissance. En ces deux
petits moments, je me suis
sentie honorée d'être
mère... et tout .simplement
femme.
Hélène Jacot-Descombes ,
Neuchâtel

Du haut du mur d'eau

¦ CLIN D'OEIL MEfflU

CJ Hobgood est un as du surf , un casse-cou de la planche. Comme avalé par la masse d'eau, l'Américain se lance
dans le vide, nullement impressionné par ce «mur». Il finira par dompter les vagues de Teahupoo et poursuivra son
chemin dans la compétition tahitienne. PHOTO KEYSTONE

Démocratie
et désinformation

L E S  G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

J'ai été désagréablement sur-
pris en lisant l' article concer-
nant le dépôt de trois initiatives
par le Parti socialiste (PS) ge-
nevcysan. Certes, le village a
vécu une période politique dif-
ficile. Toutefois, ces difficultés
s'estompent et les forces politi-
ques en présence ont mené des
débats, certes longs (trop) ,
mais constructifs, lors du der-
nier Conseil général , en avril.

En déposant Uois initiatives,
le PS utilise de manière tout à
fait correcte un droit démocra-
tique , il n 'y a pas de crise à cela.
Le faire en fustigeant la droite
est une démarche que certains
édiles socialistes en manque de
clairvoyance et d'élégance utili-
sent depuis quelque temps.

Pour ma part, le simp le ci-
toyen que je suis aurait préféré
que le président du Parti socia-
liste, qui a été douze ans con-
seiller communal, utilise son
énergie pour passer aux actes
lorsqu 'il était à l' exécutif plutôt
que de déposer des initiatives
dans des secteurs dont il avait la
responsabilité jusqu'au mois de
j uin 2004.

D'autre part , comme l' af-
firme le j ournaliste de «L'Ex-
press», la commission du bud-
get et des comptes n 'a pas «ré-
clamé son lot d 'inf oimations com-
p kmentaires au Conseil Commu-
nal» . Bien au contraire, celle-
ci travaille depuis de longs
mois en étroite collaboration
avec le Conseil communal
pour trouver des solutions à
une situation financière pré-
occupante , provoquée entre

autres par des rentrées fiscales
en baisse , des actes de défaut
de biens et le désenclievêtre-
ment des tâches entre l'Etat el
les communes.

Politiser le débat , comme
l' affirm e le président du PS, est
contreproductif et n 'incite pas
les gens à s'investir pour les af-
faires publi ques. En cette pé-
riode où les candidats man-
quent de plus en plus, il serait
plus judicieux de mieux cibler
ses efforts. Le Parti socialiste ,
qui est le groupe qui a enregis-
tré le plus de démissions du
Conseil général depuis l'été,
devrait le comprendre et conti-
nuer dans la voie choisie lors
du dernier Conseil général:
celle du dialogue.
Jean-Claude Guyot ,
président du Conseil général,
Les Geneveys-sur-Coff rane

LA CITATION

«Je suis désolée
de devoir
décevoir

mes f ans.»
Déclaration toute
d'élégance de la

chanteuse australienne
Kylie Minogue,

qui a révélé hier
qu 'elle souffrait

d'un cancer du sein ,
entraînant l'annulation

de la tournée
dans son pays.

<̂ ^̂M$y Destins dans le noir
D e s  

présences dans k
noir. Surgi de la nuit,
un visage f i x e  l'intrus.

Voix. Chuchotements, éclats.
Glissements f urtifs. Coup de p ro-
jec teur sur un nu, à l'endroit k
p lus intéressant, au bout du
f aisceau, une main d'enf ant.
La délicieuse découverte de l'art
comme transgression. On a p u
les oublier, nos f r è r e s  Barraud.
Les revoir ainsi dans k noir
émeut au-delà des mots. L 'envie
de savoir qui ils étaient. A quoi
rime leur discours p ictural, leurs
allégories. Quel f urent leurs des-

tins individuels. Charles, Fran-
çois, Aimé, Aurèk, quatre ta-
lents, quatre étoffes du même fil.
A la lamp e de p oche, la matière
p icturale est à nu. «Ces femmes,
leur corps, on dirait du p lasti-
que», dit une visiteuse. Sous un
autre j our, avec une lamp e qui
tire sur k jaune, les courtes gé-
néreuses s 'humanisent. A la lu-
mière de quelle lampion l'art
doit-il être vu? Déambulation
philosophique. Ces banlieues
d'un misérabk Paris des années
30, tir>ies de l'œuvre gravée
d'Aimé et d Aurèk, quelle lan-

gage parlent-elles? Et la mélan-
colie de François, qu'eût-elk
donnée si la mort ne l'avait p as
saisi avant tous les autres? Et
Charles, l'aîné qui, centenaire,
kur suvécut à tous, fut-il diffé-
rent d'eux? Les toiles se répon-
dent. Et rép ondent, dans leur
langage. Dans cette nuit p eup lée
de curieux voyeurs, on entend
d'autres p aroles qu'en p lein
j our. C'était samedi soir, au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. C'était gra-
tuit. C'était sans p rix.

Léo Bysaeth

I Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 17°
Berne beau 16°
Genève peu nuageux 15"
Locarno très nuageux 16°
Sion beau 19°
Zurich beau 16"
En Europe
Berlin nuageux 14"
Lisbonne beau 19°
Londres peu nuageux 11°
Madrid nuageux 17°
Moscou très nuageux 11
Paris très nuageux 13"
Rome peu nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33"
Pékin beau 17°
Miami très nuageux 26°
Sydney peu nuageux 17"
Le Caire beau 32°
Tokyo beau 17°

Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
P
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Un froid
Situation générale.

C'est ainsi en mai, les mas-
ses d'air s'affrontent sur le
continent. Résultat? Des
perturbations. El lorsque
l'anticyclone arrive avec
ses gros sabots, il se lie à
une poussée froide. C'est
le cas aujourd'hui avec un
flocon sur les sommets,
avant la reprise du cycle.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
s'acharnent à décorer la
région en déversant leurs
fonds de cuves ce matin,
tandis que l'astre étince-
lant n 'a ensuite que de
pauvres rayons à propo-
ser. Le mercure manque
de délicatesse, avec 12 de-
grés à l'apogée.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et doux,
nuageux et averses samedi.

Jean-François Rumley

¦¦¦ ¦ ÈHÉ ¦¦

I LA METEO DU JOUR

Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comport e
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous


