
Une lady de luxe
Fabriqué par Stradivarius, le Lady Ten-
nant a été vendu aux enchères. Maître lu-
diier à La Chaux-de-Fonds, Fabrice Gi-
rardin connaît bien ce violon, page 17

FOOTBALL Le FCC attendait Sion de pied ferme. Trop peut-être, puisque les hommes
de Philippe Perret ont offert, stir un plateau, la victoire aux Valaisans. Réaction trop tardive

Hier à la Charrière, le FCC (David Casasnovas, à droite, à la lutte avec Jo-
celyn Ahoueya) a concédé une défaite rageante à un Sion de loin pas ir-
résistible, mais bien organisé. Les joueurs de Philippe Perret ont réagi

trop tardivement pour accrocher les Valaisans. Le 1-2, signé Boughanem,
n'est intervenu qu'à trois minutes de la fin de la rencontre, PHOTO GALLEY

page 27

Défaite rageante

Et Anakin sombra
dans le côté obscur

CINEMA Le dernier épisode de «La
Guerre des étoiles» a fait nuit comble

Près de 600 Neuchâtelois ont applaudi hier dans la nuit
«La revanche des Sith», de George Lucas. Ou comment
transformer un vrai héros en méchant réussi, PHOTO MARCHON

page 19

Que la Force soit avec la banalité
OT>!7B Par Nicolas Huber

L e  
secret de la réussite de

George Lucas, créateur
de «La Guerre des étoi-

les», est connu depuis belle
lurette. Il l'a révélé dans
«Skywalking», une biogra-
p hie p ubliée il y a longtemps,
dans une galaxie proche, très
proche: il est un homme ba-
nal. J 'ai raconté l'histoire
que j 'aurais aimé entendre,
exp liquait-il. Et, par chance,
mes goûts sont ceux de beau-
coup de monde. Vingt-huit
ans p lus tard, le diagnostic
se conf irme.
Bien sûr, ceux qui étaient
trop j eunes ou trop vieux
p our tomber dans la Force
lors de la première trilogie
(entre 1977 et 1983) ou lors
de la seconde (de 1999 à
2005) resteront p erp lexes. Ils
taxeront d'infantilisme les
f ans de la série. Pointeront

un doigt accusateur et dé-
goûté sur la fo rmidable ma-
chine à engranger les mil-
lions mise en p lace p ar Lu-
cas. Rapp elleront que c'est
bien à «La Guerre des étoi-
les» que l'on doit les cascades
de produits dérivés qui s'en-
tassent auj ourd'hui dans les
magasins à la sortie de cha-
que gros f i l m  hollywoodien.
Mais il y a les autres gens.
Ceux qui, sans forcément
avoir acheté de p anop lie des
soldats de l'Empire ou de
fedi , ont évolué durant trois
décennies en p artageant cette
même réf érence. Eux connais-
sent intuitivement la mélodie
comp osée p ar John Williams,
le p arler du maître Yoda ou
l'allure d'un Wookie. Eux
trouveront naturel de lancer,
une f ois ou l'autre, un «Que
la Force soit avec loi!» p our

souhaiter courage à
quelqu'un. Et C3PO ou Dark
Vador leur sont autant évi-
dents que Tintin ou le grand
méchant loup .
C'est vrai, George Lucas est
devenu en 30 ans un entre-
p reneur milliardaire in-
f l u e n t .  C'est vrai qu'il est dif -
f i c i l e  de dire si «La Guerre
des étoiles» a f ait de lui l'un
de ses gentils -Jedi puissant
et bienveillant - ou l'un de
ses méchants - seigneur Sith
ambitieux et vénal.
Reconnaissons p ourtant à
l'homme le mérite d'avoir
imaginé une nouvelle mytho-
logie, naïve mais contempo-
raine, devenue une p art de
culture commune à des mil-
lions de p ersonnes d'au-
jou rd'hui. C'est, après tout,
une belle manière de subli-
mer sa banalité. /NHu

Le retour de lani
Jadis programmateur des Promos, Mi-
chael lani revient cette année, cette fois
sur scène. Le programme du festival
open air a été dévoilé hier. page 7

R E L I G I O N

Anne-Marie Kaufmann-
Konrad sera la première Ro-
mande à être ordonnée prê-
tre au sein de l'Eglise catho-
lique-chrétienne. Rencon-
tre deux jours arant son or-
dination, PHOTO MARCHON

page 3

Une catholique
devient prêtre

Luxe sur mesure
LLC Luxury Label Concept SA s'est ins-
tallée à La Chaux-de-Fonds en début
d'année. Elle est active dans le private la-
bel horloger de luxe. page 5

S W I S S M E T A L

Mauvais
1er trimestre

page 13
C U L T U R E

Jauslin face
à Bron
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Arrivée
de Nicollier

S W A T C H  G R O U P

Swatch Group s'offre un as-
tronaute. L'assemblée géné-
rale a accepté la nomination
de Claude Nicollier au conseil
d'administration , qui passe
ainsi de sept à huit membres.
Le profil inhabituel du candi-
dat n 'a pas effrayé les action-
naires du leader mondial de
l'horlogerie.

page 25



Quatre oui
libéraux

V O T A T I O N S  DU 5 J U I N

Les 
libéraux neuchâtelois

soutiennent les quatre
obj ets (deux fédéraux,

'deux cantonaux) soumis en
votation populaire le 5 j uin
prochain. Réunis en assem-
blée mardi soir, ils ont unani-
mement et sans surp rise ap-
porté leur soutien aux accords
de Schengen-Dublin. Idem
pour les mécanismes de maî-
trise des finances de l'Etat de
Neuchâtel: «A llieure où la ma-
j orité vient de changer, un tel outil
ne p eut être que p ositif p our ks nou-
velks autorités», note le parti
dans un communiqué.

37 contre 20 pour le Pacs
,' Le oui à l'Etablissement hos-

pitalier multisite neuchâtelois a
été voté par 49 voix contre six,
mais c'est beaucoup moins net-
tement que les libéraux ont
choisi de soutenir le Pacs fédé-
ral: au vote, ils étaient 36 con-
ue 20 à appuyer le partenariat
enregistré entre couples de
même sexe, /comm-frk

Une rivière d'écoliers

Cinquante classes d'ici

ENVIRONNEMENT Une action du WWF fait découvrir les cours d'eau et leur santé à une
dizaine de classes de Neuchâtelois. Reportage sur les bords de la Suze par un temps maussade

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

Un  
ciel gris et bas, une

température indigne
du printemps: c'est

aussi ça, la nature. Les élèves
de 5e année de la PROS2 du

collège de La Promenade, à
La Chaux-de-Fonds, ont dû
l'accepter hier. Ils étaient en
exploration scientifique au
bord de la Suze, juste sous les
ruines du château d'Erguël.
Dans le cadre de «Rivières ri-
vantes» , une action du WWF

qu 'une dizaine de classes neu-
châteloises auront vécue entre
hier et aujourd 'hui.

Les protégés de Christine
Birklé et Evelyne Duc-Studer
se sont donc penchés sur la ri-
vière durant toute la matinée.
Leur mission: effectuer quel-

Sous l'œil de Delphine Conus, les enfants notent tout sur la Suze. PHOTO GALLEY

ques mesures physiques, ob-
server la faune et tenter, av ec
l'aide de l'animatrice du WWF
Delphine Conus, de dresser
l'état de santé de la Suze.

Valeur du terrain
Vite, une mesure est ten-

due de part et d'auue du
cours d'eau. «Largeur: trois mè-
tres!» Tant que ça? «Ouais!» Au
tour de la profondeur. Le
moins douillet saute à l'eau et
annonce: «Vingt-cinq centimè-
tres!» Juste la hauteur de ses
bottes: il sent un filet d'eau
glacée lui descendre les mol-
lets. Pour mesurer la vitesse,
on jette un morceau de bois
et on mesure combien de
temps il fait pour parcourir
dix mètres. En l'encourageant
comme s'il était un cheval de
course. «C'est trop cool!», s'es-
claffe une élève.

Suivent la turbidité et la
composition du lit de la ri-
vière, que Samantha note sur
la fiche ad hoc. «L 'eau est claire,
cela veut dire qu 'elk esl p otabkf »,
demande Delphine Conus.
«Non!», crie un élève en se rap-
pelant la séance d'introduc-
tion qu 'il a reçue. «Pas f o r c é -
ment, en effet. »

Les heures passent, l'intérêt

I'̂ ftiltëë d'une action':îâh-
i'-têé éri-SOOl par 'WWF
. France, «Rivières vivan-

tes» a été organisée pour la
deuxième fois cette année
en Suisse romande. Avec suc-
cès: une cinquantaine de
classes y auront participé
(dont une dizaine du can-
ton), deux fois plus que l'an
dernier. Le WWF aimerait
pouvoir l'étendre mainte-

reste. «C'est ça l 'avantage du ter-
rain, commente Evelyne Duc-
Studer. // suscite beaucoup plus
d 'envies que la kcturr deficlies en
cUisse!" Quelques frissons agi-
tent pourtant Gauthier, Olivia,
Elisa , Jody et les autres. Mais la
recherche de détritus les ré-
chauffe un peu. Deux pièces
de papier, huit de métal , trois
de plastique , un de tissu: «Ça
m 'étonne de trouver autant de
trucs, lâche Danyel. Pour ks
gens, la rivière c 'est une p oubelle?
Ils devraient aller aux conte-
neurs. »

Du côté de la faune, c'est
moins spectaculaire: des larves
de phryganes dans leur man-
teau de petits cailloux, deux
gerris patinant sur l'eau, quel-
ques sangsues qui se tortillent,
des petits crustacés...

L'autre groupe a pu mesu-
rer la forte dureté de l'eau de
la Suze ( «Mégacalcairruse!»),
son taux de nitrate assez bas,
son pH de 8. Alors le verdict
peut tomber en fin de mati-
née, de la bouche de l'anima-
trice du WWF: «La qualité de
l'eau est bonne à moy enne!» Les
enfants foncent se réchauffer
dans les voitures. Plus riches
d'expérience, de souvenirs et
de quelques rires. /NHU

naht à'tout le pays: '' < • ¦
" l L'idée est de choisir une ri-
vière proche de chez les éco-
liers, pour tisser des liens af-
fectifs entre eux et ces bioto-
pes précieux. Dans le canton
de Neuchâtel, l'Areuse, le
Seyon, le Doubs, le bied des
Roussoles, le bied de la
Combe-Girard ou encore la
Ronde ont accueilli les petits
explorateurs, /nhu

EN BREF I
JOURNÉE DU SOLEIL m Tous
à l'IMT! L'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel (IMT), chargé no-
temment de développer les
cellules de l'avion «Solar Im-
pulse» de Bertrand Piccard ,
ouvre ses portes au public de-
main de lOh à 17h, rue Bre-
guet 2, à Neuchâtel. Ceci dans
le cadre de la Journée du soleil
de Swissolar, communauté de
travail pour l'énergie solaire.
A voir aussi , un immeuble Mi-
nergie à La Chaux-de-Fonds,
rue des Sagnes 6, samedi de 9h
à 11 heures, /frk

PROJECTION m Femmes pa-
lestiniennes. Le collectif Ur-
gence Palestine de Neuchâtel
proj ette ce soir à 19h30 le film
«Terre de femmes», documen-
taire de Jean Chamoun pré-
senté en commémoration de
la Nakba , expulsion en masse
de Palestiniens en 1984. Avoir
à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, salle
RN02. /réd
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Militant
neuchâtelois
condamné

G E N È V E

I

l avait partici pé à la ma-
nifestation anti-G8 le 1er
juin 2003 à Genève en

marge du sommet d'Evian:
un jeune Neuchâtelois a été
condamné le 3 mai à trois
mois d'emprisonnement
avec sursis par le Tribunal
de police de Genève. L'asso-
ciation altermondialiste At-
tac Neuchâtel , dont le mili-
tant est membre, dénonce
ce jugement qu 'il qualifie
d' «inique et discriminatoire»,
appelant dans la foulée à si-
gner un appel de protesta-
tion.

Un délit collectif
«A mon sens, il s 'agit d'une

lourde pe ine, sachant que mon
client n 'a p as commis d'actes vio-
lents, déplore l'avocat lausan-
nois du jeune homme, qui
avait plaidé l'acquittement ,
alors que le procureur géné-
ral avait requis six mois d'em-
prisonnement. Mais selon le
Code pénal suisse, il suffit
d 'avoir pris part à une manifes-
tation ayant dérapé en émeute
pou r être reconnu coup able
d'émeute. Il s'agit d 'une défini-
tion colkctive qui p ermet à Injus-
tice de p oursuivre des manifes-
tants qui, en définitive, ne font
qu 'exercer leur droit à manifes-
ter.»

Le militant d'Attac a été re-
connu coupable d'émeute,
ainsi que de violences ou me-
naces contre les autorités ou
les fonctionnaires. «R a admis
avoir crié des slogans hostiles aux

i f orces,de l'ordre, précise son dé-
fenseur, et il a été retenu que sa
présence dans la fouk avait em-
pêché ks polic iers de remplir kur
mission de maintien de l'ordre. »
Le jeune homme a cepen-
dant répété devant le tribu-
nal , et cela a été reconnu aus-
si, qu 'il n 'avait pas lui-même
commis d'actes violents.

«Une certaine gravité»
Toujours est-il que le juge a

finalement considéré que sa
faute était «d'une certaine gra-
vité», notamment parce que
le militant s'affirmait comme
non-violent. Reste à étudier
l'opportunité d'un recoure.
D'autres manifestants ont été
condamnés et ont écopé de
peines avec sursis. La plus
lourde étant de quatre mois.

De son côté, Attac Neuchâ-
tel dénonce ce jugement
dans un communiqué et af-
fiiTne que «si des manifestants
non violents sont incidpés, alors
lous les manifestants pacif iques
qui se sonl trouvés pris dans la
manifestation (réd: elle avait
dégénéré en émeutes et en
pillages) entre deux lignes de po-
liciers ou entre p oliciers et lan-
ceurs de pierres sont eux aiissi
coupabks, et qu 'il faut alors ou-
vrir des milliers de procès.»
/FRK

Femme, mère et prêtre
r m

EGLISE CATHOLIQUE -CHRETIENNE Anne-Marie Kaufmann-Konrad sera la première femme
de Suisse romande à être ordonnée au ministère apostolique , samedi à La Chaux-de-Fonds

Femme de la terre, ma-
riée et mère de trois en-
fants, elle a souhaité deve-
nir prêtre. Agricultrice et
liée à l'Eglise catholique-
chrétienne depuis tou-
jours, Anne-Marie Kauf-
mann-Konrad sera la
deuxième femme du pays
et la première romande à
recevoir l'ordination à la
prêtrise par l'évêque Fritz-
René Muller, samedi à
l'église Saint-Pierre, à La
Chaux-de-Fonds.

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

Comment en êtes-vous ar-
rivée à choisir la voie de la
prêtrise?

Anne-Marie Kaufmann:
Fille et sœur de curé, j 'ai tou-
jou rs été étroitement liée à
mon Eglise. J'ai participé acti-
vement à la vie de la paroisse
catholique-chreûenne de La
Chaux-de-Fonds, paroisse de la
famille de mon mari. Peu à
peu, j 'ai pris conscience de
mon intérêt à participer aux
tâches pastorales, comme le
catéchisme. J'ai donc com-
mencé mes études de théolo-
gie catholique-chrétienne que
j 'ai terminées cette année. Je
ressentais le désir de redonner
à mon Eglise quelque chose de
ce qu'elle m'avait donné: de
solides racines et une certitude
de ne jamais être abandonnée.
Mais aussi une sensibilité ppur
les merveilles de la vie et de la
création, un langage commun
pour célébrer avec d'auues les
mystères de la vie et de Dieu.
Enfin , un optimisme et une
ouverture d'esprit dans la re-
cherche du sens de la vie et des
questions difficiles concernant
la mort et la souffrance.

Qu'est-ce que cela repré-
sente d'être la deuxième
femme prêtre de Suisse?

A.-M.K.: Il y a toujours des
gens qui se battent pour des
causes, et d'autres gens qui se
lancent dans ce chemin qui

Anne-Marie Kaufmann sera ordonnée prêtre par l'évêque, samedi à la chapelle Saint-Pierre. PHOTOS MARCHON

leur a ete ouvert. Une femme
peut-elle devenir prêtre? A vrai
dire , pendant longtemps, je ne
me suis pas posé la question.
Puis j 'ai été amenée à y réflé-
chir; j 'ai dû me prononcer sur
cette question en tant que dé-
léguée au synode. Lorsque j 'ai
commencé mes énides de
théologie, en ,1995, k ; minis-
tère de prêtrise n 'était pas en-
core ouvert aux femmes... On
peut dire que j 'ai été là au bon
moment , à la bonne époque.
Aujourd'hui, la porte s'est ou-
verte; un jour, sans doute, être
une femme prêtre sera consi-
déré comme quelque chose
d'ordinaire.

Il faut savoir que le pape n est
pas libre de faire ce qu 'il veut,
il doit agir en tenant compte
des décisions de ses prédéces-
seurs. Personnellement , je ju-
ge cette absence de représen-
tation féminine difficilement
justifiable. Tout le monde
n 'est 'cependant pas* de cet
Méw/jp1 PU "8aaper un3
mouvement de femmes catho-
liques romaines décidant
d'entrer chez les catholiques-
chrétiens. Mais cela n'a jamais
été le cas. Elles sont sans
doute nombreuses à porter
l' espoir de ce changement au
sein de l'Eglise catholique ro-
maine. /CPA

Quel regard portez-vous Journée romande catholi-
sur l'absence de représenta- que-chrétienne, samedi dès
tion féminine au sein de 9h30 à la chapelle Saint-
l'Eglise catholique romaine? Pierre, à La Chaux-de-

A.-M.K.: La structure très Fonds. Ordination à la prê-
lourde de cette Eglise rend trise d'Anne-Marie Kauf-
cette évolution peu probable, mann à 10h30

De la ferme à la cure
N-

ée en 1960 à Kaise-
raugst, au bord du

n!Rbift,.»? Anne^Mjui^,
Kaufri^rt^Sbh'rad.̂ a changé
de^ille^u^ 

des 

ïhâflgg,
de son père, curé à Lucerne
et à Zurich. Elle franchit le
Rôstigraben à l'âge de 20
ans, et quitte la vie citadine
pour la vie rurale.

Diplômée de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, elle
se marie en 1985 et reprend
l'exploitation laitière fami-
liale de sa belle-famille à La
Cibourg. Conciliant sa vie de
famille, son travail à la ferme
et ses activités pour la pa-
roisse catholique-chrétienne
de La Chaux-de-Fonds, elle
acquiert une formation de ca-

téchiste. «C 'est alors que mon
souhait de m'investir concrète-

„tnenLp our.nwu Eglisç  ̂devenu
^p lus vif, ràcôt\t&-l-éllè? Ce fljpfj

• :-?-.J8Çu un-^$_ff l\_njyy}'' intâtà-
tion p ersonnelle dû Christ, pour -
dire avec des mots ce qui ne se dit
que difficilement. »

Etudes à Berne
Elle se lance alors en 1995

dans des études de diéologie
à l'Université de Berne. Elle
reçoit sa formation pratique
comme diacre dans les pa-
roisses de Môhlin et de
Bienne. Après sa consécra-
tion, elle sera proposée à
l'élection comme curé à la
paroisse de La Chaux-de-
Fonds. /cpa

Plutôt que de parler de «prêtresse» , Anne-Marie Kaufmann
propose qu'on opte pour «Madame le curé».
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Le résultat d'un long processus
L e s  

femmes peuvent ac-
céder au ministère au
sein de l'Eglise catho-

lique-chrétienne suisse depuis six
ans, explique Catherine
Laubscher-Paratte, de la pa-
roisse catholique-chrétienne
du canton de Neuchâtel. Per-
sonnellement, j e  me suis battue
pendant de longues années pour
l'ordination des femmes dans no-
tre Eglise. E nous a fallu près  de
30 ans p our que cette idée fasse
son chemin et se concrétise. »

Ouverte et œcuménique
L'Eglise catholique-chré-

tienne ou Eglise vieille-catholi-
que compte près de 14.000 fi-
dèles en Suisse et près de 600
dans le canton. Elle est née
d'un schisme dans la seconde
moitié du XDCe siècle, lors de
la proclamation de l'infaillibi-
lité du pape et de son pouvoir
absolu sur l'Eglise. «Chez les ca-
tholiques-chrétiens, k pape n 'est
pas reconnu en tant que chef de

l'Eglise catholique, mais comme
évêque de Rome, précise Franz
Murbach , de la paroisse du
canton. Les prêtres ont k droit de
se marier el d'avoir des enfants.»

L'Eglise catholique-chrétien-
ne du canton de Neuchâtel a
été fondée en 1876. Elle dispo-
se acmellement de deux lieux
de culte: la chapelle Saint-
Pierre à La Chaux-de-Fonds et
l'église Saintjean-Baptiste à
Neuchâtel. «Notre Eglise est enga-
gée depuis toujours dans k mouve-
ment oecuménique, tant sur le plan
fédé ral que cantonal», relève Pas-
cal Kaufmann , président de la
paroisse du canton.

Un véritable séisme
Contrairement à l'Eglise ca-

tholique romaine, l'Eglise ca-
tholique-chrétienne admet
aujourd'hui l'ordination des
femmes au ministère apostoli-
que. Le résultat d'un long
processus. En 1976, la Confé-
rence internationale des évê-

ques catholiques-chrétiens
avait exclut l'ordination des
femmes. «J 'avais alors 19 ans,
raconte Catherine Laubscher-
Paratte. Cela a créé un véritabk
séisme dans ks paroisses. Il était
évident que c'était un problème so-
ciétal, car du point de vue théolo-
gique, il n 'y avait aucune raison
de refuser.» L'ordination des
femmes a été admise d'abord
en Allemagne, en 1994, puis
en Hollande, en Autriche et
en Suisse, en 1999.

Quelles réactions parmi les
fidèles Chaux-de-fonniers?
«Très positives, de manière géné-
rale, répond Pascal Kaufmann.
Il faut tout de même noter- qu 'éton-
namment, la p aroisse de La
Chaux-de-Fonds a été une des der-
nières à accepter l'ordination des
femmes. L 'arrivée d'une femme
p rêtre dans la chap elk Saint-
Pierre n 'a donc pas toujours été
p rise avec enthousiasme. Mais ces
quelques giincements de dents sont
restés marginaux.» /cpa
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LA CHAUX-DE-FONDS La j eune société LLC Luxury Label Concept SA propose à ses clients de développer
un produit de A à Z. Du design à la production , elle livre des montres haut de gamme commercialisables

Attila Kis et Emmanuel Jutier (assis) dirigent la société LLC Luxury Label Concept SA, ac-
tive dans le private label haut de gamme. PHOTOS SP

Par
D a n i e l  D r o z

D

epuis le début de l'an-
née 2005, la société
LLC Luxury Label Con-

cept SA est installée à la rue Ja-
quet-Droz , à La Chaux-de-
Fonds, dans des locaux de 260
mètres carrés. Fondée en fé-
vrier 2004, elle était
jusqu'alors sise à Lignières.
Les créateurs de l'entreprise,
Emmanuel Jutier et Attila Kis,
sont issus du milieu horloger.
Le premier s'occupe de la ges-
tion, du commercial et du
marketing, alors que le second
est actif dans le développe-
ment de produits.

Les deux hommes ont cons-
taté qu 'il y avait «une f orte de-
mande dans k p rivate label», ex-
plique Emmanuel Jutier. L'ob-
j ectif n 'est toutefois pas de
concurrencer des entreprises
comme Roventa Henex. LLC
SA, comme son nom le laisse
entendre, est active «dans une
niche, sur k moyen haut de gamme,
p lus, voire k haut de gamme»,
précise Emmanuel Jutier.

Le principe? Luxury Label
Concept propose à ses clients

de développer un produit de A
à Z. «Du design au développ e-
ment, en p assant p ar la p roduc-
tion , la société livre un p roduit f in i
commercialisabk.» Qui sont ces
clients? Des Américains, des
Arabes, des Russes et aussi des
marques horlogères suisses re-
connues. Lesquelles? «Nous ne
f aisons aucune communication
sur ks clients. Notre nom n 'app a-
raît nulle p art sur k p roduit et
nous restons dans l 'ombre des ma-
nuf actures», souligne Emma-
nuel Jutier. Et de préciser que
cette confidentialité , c'est «ce
qui séduit».

La production est assurée,
pour l'instant , par une ving-
taine de sous-traitants. La pré-
sence de la société à La Chaux-
de-Fonds est aussi une raison
de proximité avec les branches
annexes de l'horlogerie. La
production totale atteint envi-
ron 4000 pièces par mois. «lo-
f ait d 'être à La Chaux-de-Fonds,
en terme d'image, c 'est aussi im-
p ortant p our ks clients étrangers»,
aj oute Emmanuel Jutier.

A court terme, LLC Luxury
Label Concept SA va engager
du personnel. Il sera utile au
«développement en intente du T2

et du T3» . Des emp lois de-
vraient aussi être créés dans les
domaines du design , de la 3D
et pour l' assemblage. Un ate-
lier de développement horlo-
ger est aussi en gestation.

Ce développement découle
d'une volonté affichée de
croissance. La transformation
de la société, à l'origine en
nom collectif , en SA le con-
firme. Les deux fondateurs ont
pu conserver l'entier du capi-
tal . Ils ont profité de l'entrée
en vigueur de la Loi fédérale
sur la fusion , la scission, la
transformation et le transfert
de patrimoine.

LLC Luxury Label Concept
SA effectue aussi les démar-
ches nécessaires «p our entrer à
la FH (réd: la Fédération hor-
logère suisse). C'est aussi un
p lus p our l'image vis-à-vis des
clients étrangers», dit Emmanuel
Jutier. Par ailleurs , en principe
en octobre prochain , la société
servira de centre de formation
pour les étudiants de la Haute
Ecole ARC arts app liqués. Des
étudiants de terminale de la fi-
lière design industriel et de
produits y effectueront un
stage de trois mois. /DAD

Une niche dans le luxe

Du jazz à truc rock...
LA CHAUX-DE-FONDS Les Murs
du son se lâchent au Petit Paris

Les 
Murs du son , organi-

sateurs de concerts j azz
dans la cave du Petit Pa-

ris, ont envie de se lâcher.
Pour une bouffée d'air, ils in-
vitent demain Pamela 's Pa-
rade , un groupe dit de «recy-
clingjazz» .

Du jazz recyclé? «Si vous p ré-
fé rez, du j azz à truc, à tmc rock
d 'ailleurs et p arfois même p op »,
lit-on dans un pap ier de
promo du quatuor genevois.
Sur la feuille des Murs du son ,

on ht encore que cette Pa-
mela 's Parade est du feu , du
cirque. «Ce quartet iconoclaste
p rouvera que k j azz n 'est p as mu-
sique de musée. Au contraire, c 'est
vivant , visuel et surtout drôle.»

Les quatre «musiclowns»?
Jérôme Gautschi (trombone),
Vincent Bertholet (contre-
basse), Philippe Fretz (sax,
harmonica , voix , textes) et
Frédéric Boss (batterie), /ron

Petit Paris, vendredi, 21 heures

Un résultat tout à fait inespéré
LA BREVINE Les comptes 2004 bouclent avec un bénéfice de 24.000 francs

alors qu était prévu un déficit de 233.000 francs

H

eureuse, la com-
mune de La Bré-
vine. Alors que le

budget prévoyait un excé-
dent de charges de 233.277
francs , les comptes 2004
bouclent, contre toute at-
tente, avec un bénéfice net
de 24.395 francs , auquel il
faut aj outer des amortisse-
ments supplémentaires pour
un montant total de 37.687
francs (informatique à
l'école, réfection du chemin
communal des Bans et instal-
lation d'une borne cam-
ping-car au lac des Taillè-
res). Dans son rapport, l'exé-
cutif note que «la diff érence
entre résultat budgétisé et effectif
laisse p erp lexe quant à notre ca-
p acité à devoir chiffrer des élé-
ments sur ksquels nous avons
p eu d 'i nf luence» .

En fai t, une rapide analyse
révèle que différents fac-
teurs ont modifié positive-
ment le résultat: le chapitre

des impôts et la péréquation
se sont montrés plus favora-
bles que prévu, alors que
l'écolage a été surévalué. A
signaler tout de même que
la fréquentation ou non
d'un élève dans une école
professionnelle engendre
une différence de plus de
10.000 francs dans les comp-
tes.

«Il ne faut
toutefois

pas céder
au triomphalisme»

Etienne Robert-Grandpierre

Lors de la dernière séance
du Conseil général , Etienne
Robert-Grandpierre, prési-
dent de commune, a exprimé
sa vive satisfaction à l'égard
de ces comptes: «Il ne f aut  tou-
tefois pas céder au triompha-
lisme, k résultat p ositif p rove-

nant notamment d 'une bonne
maîtrise des coûts sur ksquels le
Conseil communal p eut agir.»

Membre de la commission
des comptes et du budget ,
Claudine Paris a souligné
que l'exécutif est en effet
resté prudent dans ses dé-
penses. De plus, l'effort fiscal
a porté ses fruits. De préciser
aussi que, conformément à la
volonté populaire , la com-
mune devra bientôt verser
une subvention pour les crè-
ches, tout comme c'est déjà
le cas pour l'école secon-
daire. Au vote, les comptes
2004 ont été acceptés à l'una-
nimité.

Dans la foulée, les con-
seillers généraux se sont pro-
noncés en faveur de la vente
d'une parcelle de terrain à
l'entrep rise Schmid & CO en
vue d'implanter un nouvel
atelier et dépôt. «C'est une ex-
cellente chose p our la. p érennité de
celle maison, ce d 'autant qu 'elle

esl en p leine exp ansion », a souf-
flé Yvan Bonnet. La configu-
ration de la parcelle prend
en considération le passage
des camions de livraison , le
parcage des machines en ré-
paration , l'exposition de ma-
chines neuves et la place de
stationnement des ouvriers et
des clients. En outre , un che-
min permettra aux véhicules
de faire le tour du bâtiment.

«L'entreprise Schmid àf CO
est un des acteurs imp ortants de
l'activité économique du village.
La solution p rop osée nous sembk
donc tout à fait raisonnabk», a
encore affirmé Etienne Ro-
bert-Grandpierre.

Dans les divers, il a été lon-
guement débattu de la possi-
bilité de publier les procès-
verbaux des séances du légis-
latif sur le site internet de la
commune, afin d'éviter de
fausses rumeurs. Le Conseil
communal a été chargé
d'étudier la question. /PAF

Un chrono mécanique
L

LC SA travaille actuelle-
ment sur un . projet de
• lunette tournante sur une

boîte qui n 'est p as ronde», expli-
que Emmanuel Jutier. Il y a un
«gros travail sur l'étude des maté-
riaux. Quelque chose sera présenté
à Bâk en 2006».

Autre développement: Uto-
pia, un modèle que la société
commercialisera. Son prin-
cipe? «Il sera p ersonnalisé p ar un
gravage sur la lunette», déclare
Emmanuel Jutier. Les marchés

moyen-oriental el russe de-
vraient notamment être inté-
ressés.

Ce chronographe mécani-
que haut de gamme sera pro-
duit à la pièce, ce qui permet
d'éviter des stocks. C'est le
j oaillier chez qui la commande
sera faite qui procédera à la
gravure. L'intérêt réside dans
le fait que les clients, dans les
salons des Emirats arabes unis
par exemp le , pourront empor-
ter la pièce «tout de suite».

En mauere de design , le
modèle mélange le carbone et
la j oaillerie, une manière de
«s 'éclater», /dad
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A part ça, la vie était merveilleuse.
J'aurais souhaité que cette traversée
dure une éternité, bien que les trois der-
niers jours, les méchantes houles, les
rafales de vent et les embruns effacè-
rent nos sourires et notre joie.
Après vingt et un jours, nous attei-
gnîmes l' archipel des Marquises. Plus
précisément à Tahioae sur l'île Nuku
Hiwa.
Que dire des Marquises? Rien qui
puisse remplacer les mots du poète.

Le rire est dans le cœur, le mot dans
le regard
Le cœur est voyageur, Vavenir est au
hasard
Et passent les cocotiers qui écrivent
des chants d 'amour
Que les cœurs ignorent d 'ignorer
Les p irogues s 'en vont, les p irogues
s 'en viennent

Et mes souvenirs deviennent ce que
les vieux en font
Veux-tu que je te dise gémir n 'est pas
de mise
Aux Marquises.

CHAPITRE XXII

Il existe un j ardin où les fleurs ne se
fanent jamais. Chaque pétale reflète
une couleur fraîche , un parfum velouté,
comme si la longue chevelure noire de
la déesse Hina n 'avait jamais cessé de
briller. Son nom est tendre, délicat
comme la couleur «pain brûlé» de la
peau d'une jeune vahiné.
Parfois le hasard nous réserve des sur-
prises qui ressemblent à des illusions.
Car Takaroa est bien un rêve édénique.
Après les Marquises , je croyais que
plus rien ne pouvait me surprendre.

C'était méconnaître l' atoll de Takaroa,
découvert parce qu'un cocotier, plus
haut que les autres, semblait nous appe-
ler. Il avait eu raison car si la Polynésie
française est un collier de perles, Taka-
roa peut se vanter d'être la perle de l'en-
chantement.
Durant dix jours , le Tamara resta ancré
à l'intérieur d' un merveilleux cloître
naturel: là, n 'existait aucune émer-
gence rocheuse mais seulement des
coraux , disposés en anneaux autour du
lagon central.
Quant à nous trois , nous nous instal-
lâmes sur le rivage peuplé uniquement
de cocotiers échevelés. Une demeure
où le ciel était notre toit, la mer notre
porte.
Le soir, dans le clair de lune, le «Manu-
rére» de Sydney avait une saveur parti-
culière au milieu de cette nature tropicale.

(A suivre)
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2302 La Chaux-de-Fonds Rohrbach Ŵ S? 1 03296821 20 a Jl AU CŒUR DE FRANCE Montagnes neuchâteloises Oh oui, avec une halte... | | '
Tel. 032 914 57 57 

^̂  
-J 

Ouvert tous les jours
' ^ ffi * *'»" 

*̂ffi . 
à L a GrébilI C Avenue Léopold-Robert 64

UiîM Les JoUX-Derrière Prix spécial pour hôtels, restaurants el sociétés Promenade 19, tél. 032 968 27 96 „, ™,MI«« £ M?.™»™ rr -u i - n i -  2301 La Chaux-de-Fonds
v<;" 

LUS JUUX uernere Avec ou sans livraisons toujours à votre servies La Chaux-de-Fonds Tel. 032 926 40 66 - Fax 032 926 66 28 Famille LOUIS Oppliger Tél. 032 913 68 33



LE LOCLE Riche, coloré et éclectique, le programme des Promos 2005 oscille entre musiques du monde
rythmes j eunes et airs folkloriques. Avec l'ambition d'être l'incontournable fête populaire du Haut

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

La 
31e fête des Promos,

les 1er et 2 juillet pro-
chain , a été lancée

hier après-midi , comme un
feu d'artifice , par son dyna-
mique comité. En perspec-
tive, une riche programma-
tion musicale et un superbe
bouquet d'animations dans
la rue et sous chapiteau. Se-
lon le comité, les Promos
«devraient s 'affirmer comme la
premiè re fête popul aire des Mon-
tagnes neuchâteloises. [...] Le
concept doit séduire les 4 à 124
ans».

Comme ces dernières an-
nées, le comité présidé par
Bernard Gafher, entouré
d'une solide équipe de 200
personnes, ne propose pas
de tête d'affiche mais «des
groupes et fo rmations sans doute
en devenir, de la musique de
qualité et surtout l 'esprit convi-
vial, festif et gratuit de cette fête
dont les atours sont autant
brillants que prometteurs ».

«le concept
doit séduire

les 4 à 124 ans»
La scène du Temple ac-

cueillera des groupes de
pop-rock et celle du
1er Août (anciennement
nommée Urande * Scène),
des formations de world mu-
sic. Un cocktail dans lequel
s'intégreront les lauréats du
concours des Scènes neu-
châteloises, Dillusion et
Ashon , deux groupes à
écouter respectivement le

vendredi et le samedi soir.
Parmi bien d'autres décou-
vertes, le public assistera au
retour de l'ancien program-
mateur de la fête des Pro-
mos Michael lani avec ses
potes musiciens.

Les temps f orts. Ils seront
nombreux , treize forma-
tions seront au rendez-vous.
Relevons, le vendredi sur la
scène du 1er Août, Morena
Son , un groupe de sept
filles , musiciennes, chanteu-
ses et danseuses, qu 'il a fallu
quasiment arracher - vu les
difficultés administratives -
à leur île de Cuba.

A vous faire dresser les
poils sur les bras, les musi-
ciens aux airs très tziganes
des Vagabonds du Gibolescu
(Roumanie). Sur la même
scène, samedi soir, l'Electric
Bazar & Cie, recréé sur les
cendres de Retire tes doigts.
Une musique bigarrée tou-
jours concoctée à Brest , aux
portes de l'Aquitaine.

Les coups de cœur. C'est
du Var que Branco Loco dé-
barquera en petit équi page,
avec accordéon et trom-
pette. Pas pour jouer la
«Marseillaise» , mais des airs
ultraswingués et délirants.

Quant aux Dahus, ils lati-
nisent et arabisent leurs
compositions françaises à
tendance reggae. Les cinq
musiciens d'Elkee, avec leur
rock puissant et envoûtant,
feront vibrer Le Locle. Le
lendemain , ils seront aux Eu-
rockéennes de Belfort. En-
fin , Root 'Secours montrera
que l'on peut chanter la cha-
leur latine au pied des Alpes.
/JCP

Les représentants des groupes Dillusion et Ashon, lauréats du concours «Scènes neuchâteloises». PHOTO GALLEY

Du «bonheur pour tous»

Fatal démon de midi
TRIBUNAL Deux quinquagénaires s'enflamment.

Une liaison sulfureuse où passionnel rime avec conflictuel

C% 
est en victimes de
leur passion que les
amants terribles pre-

naient place jeudi dernier au
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Paul* était
accusé d'avoir violé, en 2000,
Gloria*, celle qui fut sa maî-
tresse de 1998 à 2004.

Une dénonciation tardive ,
quatre ans après les faits. De
quoi troubler encore un peu
plus le tribunal , qui devait es-
timer s'il y avait eu du pénal
ou pas dans cette liaison clan-
destine et dévorante.

«fêtais simplement un objet
avec kquel il jouait. Je trouvais
son comportement dégoûtant,
mais je l'aimais», a sangloté
Gloria, pour expliquer pour-
quoi elle n 'avait pas porté
plainte plus tôt.

«Les concubins ignorent la loi,
la loi ignore donc ks concubins» ,
déclarait Napoléon il y a
deux siècles. Lourde tâche
en effet, pour le législateur,
que de distinguer le passion-
nel du conflictuel dans une
relation hors norme.

Une ouvrière de la fabri-
que où travaille Paul s est
souvenue: son chef «est arrivé
un jour avec une chemise déchi-
rée; un autre jour, c 'était k T-

shirt.» Disputes.-' Jeux? De
leurs étreintes passionnées,
Gloria gardait également des
traces, notamment des griffu-
res. Griffures relevées par un
gynécologue, qui en fit état
dans un certificat médical en
2000. Et que le prévenu ne
nie pas, confessant des rela-
tions sexuelles particulière-
ment fougueuses. «C'était
quelque chose de très fort ,  fêtais
subjugué p ar cetlfi femme, a-t-il
admis. Je l'aimais mais j 'étais
déchiré car j e  ne voulais pa s bri-
ser ma famille.» Un conflit mo-
ral qui le pousse, en
mai 2004, à rompre définiti-
vement avec Gloria, égale-
ment mariée mais quittée par
son mari depuis.

La relation, déjà rythmée
par les harcèlements télépho-
niques et coups bas en tout
genre, prend une tournure
dramatique. Gloria , dépeinte
par son avocate comme «litté-
ralement obsédée par sa relation
avec k prévenu, passion qui l 'a
rongée sournoisement», sort de
son tiroir le certificat médical
établi en 2000.

Sanglotant durant la ma-
jeure partie de l' audience,
Gloria n 'avait plus rien de «la
dévoreuse d'hommes, la mante re-

ligieuse» que s'attendait à voir
l'avocat du prévenu. Rappe-
lant qu 'en 1988, elle avait
déjà été condamnée pour ca-
lomnie, pour avoir accusé un
de ses collègues de lui faire
des avances, l'avocat a de-
mandé qu 'on libère son pa-
tient.

Considérant leur liaison
comme une relation d'adul-
tes, le tribunal estima que ,
s'agissant du viol , il n 'avait
pas pu acquéri r la conviction
qu 'il ait eu lieu ou pas. «M le
certificat médical ni d'autres élé-
ments ne soutiennent l'une ou
Vautre des deux versions. Paul a
sa conscience p our lui. C'est par-
fo is plus difficile de p orter sa
conscience qu 'un jugement dt
tribunal», a relevé la prési-
dente du tribunal , Claire-
Lise Mayor Aubert. Concer-
nant les contraintes, «sans
doute un certain nombre défaits
se sont bien produits. Chacun a
exercé une certaine p ression sur
la vie de l'autre. Dans quelle pro-
port ion, le tribunal n 'a pas été
en mesure de l'établir». Paul a
été libéré. Les frais ont été
portés à la charge de l'Etat,
/syb

*Prénoms fictifs

Le rendez-vous des sociétés locales
LE LOCLE Animations, musique, stands et rencontres

cordiales de la vie associative à la halle polyvalente

Le 
deuxième Salon des

sociétés locales du Lo-
cle aura lieu samedi et

dimanche à la halle polyva-
lente. «Nous avons décidé d 'orga-
niser une deuxième édition, vu k
succès de la p remière et l'enthou-
siasme des sociétés», confient
Christian Allenbach, président
du Groupement des sociétés
locales, et Hervé Zbinden,
membre du comité et cheville
ouvrière de cette biennale.

Cette année, 21 sociétés se
sont inscrites, une de moins
qu 'en 2003, «mais ks stands se-
ront plus grands». Le Parlement
des jeunes, l'ADL et la Pater-
nelle auront également un
stand. Le discours d'ouverture
du président de la Ville Denis
de la Reussille, samedi à llh,
sera suivi de la Musique sco-
laire, qui jouera pour l'apéro.

Diverses démonstrations et
animations ponctueront ce
week-end: Club des patineurs,
FSG Le Locle, Line Dance
Country club. Et, côté musi-
que, la Musique scolaire, la
Musique militaire, le chœur
d'hommes L'Echo de l'union ,
ainsi que les accordéonistes du
Locle, qui joueront aussi sa-

Ici, la première édition du salon. L'écho recueilli a été con-
cluant: les organisateurs le reconduisent, PHOTO ARCH-GALLEY

medi matin sur la place du
Marché.

Comme nouveauté, un con-
cours ayant pour but de faire
voyager les visiteurs à travers
tous les stands, doté de vingt
bons CID. Signalons encore un
trampoline à l'extérieur pour
petits et grands et des initia-
tions gratuites à l'escalade et au
tir!

A la cantine, on proposera
grillades et saucisses. Le ser-
vice, ainsi que le montage et
démontage, sont assurés par

les dévoues membres des so-
ciétés, ce qui permet la gra-
tuité des stands et l'entrée li-
bre. Quant à la commune, elle
offre des prestations en nature.
Le but est toujours le même:
«Offrir aux sociétés la possibilité de
se présenter à moindres frais et faire
en sorte qu 'elles se côtoient. Créer
une animation de groupe! » /cld

Salon des sociétés locales
du Locle, samedi de l lh  à
19h et dimanche de l lh  à
16b à la halle polyvalente

Folklore d'ici et d'ailleurs
T

estée 1 an dernier, la
formule d'un thème
unissant les deux

jours de la fête des Promos
avait fait merveille. Les auto-
rités scolaires, politiques et

les bénévoles remettent ça
cette année, sur le thème des
musiques du monde. C'est
lui qui donnera leurs cou-
leurs au défilé scolaire du sa-
medi matin et au festival

open air. Comme 1 an der-
nier, le comité des Promos a
prévu une tente au sud de
l'esplanade du temple, où le
public pourra entendre de la
musique folklorique d'ici et

d'ailleurs, avec quatre grou-
pes venus de Hollande,
Grande-Bretagne, Roumanie
et Pologne, ce dernier étant
composé d'enfants. A ne pas
manquer, /jcp
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Facilité d'accès à nos services :
1. Situation au centre-ville à 2 minutes de la gare, de la poste

et de Métropole-centre
2. 15 places de Parking 15 minutes + 2 places de livraison
3. Livraisons à domicile 6 jours par semaine
4. Commandes par tél. (répondeur la nuit), fax, e-mail
Gain de temps grâce à notre large assortiment :
5. Plus de S'OOO références en stOck + 3'000 articles

supplémentaires dans nos pharmacies partenaires en ville
6. Accès en demi-journée aux 30'OOu Références de notre

grossiste Galexis (livraisons jour et nuit)
7. ImporTation de médicaments français, Allemands et

italiens dans les Normes légales
Ordonnances et soins pharmaceutiques :
8. Constitution d'un dossier patient réunissant les ordonnances

de Tous les médecins
9. Contrôle de l'historique pour identifier les nouveaux

traitements et mieux les expliquer
10. Contrôle des incompatibilités entre médicaments ou Avec

des pathologies particulières (diabète, allergies...)
11. Etiquettes de posologie et explications sur l'utilisation

appropriée de chaque médicament
12. Ordonnances de médecines alternatives : homéopathie,

aRomathérapie, phytothérapiE, spagyrie, fleurs de Bach...
13. Avance de médicaments pour usage chronique
14. Programmes d'encouragement à la prise régulière des

médicaments pour les enfants et les personnes âgées
15. Préparation de semainiers pour les patients "polymédiqués "
Conseils, mesures et programmes spéciaux :
16. Conseils dans tous les domaines de la pharmacie et de

la parapharmacie, le soin aux nOUrrissons, la santé au
naturel, la nutrition sportive...

17. Contrôle de la pression artérielle et de la glycémie
18. Plan minceur pour une perte de poids durable
19. Plan pOumons libres pour stopper définitivement la fumée
20. Mesures spécifiques pour la prévention de l'incontinence
21. Prise de mesures pour les bas médicaux ou de soutien
22. Contrôle et tri de votre pharmacie de ménage ou voyage
23. Préparation d'un dossier santé/vaccinations au voyageur
Laboratoire

s
24. Labo redéfinit aux normes actuelles (GMP) pour la

production de toute formulation
25. Production de spécialités maison et de génériques
26. Recherche galénique pour des formules dermatologiques
27. Préparations de médicaments en médecines naturelles
Beauté
28. Constitution d'un dossier beauté pour un meilleur suivi
29. Ateliers dermocosmétiques et bilans de peau
30. Soins beauté en cabine d'esthétique
31. Echantillons gratuits pour tester les produits et limiter les

risques d'allergies
32. Prévention antisolaire des taches de pigmentation
Engagement citoyen
33. Participation aux campagnes nationales de prévention et

de promotion de la santé
34. Soutient actif au Chariot magique (soin infirmier ludique

pour les enfants à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds)
35. Récupération et élimination écologique des médicaments,

thermomètres , piles...
Avantages économiques
36. Facturation informatisée continue (rapide et claire) à toutes

les caisses maladie et accident
37. Carte de crédit Pharmacard Family (cumulez des points)
38.10% sur l'alimentation bébé + carte fidélité bébé (10%)

10 +10 = 20 % tollte l'année
39.10 % permanent avec votre dossier beauté-fidélité
40. Génériques "maison" en vente libre (jusqu'à 50% moins cher)

et substitutions génériques pour vos traitements (si possible)
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La santé doit rester
un service public!

Laubscher Paratte Catherine,
syndicaliste UNIA

Reid Catherine, vendeuse
Mougin Ingrid, mère au foyer

Carvalho Vânia, stagiaire
Boudry Jean-François, médecin

Ebel Marianne,
enseignante, députée

Bandelier Aline et André
Perrenoud Marc, historien

Laupen Christine, laborantine
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La santé doit rester
un service public! \

Grecuccio Nicola, indépendant
Besson Olivier, professeur

Hirsbrunner Thérèse,
neuropsychologue

Gonzalez Ivan, infirmier
Gay Philippe, psychologue

Lang Pierre, médecin
Blance Véronique, ergothérapeute

Besson Une, comptable
Paillard Dind Marie-France,

orthophoniste
Amos John, travailleur social 1
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Onglerie Nail'Style
Pose complète avec French Fr. 110-
Pose complète de tips décorés Fr. 150 -
Remplissage Fr. 55.-
Tip à remplacer Fr. 5.-
French pour les pieds Fr. 65.-
French pieds avec soin paraffine Fr. 85.-
Diamant, étoile, larme Fr. 2.-
Piercing Fr. 10.-
Divers motifs Fr. 2.-
Fleurs de printemps Fr. 5-
Lime à ongles Fr. 3.-
Styliste ongulaire diplômée - Bellevue 8 - 2400 LE LOCLE

Tél. 079 378 7166 ,^^

MM CENTRE NAUTIQUE MERILLAT
*£*^ ŷ 5̂| 2525 Le 

Landeron Chemin 
de la 

Petite-Thielle 16
V^SS3K Tél. 032 751 17 69 www.merillatnautique.ch

l •Y*1 i »C-^ ^ M L*j ^
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Bateaux à moteur neufs et d'occasion pour tous les budgets
Grillades et boissons

Avec la participation:
~ PORT Bâches

V INTERCOMMUNAL

jg CHEYRES-CHABLES Le Landeron
.¦jg m <̂z- Places d'amarrages Laurent Tynowski

disponibles de suite 032 751 16 20
i

 ̂QAMniAPin Le grand spectacle de l'eau
World championship PANTERA, 2100 CV ft™_ 'U 

ÎTlTo L̂o r̂n,Offshore Performance 36' W STYLE S.A. SPA, WHIRLPOOL, BARBECUE

HÔTEL LE GRAND CHALET***
LEYSIN - 1400 m

Offre 3e âge: Fr. 75.- par personne
en demi-pension.

Famille 10% de réduction.
Promenades, vue exceptionnelle, ?
familiale, jacuzzi panoramique. =

Tél. 024 493 01 01
www.grand-chalet.ch

Comité référendaire confie la loi am H ^  ̂H m
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A vendre
Fontaines de jardin
en pierre naturelle

Différents modèles exposés.
Prix: à partir de Fr. 980.-.
GIRARDIN Sculpteur

Charrière 58 s
2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032 967 88 88 B

Breaks pour les vacances
- Ford Mondeo 2.5 Executive STW 1996 Gris 7'900
- Ford Escort 1.8 Style STW 1998 Vert 9'500
- Ford Mond-eo 2.0 Ambiante STW 2000 Blanc 10'800
- Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 1998 Bleu 11'800
- Ford Mondeo 2.5 Ghia STW 2000 Gris 12'900
- Ford Focus 1.8 Trend STW 2001 Noir -14'900
- Lancia Lybra 2.0 LX STW 2000 Gris 14'900
- Ford Focus 2.0 Carving STW 2001 i Gris - 16'500
- Peugeot 406 2.0 SV STW 2000 Bleu 17'800
- Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18'900
- Ford Transit 2.5 TDI 9 places 1999 Gris 19'900
- Ford Galaxy 2.3 Ambiante 7pl. 2000 Vert 20'900
- Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI Trend 2004 Noir 22'900
- Ford Maverick 3.0 Kit 2003 Noir 29'900

La technologie en mouvement (w<̂ j
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tel 032 926 73 44 -
www.3rois.ch K

i j fl f

La main verte j
Vos fleurs I

et arrangements I
Wasser
urop-Service Serre 79 - Tél. 032 913 02 66 I
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La santé doit rester
un service public!

Coï Rita, retraitée
Gamez Balthazar, laborantin

Montandon Eric, employé poste
Casagrande Marco, employé poste '

Philippin, Martine, enseignante
Vanoli Valentino, employé

Tildrim Papadopoulos Rulaje
Fragnière Jocelyn,

conseiller général, informaticien
Greub Yan, enseignant

Miéville Pierre, secrétaire d'école '
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/ ' gastronomie Jj

^Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37 g

www.la-couronne.ch

Menu de dimanche ;¦¦
Terrine de poisson,

jambon en croûte, garniture,

^̂  
dessert, café. Fr. 27.50 J



Pour aider les enfants
LA CHAUX-DE-FONDS La Jeune Chambre économique des Montagnes organise, samedi à la Halle

aux enchères, une vente de matériel pour bébés. Le bénéfice sera reversé au Chariot magique
Par
C l a i r e - L i s e  D r o 2

Une  
poussette pour

bébé , cela peut avoisi-
ner les 1000 francs....

Pour donner un coup de
main aux familles qui ne dis-
posent pas forcément de gros
moyens, la Jeune Chambre
économique des Montagnes
neuchâteloises (JCEMN) or-
ganise, samedi à la Halle aux
enchères de La Chaux-de-
Fonds, une vente de matériel
pour les enfants jusqu 'à 3
ans: poussettes , buggies, siè-
ges auto , tables à langer, bai-
gnoires , meubles , vêtements ,
j ouets, etc. «Nous essay ons de
récolter tout k matériel p ossible de
seconde main que ks gens sont
d 'accord de donner» , résume
Philippe Nussbaumer, mem-
bre de la JCEMN, plus spécia-
lement de la «commission
baby» , qui met cette action
sur pied. Ce matériel sera re-
vendu à prix modique.

Le bénéfice de cette vente
sera reversé au Chariot magi-
que, cette association lancée
il y a quelques années à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
(elle a essaimé depuis), à
l'initiative de l'infirmière
Mâgi Galeuchet. Le Chariot
magique , ce sont des soins
infirmiers pédiatriques ludi-
ques, dispensés à l'hôpita l
par des infirmières spéciale-
ment formées, pour venir en
aide aux enfants souffrants
ou inquiets, et aussi pour
soutenir leurs familles. Le
Chariot magique , rappelons-

De gauche à droite, Philippe Nussbaumer, Isabelle Marcacci et Daniela Barbieri , tous de la «commission baby» . Le but
visé par cette action de solidarité est aussi bien d'aider les parents à faire face aux besoins de leurs enfants que d'aider
une association qui œuvre pour l'enfance. PHOTO GALLEY

le, est bénévole. «Le rêve, ce se-
rait qu 'un j our, ces inf irmières
p uissent ne p lus être bénévoks
uniquement», décrit Phili ppe
Nussbaumer.

«La boucle est bouclée»
Cette journée est donc

axée sur les enfants, sur les
besoins des bébés et de leurs

parents. Puis, avec le bénéfice
reversé au Chariot magique ,
«on se retrouve dans une relation
p arents-enfants, la boucle est bou-
cke!»

Concrètement, chacun peut
encore apporter du matériel à
la pharmacie Centrale-; au-
jourd 'hui et demain de 7h30 à
18h30. Pour les objets encom-

brants, on peut s'adresser à
l'entreprise Neuenschwander,
Numa-Droz 154 (tél. 032 926
26 60). Des ramassages à do-
micile peuvent être organisés,
le cas échéant. Ce matériel de
puériculture peut aussi être
apporté directement à la
Halle aux enchères samedi ,
entre 8h et 9 heures.

A préciser que toute la
JCEMN (soit une quinzaine de
membres actifs, de 18 à 40
ans) sera présente, par tour-
nus, lors de cette journée.
/CLD

¦

Vente de matériel de puéri-
culture, samedi 21 mai de 9h à
17h à la Halle aux enchères

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:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale , tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve,
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: 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.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
V. Brandt, 18h30.
¦ Festival science et cité An-
cien Manège, inauguration,
dès 19h; «La conscience mu-
tilée», conférence-débat ,
19h30.
¦ Club 44 «L'Etat et les reli-
gions en France - 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.

¦ Festival science et cité An-
cien Manège, visite commen-
tée de «Musée, collection et
public: une prise de con- t
science riche d'informations»,
14hl5-14h30; «Cerveau et
conception sociale de l'habi-
tat», par le Dr François Och-
sner, neurologue, 20h.
¦ Les Amplitudes Cinéma
ABC, films «La tête/Sans
commentaires» , 18h30. Con-
servatoire, Salle Faller, «Con-
cert fébrile», 20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «I
Capulett i e i Montecchi», par
le Théâtre Bienne-Soleure,
20h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Cave du Petit Paris Murs
du son, Pamela's Parade,
21h.
¦ Bar Le Forum Karaoké
avec André, 21h30.

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.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

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

I PRATIQUE __ M̂

Faites provision de bouquins!
LA CHAUX-DE-FONDS Pour cause de travaux, la

bibliothèque fermera son service de prêt le 18 juin

La 
Bibliothèque de la ville

(BV) de La Chaux-de-
Fonds fait peau neuve.

La première étape est déjà réa-
lisée, avec l'assainissement des
sous-sols et de la périphérie du
bâtiment No 6 (ancien gym-
nase) du centre scolaire Numa-
Droz. Egalement prévue, l'ins-
tallation d'un ascenseur cen-
tral ne se fera qu'aux vacances
d'automne 2005.

Avec la poursuite des travaux
au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage, les usagers seront

directement concernes. Des le
18 juin , les livres en libre accès
seront déménagés. Cela impli-
quera la fermeture du service
de prêt jusqu'au 13 août.

Pour cette longue période
de disette, les lecteurs bénéfi-
cient d'un délai de prêt de trois
mois. Ils pourront emporter
20 livres «et même p lus», indique
la responsable Béatrice Perret.
Le personnel de la BV va s'atte-
ler durant la semaine du
18 juin à empaqueter et débar-
rasser les collections pour les

La salle de lecture, tout comme la discothèque, restera ac-
cessible plus longtemps que le prêt, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

reinstaller de manière provi-
soire dans des locaux de l'école
secondaire, dans le même bâti-
ment, avec entrée par la porte
en est. Le prêt reprendra donc
dès le 15 août et pour cinq
mois dans ces lieux transitoires.
Il était impensable de fermer la
BV durant tout ce temps, souli-
gne Béatrice Perret.

Disco et salle de lecture
Les autres services - disco-

thèque, salle de lecture et Dé-
partement audiovisuel (DAV) -
seront également fermés, mais
pour des périodes plus courtes,
soit du 18 au 25 juin et du
9 juillet au 1er août (tradition-
nelles relâches estivales).

Ouverts du 27 juin au
8 juillet et du 2 au 12 août, ces
services auront un horaire ré-
duit du lundi au vendredi de
16h à 20h - en dehors du bruit
des travaux.

Horaire modifié
Dès le 15 août, tous les servi-

ces, prêt compris, fonctionne-
ront , mais avec un horaire mo-
difié: de 13h à 19h du lundi au
vendredi et de lOh à 16h le sa-
medi. Pour le DAV, c'est sur
rendez-vous.

Pour l'instant, le planning
des travaux est tenu et c'est dès
le début de 2006 que la BV de-
vrait être réinstallée dans ses lo-
caux étendus et réaménagés,
/ibr

I EN BREF |
LES PLA NCHETTES " Soi-
rées du chœur mixte. Le
Chœur mixte des Planchettes ,
avec la partici pation des éco-
liers du village, montera sur les
planches pour ses soirées an-
nuelles demain et samedi à
20hl5 au pavillon des fêtes. Le
chœur jouera «Mets l'y mets
l'au cœur» , dans une mise en
scène de Jean-Marie Juvet ,
avec Marianne Houriet et Pas-
cal Dick à la direction et aux
arrangements musicaux. Le sa-
medi soir, danse dès 23h avec
Jacques Maire, /ron

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 35

I Service d'Incendie
et de Secours

j des Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 13 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Lundi à 22h34, pour un acci-
dent de circulation au Haut-
du-Crêt; mardi à 3hll , à La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital Pourtalès; à 4h45,
aux Brenets, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 18h puis 18h36, à La
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises, avec transports à
l'hôpital , avant un troisième, à
20h26, avec le Smur; à 22h20,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
23h27, pour un malaise, avec
le Smur; hier à 12h52, au Lo-
cle, pour un transport de ma-
lade à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. Lundi
à 22h34, véhicule de secours
routier pour l' accident du
Haut-du-Crêt; mardi à 15h06,
à La Chaux-de-Fonds, pour
une inondation due à un
écoulement technique, rue
Biaise-Cendrars 14; à 19h53,
au Locle, pour un autre écou-
lement, rue de France 10; hier
à 16h04, au giratoire du café
des Sports, pour des hydrocar-
bures, /comm-réd

E M O R T  DE M I C H A E L

Le 
1er juin 2003, Mi-

chael, 18 ans, était
agressé en gare d'Yver-

don-les-Bains et décédait de
ses blessures cinq jours plus
tard. Deux de ses agresseurs,
mineurs, ont déjà été con-
damnés. Le 13 juin, les deux
autres agresseurs, prévenus
d'assassinat, seront jugés par
le Tribunal criminel d'Wer-
don.

Une délégation de l'Asso-
ciation VSVE (Vivre sans vio-
lence ensemble), créée après
le drame, assistera au procès,
«p our montrer notre soutien à la

familk », indiquait Mariella De
Santo, membre du comité.
VSVE a présenté hier ses futu-
res actions, sur lesquelles
nous reviendrons, /ibr

Procès
le 13 juin
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Fusion,
consultations,

réflexion

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

La 
commission de rédac-

tion de la convention
de fusion des commu-

nes dn Val-de-Travers (Goret)
poursuit sa tâche. Constituée
le 15 février dernier, elle s'est
réunie cinq antres fois en
séance plénière . Le travail
s'est organisé et les consulta-
tions ont débuté, souligne la
commission dans un commu-
niqué. Pour avancer de ma-
nière plus efficiente, la Coref
s'est divisée en sous-groupes
chargés d'étudier la réorgani-
sation des services que pro-
pose l'étude de faisabilité de
l'Institut de recherches éco-
nomiques régionales (Irer) de
l'Université de Neuchâtel,
une étude annexée au rapport
final de la commission techni-
que (Cotec). Le but de ces
sous-groupes «n 'est p as de rédi-
ger un rapport supplémentaire,
mais de mettre à jour et de vérifier
les p rop ositions sur k terrain, avec
les gens concernés».

Questionnaire
et appel à commentaires
«La Coref souhaite faire p arti-

ciper à ses travaux k p lus grand
nombre de p ersonnes concernées.»
Aussi a-t-elle envoyé le chap i-
tre Instruction publique du
rapport Irer aux commissions
scolaires et aux correspon-
dants administratifs des écoles
primaires. Une rencontre
aura lieu en juin. Autre exem-
ple: une liste des sociétés loca-
les a été établie à partir des
renseignements réunis auprès
des administrations commu-
nales. Le chapitre Culture ,
loisirs et sports a ainsi été en-
voyé à 180 adresses, avec un
questionnaire et un appel à
commentaires. Il est possible
que l'une ou l' autre société
n 'ait pas été recensée. Si c'est
le cas, il suffit de s'annoncer.
/mdc

Un chantier, deux écoles
NEUCHÂTEL Thierry Béguin a donné le premier coup de pioche de la construction du futur

bâtiment scolaire du Crêt-Taconnet. L'édifice abritera la Haute Ecole de gestion et le Conservatoire

P

arfois, les lancements of-
ficiels de chantiers pu-
blics se font des mois

après le démarrage effectif des
travaux. Pour la Haute Ecole
de gestion (HEG) et le Con-
servatoire de musique de Neu-
châtel (GMN), on a fait nette-
ment plus vite: la Ville a déli-
vré le permis de construire
mardi, et c'est hier que le con-
seiller d'Etat Thierry Béguin
et les directeurs des deux éco-
les concernées ont donné, sur
le plateau de Crêt-Taconnet
est, le premier coup de pioche
du bâtiment qui abritera, dès
la rentrée d'août 2009, les
deux établissements.

Il est vrai que, si l'on voulait
y faire participer le chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique et des affaires culturel-
les (Dipac), il valait mieux ne
pas tarder: comme Monika
Dusong et Pierre Hirschy,
Thierry Béguin quittera ses
fonctions gouvernementales le
31 mai. Et il participait hier à la
dernière manifestation publi-
que inscrite à son agenda de
conseiller d'Etat.

Faire cohabiter dans un
même bâtiment une école de

Thierry Béguin pioche hardiment , sous l'œil attentif du directeur de la HEG François
Burgat. PHOTO MARCHON

gestion et un conservatoire de
musique n'est pas vraiment ba-
nal. Pour en parler, Thierry Bé-
guin a donc appelé à son se-
cours le comte de Lautrémont
et sa «rencontre fo rtuite sur une ta-

bk de dissection d'une machine à
coudre et d'un p arap luk». For-
tuite? Les deux écoles concer-
nées souffrent de difficultés si-
milaires et simultanées: elles
manquent de locaux. Quant à

la table de dissection, il s'agit
tout bonnement «des contraintes
budgétaires de l 'Etat». Elles ont
conduit à la fois à la décision de
ne construire qu'un bâtiment
pour les deux écoles et de le

faire pour le meilleur prix: la
future construction coûtera 50
millions de francs, dont 38,4
millions à la charge du canton.
«Cinquank millions de f rancs, j e
l'ai vérif ié aup rès de Pierre Hirschy,
ne représentent f inalement que 500
mètres d'autoroute.»

Par où passe l'attractivité
Ils ne seront pas dépensés

pour rien: dans le contexte con-
currentiel des hautes écoles, «la
HEG de Neuchâkl doit être attrac-
tive au-delà de l'Arc j urassien, et
cette attractivité p asse aussi p ar son
cadre et. son accessibilité». Thierry
Béguin espère bien également
que le nouveau bâtiment ira de
pair avec la concrétisation du
projet de Haute Ecole de musi-
que, «nouvelk demeure dans la
maison de la HES-SO». Archi-
tecte au bureau Bauart, qui a
conçu le projet, Willi Frei a, de
son côté, rappelé qu 'un bâti-
ment commun représentait
«un chemin intéressant» et allait
vers le développement durable.
Dont la composante environne-
mentale sera u-aitée, a promis
l'architecte, avec le même soin
qu'elle l'a été dans le bâtiment,
voisin, de l'OFS. /JMP

Confusion
pour un crédit

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

La 
prochaine votation

communale du 5 juin
sur une augmentation

fiscale de 15 points a plombé
les derniers débats du Conseil
général de Boudevilliers , au
point que celui-ci s'est pris les
pieds dans le tapis du sépara-
tif. Les élus ont commencé
par accepter un crédit de
294.000 fr. pour réaliser une
nouvelle étape du Plan géné-
ral d'évacuation des eaux à
MalviUiers, avant de le retirer
de leurs débats. Le contrôle
de la situation a échappé à
plusieurs conseillers géné-
raux et l' exécutif reprendra le
problème lors de la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral .

La commune de Boude-
villiers est touchée de plein
fouet par les effets négatifs du
désenchevêtrement et de la
péréquation. Le Conseil géné-
ral a ainsi accepté jeudi deux
motions demandant l'élabora-
tion d'initiatives communales
pour revoir le système. Entre-
temps, Patrick Flûckiger a in-
cité les élus à ne pas économi-
ser sur les investissements
pour le développement du vil-
lage. Les élus ont également
accepté les comptes 2004 ainsi
que deux crédits, tout comme
ils ont renouvelé leur bureau,
/phc

VALANGIN La collégiale se refait une beauté pour son demi-millénaire d'existence. Un chantier
rondement mené et plein d'idées pour la mise en valeur de cet édifice dans son environnement

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

Un  
an presque jour

pour jour après avoir
voté un crédit de

940.000 francs, la commune
de Valangin peut s'apprêter à
fêter le demi-millénaire de sa
collégiale remise à neuf. Les
travaux de restauration se ter-
mineront dans quelques jours
pour un édifice appelé à de-
venir un vrai bijou dans son
écrin médiéval. Hier, les gi-
sants de Claude d'Aarberg et
de Guillemette de Vergy ont
réintégré leur niche funéraire
après que leurs ossements eu-
rent été replacés dans leur ca-
veau. L'intérieur de la collé-
giale est déjà plus lumineux et
la paroisse se prépare à faire
nettoyer son oreue.

Le conseiller communal
Luc Rollier s'est plu à relever
la rapidité de ces travaux, sou-
tenus par la Confédération et
le canton , ainsi que par l'Asco-
val , association privée qui a pu
réunir 233.000 francs, avec le
coup de pouce appréciable de
la Loterie romande, de la fon-
dation Sandoz et de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance et
de prévention. Des fonds pri-
vés qui ont permis à la com-
mune de se faire soutenir dans
ce qui est l'une de ses plus
grosses dépenses.

L'architecte des travaux a
expliqué aussi que le chantier
.s'était largement consacré à la
restauration intérieure. Le
projet de réaménagement de
la place du village, devant la
collégiale, étant remis à dès
jours meilleurs. Toutefois, les
entreprises mandatées ont

La remise en place des gisants a permis hier aux seigneurs de retrouver la quiétude de leur repos éternel, PHOTO GALLEY

aussi rénové l'espace occupé
par une nef jus qu'en 1840. A
l'intérieur, les murs, les vi-
traux et les sols ont revêtu un
nouvel habit de lumière. L'hu-
midité , facteur important de
la dégradation de l'édifice ,
restera toutefois toujours pré-
sente, vu que la collégiale est
bâtie au-dessus de la Sorge.
Toutefois, la rénovation per-

mettra d'en limiter les effets
négatifs.

Témoins de l'art funéraire
au Moyen Age

Jacques Bujard, conserva-
teur cantonal des Monuments
et sites, a aussi relevé l'impor-
tance historique de ce chan-
tier. Les gisants des seigneurs
de Valangin , dûment restaurés,
sont l'un des plus sûrs témoins

de l'art funéraire du Moyen
Age. L'analyse des ossements
retrouvés dans le caveau a aussi
permis de confirmer que les
seigneurs étaient décédés de
mort naturelle. L'Ascoval, pré;...
sidée par André Monnier,
s'emploiera aussi à mettre en
valeur la collégiale par l'orga-
nisation de diverses causeries
et concerts ces prochains mois.
Quant à la paroisse, elle pourra

bénéficier d'une nouvelle so-
norisation et d'orgues net-
toyées et révisées d'ici la fin de
l'été. Un bijou dans son écrin,
affirme" la commune dé Valan-
gin .en parlant de son , lieu de
culte. La population s'en ren-
dra compte les 4 et 5 juin , mo-
ment choisi pour fêter le demi-
millénaire de l'édifice et la fin
de sa rénovation chiffrée à
820.000 francs. /PHC

La lumière dans la nef
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La santé doit rester
un service public!

Latreche Souhaïl , médecin
Maimi Alessandro, maçon

Borel François,
ancien conseiller national

Nénavoh Annette, infirmière
Barina Diana, retraitée

Loersch Laura, infirmière retraitée >
Bruni Pascal, COMITES

Templer Richard, sommelier/prof
Maddalena Silvio, mécanicien

Viatte Chantai, enseignante |
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+ Climatic

+ RCD 300 avec lecteur de CD 4 x 20 watts

+10 haut-parleurs

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition 
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Modèle représenté: Golf Trend Edition 1.6 FSI avec peinture métallisée fr. 28700.-. . ________] ^^^_—————

Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28110.- ou la 1.9 TDI à fr. 29 930 -, dans un cas comme
dans l' autre , vous économisez fr. 2250 - et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

Par amour de l'automobile

Recommandez à vos f
voisins votre nouveau

. menu gastronomique.

&s- Les bonnes affaires
9 commencent à deux
B pas de chez vous.
I Insérez avec succès là
I où vous êtes proche
I de vos clients:

I dans votre
|| journal local.

^
PUBLICITAS

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, S
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, §
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch §

Désirez-vous contribuer à l'évolution de notre marque ?

Nous recherchons pour entrée immédiate un/une

Junior Sales &
Adminis tration Manager

Description du poste : Votre profil :
• Développer les marchés • Autonome i
• Gérer les portefeuilles clients • Polyvalent
• Participer aux foires et événements • Esprit d'entreprise, dynamique,
• Effectuer quelques voyages en orienté « vente »
Europe • Ouvert, contact facile

• Contact avec la clientèle
• Correspondance et administration Si vos qualités correspondent à la
diverse description ci-dessus alors n 'hésitez

pas à envoyer votre candidature à :
Formation :
• Expérience horlogère indispensable, Pierre Balmain Swiss Watches
si possible dans un poste similaire Ressources humaines

• Parfaites connaissances (écrit et 2610 Saint-Imier ooe-e-œao/Ax»
oral) en anglais, allemand un D. ooV ,' 9 Réussir sur les marchés m m t oatOUt internationaux de SWATCH BntDUP

• Bonne maîtrise des OUtilS informât!- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atteler
ni toe ™ f CA D  

BUX tâclies les plus diverses. Vous avez les aptitudes
qUBS courant , t>AH un atOUt requises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

[ avis divers J
, IIH.I-II .MI. i ¦ i ¦ /

La santé doit rester
un service public!

*
Wyss Christine, animatrice

Coï Antonio, artisan
Calabrese Mirko , menuisier

Collaud Thierry, médecin
Vuilliomenet Henri,
co-président Unia NE

Mougin Etienne, enseignant
Michel Zaslawsky, infirmier

Mougin Ingrid, mère au foyer
Hausheer Christiane,
fonctionnaire fédérale

Borel Sonja, éducatrice spécialisée i

..i- » « .i, i. n ¦ —.
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X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

NEWOL
Human resources \^f\^f 

JK. 
XV.

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto S

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 1
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 S

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

MANPC^R' 1

H
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Programmeurs-régleurs CNC

• Décolleteurs CNC

• Opérateurs CNC (2X8)

• Opératrices (salle blanche - 2x8)

• Visiteuses de production (2x8)
g Contactez Manpower SA - Division Technique
<§ chaux-de-fonds@manpower.ch
S Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
P Tél. 032 914 22 22

(m ^
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Cadrans Flûckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la
création et la réalisation de cadrans et appliques haut de
gamme.
Dans le cadre d'un futur développement, nous engageons
tout de suite ou à convenir des:

PASSEURS AUX BAINS
Votre profil:
- Vous avez l'habitude du travail soigné et avez une base en

électroplastie.
- Vous travaillez de manière précise et autonome et aimez

relever de nouveaux défis.

Votre mission:
- Vous assurez le passage aux bains des cadrans et

appliques.

Nous vous offrons:
- Une formation à l'interne si vous n'avez pas d'expérience

dans le domaine.
- Un travail passionnant, un environnement professionnel

varié. Des perspectives de carrière intéressantes.
- Avantages sociaux selon la convention collective de

travail.
- Horaire libre.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de
candidature complet à: g

CADRANS FLUCKIGER SA
A l'attention de Sophie Grossniklaus 1

*. Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier j
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r INDUSTRIELS d^S >e *"
NEUCHÂTEL

Nouveaux numéros
de téléphones et de téléfax

Services industriels, numéro principal 032 717 83 OO
Fax 032 717 83 29
Accueil de la clientèle
(abonnement d'énergies, déménagements)
Faubourg de l'Hôpital 4 032 717 83 50
Fax 032 717 83 59
Numéro d'urgence 032 717 83 OO
Direction générale
Faubourg de l'Hôpital 4 032 717 75 00
Fax 032 717 75 03
Laboratoire des eaux et de l'environnement
Quai Max-Petitpierre 28 032 717 85 80
Fax 032 717 85 89
Sl.lMeuchâtel(S>ne.ch rnu-unsiz/ouo

f enseignement ]/
_/ et formation Jl
"M*MU0 

„****-ùJ___ ¦:'¦ '
. . " * •<̂ iali ll|gr>

PROFESSION - PASSION
Secrétariat _JL\
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme WÊ_
Tourisme et gestion Paramédical

j K Ê Ê T  %Secrétaire médicale~ ' ,l]
Secrétaire assistante

_ ^r  en milieu médical

Préapprentissage ,

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fox 032 / 725 14 72 '

bcncdittneoih@blocwin.th

f offres d'emploi Jl

__, _ /r 7// avis divers J
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La 
107e assemblée des

délégués de la Caisse
d'assurance du corps

enseignant bernois (Caceb)
s'est tenue hier, à Berne.
L'entrée eu vigueur de la
nouvelle loi (1er juin) aura
des conséquences doulou-
reuses: l'assainissement en-
traînera une uès forte ponc-
tion sur les salaires (aug-
mentation des cotisations de
30%).

S'agissant des comptes, la
directrice Françoise Brude-
rer a mis en évidence les très
bonnes performances de la
caisse en matière de rétribu-
tion des placements (taux de
5,15%). Toutefois, en raison
des actuelles lacunes de fi-
nancement (les primes ne
couvrant pas les prestations),
le découvert s'est encore
creusé de 67 millions de
francs à fin 2004, pour attein-
dre 1,083 milliard de francs.

Du côté de l'administra-
tion, de gros efforts ont été
fournis, puisque les coûts ont
pu être réduits de 1,4 million
de francs. Françoise Brude-
rer a indiqué que la commis-
sion d'administration (l'or-
gane suprême) avait, pour
l'heure, renoncé à intenter
un procès contre les anciens
responsables de la caisse. Elle
a rappelé l'expertise d'un an-
cien jugé fédéral pour qui les
chances de succès seraient in-
fimes. / VOU-Joumal du Jura

Pas
de procès Swissmetal en difficulté

ZURICH Après un retour aux chiffres noirs 1 an dernier, Swissmetal a vécu un premier
trimestre 2005 difficile. Le -groupe soleurois a vu son bénéfice après impôts chuter de 86%

O

utre une conjoncture
morose, Swissmetal ,
qui a été confronté à

une grève de dix jours en no-
vembre 2004 sur son site de
Reconvilier, a aussi ressenti les
effets des prix élevés des mé-
taux au cours des trois pre-
miers mois de 2005, a indi qué
hier le groupe de Dornach.

Le chiffre d'affaires a dimi-
nué de 2% au regard du pre-
mier trimestre de l'an passé, à
52 millions de francs. La valeur
ajoutée brute (sans le coût des
métaux) s'est quant à elle ré-
duite de manière plus pronon-
cée, de 12% à 27,7 millions de
francs.

Le bénéfice avant intérêts et
impôts (Ebit) s'est inscrit à
500.000 francs, contre 3,2 mil-
lions l'an dernier à la même
époque.

Swissmetal a exp liqué que les
exercices 2005 et 2006 seront
«fortement » marqués par la
transformation en cours de
l'entreprise. Le groupe entend
notamment mettre l'accent sur
les produits à haute valeur ajou -
tée et les synergies entre ses
deux sites de Dornach et Re-
convilier.

Manque de reactivite
Estimant insatisfaisante sa

réactivité aux variations cycli-
ques, Swissmetal entend parve-
nir à adapter rapidement ses
cqûts à la flMûp^en^^es af-
faires. En dépit de l'opposition
dé ses employés de Reconvilier,
sur la défensive depuis novem-
bre 2004, le groupe mise tou-
jours sur une annualisation du
temps de travail.

Pour mémoire, contraire-
ment à leurs collègues du Jura
bernois, les employés de Dor-
nach ont approuvé cette me-
sure en début d'année. La pro-
position visant à flexibiliser la
durée du travail a été élaborée
avec les représentants des orga-
nisations des salariés et des em-
ployeurs, les représentants du
personnel des deux usines ainsi

Les chiffres à la baisse du premier trimestre n'auront aucun impact sur l'emploi et le site de Reconvilier (ici lors de la
grève de novembre dernier), selon le porte-parole de Swissmetal Sam Furrer. PHOTO ARCH

que la direction de l'entreprise.
L'annualisation du temps de

travail n 'ayant été acceptée qu 'à
Dornach , elle n 'est pour
l'heyr̂ ^u'appliquée dans
l'usine soleuroise. Reste que la
direction du groupe continue
ses négociations.

Bonne année 2004
En dépit de la grève dans le

Jura bernois, Swissmetal estime
avoir vécu un exercice 2004 ré-
jou issant, au vu de la réussite de
son refinancement. Bénéfi-
ciant aussi de l'embellie de la
conjoncture et d'améliorations
opérationnelles, le groupe a
ainsi engrangé un bénéfice
après impôts de 17,7 millions
de francs, contre une perte de
6,9 millions un an auparavant.

En 2002, la société active
dans les semi-conducteurs en
cuivre et alliages cuivreux
avait essuyé un déficit de

55,5 millions de francs.
Comme déjà annoncé , le
chiffre d'affaires brut a
bondi de 20%, à 204,8 mil-

lions , en 2004. La valeur
ajoutée brute s'est pour sa
part accrue de 10% , à
114 millions, /ats

I EN BREF |
TORNOS ¦ Doughty Hapson '"
et le Crédit Suisse veuïerîr '
vendre leurs '̂ ctions. Les dëïlx̂ '
grands actionnaires de Tornos,
Doughty Hanson et le Crédit
Suisse Group (CSG), veulent
vendre leurs parts. Ils ont con-
clu un accord pour se défaire
ensemble de leur participation
dans le fabricant de machines-
outils de Moutier. Le conseil
d'administration de Tornos a
donné son aval à cette opéra-
tion au début du mois, a indi-
qué hier la commission des of-
fres publiques d'achat (OPA) .
Les deux sociétés ont aidé à la
recapitalisation du groupe en
difficulté il y a trois ans. /ats

Tazz et Buzz a Yverdon
ROBOTIQUE Saint-Imier à la 8e
Coupe de Suisse ce week-end

T

azz et Buzz sont les
deux robots conçus par
le club Erguël Robotics

Technologies, ou E-robot. Des
petits noms empruntés à des
personnages de dessins ani-
més. Pour la deuxième fois,
l'association imérienne à but
non lucratif participe à la
Coupe de Suisse de robotique ,
qui se déroule dès aujourd'hui
sur deux jour s, à Werdon.

Une vingtaine de membres,

dont 15 sont actifs, ont conçu
deux machines lors de leur
temps libre . La thématique re-
tenue cette année est le bow-
ling. Les prototypes évoluent
seuls. Tazz, l'attaquant , expé-
die des balles de squash pour
faire tomber les quilles de l'ad-
versaire. Buzz est le défenseur.

Hier soir, la nuit s'annonçait
courte. «C'est k grand stress, il y a
plein de détails à régler, comme la
mise à jour de logiciels», avouait
David Bachmann , 23 ans, res-
ponsable technique et ingé-
nieur en génie électrique.

L'an passé, E-robot avait at-
teint les quarts de finale. «On es-
pè re faire mieux cette année et arri-
ver en demi-finale». Ce qui autori-
serait d'accéder au rêve in-
avoué, figurer parmi les trois
meilleures équipes du pays, un
résultat qui ouvrirait les portes
aux Championnats d'Europe
de robotique. Ceux-ci se tien-
dront hors de France pour la
première fois, les 21 et 22 mai ,
également à Werdon. /mag

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30.
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La thèse du prévenu mise à mal
AFFAIRE DIDIER De gros moyens ont été mis en œuvre pour confondre le
meurtrier présumé de Brigitte Didier. Trahi par son ADN, il continue à nier

Au 
deuxième jour du pro-

cès, la police n 'a pas as-
soupli son dispositif de

sécurité. Hier matin, même
l'avocat des époux Didier a eu
droit à la fouille corporelle.
Quant au prévenu, toujours en-
cadré par deux gendarmes, il
est menotte dans le dos dès
qu'il quitte sa place. Une situa-
tion qui n'a pas vraiment l'air
de le perturber. Avec son jeans,
son sweat-shirt et ses baskets, il
lajoue cléconu-acté. «C'estfou, a
lancé un quinquagénaire venu
en curieux, j e  ne m'imag inais pas
qu 'un meurtrier (réd: présumé)
puisse rester aussi calme. »

Une attitude corroborée par
les déclarations de cet inspec-
teur, aujourd'hui à la retraite,
qui a tout tenté pour faire cra-
quer le prévenu. Les auditions
ont ainsi été confiées à des en-
quêteurs qui ont le même âge

que l'accusé et qui, forcément,
parlent le même langage que
lui. «Mais j 'ai la conxnction intime
qu 'il a joué avec eux», a avoué
l'ancien policier. Celui-ci a
aussi fait appel à des psycholo-
gues étrangers. Sur conseil de
l'un d'entre eux, il a organisé
un interrogatoire filmé, au
cours duquel il a projeté des
images de la victime et du lieu
du crime. Mais l'accusé a refusé
la confrontation. A la vue des
photos du corps de Brigitte Di-
dier, le policier pense pourtant
avoir perçu des réactions non
verbales chez le prévenu,
comme si celui-ci avait été trou-
blé. On en restera pourtant là.

Confondu par son profil
ADN, il nie farouchement. Ça
ne peut être qu 'une grossière
erreur, avait-il répété lundi au
président Markus Gross. Con-
frontés à cette thèse, les inspec-

teurs du Service d'identité judi-
ciaire et les médecins légistes
qui ont témoigné hier sont una-
nimes: une contamination du
matériel biologique qui a servi à
établir le profil ADN du pré-
venu est fort improbable , tout
comme un échange malencon-
treux des données. Pour ce qui
est d'un acte intentionnel, il
peut quasiment être exclu. Si
les uaces d'ADN avaient été re-
levées sur un mégot, celui-ci au-
rait pu être déposé par un tiers
à l'endroit du délit , admet l'en-
quêteur à la retraite. Mais, en
l'occurrence, il s'agit d'indices
qui ont été prélevés sur et dans
le corps de la victime.

Brigitte a vécu l'enfer
Brigitte Didier a littérale-

ment vécu l'enfer sous le via-
duc de l'Ai6, dans les Champs-
de-Boujean, comme en attes-

tent les expertises de l'Institut
de médecine légale de Berne.
Violée, étranglée, puis frappée
de dix coups de couteau, huit
dans le dos et deux au niveau
de la poitrine, elle a dû subir
des actes d'une violence ex-
trême. Des faits à l'évocation
desquels le prévenu est encore
une fois resté de marbre!

Le procès se poursuit au-
jourd 'hui avec une vision locale
à huis clos - à l'Institut de mé-
decine légale de l'Université de
Berne, puis l'audition d'un spé-
cialiste de l'ADN. Demain , le
tribunal entendra entre autres
l'habitant de Villeret qui a bé-
néficié d'un non-lieu dans cette
affaire . Ce dernier a fait savoir
par courrier qu 'il ne voulait pas
déposer. Mais le tribunal n 'a
pas tenu compte de son certifi-
cat médical. / _>GR.-Joumal du
Jura

«Rien à craindre»
P

our le site de Reconvi-
lier, les mauvais résul-
tats du premier trimes-

tre n 'auront aucun impact.
C'est en tout cas les propos
tenus par le porte-parole du
groupe métallurgique soleu-
rois , Sam Furrer, directeur
du développement et des
ressources humaines. Ce
dernier a déclaré «qu 'il s 'agit
d'un cycle économique. La straté-

gie reste la même sur les deux si-
tes». Quant au renforcement
de la méfiance affichée des
employés de Reconvilier,
Sam Furrer est confiant.

Hier en matinée s'est te-
nue une assemblée des ca-
dres à Egerkingen , dans le
canton de Soleure , et «des ex-
plications kur ont été fourn ies
sur l'année 2004 et k p remier
trimestre». Quant à la nou-

velle presse qui devrait etre
acquise pour le site de Re-
convilier, ces mauvais résul-
tats n 'ont pas d'incidences.
«Rien n 'est encore décidé. C'est
une réflexion po rtant sur dix
ans». Enfin , Sam Furrer
pense que les employés com-
prendront la situation, et
qu 'il n 'y a rien à craindre
pour eux: «Il n 'y p as de raison
que ça change», /mag
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y, A louer j
Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A L°UB* !
La Chaux-de-Fonds, studios 
Croix-Fédérale: Studio libre de suite, cuisine séparée avec
buffets et cuisinière, salle de bains. Loyer de Fr. 504 - charges
comprises.
Rue Jaquet-Droz: Studio libre au 1er juillet, cuisine agencée.
Loyer de Fr. 535.- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Studio meublé libre au 1er juillet, cuisinette
agencée. Loyer de Fr. 464.50 charges comprises.
Numa-Droz: Studio libre au 1er octobre, cuisine non agen-
cée. Loyer de Fr. 452.- charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMffcnj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

[ manifestations ]
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Samedi 21 mai 2005 à 20 heures ]

AU TEMPLE DU LOCLE
Heure musicale

donnée par le Groupe vocal du Moutier
J. HAYDN - F. MENDELSSOHN - W.-A. MOZART

et autres œuvres
avec

CILUANE LEHMANN, soprano
SIMON PECUIRON, orgue
YUKIKO OKUKAWA, Violon

DAISHU SUCAWARA, Violon
KATHRIN BEERl, violoncelle

MARYCLAUDE HUGUENIN-PARATTE, direction
Entrée libre Collecte vivement recommandée

A vendre au Saut-du-Doubs
Les Brenets

Ancien bâtiment
des douanes

2 appartements, sur parcelle de
1576 m2.
Prix indicatif: Fr. 200 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 14 à 16 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

»îf*2- ' Eidgsn-Sssische ZolIvpryvaluinBiÇÎV e
ea-T'Oea Administration fédérale des douanes AFD -o

- ¦ Aminin'Stra.'ion-.; i- ;clf?Mlo délie dogane AFD X
»« » Administraziun federala duana AFD g

AaCTce^entrgje Immobllière dtj Jurç

Immeuble de rapport
au Noirmont

Comprenant 4 appartements
en bon état, façade et chaudière neuves

l garage et places de parc
aucun gros travaux à prévoir

Fr. 520*000.-

A.C.I. Jura, rue du Jura 35,2900 Porrentruy
Tél. 032 466 66 11 ou 079 210 87 22

www.acijurQ.ch 014.119436

rrr- 4 quotidiens leaders
•ft iAr dans leur marché !

r LEXPRESS L'Impartial 'C^*"J'J°S«' AJOURNAI

NOUVEAU - quartier Chapeau-Rablé

Appart. écologiques 5 1/2 pces
avec balcon-terrasse ou jardin privé, offrant
une vue imprenable sur toute la ville dans
un endroit calme et reposant.

Fr. 408'800.— soit Fr. 1 '165.— p/mois ch.incl.

¦ 

Imaginez ! 3

Rue des Régionaux 11
2300 U Chaux-de-Forids
Tél. 032 914 76 76

nrnnvitmri F. cmirUvw immnhilier

A vendre à Saint-Imier
Appartements
41/2 pièces et

un appartement attique
de 5/2 pièces

Dans un quartier tranquille. Très
ensoleillés et totalement transfor-
més avec aménagements originaux.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/WC, WC
séparés, tour de lavage avec
séchoir, grand balcon et cave. Selon
demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 325 000 -, resp.
Fr. 380 000.-.
Intéressés? Nous vous faisons
volontiers parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA, Bienne
Tél. 032 341 45 94 ou 079 251 06 81.

006-483594

A vendre au Bredot
La Brévine

Ancien bâtiment
des douanes

3 appartements, sur parcelle de
985 m2.
Prix indicatif: Fr. 150 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 10 à 12 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

m
t î _ \®$  EidgenOssische Zollverwaltung EZV £

«aOOn©B Administration fédérale des douanes AFD S
Amrninir.trarione fédérale délie dogane AFD " r

(s® ® Administraziun federala duana AFD oo

l-g Quartier Est de la ville, à proximité des I
I o commodités, écoles et transports publics

Wf' è Une affaire à saisir!
______ illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllieilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --̂ ^̂ 1- m  n___^ _̂_m t_m^ Ê̂k__ k̂  ̂  ̂ -ê m T_ i^kT_t TT- -̂_f 
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jp* JF Cette future construction bénéficiera d'un I
jp S cadre verdoyant, d'un garage collectif , de |
K "f balcons et de terrasses.
_ W s. Toutes les finitions (cuisine - sanitaires - I
¦ ^ peinture - cheminée - carrelage - parquet) I
f̂l l au gré de l'acheteur.

1 Contactez-nous sans tarder!!! 132.155355 I

À VENDRE
Salon de coiffure
5 places, neuf, centre-ville.
Ecrire sous chiffres X 132-166859
à Publicitas S.A., case postale 48,

| 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 166859fDUO

Aux Breuleux

Villa
mitoyenne
143 m2, excavée,
garage, terrasse.
Tél. 079 347 61 62.

132-166823

LA
CHAUX-DE-FONDS

En PPE
4V2 pièces

90 m2
au 2e étage,

au centre-ville,
avec petit jardin,

dans petit
immeuble de 1

4 appartements , s
Prix à discuter. -

Tél. 079 323 12 73.

Invitez vos voisins à [
un galop d'essai.

g! Les bonnes affaires
gj commencent à -deux
B pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès ¦
B là où vous êtes
B proche de vos clients: fl

m dans votre
B journal local.

^
FUSUCITAS I

,HlflW 028-483929

: FIDIMMOBIL :
• À LOUER ¦
: de suite :
I ou à convenir :

: Hôtel-de-Ville 40 j

: Appartement !
: de V/2 pièces •
: entièrement j
: rénové
I Loyer: Fr. 1010- :
• + charges. :

j 032 913 45 75 j

f El SERVICE DE LA GÉRANCE
, §/#  DES IMMEUBLES ,'•);, ! v li  f] -V : ; ! <)l . <

' À LOUER :i
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 4V2 et 51/2 pièces
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses

, - 41/2 pièces de 100 m2
- 51/2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4/4 pièces dès Fr. 1470.- + charges
B'/î pièces dès Fr. 1700 - + charges

; Pour tout renseignement et location, s'adresser à: g
D

| Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel |
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, I
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 1

.é\__ 02a <83936

¦̂

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER :

1 \ au 1er juillet 2005 ;
: Rue :

J ' Fritz-Courvoisier 34F j

! Spacieux j
j appartement j
j de 4yi pièces !

I • Cuisine agencée , :
I • cheminée , WC "
¦ : séparés , balcon. |
; Place de parc j
: à disposition. :
i Loyer: Fr. 1395.- j
'. + charges. :

j 032 913 45 75 j

r4 A louer ^
Fritz-Courvoisier 103-105
A la Chaux-de-Fonds

? Diverses surfaces commerciales
• 2' étage 594 m!

• 3' étage 634 m2

? Avec possibilité de diviser
• Bâtiment commercial moderne équipé
• Quai de chargement - Monte-charge S
• Service de conciergerie dans les locaux

communs
• Places de parc «visiteurs» à disposition
• Transport en commun à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

I

d\M_ 028-4636S9

: FIDIMMOBIL i
• À LOUER de suite j
: ou à convenir ;
'. Rue de la Chapelle 3 ;

5 pièces
: en duplex j
: avec cachet •
; Cuisine moderne •
; ouverte, '•

i î i - ? r2 salles d'eau. j
Loyer: :

; Fr. 1350-+ charges. '.
: 032 913 45 75 !

*4> Â A louer 1
^

Tuilerie 20
4 pièces

? Situé dans un quartier tranquille
• Cuisine agencée • Salle de bains/WC
• Cave et chambre-haute • Proche de l'hôpital
• Loyer Fr. 1030-+ charges
• Balcon

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

^
A

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU DOUBS, quartier collège de
l'Ouest, 6 pièces, cuisine agencée.
Eventuellement avec poste de
conciergerie.
RUE DU MONT-D'AMIN 11, 2 cham-
bres à coucher, grand salon-salle à
manger, cheminée, balcon, cuisine
agencée. Fr. 1145.- avec charges.
RUE DU DOUBS 161, 4 pièces,
3e ouest, avec cuisine habitable.
Fr. 1050 - avec charges.
RUE NUMA-DROZ 160, 314 pièces,
2e, balcon. Fr. 810- avec charges.
RUE DU 1er-MARS 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, ascenseur. Fr. 397.-
avec charges. Réservé aux per-
sonnes dès 55 ans, rentiers Al
ou étudiants.
RUE DU CRÊT 1, studios avec
cuisines agencées séparées:
Fr. 350.-; meublé: Fr. 550.-; 2 piè-
ces, rénové: Fr. 675 - avec charges.
ABRAHAM-ROBERT 39, cuisines
agencées, 2 pièces dès Fr. 721.—;
3 pièces dès Fr. 990.-; 314 pièces
dès Fr. 1130 - avec charges.

Local commercial,
atelier ou bureau

RUE DU DOUBS 156, 1 grand +
3 petits locaux avec dépendances,
surface totale 150 m2.
Grand garage, entrepôt, rue de la
Ronde 45. Fr. 300.-.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 75 78.

132-166533

"¦¦jffl Wp m
À LOUER

ÀLA
CHAUX-DE-FONDS

Rue
Fritz-Courvoisier
Libre tout de suite

3 pièces
Cuisine agencée ,

cheminée
de salon.
Fr. 690.-

-<- charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
026-482062

(\\
m_ 02S-1S3930

W
! FIDIMMOBIL :
j À LOUER j
• de suite ¦

: ou à convenir :
: Jardinière 107 :

; 4'/2 pièces ;
: mansardé i
: avec cachet j
: Proche :
| des commodités , j
j Loyer: Fr. 1000.- :
| + charges. ;
i 032 913 45 75 :

SàMmm
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4% pièces

A deux pas du Centre Migros-Métropole,
avec jolie vue sur la ville, composé de:

cuisine agencée - salle de bains/WC -
WC séparés - balcon - salon -

3 chambres - hall avec armoires.
Dépendance - ascenseur - buanderie - §

chauffage central.
Libre tout de suite. "
Rue des Musées 58.

'¦- '*Vr\pi Gérancia & Bolliger SA
Av.L-Rot»rt12 - 2300 UCtiaux-de-F«nds

#
t lnfo©gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolligcr.cli

f manifestations Jl

p L'Impartial BZOHHBHH
LA CHAUX-DE-FONDS
Pavillon des Sports

Samedi 21 mai 2005 de 11 h 30 à 18 h 30

Finale
du championnat

suisse de tchoukball
Des matches toute la j ournée
et la grande finale Uès 17 h zo
Si cette année vous n'allez voir qu'un match

de tchoukball, ce sera celui-là!
Buvette - Entrée libre

'^4 J A louer ^
Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 3 pièces „
• Cuisines agencées
• A proximité des centres commerciaux 3
• Proche des transports publics

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

4̂j A louer ^
Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

? ] _  pièces avec loyers avantageux
• Cuisines agencées ou aménagées
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d 'informations: www.geco.ch _^k



Problèmes
de voisinage à
l'Espace jeunes

L E . N O I R M O N T

L %  
Espace jeunes des
Franches-Monta-
gnes, sis au Noir-

mont , fête sa première année.
La fréquentation est très
bonne, même supérieure à
celle escomptée au début. Si,
dans l'ensemble, tout se passe
bien dans le fonctionnement
du centre (deux animateurs
encadrent les ados), certains
problèmes de voisinage sont
survenus. Qui sont liés à des
rassemblements où de l'alcool
est consommé et lors desquels
on fume aux abords de
l'église. L'autorité commu-
nale a fait état de ces diverses
plaintes. Le comité d'Espace
jeunes a décide d empoigner
le taureau par les cornes et a
convié, jeudi dernier, tous les
partenaires concernés à une
table ronde. Président sortant
(il quittera ses fonctions le
7juin), Joël Vallat a dressé un
état des lieux. Le dialogue
s'est rapidement avéré positif
et constructif. Les personnes
présentes sont conscientes
que les problèmes rencontrés
sont un problème de société.
Les animateurs ont rappelé
que le règlement de l'espace
interdit tout alcool, drogue et
cigarettes dans le bâtiment.
La nécessité de travailler en-
semble à la prévention a été
évoquée.

Après deux heures de dis-
cussion, les partenaires ont
préconisé une campagne de
sensibilisation à l'alcool et au-
tres substances, tant à l'école
qu'à l'Espace jeunes. Pour en
preneire conscience, les pa-
'rents soiit imités à signer vur
règlement d'adhésion à cet esr , r
pace. Les responsables de-
mandent aussi que la com-
mune, la paroisse, les parents
et les voisins délèguent un
membre au comité. /MGO

Des citoyens du monde
FRANCHES-MONTAGNES Le 28 mai, une grande fête de la solidarité réunira 500 élèves et 34

associations d'entraide. 170 enfants chanteront notamment aux Breuleux autour de Michel Bûhler
/'«¦¦

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

C

inq cents élèves (et
leurs 50 profs) des qua-
tre écoles secondaires

du Haut-Plateau t ravaillent
ces jours-ci main dans la main
avec 34 associations jurassien -
nes d'aide au développe-
ment. Avec pour seul but de
faire des élèves taignons des
citoyens du monde. Le point
d'orgue de cette exp érience
sera noué le 28 mai aux Breu-
leux avec, notamment, une
chorale de 170 élèves chan-
tant autour de Michel Bûhler.

Expérience de vie. L'im-
pulsion de cette expérience
rient de la Fédération juras-
sienne de coopération et de
développement (FJCD),
qu 'anime Isabelle Boegli Mi-
lan i (photo Gogniat). Après
Delémont et Porrentruy, c'est
au tour des Franches de mon-

ter sur ce
navire. Le
but: sensibi-
liser les élè-
ves aux pro-
blèmes du
monde, les
faire tou-
cher à la so-

lidarité et briser l'esprit de clo-
cher sur la montagne. Ces ac-
tions de sensibilisation passent
par diverses expériences dans
les quatre écoles. Les élèves de
la Courtine sont allés travailler

~avet les gens'de! Caritas et ont
j.qué un match de basket en
fauteuil roulant. Ceux de Sai-
gnelégier ont effectué des pe-
tits métiers dans la rue et ont
entendu le témoignage poi-
gnant de Digger DTR, à Ta-

Marilyne Aubry, de Montfaucon, et David Jodry, des Breuleux. Ces deux élèves, parmi les 500 engagés dans cette grande
fête, sont venus parler hier de leurs expériences. PHOTO GOGNIAT

vannes, sur les mines antiper-
sonnel. Ceux du Noirmont ont
entendu le parcours d'un Ko-
sovar avant de visionner un
film sur le sujet. Ceux des
Breuleux, enfin , ont suivi une
veillée de «contes africains» et
entendu le témoignage de
Pierre Christe sur le soutien à
un village roumain. Sans par-
ler de fabrication de braceleLs
brésiliens, de théâtre , etc.

Matinée séparée . Toutes
ces activités déboucheront sur
la grande journée du samedi
28 mai. Chaque école va s'ou-
vrir au public et aux écoliers

voisins, de 1 Oh à 16 heures. Le
Noirmont proposera entre
autres des films , du tam-tam,
du théâtre sur le thème du
sida, du cor des Alpes ou un
match de basket en fauteuil
roulant. A Saignelégier, il sera
possible de découvrir un dia-
porama sur le travail du mis-
sionnaire , d'effectuer un par-
cours d'obstacles en fauteuil
roulant , déjouer à «trouve ta
place» , etc. Vidéo, atelier de
robotique, hommes-sandwi-
ches, petits métiers, anima-
tion «Agir sans voir», expo de
photos et des Magasins du

monde, diaporama et théâtre
seront au menu aux Breu-
leux. Enfin , la Courtine ac-
cueillera un groupe d'enfants
de Ribarice, en Serbie, pour
du théâtre et de la musique.
Tente sarahouie, match de
basket en fauteuil roulant ,
diaporama sur les conditions
scolaires en Equateur et gri-
mage figurent notamment au
programme. Les créations des
élèves seront mises en vente
en faveur des associations
d'entraide.

Grand f inal aux Breuleux.
S'ensuivra un grand final aux

Breuleux , où chaque eleve est
convié. Une chorale de 170
élèves (les 7e année) donnera
le ton en chantant notam-
ment avec Michel Bûhler, qui
donnera ensuite son récital.
Une petite partie officielle
conduira au souper qui aura
les saveurs du monde, les asso-
ciations mijotant des spéciali-
tés exotiques. Des prestations
musicales des élèves ouvriront
la voie au groupe sénégalais et
décapant Dougou Fana. A no-
ter que des transports sont
prévais pour tout ce beau
monde. /MGO

VFM et BC Boncourt à l'honneur
RÉCEPTION Les deux clubs ont fait honneur au Jura.
Le Gouvernement les a récompensés hier à Delémont

Benoit Gogniat (manager), Fanny Sangsue, Valérie Boillat (joueuses) et Pierre Beurret (res-
ponsable matériel), de gauche à droite: la délégation de VFM est repartie de Delémont avec
une enveloppe de 5000 francs. PHOTO STEGMùLLER

V

ainqueur de la Coupe
de Suisse et de la Coupe
de la ligue, demi-fina-

liste du champ ionnat et auteur
d'un superbe parcours en
Coupe d'Europe , le BC Bon-
court est véritablement le club
phare du canton. Juste derrière
les basketteurs du chaudron ,
on trouve les volleyeuses de
Franches-Montagnes. Et plus

particulièrement les juniors
filles Inters A, qui , sous la hou-
lette des entraîneurs Claude
Devanthéry et Andréas Voll-
mer, ont décroché le titre de
championnes de Suisse.

Des performances sportives
exceptionnelles qui valaient
bien une petite réception orga-
nisée par le Gouvernement ju-
rassien à Delémont, hier en fin

de matinée. A cette occasion , le
président Claude Hêche a re-
mis une enveloppe aux diri-
geants des deux clubs: 10.000
francs pour le BC Boncourt ,
5000 francs pour VFM. La pas-
seuse franc-montagnarde Valé-
rie Boillat a remercié le minis-
tre en lui remettant un poster
dédicacé de la première
équipe. ,/GST

I EN BREF |
PDC JURA m Le président dé-
missionne. Président du PDC
Jura, Charles Juillard a décidé
de se retirer de la présidence
qu 'il occupe depuis 2000. Du-
rant ces cinq ans, le PDC Jura
souligne qu 'il a refondu com-
plètement ses statuts et a mis en
place une plate-forme de com-
munication plus active. Si le
PDC Suisse a perdu du terrain ,
le PDC Jura précise qu 'il a réussi
à stabiliser son électoral et
même à l'accroître lors des der-
nières élections fédérales. Sous
la houlette de Philippe Rece-
veur, un groupe de travail va re-
chercher un nouveau président ,
qui devrait être désigné lors du
congrès du 17 juin , /mgo

LAUSANNE ¦ Jurassiens en
force au salon EPHJ. Le salon
Environnement professionnel
horlogerie et joaillerie (EPHJ),
qui s'ouvrira du 24 au 27 mai à
Beaulieu , à Lausanne, sera mar-
qué par une participation en tir
groupé des exposants juras-
siens. Pas moins de seize PME
du Jura , actives notamment
dans les secteurs des compo-
sants horlogers, ont saisi l'occa-
sion offerte par la Promotion
économique de se regrouper
sur un même stand. Une dou-
zaine d'auues entreprises ont
choisi le cavalier seul, /jst-réd

SAIGNELÉGIER ¦ Spectacle
de la Zizamie. Emmené par
Edwige Dessarzin et Jocelyne
Teuscher, le théâtre d'ombres

de Saignelégier, La Zizamie,
proposera dans ses locaux sa
toute dernière création samedi ,
à 17h, et dimanche , à 11 heu-
res. Il s'agit de l'adaptation du
conte des frères Grimm «Les
trois cheveux d'or du diable» ,
un spectacle tout-public dès 5
ans. Réservations conseillées an
tél. 032 951 14 57. /mgo

SAINT-BRAIS u Marché de
menu bétail. L'équipe de Jac-
ques Bader met sur pied samedi
son traditionnel marché au
menu bétail (lap ins, poules, ca-
nards, moutons, pigeons,

cailles, etc.) au Plaignat , à Saint-
Brais, dès 9 heures. Parcs et ca-
ges seront à disposition sur
place, de même que fleurs,
plantons et restauration, /mgo

PRIX DU LAIT m Soirée débat
d'Uniterre au Peu-Péquignot.
La section jurassienne d'Uni-
terre met sur pied une soirée
d'information et de discussion
mercredi 25 mai à 20hl5, au
Relais équestre du Peu-Péqui-
gnot. La manière de se battre
pour obtenir de meilleurs prix
sera au centre des débats,
/mgo

PUBLICITE

Combien de temps |
pour obtenir des informations?

Interpol: env. 4 semaines

Europol: env. 1 semaine

Schengen: 5 minutes
Q! _

__________________________________________________________
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MOTS CROISES DU JOUR N 220 ¦
MUMI^UIM I ALtlVltN I
1. Il n'est plus en mesure
de quitter son lit. 2. Repas-
seras. 3. Calme et serein.
Range en Suisse. 4. Grand
lac russe. Un Troyen grand
voyageur. 5. Caroline ,
Virg inie et les autres.
Personnel nombreux.
Symbole chimique. 6. Elle
recueille tous les avis.
Joyeux luron. 7. Environ-
nement coûteux. Fait
divers. 8. Lausanne-Sport.
Repère maritime. Indica-
tion d'origine. 9. Mit à part.
Un homme d'outre-Sarine.
10. Dernier domicile connu
de Brassens. Pas rapide.
VERTICALEMENT
1. Sort de la bouche des enfants. 2. Bricoles. Château de la Loire. 3. Ils sonl
d'ascendant bélier. Enlever à l'oreille. 4. Consommé. C'était la galère du ro
5. Alliage de cuivre et de bronze. Ce qui m'appartient. 6. Est à remonter.
Plan. 7. Du cercle des poètes disparus. Prépare à la guerre. 8. Ville du Pays
basque. Capitales dans les Grisons. Finit quand il commence. 9. Tireraient
des traits. 10. Ancienne sectaire juive menant une vie ascétique.
Solution du No 219
HORIZONTALEMENT: 1. Dromadaire. 2. Ouvertures. 3. Usine. Tact. 4. Bède.
IR. Ur. 5. Étaler. 6. On. Ri. Site. 7. Nénies. Bas. 8. Nuée. Éloi. 9. Émeri. Âtre.
10. Ressassées. VERTICALEMENT: 1. Doublonner. 2. Ruse. Neume. 3.
Ovide. Nées. 4. Ménétriers. 5. Are. Aïe. la. 6. DT. II. Se. 7. Autres. Las. 8. IRA.
Ribote. 9. Reçu. Taire. 10. Estrées. Es.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX PF FOND' —
CORSO m? Qifi 13 77

EN BONNE COMPAGNIE
2' semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. JE 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 032 916 13 77

BRICE DE NICE
7" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA, DI 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/all JE au MA18h.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, 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 m?q.3i3 7Q 
KINGDOM OF HEAVEN
3' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 14h15,17h15, 20H15.
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!

PLAZA 032 916 13 55

STAR WARS - ÉPISODE 3
1" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F JE au MA 14h, 17h, 20h15.
VE, SA 23h15. De George Lucas.
Avec Hayden Christensen, Ewan • I
McGregor, Natalie Portmaq,
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!

SCALA 1 03? 9161366
SHALL WE DANCE? 4- semaine.
Pourtous .-suggéré 12 ans.
V.F. JE 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 m? 91 fil a ff?
UN FIL A LA PATTE 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JE 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 2 032 91613 66

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
5'semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h.
JE 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 03? 916 13 66
LE CRIME FARPAIT 2« semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
JEau MA 18h,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 monte r
un chantage sexuel...

SCALA 3 fB? Qifi i3fifi

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

ABC 03? 967 90 4g 
LES TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. VE, DI, 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 032 967 90 4? 

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr. D1 1*15.
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 90 4? 
SANS COMMENTAIRES
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE18h30.
DI 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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. 20hl5 en
VO. 12 ans. De G. Lucas.

BRICE DE NICE. 15h30. Pour
tous. De J. Huth.

INSIDE JOB. FEAR X. 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. 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: EPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. 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 23h 15. Ma
14hl5-20hl5 en VO. 12 ans. De
R. Scott.

VA, VIS ET DEVIENS. 17hl5 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. Ve-lu 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. 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. Je 20h.
Ve-sa 20h30. Di 16h-20h. Lu-ma
20h. 12 ans. De G. Lucas.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

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
relâche. Sa 21h. Di 17h30-
20h30. 14 ans. De T. Solondz.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

SHALL WE DANCE. Je 20h. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 7
ans. De P. Chelsom.

SIDEWAYS. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 12 ans. De A. Payne.

M CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
KINGDOM OF HEAVEN. 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.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —1

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

¦IJ-liJiIJiHIiUl'flTnW
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-18h , ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peintures de Claudine Taira-
gini. Jusqu'au 27.5.

mmm____mBL_m_m
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12H30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
de Michel Bruegger, peintures.
Jusqu'au 31.5.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille , artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

À VISITER DANS LA RÉGION —

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 «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-1711.
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.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascension
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, céra-
miste. Ouvertlu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h. Jusqu'au 5.6.

l l l e^M
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion»,
collection de Ted Rota. Tous les di
14h30-17h30 ou sur demande
tél. 032 751 28 76. Jusqu'au
30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnettes
de Frédérique Santal et activités
de l'Association Grockland. Ve 17-
20h, sa 14h30-19h, di 14h30-
18h. Jusqu'au 5.6.

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 DÙRRENMATT.
Exposition «Varlin - Dùrrenmatt
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 confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! 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 mercre-
di.
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 fédéral. 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.

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

¦ ¦ ¦iMiiii irnrwiM
MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSEE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. 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

I MUSÉES DANS LA RÉGION _W_WÊÊ_ÏÏ_M



Une lady qui fait rêver
LUTHERIE Le Lady Tennant est un Stradivarius récemment adjugé pour plus de deux millions de dollars dans une
vente aux enchères. Le maître luthier chaux-de-fonnier Fabrice Girardin nous parle de ce violon qu 'il connaît bien

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

C%  
est une lady et elle
vaut plus de deux mil-
lions de francs. Mais

cette lady-là n 'a jamais bu le
five o'clock tea dans le salon
d'un austère château anglais.
Fille du sud, elle a vu le jour au
XVIIe siècle en Italie, dans im
atelier de Crémone. Car Lady
Tennant est un violon, et
parmi les plus illustres qui
soient: un Stradivarius, récem-
ment mis aux enchères chez
Christie's, à New York.

«/.e regard de
cet homme m'a

véritablement sondé»
Durant sa longue vie, Lady

Tennant a évidemment
changé plusieurs fois de mains
(lire encadré). Elle a même
été confiée à celles d'un
Chaux-de-Fonnier, le maître
luthier Fabrice Girardin, qui
s'en est occupé durant dix ans.
«Le dernier p rop riétaire du Lady
Tennant est d 'abord venu me con-
sulter p our un Guarneri, un vio-
lon lui aussi f abriqué p ar l'une des
grandes familles de luthiers. Au
cours de notre p remière rencontre, k
regard de cet homme m 'a véritable-
ment sondé! Rf aut savoir que tous
ceux qui p ossèdent des instruments
d 'une aussi 'grande valeur se mon-
trent extrêmement craintifs. Rfaut
gagner leur conf iance», raconte
le luthier. Ses interventions sur
le Guarneri lui ont gagné celle
de son client, puisque celui-ci
lui a ensuite présenté sa pré-
cieuse lady. « On estime à environ
1000 violons la production d'An-
tonio Stradivarius et de ses deux
f ils, dont on p ense auj ourd'hui
qu 'ils ont travaillé très tôt avec leur
p ère. R en reste actuellement à p eu
p rès 40a>.

Dans son atelier, Fabrice Girardin vérifie la sonorité d'un violon. PHOTO LEUENBERGER

Doté d'une étiquette por-
tant la date de 1699, le Lady
Tennant est «l 'un des p lus beaux
Strad que l'on connaisse, et il est en
p arf ait état, savoure Fabrice Gi-
rardin, qui a l'habitude de fré-
quenter le gratin des instru-
ments. Cet état s 'exp lique p ar le
fait que l 'instrument a été p eu joué
p ar des prof essionnels.' Uri violo-
niste, généralement, ça transpire et
ça voyage beaucoup. Or la sueur -
elle attaque le vernis -et les dép la-
cements sont deux imp ortants f ac-
teurs de dégradation!»

Durant des années, le
Chaux-de-Fonnier n'a prati-
qué que de légères interven-
tions sur le Strad, relevant sur-
tout de l'entretien. «A l 'inté-
rieur de la table, les traces f aites au
crayon p ar Stradivarius p our indi-
quer l'emp lacement des ouïes sont

encore visibles. Preuve que les
ép aisseurs n 'ont ja mais été retou-
chées». Mais quand le client a
envisagé de vendre son violon,
Fabrice Girardin lui a conseillé
d'entreprendre un travail plus
important, pour donner à
l'instrument un peu plus
d'ampleur dans les basses.

. S .n sO I .OV Ofcrii
Un record en dollars

Alliées au prestige du nom,
la beauté et la qualité de l'ins-
trument ont finalement été ad-
jugées pour 2.032.000 millions
de dollars à New York, à l'issue
d'une joute menée par télé-
phone... «En dollars, il s 'agit
d'un record, précise le luthier,
un passionné qui fréquente as-
sidûment les ventes aux enchè-
res. Les Stradivarius sont devenus
des objets de sp éculation. L 'eff et de

marque existe, mais ce n est évi-
demment p as le f ruit du hasard.
L'anecdote esl signif icative: avant
le début des enchères, un musicien
a j oué les meilleurs instruments
mis en vente. L 'un a tout à coup
attiré mon attention et, en appro-
chant, j 'ai découvert que c 'était le
Lady Tennant. Ce violon p ossède
un son très raff iné, au charme f an-
tastique», .hoowt?!

Indépendamment de son
prix inabordable, il n 'est pas
siîr toutefois que Lady Ten-
nant comble les attentes d'un
violoniste de notre siècle: «R
existe des tendances en matière de
sonorités. Or, aujourd'hui, c'est le
p unch qui a la cote. Parfois même
au détriment de la qualité du son».

La belle et raffinée Lady
Tennant n 'a pourtant pas fini
de faire rêver... /DBO

I EN BREF |
JET-SET m L'adieu a Barclay.
Des dizaines d'amis d'Eddie
Barclay, personnalités et ano-
nymes, tous vêtus de blanc, se
sont réunis hier en l'église
Saint-Germain-des-Prés à Pa-
ris. Ils ont assisté à une béné-
diction en mémoire du pro-
ducteur de musique français
décédé la semaine dernière,
/ats-afp

CONCERTS m Retour de Geor-
ges-Henri Pantillon. On ne
présente plus Georges-Henri
Pantillon , pianiste, organiste
et directeur de chœurs neu-
châtelois, aujourd'hui installé
en France. Il revient dans la ré-
gion avec deux concerts, de-
main à La Coudre à Neuchâtel
et samedi au Landeron, qui
mettront également en valeur
les talents de Gérald Kottisch,
brillant trompettiste neuchâte-
lois, et de sa partenaire, la vio-
loncelliste Sara de Riedmat-
ten. Au programme: des œu-
vres d'Albinoni, de Fauré, de
Bach et de Haendel à La Cou-
dre, de Bach et de Franck au
Landeron. Les concerts débu-
teront à 20h et se termineront
par un «Hommage à Vivaldi»
composé par le Neuchâtelois
David Lack. /réd

Loups philosophes
À RÉFLÉCHIR À BIENNE

C

haque être humain n a-
t-il pas au plus profond
de lui un animal à

dompter? Les Ses Journées phi-
losophiques de Bienne engage-
ront la réflexion demain et sa-
medi, en compagnie d'Albert
Jacquard et d'autres penseurs
de renom. La manifestation
philosophique partage la pro-
blématique que s'est choisie le
festival biennois de Science et
cité, «Loups et oiseaux». Sur le
thème de «L'homme est un
loup pour l'homme», les inter-
venants s'interrogeront sur la
nature des relations humaines
et sur les interdits moraux qui
pèsent sur elles.

Contacts directs
Le mot «philosophie»

étant de nature à effrayer
plus d'un visiteur, un réel ef-
fort est fai t pour éviter tout
élitisme. «Nous ne voulons pas
des conf érences ex cathedra, sou-
ligne Markus Waldvogel, co-
organisateur des Journées
philosophiques. Nous p rônons
les contacts directs entre les inter-
venants et le public. » Une vo-
lonté qui se traduit par les

«cafés gastronomico-philo»
du samedi qui choieront les
papilles tout en donnant la
parole à l' assistance. Cette
année, le pari est de s'ouvrir
largement aux Romands: une
conférence sur deux aura
lieu en français.

La manifestation accueillera
ainsi le philosophe, scientifi-
que et altermondialiste pari-
sien Albert Jacquard , «l'émi-
nence grise» de la théologie
protestante Eberhard Jûngel ,
de Tûbingen, la philosophe et
publiciste féministe Mari t
Rullmann, de Gelsenkirchen,
la philosophe Simone Zurbu-
chen , de Fribourg, et le philo-
sophe de la religion Wolfgang
Wackernagel , de Genève. Ils
répondront aux questions de
Denis Muller, éthicien neuchâ-
telois, et Ulrich Knellwof,
théologien et auteur de ro-
mans policiers. /DGO-Journal
du Jura

Bienne, théâtre municipal
et temple allemand, ven-
dredi 20 et samedi 21 mai.
Programme au 076 524 76
95, www.journee-philo.ch

Benny oui, oui
À ENTENDRE AU BLUE NOTE CLUB

I

l a été un ami de John Col-
trane, engagé par Steven
Spielberg dans «The Ter-

minal» et j oue les ballades lan-
goureuses comme personne.
Né en 1929, à Philadelphie, le
saxophoniste ténor Benny
Golson est une légende vi-
vante du jazz. Il fera escale
pour sa seule date euro-
péenne de ce mois, demain
soir, au Blue Note Club de Bi-
enne en quartet Dans une
formation qui comprend aussi
lej eune et talentueux pianiste
italien Antonio Farao et le bat-
teur au son très afiro Sangoma
Evertt

Benny Golson a composé
plus de 300 thèmes, dont plu-
sieurs standards du hard-bop
comme «Killerjoe», «Whisper
Not» ou «Blues March». Ses
périodes les plus fécondes mu-
sicalement auront été les an-
nées 1960 et 1980. Pendant les
seventies, sa production sera
plus commerciale et nette-
ment moins déterminante
pour l'histoire du jazz. En 50
ans de carrière, il a enregistré

plus de 30 disques à son nom.
Il a joué avec les plus grands
comme Dizzy Gillespie, Art
Blakey, Cillford Brown ou
Johnny Hodges.

Benny Golson a beaucoup
composé pour le cinéma et la
télévision dans des expérien-
ces aussi variées que le généri-
que du «Cosby Show» ou
«M*A*S*H» de Robert Alt-
man. D est aussi l'un des en-
seignants les plus demandés
des prestigieuses écoles de jazz
et a même écrit la partition du
100e anniversaire de la Jul-
liard School. Le dictionnaire
du jazz (éditions Bouquins)
parle de ce musicien ainsi:
«Depuis son retour des années
1980, son style a connu une p ro-
f onde mutation: p lus rugueux
dans la sonorité, plus emp orté
dans l'expression, souvent modal
dans la f orme, l'ardeur conservée
p ar le ténor ouvre son j e u  sur des
p ersp ectives p lus dramatiques.»
/ACA

Bienne, Blue Note Club,
vendredi 20 mai, 21 heures

Junior Tshaka,
artiste engagé

À DÉBATTRE
À LA CASE À CHOCS

A

llez, viens leur dire
qu 'on n 'est p as d 'ac-
cord...» Le musicien

Greg Frascotti fait de la chan-
son une tribune de dénoncia-
tion des inégalités sociales. Ac-
compagné de ses deux compè-
res guitaristes Gilbert Novell! et
Renaud de Montmollin , il ver-
nira son premier album «Ju-
nior Tshaka trio» sur la scène
de la Case à chocs, à Neuchâtel.

A cette occasion , le club ac-
cueille à 17h une table ronde
autour de «L'engagement des
artistes dans la société. L'exem-
ple dejunio Tshaka». S'y expri-
meront Dave Brooks, adminis-
trateur de la Case, Antonin
Rousseau, programmateur à
Festi 'neuch , Manu Accard ,
danseur et chorégraphe, Pa-
trice Neuenschwander, délégué
culturel de la Ville de Neuchâ-
tel, et Alexandre Caldara, jour-
naliste, /yvt

Neuchâtel, Case à chocs,
débat à 17h, concert dès
20h30

Baptise au début du XXe
Le 

Lady Tennant doit
son nom à l' une de ses
propriétaires, qui s'est

vu offrir le violon en 1900.
Charles Tennant, un indus-
triel et financier écossais, a
acquis le Stradivarius auprès
de la maison londonienne
Hill and Sons qui , précise Fa-
brice Girardin, «avait réperto-
rié tous les Strad de l'ép oque, et
les a pratiquement tous eu dans
ses mains; c 'est elle aussi qui
bap tisait les instruments».
Epouse de Charles, lady Ten-
nant a usé de son Stradiva-
rius en violoniste amateur,
jusqu'en 1937. Avant elle, les
annales ont gardé le nom de
Charles Philippe Lafont, un
grand violoniste français qui
posséda deux Stradivarius de
1699 et qui était le rival de
Paganini. Les deux musi-
ciens se sont d'ailleurs af-
frontés au cours d'une j oute,
en 1816 à Milan. Verdict de
l'époque: Paganini fut cré-

dité d une technique plus
brillante, alors que l'on re-
connut un meilleur goût et
une meilleure sonorité à La-
font.

Après lady Tennant, le
violon est entré dans la col-
lection de Max Môller, un
luthier et marchand d'Ams-
terdam, puis dans celle d'un
philanthrope allemand, le
Dr Bemhard Sprengel. Der-
nier propriétaire en date,
un collectionneur suisse a
possédé le Lady Tennant
pendant 24 ans; au terme
des récentes enchères à
New York, l'instrument res-
tera sur sol américain. «C 'est
dommage que ce violon quitte la
Suisse et le continent europ éen,
déplore Fabrice Girardin.
Mais, aujourd 'hui, les belles
p ièces ne trouvent p lus guère
d 'acquéreurs dans notre p ays;
elles p artent souvent à l 'étran-
ger, aux Etats-Unis notam-
ment» , /dbo

Un détail de la table du Lady Tennant. PHOTO SP



CANNES «Sin City » le film de Robert Rodriguez adapté de la BD de Frank Miller, réunit une affiche prestigieuse,
de Bruce Willis à Mickey Rourke... Et a provoqué hier des réactions très contrastées, entre enthovisiasme et dégoût

FESTIVAL DE CANNES

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

Un 
film dont l'affiche ré-

unit à la fois Bruce Wil-
lis, Mickey Rourke,

Clive Owen, Michael Madsen,
Benicio Del Toro, Elij ah
Wood, Jessica Alba et même
Quentin Tarantino ne pouvait
que mériter les marches de
Cannes. Surtout quand il est si-
gné par le j eune prodige amé-
ricain d'origine mexicaine Ro-
bert Rodriguez, qui , après le

succès de «El Mariachi», «Des-
perado» et la série des «Spy
Kids», a fondé un studio de
production digitale intitulé
Troublemaker (fauteur de
trouble).

BD culte
Mais fallait-il le mettre en

compétition? Oui , si l'on
pense comme le soussigné que
«Sin City » («La ville du pé-
ché») est l'une des pluj ; belles
adaptations de bande dessinée
et de comics américain j que le
cinéma ait produit. Non , si
l'on considère les réactions,
tour à tour outrées, choquées
ou furieuses que la proj ection
officielle a provoquées. \

«Sin City» est au départ une
BD culte imaginée en 1992 par
l'Américain Frank Miller. Né

La magie Larrieu
Son 

titre est déjà son
programme: «Peindre
ou faire l'amour» . Le

lumineux film des frères Ar-
naud et Jean-Marie Larrieu,
présenté hier à un public mi-
tigé, pose cette question à un
«vieux» couple, Madeleine
(Sabine Azéma) qui peint en
dilettante et William (Daniel
Auteuil) , un météorologue
qui vient de choisir l'oisiveté
deJjBêtoréretraite. Dare^l*eju&
nouvelle maison , installée
dans la campagne face au
Vercors, ils vont vivre une
belle histoire, d'amitié puis
d'amour à quatre avec leurs
voisins, les bien nommés

Adam (Sergi Lopez), maire
aveugle du village, et !Eva
(Amira Casar), sa femine.
«Nous tenions à suivre des gens
à la vie ordinaire dans une \érit
d'exp ériences sensuelles extraor-
dinaires, précisent les f rères  Har-
rieu. Au fond, ce qui est subver-
sif et p rovocant, chez William el
Madeleine, c'est l'innocence et
la légèreté avec laquelle ils p as-
sent à l'acte» . Car pour les

jÊ-deux cinéastes, il y a une vie
BffiP^SfSFwe. Comme le raj>
Mpfelle Adlm l'aveugle , il suf-

fit pour cela de garder, si ce
n'est les yeux, au moins les
oreilles et le cœur ouverts.,
/fma

en 1957, il est sans conteste
l'un des auteurs de bande des-
sinée américaine les plus inté-
ressants d'aujourd'hui. Con-
cepteur de «comics» fantasti-
ques aux héros torturés, dé-
rangés, mal dans leur peau, il a
signé «Ronin» , «Elektra » , ré-
cemment adaptée au cinéma
de terrible manière . Et surtout
de «The Dark Night Returns» ,
en 1986, qui met en scène un
Batman vieillissant et bourré
de complexes. C'est de son
Batman que Tim Burton s'est
inspiré pour créer sa vision du
personnage à l'écran.

«Tombé raide dingue»
«Sin City» est une série poli-

cière en noir et blanc qui met
en scène une ville où régnent
vice et violence et où toute mo-
rale a disparu. Dans un style
graphique fulgurant , très noir
et contrasté, Miller place - non
sans humour - des dialogues
d'une grande brutalité.

«Je ne p ensais que ça p uisse
marcher; piécise Miller. Les his-
toires auraient bien sûr fonctionné
sous f orme de fi lm, mais j e p ensais
que l 'industrie cinématograp hique
serait incap able de traiter mes co-
mics sans les transformer- en quel-
que chose qu 'ils ne sont p as».

Rodriguez , qui avait fait de
la bande dessinée («Los Hooli-
gans») avant de passer derrière
la caméra, est tombé .«raide din-
gue de «Sin City>>lW$ la première
p age. Ces livres .vous- sautent à la
f igure p arce qu 'ils tranchent com-
p lètement au niveau grap hique. A
la minute où j 'ai commencé à lire,
les histoires m'ont happ é. J 'ai aimé
l'idée de toutes ces destinées liées en-

tre elles, de ces histoires d 'amour
évoluant dans cette ville sombre qui
devient elle-même un p ersonnage».

Robert Rodriguez convainc
alors Miller de traduire littéra-
lement sa vision à l'écran,
grâce aux progrès du cinéma
digital. Les acteurs tournent
dans le vide , devant un écran
vert et une caméra vidéo haute
définition. Les décors sont en-
suite construits à l'ordinateur;

Brittany Murphy soulevée par Mickey Rourke, hier sur la
Croisette. PHOTO KEYSTONE

et le tout est enfin manipulé
jusqu'à l'impressionnant résul-
tat final. Convaincu , Miller ac-
cepte même de participer plei-
nement à l'aventure, en tant
que coréalisateur.

Le film est vraiment bluffant
et , surtout, conforme à l'œu-
vre de Miller, respectant à la
fois la cruauté des personnages
et la brutalité des dialogues de
la BD. Les femmes sont belles,

les méchants hideux , le sang
gicle, des êtres humains sont
mutilés , ça tire et ça coupe
dans tout les coins, à la façon
du cinéma «gore» (san-
glant)...  C'est dire si le public
tiré à quatre éping les de l'Au-
ditorium Lumière a eu de la
peine à le supporter, hier soir.
Sans voir ni l'humour, ni la
part de l'ombre qui se cache
dans cette œuvre. /FMA

VITE VU!
MADONNA M Kabbale de
jury. Cannes avait proposé à
Madonna de faire partie du
jury . Mais la star à dû refu-
ser car « sa p résence sur la Croi-
sette aux côtés d 'Emir Kustu-
rica ne corresp ondait p as à son
agenda kabbalistique. •• Elle
n 'aurait pas non plus pu as-
sister aux projections du
vendredi ou du samedi ,
j ours où elle refuse de tra-
vailler, /fma

GITAÏ m Le truc du Shab-
bat. Le festival souhaitait
programmer le film d'Amos
Gitaï , «Free Zone» , le ven-
dredi soir. Son producteur a
refusé, considérant qu 'il
était impossible pour le ci-
néaste israélien de présen-
ter son film au début du
Shabbat. Le festival a dû ol>
tempérer et la projection a
été avancée àjeudi. Ce joui -
est, commercialement, bien
meilleur pour présenter un
film à Cannes. Vendredi, les
acheteurs sont déjà presque
tous partis! /fma

Du sang et du péché

«La culture suisse vaut la peine»
RENCONTRE Mardi soir à La Chaux-de-Fonds, Jean-Frédéric Jauslin et

Jean-Stéphane Bron ont échangé leurs points de vue. En toute cordialité
Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

J e  

suis p ersuadé que la cul-
ture est, et sera à l'avenir,
un enj eu imp ortant de
notre société», a conclu

Jean-Frédéric Jauslin mardi
soir devant le parterre assez
clairsemé du cinéma Plaza, à
La Chaux-de-Fonds. Récem-
ment installé à la tête de l'Of-
fice fédéral de la culture
(OFC), le Neuchâtelois parta-
geait l'affiche de la soirée avec
le cinéaste Jean-Stéphane
Bron, pour un échange de
points de vue organisé par les
Rotary Clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Succès déficitaire
«La culture suisse vaut la peine,

s'est encore réjoui le directeur
de l'OFC. R existe un potent iel
énorme dans tous les domaines» .
Graphiques et chiffres à l'ap-
pui , le directeur de l'OFC a
donné un aperçu du soutien
prodigué à cette culture de
qualité et au secteur de la télé-
vision: les cantons et les com-
munes y consacrent 1, 7 mil-
liard de francs par année, la
Confédération 581 millions.
Des chiffres encore? Pour sou-
tenir le cinéma, l'OFC dispose

Jean-Stephane Bron (a gauche) dialogue avec Jean-Frédéric
Jauslin. PHOTO GALLEY

d'une enveloppe annuelle de
32 millions.

«Je suis l'un de ceux, nombreux,
qui dép ensent le l , 7 milliard dt
f rancs», s'est présenté Jean-Sté-
phane Bron , qui a démontré
qu 'il avait l' art de rebondir sur
les chiffres. Et de les faire par-
ler, pour situer son propre tra-
vail. L'an dernier, «Le génie
helvétique» , documentaire
tourn é clans les coulisses du
Parlement , a enregistré
120.000 entrées en Suisse. Un

gros succès. «Mon intention était
de rendre le p lus cap tivant p ossible
un p rocessus démocratique, li
s 'avère que ce le f ilm a rencontré It
désir du p ublic de comp rendre cer-
tains enj eux imp ortants» . Coût
du film subventionné par
l'OFC, la télévision et des pri-
vés: 600.000 francs. Recettes:
450.000 francs. En dépit de
son succès, le film est défici-
taire. «Ici, le territoire est exigu, y
comp ris commercialement». Pour
son prochain film au budget

nettement plus important (3,5
millions), le Lausannois a
trouvé une bonne part de son
salut dans le mécénat - un
Chaux-de-Fonnier tenant à
l'anonymat - et dans une sub-
vention octroyée par la France.
Ce qui reste hélas une excep-
tion.

Pour améliorer la situation
du cinéma suisse, le Lausan-
nois souhaiterait que l'on re-
groupe les moyens sur moins
de demandeurs. « Cela p ermet-
trait, chaque année, de donner une
chance à quelques f ilms d'exister
sur le marché international». A ti-
tre d'exemple, le cinéaste men-
tionne les frères Dardenne qui ,
en Belgique , captent à eux
seuls 15% des subventions attri-
buées au cinéma dans leur
pays.

Le souhait du cinéaste a
trouvé un écho en Jean-Frédé-
ric Jauslin , pour qui , faute d'ar-
gent supplémentaire, «la techni-
que de l 'arrosoir est la p ire des cho-
ses. Il faut essayer de soutenir le
meilleur». Ce qui ne renvoie
dans les cordes ni la cultu re éli-
laire ni la culture populaire. «R
y a du travail de qualité dans l 'une
et l 'autre».

Reste à définir ce qu 'est la
qualité , a convenu le direc-
teur... /DBO

S'aimer au Proche-Orient
À VOIR À L'HEURE BLEUE

Au 
premier plan, Roméo

et Juliette, transportés
par une passion impossi-

ble et plongés dans une crise
qui secoue leurs familles res-
pectives. En toile de fond, un
conflit politique , à milles lieues
des terres d'Italie. Celui, brû-
lant et actuel, du Proche-
Orient. Cette adaptation de la
célèbre tragédie de Shakes-
peare, intitulée «I Capuletti e i
Montecchi» et signée du com-
positeur italien Vmcenzo Bel-
lini, sera présentée demain à La
Chaux-de-Fonds dans une ver-
sion contemporaine mise en
scène par Gino Zampieri, le di-
recteur du TPR (Théâtre popu-

laire romand). «Je me suis de-
mandé quelle situation politique ac-
tuelle p ourrait ref léter au mieux ce
sacrif ice (réd: celui de Roméo
pour la paix) . Beaucoup de civils
- et en p articulier des jeunes - lais-
sent leur vie dans le conflit du Pro-
che-Orient.»

A travers cette tragédie lyri-
que , les comédiens du Théâtre
Bienne Soleure expriment tou-
tes les violences et agressions
qui secouent la région. Par
leurs attitudes corporelles et
revêtus d'uniformes. Mais sans
utiliser aucune arme... /VGI

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue-théâtre, vendredi 20
mai, à 20 heures
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CINEMA Déguisements, épées-laser et applaudissements en cours de projection: à Neuchâtel, la première séance
publique de «La revanche des Sith» sortait de l'ordinaire autant par son ambiance que par son horaire

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

D

ésormais, i>o us repon-
drez au nom de Darli
Vador.» Cette déci-

sion du chancelier Palpatine
scelle le basculement du jeune
Anakin Skyualker vers le côté
obscur de la Force... Et suscite
une vague d'applaudissements
dans la salle. Applaudissements
encore, un peu plus tard ,
quand se ferme le masque de
Dark Vador. Mais applaudisse-
ments aussi quand, d'une pi-
chenette , le maître Yoda met
deux gardes cul par-dessus tête .
C'était à Neuchâtel , au cinéma
des Arcades. Un peu plus de
420 personnes - et 170 à la salle
rhaux-de-fonnière du Plaza -
ont assisté hier, peu après mi-
nuit , à la première projection
publique de «La revanche des
Sith» , le nouvel et, dit-on , ul-
time épisode de «La guerre des
étoiles » .

Un épisode attendu manifes-
tement avec ferveur par les afi-
cionados: on comptait dans
l'assistance diverses versions de
Dark Vador, un garde impérial
tout en rouge, une joyeuse
équipe de commères porteuses
de déguisements divers. Sans
compter, dans un registre plus
deuxième degré, un spectateur

arborant un Yoda en latex en
guise de couvre-chef.

Evidemment , ce public im-
patient et pratiquement con-
quis d'avance ne répondait pas
tout à fait aux critères ordinai-
res du cinéphile compassé dans
un silence quasi religieux, qui
ne boit , ni ne mange: ceux qui
en étaient équipés brandis-
saient leur épée-laser en pleine
projection pour marquer leur
enthousiasme. Et le bar a en-
caissé une recette de près de
1500 francs pour cette seule
séance, contre 170 francs pour
l'ensemble des séances de
mardi. La Force, apparem-
ment , passait aussi par une so-
lide réserve de pop-coms, de
thé froid ou de limonades.

«George Lucas
n'a rien oublié.

Maintenant,
on voit clair»

Une spectatrice
Mais la Force était-elle avec

George Lucas? «C 'est moins dé-
cevant que les ép isodes 1 et 2,
mais ça n 'a pas le charme des 4,
5 et 6» (la première série, sor-
sefentre 1977 et 1983, réd),
estimait Colin,f le visage à
demi-caché par sa capuche
dark vadorienne.

Son masque de Dark Vador
sous le bras, Steve relevait
pour sa part combien il était
«dur de commencer un mythe
dont la plupart des spectateurs
connaissent la f in. Mais Lucas
n 'a rien oublié». «Maintenant,
on voit clair», ajoutait Patricia,
qui n 'avait pas craint d'endos-
ser, maquillage compris, les
attributs vieillissants de l'em-
pereur.

Au-delà de ces questions
narratives, Steve estimait que ,
même s'il pouvait dérouter
les spectateurs habitués à une
claire délimitation entre les

Entre autres spectateurs de marque, un «garde impérial» a pris part à la séance proposée
châtel.

gentils et les méchants, «c 'est k
processus qui conduit le lieras du
bien vers le mal» qui a rendu
cet épisode «intéressant».

Mathias, de son côté, a
trouvé que la scène clé de ce
processus tombait «un peu à
p lat, parce qu 'on ne sent pas la

haine monter» chez le futur
Dark Vador. «Par contre, j 'ai été
p ris à la gorge p ar les séquences
successives d 'élimination de la
quasi-totalité des Jedi. »

Le reste de la galaxie a
commencé à découvrir «La
revanche des Sith» aux séan-

ces de l'après-midi, avec, à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, des fré quentations
qualifiées de «correctes» par le
directeur des salles neuchâte-
loises de Cinepel. Qui attend
une forte affluence surtout
pour le week-end. /JMP

au cinéma des Arcades, a Neu-
PHOTO MARCHON

A minuit cinq, la Force...

Il _ ____ Un puzzle américain
C} 

en est donc fini , ou
presque. Depuis
hier, nous savons

qui est, vraiment, le terrible
Dark Vador. Nous avons vu
le jeune chevalier Jedi Ana-
kin Skywalker choisir le côté
obscur de la Force pour sau-
ver sa belle compagne,
Padmé, et leur futur enfant.
Nous l'avons vu s'allier au
méphistophélique chance-
lier Palpatine, qui domine le
Sénat. Et nous l'avons vu
combattre son propre maî-
tre, Obi-Wan Kenobi, lors
d'un duel mémorable dans
les laves volcaniques.

Un tantinet infantilisant
Désormais, il y a plusieurs

lectures possibles de «La re-
vanche des Sith», dernier vo-
let de «La guerre des étoiles».
La première est de prendre

le film pour ce qu il est: une
impressionnante superpro-
duction un tantinet infantili-
sante qui allie la technologie
numérique la plus poussée à
une grande imagination vi-
suelle, une aventure fantasti-
que qui mêle la chevalerie et
le western. La deuxième est
de considérer l'histoire: une
sorte de tragédie grecque sur
le pouvoir et la filiation , un
drame théâu al dont la scène
a pris des proportions galacti-
ques. La troisième lecture est
d'en apprécier la dimension
politique: on ne peut pas
voir le chancelier Palpatine
prendre le pouvoir et trans-
former la République en Em-
pire sans penser à toutes les
dictatures passées et contem-
poraines, mais aussi lui trou-
ver un ton proche de George
Bush.

Née avec le Vietnam et
achevée avec l'Irak, «La
guerre des étoiles» a marqué
les consciences et les esprits
bien plus que n'importe
quelle superproduction amé-
ricaine. La saga a su allier le
divertissement le plus léger
(!) à un discours somme toute
assez courageux sur les tribu-
lations de la démocratie sur
notre bonne vieille Terre.

Un nabab de Hollywood
Ce qui n 'est déjà pas si mal.

Surtout si l'on pense que
quand il a commencé à écrire
la saga, en 1971, George Lu-
cas n'est alors qu'un jeune ci-
néaste indépendant de l'écu-
rie Corman qui rêve de réali-
ser ses propres projets. A l'ar-
rivée, à 60 ans (fêtés en arri-
vant au Festival de Cannes), il
est devenu l'un des nababs de

Hollywood, régnant en maî-
tre sur les effets spéciaux
(ILM Light & Magic), le son
(THX) ou les produits déri-
vés.

Mais ce qui compte le plus,
finalement, c'est justement
d'avoir réussi, près de trente
ans après avoir tourné le pre-
mier volet, à donner une ré-
solution courageuse à la fa-
meuse saga.

Car sans méchant...
De façon très habile, en ré-

duisant les personnages an-
nexes, en condensant son
propos, George Lucas avoue
dans «La revanche des Sith»
combien le méchant est, plus
que tout autre, le vrai person-
nage de «La guerre des étoi-
les». Car sans méchants, au
fond, le cinéma n 'existerait
tout simplement pas. /FMA
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D2-R2,
R2-D2

L} 
engouement mon-
dial pour «La
guerre des étoi-

les» n 'a cessé d'enfler de-
puis la sortie du premier
épisode, en mai 1977. Un
succès qui s'est accompa-
gné de particularismes lin-
guistiques locaux lorsque
les noms anglais des per-
sonnages ont été adaptés
dans certaines langues. En
Italie, les fidèles droïdes C-
3PO et R2-D2, selon leur
appellation anglaise, por-
taient ainsi des noms diffé-
rents dans la première trilo-
gie, respectivement D-3BO
et C1-P8. Mais les deux sym-
pathiques robots ont finale-
ment retrouvé leur nom
d'origine.

Dans les pays francopho-
nes, il y a également eu des
variations sur les noms des
personnages. Les deux
droïdes furent ainsi bapti-
sées Zr6PO et D2-R2 avant
de reprendre leur nom an-
glais, tandis que Chew-
bacca, sorte de grand go-
rille couvert de fourrure, a
d'abord été connu sous le
nom de Chiquetaba. /ap
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MIGROS m Interdiction par-
tielle de fumer. Il n 'est plus
possible de fumer entre
llhSO et 13h dans les qua-
rante-sept restaurants Migros
des cantons de Berne , So-
leure et Argovie. Durant
deux mois , quatre grands res-
taurants de Berne , Mùnsigen
(BE), Olten (SO) et Brugg
(AG) avaient demandé à
leurs clients de renoncer à fu-
mer. Le test s'est déroulé de
manière positive , a indi qué le
géant orange. Des sondages
et des lettres de lecteurs ont
en effet montré que de nom-
breux clients souhaitaient des
restaurants sans fumée. Les
coopératives régionales du
Valais, de Suisse orientale, de
Zurich , de Lucerne et de Bâle
envisagent elles aussi d'intro-
duire cette mesure. Mais
pour l'heure , elles n 'ont pris
aucune décision, /ats

BERNE M Conférence de Bill
Clinton. L'ex-président améri-
cain Bill Clinton devait don-
ner hier soir une conférence
au Kursaal de Berne. Sa pres-
tation , pour laquelle chaque
partici pant devait débourser
1280 francs , était liée au
thème «Sécurité et prospérité
au 21e siècle» . Sur le plan de
la sécurité , l'importance du
dispositif était comparable à
celui mis en place pour la vi-
site d'un chef d'Eta t , a indi-
qué une porte-parole de la
police munici pale. «Nous tra-
vaillons avec le Service fédéral di
sécurité et les Américains, a-t-elle
précisé, /ats

Sur les traces de l'Union
TOXICITE L'étiquetage des produits chimiques sera calqué dès août sur celui de l'Union

européenne, sous la responsabilité des fabricants. Les échanges commerciaux en seront facilités
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Des 
le 1er août (et dans

un délai de deux ans),
les produits chimiques

mis sur le marché seront éti-
quetés comme dans l'Union
européenne (UE). Le chan-
gement concerne notam-
ment les produits de net-
toyage et de lessive, les insec-
ticides, les peintures ou les
colles. Les actuelles bandes
de couleur et classes de toxi-
cité seront remplacées par
des symboles plus directs con-
cernant les dangers.

Mais la décision prise hier
par le Conseil fédéral n'est pas
que symbolique. La plupart
des préparations chimiques ne
seront plus soumises au ré-
gime de l'autorisation, ce qui
évitera aux fabricants des obs-
tacles administratifs et des dé-
lais d'attente. Ce sera aux fa-
bricants eux-mêmes de procé-
der aux tests nécessaires à un
étiquetage conforme à la toxi-
cité .

Dans la foulée, la Suisse
adopte certaines interdictions
européennes de produits

Les actuelles bandes de couleur et classes de toxicité seront remplacées dès le 1er août
par des symboles plus directs. PHOTO KEYSTONE

comme les métaux lourds
(plomb, cadmium, mercure,
certains chromes et bromes),
utilisés pour l'emballage, les
appareils électroniques ou les
voitures. A l'inverse, la Suisse
garde son interdiction des
phosphates dans les lessives,
même si l'UE se montre plus
souple. La nouvelle législa-

tion protège mieux les con-
sommateurs, les travailleurs
et l'environnement , et elle
facilitera les échanges avec
l'UE. Le Conseil fédéral ne
cache pas que pour certaines
PME, le passage aux tests au-
tonomes pourra entraîner
des frais. De même que le ré-
gime d'autorisation plus sé-

vère pour les biocides (dés-
infectants) et les produits
phytosanitaires (engrais).

L'actuelle législation sur les
toxiques date de 1972. Depuis
lors, le nombre de produits
s'est accru et l'évaluation des
dangers a progressé. En ou-
tre, la commercialisation en
Suisse et dans l'UE implique

encore une double procé-
dure , au détriment des expor-
tateurs helvétiques. Bref , dit
le Conseil fédéral , cette légis-
lation n 'est plus «en ph ase"
avec l'UE.

L'abrogation de la double
procédure concerne 90%
des 100.000 produits actuel-
lement sur le marché. Mais
un quart des 1000 biocides
existants devraient disparaî-
tre , du fait du renforcement
des exigences. A noter que
certains fabricants exporta-
teurs ont déjà adopté les
normes européennes , antici-
pant ainsi les décisions pri-
ses hier.

Travail conjoint
Il a fallu le travail conjoint

de trois départements fédé-
raux (économie , santé , envi-
ronnement) pour élaborer
toutes les ordonnances né-
cessaires. Leur achèvement
permet ainsi de mettre en vi-
gueur au le août la nouvelle
loi sur les produits chimi-
ques, votée au Parlement en
décembre 2000 déjà , mais
qui attendait ces textes
d' exécution. /FNU
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Chez FMB, l'innovation est une valeur traditionnelle déclinée au quotidien. Nous avons construit, sur le toit du nouveau Stade de
Suisse à Berne, la plus grande centrale solaire au monde intégrée à un complexe sportif. Depuis 10 ans déjà, nous exploitons
par ailleurs la principale centrale éolienne de Suisse sur les hauteurs du Jura. FMB est ainsi leader de la production de courant
issu de nouvelles sources d'énergie renouvelable. Cette réussite est pour nous une importante source de motivation. BKW FMB Energie SA
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Modernisation nécessaire
BREVETS Le Conseil fédéral propose d'adopter l'acte de révision décidé

à Munich en 2000. Le gouvernement souhaite également signer l'accord sur les langues
De Berne
E dg a r  B l o c h

Le 
Conseil fédéral veut

ratifier d'ici à 2007 la
révision de la conven-

tion sur le brevet européen
(CBE), qui prévoit un sys-
tème centralisé de délivrance
de brevets.

Cette convention a logique-
ment pris quelques rides après
plus de 30 ans d'existence.
L'émergence de nouvelles
technologies et l'intégration
de l'économie européenne
dans le commerce mondial
ont en effet profondément
modifié ces dernières années
le système du brevet euro-
péen. Le dépoussiérage qu'a
souhaité Berne hier porte ,
d'une part , sur l'acte de révi-
sion de la CBE et , d'autre part ,
sur l'accord facultatif sur les
langues.

20.000 par an
Un nombre important de

chercheurs et d'entrepreneurs
déposent désormais leur de-
mande à Munich , siège de
l'Office européen des brevets
(OEB), évitant ainsi de devoir
faire protéger leur invention
dans chaque pays où ils enten-
dent la commercialiser. En
Suisse, le nombre de deman-
des adressées au siège bavarois
s'élève à près de 20.000 par an ,
un nombre dix fois plus élevé
que les requêtes pour un bre-
vet national.

La modernisation générale
du système décidée à Munich
en 2000 porte avant tout sur la
réglementation de la protec-
tion des applications théra-
peutiques ultérieures d'une
substance. Par exemple, un

La modernisation générale du système de brevet européen porte, entre autres, sur la réglementation de la protection des
applications thérapeutiques des médicaments. PHOTO KEYSTONE

médicament utilise pour lut-
ter contre les maux de tête
peut aussi , après coup, se révé-
ler judicieux pour des traite-
ments cardio-vasculaires. S'il
s'agit d'inciter la recherche de
nouveaux indicateurs dans ce
domaine , le processus en-
traîne néanmoins des coûts
supplémcntaies. Lors de la
procédure de consultation, les
Verts, Santésuisse et deux or-
ganisations de protection des
consommateurs ont d'ailleurs
manifesté leur opposition à
cette disposition. Le Conseil
fédéral estime toutefois que si

la Suisse entend rester mem-
bre de l'OEB et éviter d'être
en porte-à-faux avec sa prati-
que juridique , elle ne peut re-
noncer à cette protection. Le
gouvernement est soutenu par
les associations économiques
et syndicales, l'industrie phar-
maceutique , une grande par-
tie des professionnels du droit
de la propriété intellectuelle
et certains représentants de la
recherche.

Quant à l'autre traité, l'ac-
cord facultatif sur les langues,
il mettra un terme aux fasti-
dieuses traductions de fasci-

cule fournies dans une langue
officielle de tout Etat membre
de l'OEB. Cette condition a en
effet pour fâcheuse consé-
quence de rendre le coût d'un
brevet européen Uois à cinq
fois plus onéreux que celui
d'un brevet américain.

Langues officielles
Cet accord prévoit de ré-

duire de 50% les coûts occa-
sionnés par les traductions.
Les Etats signataires s'enga-
gent à y renoncer pour tout
brevet délivré dans une des
langues officielles de l'OEB

(français , allemand , anglais).
Ainsi , les brevets rédigés en
anglais prendront effet en
Suisse, même si , en cas de li-
tige, il restera toujours possi-
ble à son titulaire de fournir
à ses frais une traduction.
L'expérience monU*e en effet
que seules 20 des 5000 tra-
ductions de brevets euro-
péens remises annuellement
dans notre pays sont consul-
tées. Elles occasionnent de
gros frais supplémentaires
aux utilisateurs du système,
PME et inventeurs étant les
plus touchés. /EDB

Peine adoucie
pour

le Bernois

A F F A I R E  S T A U B L I

J

ûrg Staubli a remporté
une petite victoire de-
vant le Tribunal canto-
nal vaudois. L'homme

d'affaires bernois a en effet
bénéficié hier en appel
d'une légère réduction de
peine. Il a écopé de deux
ans de prison ferme, soit
quatre mois de moins qu 'en
première instance.

Le tribunal a entretenu le
suspense avant de trancher
sur les recours de Jûrg Staubli
et du Ministère public vau-
dois. Les u'ois juges ont fina-
lement confirmé l'essentiel
du jugement de première
instance et condamné le Ber-
nois pour gestion déloyale et
faux dans les titres. Ils ont en
revanche écarté l'escroquerie
et la banqueroute fraudu-
leuse.

Sept ans d'enquête
Principale victime des mal-

versations de l'homme d'af-
faires bernois, la Banque
cantonale genevoise (BCGE)
s'est montrée enthousiaste.
«La Cour n 'a p as p u retenir l'es-
croquerie p our des raisons de p ro-
cédure, mais elle a reconnu que
la BCGE était une victime», a
ainsi souligné Me Charles
Poncet , l'un des avocats de la
BCGE, qui s'était portée par-
tie civile dans cette affaire.

L'affaire Staubli avait
donné lieu au plus impor-
tant procès économique
qu 'ait connu le canton de
Vaud. Alors à la tête de JS
Holding, Jûrg Staubli avait
été arrêté le 3 décembre
1996. Il avait été libéré le 21
février 1997.

Plus de sept ans d'enquête
et deux mois et demi de pro-
cès ont ete nécessaires avant
qu 'une première condamna-
tion ne tombe en août der-
nier, /ap

I EN BREF |
PHARMACIES m La taxe «pa-
tient» prend l'ascenseur. Les
pharmaciens ne prélèveront
qu 'une fois tous les trois mois la
taxe de gestion des dossiers
«patient». En contrepartie , le
forfai t perçu passera de 7 fr. 35
à 9 fr. 20. Une taxe pour le con-
seil donné aux malades chroni-
ques a en outre été introduite.
Ces innovations découlent de
la convention tarifaire natio-
nale conclue entre la Société
suisse des pharmaciens et l'or-
ganisation faîtière des assu-
reurs maladie Santésuisse. Le
Conseil fédéral a approuvé le
document hier, /ats

MUSÉE DES TRANPSORTS m
Crédit demandé. Le Musée
suisse des transports (MST) de
Lucerne doit procéder à des
travaux de rénovation. Le Con-
seil fédéral souhaite y contri-
buer à hauteur de 10 millions
de francs. Avec 450.000 visi-
teurs, le MST est le musée le
plus fréquenté de Suisse, a rap-
pelé le gouvernement hier, /ats

DANGERS NATURELS ¦ Plan
d'action. Avalanches, inonda-
tions, séismes: les catastrophes
naturelles provoquent toujours
plus de dégâts. Le Conseil fédé-
ral a adopté hier un plan d'ac-
tion pour une meilleure pro-
tection contre les dangers natu-
rels. Il vise à renforcer les con-
trôles et à développer la prise
de conscience des risques, /ap

______m ___\

Encourager la transparence
RESTAURATION Le client doit savoir s'il mange des plats préparés ou

des mets industriels. C'est la revendication des organisations de consommateurs

Les 
clients des restau-

rants deraient avoir le
droit de savoir s'ils

mangent des plats mijotes par
le cuisinier ou des mets in-
dustriels. Les quatre organisa-
tions helvétiques de consom-
mateurs demandent donc
aux patrons d'annoncer la
couleur sur la carte des me-
nus.

Terrine de gibier, crème
d'asperge, salade de carottes,
crème caramel: les restaurants
peuvent mettre ces plats au
menu sans qu'aucun cuisinier
ne s'affaire aux fourneaux. Ils
offrent toute une palette de
mets précuisinés qu 'il suffit de
passer au micro-ondes. Quant
à la salade, elle peut s'acheter
coupée et lavée.

C'est peut-être pratique
pour le tenancier d'établisse-
ment, mais de cette manière,
on trompe le consommateur,
ont relevé hier la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), l'Associazione consu-
matrici délia Svizzera italiana
(Acsi), le Forum des consom-
mateurs (KF) et la Fondation
pour la protection des con-
sommateurs (SKS). Les quatre

Proposer des mets précuisinés sans le signaler sur la carte des menus relève de la trom-
perie, estiment les quatre organisations de consommateurs du pays. PHOTO KEYSTONE

organisations pressent le con-
seiller fédéra] Pascal Couche-
pin d'intervenir. Elles deman-
dent au ministre de l'Intérieur
une déclaration compréhensi-
ble et utilisable des produits in-
dustriels, qui assure également
la transparence des cartes de
menus. Les efforts des ensei-
gnes qui proposent des pro-

duits frais, naturels et élaborés
en cuisine doivent être récom-
pensés, soulignent-elles. Le
lobby des consommateurs a
fait part de sa préoccupation à
la Commission fédérale de la
consommation, qui devrait
traiter sous peu de la question.

La revendication d'une dé-
claration plus transparente

n 'est pas nouvelle. Cette re-
quête avait été repoussée en
1997 par le Département fédé-
ral de l'intérieur.

Depuis, la situation s'est ag-
gravée, et les produits condi-
tionnés industriellement ont
envahi restaurants et cantines,
estiment l'Acsi, la FRC, le KF et
la SKS. /ats
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P R O C È S  F R I E D E R I C H

La 
défense a demandé

l' acquittement de Pe-
ter Friederich , hier de-

vant le Tribunal pénal fédé-
ral de Bellinzone. Pour sa
part , le substitu t du procu-
reur, Claude Nicati , avait re-
quis mardi six ans de réclu-
sion contre l' ex-ambassadeur
de Suisse au Luxembourg
pour blanchiment.

Dans son plaidoyer, l'avo-
cat de Peter Friederich , Me
Didier Bottg, a estimé que le
Ministère public de la Confé-
dération n 'a pas pu prouver
que l'argent accepté par l' an-
cien diplomate provenait
d'un trafic de drogue. Le ver-
dict est attendu pour le 6
juin , /ap

Demande
d'acquittement
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GENÈVE u Hani Ramadan ga-
gne une bataille. Hani Rama-
dan a touj ours droit à un sa-
laire versé par l'Etat de Ge-
nève, a estimé une autorité de
recours. Le Conseil d'Etat ,
qui avait renvoyé l' enseignant ,
a indiqué hier qu 'il prendrait
les mesures nécessaires pour
se conformer à cette décision.
La Commission de recours du
personnel enseignant de l'ins-
truction publique a constaté
qu 'Haïti Ramadan était tou-
j ours un fonctionnaire et qu 'à
ce titre, il avait touj ours droit à
un traitement , a relevé hier
son avocat, Eric Hess. Hani
Ramadan avait été écarté de
l' enseignement public pour
avoir publié dans «Le
Monde» , en automne 2002 ,
un article qui défendait la la-
pidation. «J 'attends maintenant
que mon client réintègre l'enseigne-
ment p ublic», a souligné Eric
Hess. Une éventualité qu 'ex-
clut toutefois le gouverne-
ment genevois, /ats

AFFAIRE ADAMOV¦ Recours.
L'ex-ministre russe de l'Ener-
gie, Evgueni Adamov, a fait
recours contre l' ordre de dé-
tention extraditionnelle le
concernant auprès du Tribu-
nal pénal de Bellinzone.
Cette procédure est en con-
tradiction avec l' accord euro-
péen sur l' entraide judiciaire
et avec le principe de l'im-
munité de fonction dont
Evgueni Adamov bénéficie
en tant qu 'ex-ministre, a es-
timé l' avocat du Russe, Ste-
fan Wehrenberg. Il y a deux
semaines, la j ustice helvéti-
que avait arrêté à Berne
Evgueni Adamov à la de-
mande des Etats-Unis , qui
l' accusent notamment de
blanchiment d' argent et de
détournement de fonds, /ats

Un départ qui tombe à pic
CONFEDERATION La démission du chef de l'Office de la formation professionnelle permet

de rediscuter d'un transfert de tutelle des HES. Une lutte Deiss-Couchepin en filigrane
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

E

ric Fumeaux, 55 ans,
n 'a pas l'intention de
finir sa vie profession-

nelle comme un rond-de-
cuir. Cinq ans après avoir été
nommé directeur de l'Office
fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la techno-
logie (OFFT) , le Valaisan a
décidé de donner une nou-
velle orientation à sa car-
rière. «J 'ai mené à bien les prin-
cip aux mandats qui m 'avaient
été confiés et j 'ai envie d 'un nou-
veau déf i», a-t-il exp liqué hier.

L'annonce de son départ
pour le secteur privé a créé
une brèche dans laquelle
Pascal Couchep in s'est en-
gouffré. A la demande du
chef du Département de
l'intérieur (DFI), le Conseil
fédéral a chargé hier un
groupe de travail de discuter
d'un éventuel transfert du
domaine des Hautes Ecoles
sp écialisées (HES) de
l'OFFT au Secrétariat à
l'éducation et à la recher-
che.

Réflexion rondement menée
Cela signifie que les HES,

qui sont actuellement sous la
tutelle du Département de
l'économie parce qu 'elles
sont le couronnement de la
formation professionnelle ,

passeraient sous celle du
DFI, auquel sont rattachées
les Ecoles polytechniques fé-
dérales et la politique uni-
versitaire. La réflexion sera
rondement menée, puisqu 'il
est prévu de l'achever avant
la mise au concours du poste
de directeur de l'OFFT

«Le dép art d 'Eric Fumeaux
est le bon moment pour réfléchir
à des changements souhaités par
les cantons et différentes inter-
ventions p arlementaires», a af-
firmé le porte-parole du
DFI , Jean-Marc Crevoisier.

Besoin de collaboration
L'idée est de réunir sous

un seul toit les HES, les uni-
versités et les Ecoles poly-
techniques fédérales. En
2001 , le Conseil fédéral avait
écarté une proposition simi-
laire émise par le groupe
parlementaire UDC. Depuis
lors, de l' eau a coulé sous les
ponts. D'une part , Pascal
Couchep in a chang é de dé-
partement, d' autre part , les
HES ont été intégrées au sys-
tème de Bologne.

«Sur le p lan europ éen, la f or-
matio n p rof essionnelle sup érieure
se rapp roche toujours p lus du
monde universitaire», note Eric
Fumeaux. Le Valaisan , qui
avait été nommé par Pascal
Couchep in , mais qui travaille
actuellement pour Joseph
Deiss, se garde de prendre

«J'ai envie d'un nouveau défi», a déclaré hier Eric Fumeaux,
directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie. PHOTO KEYSTONE

position sur un éventuel
transfert. Tout au plus souli-
gne-t-i l qu 'il y a un besoin de
collaboration accrue entre
les HES et les universités. Il
connaît bien le problème
pour avoir mis sur pied
l'Ecole d'ingénieur du Valais,
puis dirigé la Haute Ecole va-
laisanne j usqu'à sa nomina-
tion à Berne.

En tant que directeur de
l'OFFT, il a notamment con-
tribué au développement des
HES et à leur positionne-
ment dans le paysage des
hautes écoles.

«Capacité d'innover»
Eric Fumeaux quittera ses

fonctions en octobre. Il gar-
dera un pied à la Confédéra-
tion , puisqu 'il restera
j usqu 'en 2007 président de
la Commission de la techno-
logie et de l'innovation
(CTI).

«Le destin de la Suisse est lié
à sa cap acité d 'innover, souli-
gne-t-il. La CTI va discuter de
la mise en p lace d 'un système de
transfe rt de technologie entre
l 'économie et les hautes écoles. Il
y a une grande marge de p ro-
gression dans ces interf aces» .
Le reste de son temps, le Va-
laisan le consacrera à des
proj ets d'innovation dans le
secteur privé. Il n 'en dira
pas plus avant l' automne.
/CIM
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Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland, 2501 Bienne

Vente aux enchères publiques
d'immeubles dans la poursuite

(Unique séance d'enchères)
Le 10 juin 2005 à 15 heures, aura lieu au Restaurant de l'Union à
2720 Tramelan, dans le cadre de la procédure de poursuite en réali-
sation de gage immobilier^ la vente aux enchères publiques de
l'immeuble suivant:
Feuillet No 2177 du ban de Tramelan, bâtiment 525 m2, jardin, cour,
1310 m2, «Grand-Rue 171, Grand-Rue 171a, Grand-Rue 171b, Rue du
Collège 4».
Valeur officielle: Fr. 468 400.-
Valeur vénale: Fr. 250 000 - (estimation de l'expert).
Visite: jeudi 26 mai 2005 à 15 heures (rendez-vous sur place).

Description de l'immeuble:
Bâtiment No 171, maison locative construite dans les années 1900, trans-
formation importante en 1969 et 1998, comprenant: des locaux communs,
caves, buanderie, chauffage, citerne; 1 appartement au sous-sol de
3 pièces, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, corridor, bains-WC-lavabo;
1 appartement au rez de 6 pièces, entrée, corridor, cuisine agencée,
douche-WC-lavabo, séjour et 5 chambres; 1 appartement au 1er étage de
4% pièces, entrée, corridor, cuisine agencée, douche-WC-lavabo , séjour et
3 chambres; 1 appartement aux combles de 4K pièces, entrée, corridor,
cuisine, salle d'eau, 4 chambres. Bâtiment No 171a, ancien atelier avec
locaux, dépôts sur 2 étages. Bâtiment 171b, ancien baraquement sur
2 étages. Bâtiment No 4, comprenant 9 garages individuels. Etat général,
bon à moyen. Certaines parties sont mauvaises. Chauffage au mazout ,
radiateurs.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que d'autres documents
peuvent être consultés auprès de l'Office des poursuites et des faillites
Jura bernois-Seeland, agence de Courtelary, 2608 Courtelary, ainsi qu'à
l'Office régional des Poursuites du Jura bernois-Seeland, rue Neuve 8,
2501 Bienne, sur rendez-vous
L'immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l'estimation
effectuée par l'Office des poursuites. Avant l'adjudication, un acompte de
56 000 francs doit être versé; il peut l'être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne
sont pas acceptés.
Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant, à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu'à
l'ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s'y rapporte.
Monsieur F. Ramseyer de l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois-Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone
au numéro suivant: tél. 032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland

M5441415 Agence de Courtelary
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Les Lalinos au pouvoir
LOS ANGELE S Pour la première fois depuis 133 ans, la ville californienne se donne un maire

d'origine mexicaine. Antonio Villaraigosa se définit comme un «bâtisseur de consensus»
De Los Angeles
P h i l i p p e  G é l i e

A

ntonio Villaraigosa a
été élu mardi soir
maire de Los Angeles

par 59% des voix, contre 41 %
à son rival, le maire sortant Ja-
mes Hahn. Le scrutin , qui
voyait s'affronter deux démo-
crates , marque l'arrivée au
pouvoir de la communauté
mexicano-américaine, la pre-
mière minorité aux Etats-
Unis, qui compte désormais
pour la moitié de la popula-
tion de Los Angeles.

Antonio Villaraigosa haran-
gue ses troupes sous les venti-
lateurs fatigués de sa perma-
nence électorale, dans le quar-
tier latino d'East Los Angeles.
«C'est un événement d 'une grande
p ortée, dit-i l aux volontaires qui
ont encouragé les habitants du
quartier à voter. Pas seulement
p arce que j e  suis le p remier maire
latino-américain, mais p arce que
cela démontre ce qu 'on p eut f aire
ensemble quand on est p rêt à s 'im-
p liquer. »

Carte communautaire
C'est l' une des rares fois où

le nouveau maire se laisse aller
à j ouer la carte communau-
taire. Depuis le début de cette
campagne , un marathon de
plusieurs mois où les deux
candidats ont englouti plus de
La-millions de dollar.s,_U-s'est
surtout posé en «rassembleur»,
attentif à ne pas effrayer les
autres groupes ethniques
d'une ville où l'on parle 92
langues. «J 'arrive à un moment
oil nous avons besoin d 'un bâtis-
seur de consensus, de quelqu 'un
qui soit à l'aise avec toutes les com-
munautés», martèle-t-il en an-
glais.

Le nouveau maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, harangue la fouie après sa victoire,
mardi soir. PHOTO KEYSTONE

A 52 ans, petit et bondissant,
l'œil vif et le sourire éclatant ,
Antonio Villaraigosa a le profil
de l'emploi. Au terme d'une
campagne à la Clinton , cet an-
cien député et président du
Parlement de Californie est de-
venu mardi soir le premier
maire «mexicano-américain»
de Los Angeles depuis 133 ans.
Beaucoup de réactions sont
donc à la mesure de l'attente.
«Il y a un sentiment d 'accomplisse-

ment, beaucoup de f ierté», exp li-
que Franck Villalobos, de la La-
tino Business Association
(LBA). «Je p ense qu 'il f e r a  un 1res
bon maire, mais le changement sera
p lus symbolique que substantiel»,
niiance Nativo Lopez, prési-
dent de la Mexican American
Political Association (Mapa).
Démocrate succédant à un au-
tre démocrate, «Antonio f e r a  la
même p olitique, triais avec un sou-
rire latino-, estime-t-il.

Cette touche en plus fait
plisser les yeux des vieux Mexi-
cains qui fument en bavardant
sur les trottoirs de Sotto Street.
«C'est un bon garçon, on l'a tou-

j ours connu p ar ici» , lâche Al-
fonso Lopez, 76 ans. Mais de là
à aller voter, c'est un mal qu 'il
ne se donne pas.

Moins de 30% de la com-
munauté s'est rendue aux ur-
nes mardi pour soutenir son
champ ion. «Il y a une ap athie

historique, exp lique Nativo Lo-
pez. Et beauco up de Latinos n 'ont
p as de p ap iers ou sont des rési-
dents sans droit de vote. » Le plus
étonnant, cependant , est
qu'Antonio Villaraigosa n 'ait
pas cherché à élargir cette
base électorale acquise
d'avance. Assuré de rafler plus
de 80% du vote latino, il a fait
à peine campagne dans son
bastion.

L'explication relève du
marketing politique: les Ange-
lenos d'origine sud-améri-
caine ne pèsent que 23% de
l'électoral, contre 40% pour
les Blancs (30% de la popula-
tion) et 17% pour les Noirs
(11%), explique le président
de la Mapa. «Anton io a tout fait
p our ne p as être p erçu comme le
candidat latino. » A la place, il a
aligné une impressionnante
liste de soutiens, de l'ancien
maire Richard Riordan au sé-
nateur Barbara Boxer et au
basketteur Magic Johnson. Il a
aussi noué pour la première
fois une alliance Noirs-Latinos
- deux groupes qui se voient
plutôt en rivaux, tant sur les
trottoirs de South Central li-
vrés aux gangs que dans les or-
ganes électifs.

Malgré cette manœuvre de
contournement, l'élection
d'Antonio Villaraigosa marque
l'avènement au pouvoir d'une
communauté de plus en plus
puissante, devenue la pre-
mière minorité ethnique aux
Etats-Unis (12% de la popula-
tion, contre 12,3% de Noirs) .
En Californie, les Latinos ont
par exemple créé près d'un
demi-million d'entreprises, la
plupart de taille familiale, qui
génèrent plus de 70 milliards
de dollars d'activité. /PHG-_
Figaro

I EN BREF |
ISLAMISME m Arrestations en
Italie. La police italienne a
interpellé hier six personnes
soupçonnées de liens avec le
terrorisme islamiste. Au total ,
22 mandats d'arrê t ont été
émis contre des suspects ,
dont certains étaient déj à in-
carcérés en Italie. Deux des
personnes recherchées ont
été interpellées à Milan ,
deux autres étaient déj à en
prison en Italie et une cin-
quième est incarcérée «à
l 'étra nger ». Deux personnes se
trouveraient en Suisse et cinq
autres sont pour le moment
«introuvables», mais auraient
rejoint des groupes islamistes
en Algérie ou en Irak, /ats-
afp

OUZBÉKISTAN ¦ Visite. Une
soixantaine de diplomates et
j ournalistes étrangers ont ef-
fectué une brève visite à Andi-
j an, hier, sous escorte de la po-
lice ouzbèke, pour tenter
d'évaluer la situation dans
cette ville de l' est du pays, où
avait éclaté vendredi une insu-
rection. A Londres, le secré-
taire au Foreign Office , Jack
Straw, a demandé une en-
quête internationale indépen-
dante sur les troubles surve-
nus en fin de semaine der-
nière. «C 'est une grave question
internationale», a-t-il déclaré à
la BBC. /ap

Pas de nouvelles négociations
CONSTITUTION EUROPEENNE Selon José Manuel Barroso, le processus de ratification sera

poursuivi même en cas de refus de la France. Où les partisans du oui s'inquiètent de plus en plus

J

e ne crois p as que la
p lup art des p ay s soient
p rêts à une négocia-
tion, francheme nt, c'est

exclu », a déclaré hier José Ma-
nuel Barroso , président de la
Commission europ éenne, sur
une chaîne de radio fran-
çaise. Il a ainsi écarté l'idée
qu 'un «non» fiançais , à l'is-
sue du référendum du 29
mai , pourrait entraîner une
nouvelle négociation du
traité. «Je suis en contact p erma-
nent avec tous les chef s d 'Etal et
de gouvernement , a-t-il détaillé.

Jusqu 'à p résent, tous m 'ont dit
qu 'au cas où il y aurait un
«non» , on doit poursuivre le p ro-
cessus (de ratification du
traité constitutionnel euro-
péen). Ce ne serait p as réaliste
d 'ouvrir maintenant une renégo-
ciation. »

Le président de la Commis-
sion europ éenne a par
ailleurs assuré qu 'il n 'y avait
«aucun p lan secret» prêt pour
faire face à un échec du réfé-
rendum en France.

M. Barroso a également
confirmé les propos du Pre-

mier ministre Jean-Pierre
Raffarin , affirmant qu 'un re-
jet de la Constitution serait
«sans doute un p roblème p our la
France et p our l 'Europ e» sur le
plan économique. «Je ne veux
p as dramatiser, mais j e veux dire
clairement que le non 'serait né-
gatif p our l 'économie française et
europ éenne, c 'est évident. »

Peur des délocalisations
Pour sa part , muet depuis

sa dernière intervention télé-
visée, le 3 mai , Jacques Chi-
rac devrait sortir de son si-
lence aujourd nui, a 1 occa-
sion du sixième sommet du
«Triang le de Weimar», à
Nancy .

Le président français sera
entouré du chancelier alle-
mand Gerhard Schroder,
déjà venu lui prêter main
forte dans la campagne réfé-
rendaire le 26 avril dernier,
mais aussi du président polo-
nais Aleksander Kwasniewski,
dont le pays symbolise pour
nombre de Français la peur
de l'élarg issement et des dé-
localisations.

La Pologne , qui est le plus
grand des dix nouveaux Etals-
membres de l'UE , bénéficie
depuis son adhésion d'un
taux de croissance flatteur:
5,3% en 2004. Or, «tout ce qui
montre une Europ e qui marche,
une Europ e dy namique, con-

f iante, une Europ e à l'aise avec
elle-même va dans la bonne direc-
tion» , veut-on croire du côté
du palais de l'Elysée. Où on
rappelle que Varsovie a aussi
j oué récemment «un rôle p osi-
tif» en Ukraine.

Dramatisation
Les quatre derniers sonda-

ges donnent le non en tête
dans les intentions de vote ,
avec j usqu 'à 53% des voix. Si-
gne d'une réelle inquiétude
des pouvoirs publics , les diri-
geants français n 'hésitent
plus à dramatiser les consé-
quences d'un éventuel rejet
de la Constitution euro-
péenne: «Si nous ref usons ce
traité, l 'Europ e sera assommée», a
averti mardi soir le premier
ministre Jean-Pierre Raffarin.
/ap

L'heure de l'union sacrée
fCTTO l Par Pascal Hofer

Tu  
p arles d 'une alter-

native! Soit les Fran-
çais disent oui au

traité constitutionnel euro-
p éen, et alors Jacques Chi-
rac, en p renant le risque de
donner la p arole au p eup le,
aura f a i t  de la France le f e r
de lance de la construction
europ éenne.
Soit les Français disent non,
et... Et quoi , au f ait?
A Paris comme à Bruxelles,
on ne cesse de rép éter qu 'il
n'y  aura p as de renégocia-
tion. Et qu'il n 'existe p as un
p rétendu p lan B.
Mais surtout, en cas de non,
sur quelles bases rep artir?
Celles de la Ligue commu-
niste révolutionnaire d 'Oli-
vier Besancenot, qui estime
que le traité constitutionnel
est d 'orientation trop libé-
rale? Celle du p arti «sauve-

raimste, anh-europ een et ca-
tholique» de Philipp e de
Villiers, selon lequel voter
oui, c'est entrouvrir la p orte
à la Turquie? Sans p arler
de l 'opp ortunisme du socia-
liste Laurent Fabius, ni des
thèses ultra-nationalistes de

Jean-Marie Le Pen.
Au vu de cette éventuelle im-
p asse, Nicolas Sarkozy, p ré-
sident de l 'UMP, et François
Bay rou, pour l 'UDF, ont
tenu lundi un meeting com-
mun. Une p remière dep uis
2002. C'est bien. Mais in-
suff isant. Us doivent désor-
mais s 'adj oindre la présence
du socialiste François Hol-
lande.
La vie p olitique f rançaise
ne rime p as avec consensus.
Sauf excep tion. La Constitu-
tion europ éenne en esl une.
/PHO

Ariel Sharon
tape du poing

sur la table
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nei Sharon a regrette
les retords que pren-
nent les préparatifs

du retrait israélien de la
bande de Gaza. Il a réuni
hier les ministres chargés de
ce plan et leur a demandé
de passer à la ritesse supé-
rieure. Préoccupé par ces
lenteurs, le premier ministre
israélien a réuni la commis-
sion chargée de la réinstalla-
tion de quelque 8000 colons
de Gaza et de 400 autres de
quaue colonies de Cisjorda-
nie, qui devraient être éva-
cués à partir de la mi-août

Ariel Sharon a tancé les
responsables, les pressant
d'engager les travaux avant
que les destinataires n 'aient
donné leur feu vert à leur ré-
installation. Il est notamment
prévu de construire 600 loge-
ments à Nitzanim, sur la côte
méditerranéenne (sud de
Tel-Aviv).

Attaque israélienne
Selon le quotidien «Yediot

Aharonot», plus d'un quart
des colons de Gaza ont signé
des accords avec les autorités
pour leur réinstallation en Is-
raël. 450 familles, sur plus de
1500 concernées, auraient ac-
cepté des indemnités de
l'Etat et de s'installer dans les
maisons qui leur sont propo-
sées.

Par ailleurs, l'armée israé-
lienne a mené hier un raid
dans la bande de Gaza contre
des activistes qui s'apprê-
taient à ¦ tirer des obus > da>
mortier sur une colonie de-~
puis la ville palestinienne de
Khan Younes. Cette attaque a
blessé un activiste du Hamas.
Il s'agit du premier raid aé-
rien en territoire palestinien
depuis la proclamation, fin
j anvier, d'une trêve infor-
melle par les groupes armés,
/ats-afp-reuters



La Suisse dans le contexte européenChères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Les médias ont largement rapporté le discours que le
conseiller fédéral Christoph Blocher a prononcé à l'occa-
sion de la commémoration de la fin de la guerre il y a 60
ans. Pour permettre à chaque citoyenne et chaque
citoyen de se faire sa propre idée sur ce discours, la
fondation «Pour une politique bourgeoise» a décidé de
mettre à votre disposition, Chères Concitoyennes, Chers
Concitoyens, le texte complet du discours du conseiller
fédéral Christoph Blocher.

Chères Concitoyennes , chers Concitoyens ,
Chers Confédérés , Chers Participants ,

I. 8 mai 1945 - le jour de la délivrance
Le 8 mai 1945 marque la fin de six ans d'une guerre san-
glante pour la liberté de l'Europe , d'un combat pour la
démocratie et contre la dictature , d'une lutte pour l'in-
dépendance et contre les desseins hégémoniques de
puissances étrangères , d'un affrontement pour le
respect d'États souverains et de leurs frontières. Le 8
mai fut une délivrance de la dictature , du moins pour
l'Europe occidentale.
La commémoration de la fin de la guerre se déroule ici ,
à la frontière . Cette frontière qui nous a protégés , à
l'époque. D'autres pays ont connu un dur destin: sous
l'ivresse du pouvoir des agresseurs , leurs frontières
furent violées et abolies , lorsqu 'elles n 'avaient pas été
d'emblée abandonnées aux envahisseurs.
En tant que Suisse, nous pensons avec respect à tous
ceux qui , imperturbables , se sont investis pour préser-
ver l'autonomie de notre pays.
Conscients que nous sommes des limites de la force
humaine , nous remercions le Seigneur, d'avoir épargner
notre pays des affres de la guerre.
En cette journée commémorative , notre gratitude va à
tous ceux qui ont œuvré avec courage , force et détermi-
nation pour sauvegarder la liberté en Europe. À tous ,
nous allons rendre hommage en observant une minute
de silence et nous commémorerons - en particulier - le
souvenir de la famille Sigrist-Schweizer et leur cinq
enfants qui - quelques semaines seulement avant la fin
de la guerre - ont perdu la vie ici , à Rafz , sous le coup
de bombardements erronés.
À leur mémoire , nous nous recueillons (minute de
silence).

II. Comment la Suisse a-t-elle pu
surmonter la Seconde Guerre mondiale?

Comment se fait-il que la Suisse soit parvenue à sur-
monter la Seconde Guerre mondiale dans la liberté et la
démocratie? Telle est la question que nous nous pose-
rons aujourd'hui.
La raison maîtresse fut l'attitude intérieure des
Suissesses et des Suisses: leur soif inconditionnelle
d'autonomie , que seule explique la longue histoire de la
Confédération et la volonté de défendre , avec l'armée ,
les frontières du pays; et donc son indépendance et son
autodétermination.
Imaginons la pression à laquelle ont dû faire face la
population et les dirigeants politiques durant les
années de guerre. En 1941, la Suisse était le dernier
bastion de liberté face à un régime totalitaire englobant
l'Europe tant occidentale que centrale. Dans cette
Europe , la Suisse était livrée à elle-même, seule et auto-
nome.
Au comble de la menace, en 1940/41, le rédacteur en
chef de la Nouvelle Gazette de Zurich (NZZ) écrivait
que la sauvegarde de la neutralité et de l'indépendance
de la Suisse constituait une tâche toute naturelle , à
l'accomplissement de laquelle le gouvernement , le peu-
ple et l'armée devaient s'atteler en bonne intelligence.
C'est dans cette optique qu 'il convient de considérer et
de relever le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale. Ainsi pouvons-nous constater avec gratitude
en ce 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale:

1. De 1933 a 1945, le peuple suisse na  pas succombé
devant l'idéologie nationale-socialiste. La Suisse est
restée un État de droit démocratique.

2. Personne dans ce pays n'a été maltraité , torturé ou
assassiné avec le consentement de l'État. En 1939, le
conseiller fédéral Obrecht déclarait sans ambages à
l'attention de Hitler que nous autres Suisses nous
n'irions pas nous prosterner à l'étranger. La guerre
serait le prix à payer par tout assaillant que ce soit.

3. SOO'OOO hommes (soit 20 % des 4 millions d'habitants
du pays) ont gardé notre territoire de 1939 à 1945 et mis
en exergue notre neutralité armée. Ils étaient prêts à
sacrifier leur vie pour la patrie.

4. La Suisse a consenti de grands sacrifices et fait preu-
ve d'une volonté de résistance incomparable: mention-
nons les mises en culture tous azimuts sous la direction
du futur conseiller fédéral UDC Wahlen, le rationne-
ment des denrées alimentaires, la défense nationale
économique , les allocations pour perte de gain , les
taxes supplémentaires.

5. Quiconque s'entretient avec des citoyennes et ci^
toyens qui ont vécu consciemment cette époque , s'en
rend compte: les Suisses tiraient à la même corde , les
familles d'employés, les travailleurs de l'industrie , les
paysans, les artisans; tous unis, en ces temps difficiles ,
par un puissant sentiment d'appartenance et de solida-
rité , inconnu jusque là et qui ne c'est pas répété depuis.

6. Durant la guerre , 295'381 réfugiés et internés enre-
gistrés ont vécu plus ou moins longtemps sur le sol pro-
tecteur de la Suisse. À l'époque , la Suisse a accueilli
quelque 29'000 réfugiés juifs; soit davantage que le

Discours de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre de 39-45, le 8 mai 2005
du conseiller fédéral Dr Christoph Blocher

Canada, 1 Australie , la Nouvelle-Zélande et r Afrique du
Sud réunis. Malheureusement , elle a aussi refusé l'ad-
mission sur son territoire à plusieurs milliers de réfu-
giés. C'est à leur mémoire également que nous rendons
notre hommage silencieux.

7. Même si certaines décisions furent erronées et l'atti-
tude de certains s'avéra discutable et opportuniste , la
politique menée à l'époque par la Suisse doit générale-
ment inspirer le respect , la déférence et l'admiration.

III. Et aujourd'hui?
La Suisse était livrée à elle-même au milieu d'une
Europe en guerre. Et pourtant , on ne se posait sans
cesse la question oppressante: seuls, sommes-nous suf-
fisamment forts; seuls, sommes-nous assez grands;
seuls, sommes-nous capables de survivre?
Pourquoi donc certains pusillanimes de la politique et
de l'économie pensent-ils - aujourd'hui , dans une situa-
tion bien plus confortable qu 'alors - que la Suisse seule
n'a pas de chances de survie?
La neutralité , l'indépendance , la liberté et la démocra-
tie n'ont-elles plus leur raison d'être de nos jours? La
question suivante nous préoccupe: qu 'est-il advenu de
nos valeurs immuables?
Il est curieux de constater que ces maximes, qui ont si
fortement marqué la Suisse par le passé et l'ont sauve-
gardé de l'effondrement en temps de crises aiguës ,
soient négligées , en ces temps propices , et même aban-
données à la légère. Pourquoi?
Seules des personnalités affranchies , sûres d'elles et
dynamiques peuvent faire honneur aux valeurs que sont
l'indépendance , l'autodétermination et la liberté. Car
pour les défendre , il faut de la force et de la persévé-
rance. Ce qui a tôt fait d'excéder les facultés des fai-
bles, qui préconisent de s'adapter.
De nos jours , on considère certes la liberté comme quel-
que chose de naturel , mais , en même temps, on la négli-
ge; les frontières sont réputées exaspérantes , l'indépen-
dance est une notion désuète. Pour beaucoup, il est
trop pénible d'aller par son propre chemin. On ironise
sur le particularisme suisse, on met en garde devant le
solitarisme - c'est en fait un simple aveu de faiblesse.
C'est chic , et si commode, de hurler avec les loups et de
bêler avec les moutons. Nous tous devrions garder pré-
sent à l'esprit qu 'en négligeant l'indépendance , l'auto-
détermination et la liberté , c'est l'État et le statut de
citoyen que l'on abandonne.
Certes , à l'époque - durant la Seconde Guerre mondia-
le - cette force et harmonie dans la volonté d'indépen-
dance ne se sont pas manifestées d'emblée et au niveau
de toutes les couches sociales de la même manière. À
l'époque aussi , les élites oscillaient , on craignait la voie
solitaire , émettait des doutes , tombait dans l'opportu-
nisme. Mais on se remémora ce qui faisait la force de la
Suisse. Et ce fut fructueux.
Celui qui a confiance en ses valeurs trouve sa voie. La
Suisse a pour atout non pas sa grandeur , mais son ordre
juridique libéral , son indépendance , sa démocratie
directe , sa neutralité souveraine , son fédéralisme. Des
valeurs auxquelles on peut se fier.

IV. La liberté
La Suisse a eu le très grand mérite de ne jamais s'être
laissé entraîner dans aucun courant totalitariste , même
pas dans les années trente. Elle y est parvenue parce
que le pays était armé pour s'y opposer non seulement
militairement , mais aussi et surtout spirituellement. Il
régnait dans la population un sentiment d'inquiétude
sérieuse , mêlé d'une volonté de défense résolue et
patriotique. La Suisse avait pleinement confiance en
elle-même. Une confiance qui provenait de la cons-
cience de sa spécificité nationale , de la fierté qu 'en
éprouvaient les citoyennes et citoyens, de l'importance
que l'on savait attacher à une politique de souverai-
neté.
Laissons un instant la parole au premier ministre bri-
tannique en temps de guerre sir Winston S. Churchill , le
principal artisan de la libération de l'Europe. En 1944
déjà, il possédait une meilleure compréhension histori-
que de la situation difficile , dans laquelle se trouvait la
Suisse, que de nombreuses personnalités suisses de
notre époque.
Le 13 décembre 1944 - soit cinq mois avant la fin de la
guerre - Churchill constatait:
Parmi tous les États neutres , c 'est la Suisse qui a le plus
droit à un traitement préférentiel. Elle fut le seul fac-
teur international qui nous reliait encore à des pays
devenus terriblement étrangers. Qu 'importe que la
Suisse n 'ait pas été en mesure de nous accorder les
avantages commerciaux souhaités ou qu 'elle ait fait
trop de concessions aux Allemands , afin de rester en
vie? C'était un pays démocratique qui a défendu s'a
liberté depuis ses montagnes et qui , en dépit de son
appartenance (ethnique), a en majorité pris morale-
ment notre parti.
On ne saurait avoir une plus grande estime pour la
liberté et la neutralité intégrale.

V. La neutralité
La neutralité perpétuelle constitue l'un des principaux
éléments de politique extérieure de la Suisse. N'est-elle
pas devenue aujourd'hui guère plus qu 'un vœu pieux?
J'ai pourtant la conviction que la neutralité durable
regagnera en importance : la neutralité nous protège de
l'enthousiasme de la guerre , de la manipulation média-
tique , d'une abdication précipitée sous la pression. Elle
nous permet d'aider impartialement , là où cela est vrai-
ment nécessaire. Elle met , avec notre système de mili-

ce, une barrière élevée à l intervention de l'armée suis-
se. Mais elle a son prix. Elle requiert des politiciens , des
diplomates et des soldats conséquents et conscients de
leur valeur. La neutralité nous protège - et ce n'est pas
son moindre mérite - contre les aspirations des élites à
la grandeur , aux passages dans les médias , aux ovations
et à la gloire. Ce qui , généralement , ne sert pas les inté-
rêts de la majorité de la population.
Qu 'entend-on au juste par neutralité , et que nous
apporte-t-elle? Pas uniquement des avantages. Être
neutre signifie souvent être seul , isolé - avant tout en
cas de difficultés. C'est cette solitude que les gouver-
nants responsables et les dirigeants compétents consi-
dèrent inexorable. Les faibles , ceux qui évitent d'assu-
mer des responsabilités , la craignent. Mais en cas de
crise , il est de toute façon plus probable que l'on se
retrouve seul , sans aide illimitée d'autrui. Ne serait-il
pas, dès lors , plus intelligent d'envisager d'emblée
l'éventualité la plus probable? Car celui qui cherche le
soutien d'un plus fort que lui se trouve finalement à sa
merci. Lui seul décidera , lorsque les choses deviennent
sérieuses , s'il veut assister le plus faible. Et si déjà ,
alors uniquement dans l'optique de ses propres inté-
rêts. Plus probable en revanche est le danger de se voir
entraîner involontairement dans un conflit , aux côtés
du grand partenaire.
Les récents attentats terroristes , perpétrés jusqu 'en
Europe , montrent précisément que la neutralité , à une
époque des conflits transnationaux, offre une meilleure
protection qu'une prise de partie précipitée. La neutra-
lité ne doit donc pas être comprise comme une immix-
tion activiste en tous lieux et une prise de position
audacieuse et précipitée. Il est devenu courant de faire
la leçon en théorie de la neutralité. Pour , dans les faits
et dans un même élan , en faire fi en politique extérieu-
re. Pourtant , la neutralité serait le principal atout de
politique extérieure, dans le rapport de forces interna-
tional ; puisque prévisible.
En tant que petit État , nous nous référons , outre à notre
indépendance , à notre neutralité. Nous sommes neutres
parce que c'est l'attitude la plus intelligente et , comme
nous l'a enseigné l'histoire , l'instrument le plus promet-
teur pour notre politique extérieure.

VI. Les frontières
En cette journée commémorative , il vaut la peine de
réfléchir au sens et à la valeur des frontières. Et les
localités frontières nous y invitent tout particulière-
ment.
Nous vivons à une époque où les limites ne sont plus
respectées. Cela dit , je n'ai pas à l'esprit les seules limi-
tes qui bordent un territoire national. La société , préci-
sément , a même démantelé de nombreuses limites. Les
milieux politiques , économiques et sociaux se félicitent
de l'absence de limites et de barrières; c'est moderne et
actuel. En fait , une attitude quelque peu pubertaire ,
quasiment immature!
Les frontières définissent un territoire , sur lequel un
peuple s'autodétermine. Aussi , sauvegarder son autodé-
termination c'est toujours sauvegarder ses frontières.
Les limites définissent un domaine d'attributions , dans
lequel les politiciens responsables exercent leur activi-
té. Assumer une responsabilité est une tâche difficile ,
lourde , pénible. Au plan international , ils tendent , con-
sécutivement , à fuir trop fréquemment l'exiguïté du
propre domaine d'activité et ses attributions bien défi-
nies. Ils sortent de leur carcan pour se retrouver en ces
lieux de rencontre de tous les politiciens , gouvernants
et personnalités médiatisées. Là où tous sont respon-
sables de tout , mais personne concrètement.

Il n'est ainsi plus possible d'attribuer la responsabilité
à personne. Au détriment de ceux pour qui les respon-
sables auraient dû assumer leur responsabilité.
De par leur nature même, les frontières comportent le
bienfait de la protection et , à la fois , le danger de l'iso-
lement. Elles peuvent tantôt libérer tantôt limiter. Il
n'est pas facile de supporter cette antinomie. Elle aussi
exige d'être fort. Notre époque - avec son exubérance
et ses commodités - tend à se libérer de toute entrave .

L'économie paie maintenant déjà l'exubérance des
années nonante. Celle qui a coûté des milliards , causés
faillites et dommages à l'économie nationale. La nou-
velle devise préconise donc de faire marche arrière:
d'ériger de nouvelles barrières , de se recentrer, de redi-
mensionner - du moins dans l'économie.
Dans les sociétés libres de toutes barrières , la politique
vit aussi au-dessus de ses moyens. Nos enfants devront
supporter le résultat de notre politique de l'endette-
ment sans limite qui s'élève à bien 253 milliards de
francs. Il importe que nous rétablissions des limites et
que nous en exigions le respect.
Un État souverain possède des frontières , c'est tout
naturel. Chaque pays autonome se définit , à l'intérieur
de ses frontières , par son passé historique , sa volonté
nationale commune , sa culture. Depuis des centaines
d'années, la Suisse s'identifie à l'intérieur de frontières
parfaitement connues. Depuis 500 ans, elle n 'a plus
étendue ses frontières , et elle n'a plus permis , depuis
200 ans , qu 'un autre État viole ses frontières nationales
et s'immisce dans ses affaires. Jamais , les gouvernants
auraient eu l'idée de déclarer soudainement que nos
frontières étaient superflues.
Que ceux qui souhaitent abolir des frontières ne s'éton-
nent pas si disparaissent non seulement les frontières ,
mais aussi l'État entier avec son identité , son passé
historique , ses particularités. Les frontières sont le
garant de ce qui constitue l'État.

VIL La démocratie
Rendons aussi tribut , en ce jour commémoratif , à la
démocratie directe. La Suisse est resté une démocratie ,
même dans les temps les plus difficiles , ce que
Churchill relevait tout particulièrement. Mais même la
démocratie est un régime qu 'il faut sans cesse recon-
quérir. Il ne s'agit pas seulement d'une procédure for-
melle de votation. La démocratie suppose aussi la liber-
té de pensée , de parole et d'opinion; sans quoi la démo-
cratie n'existe pas.
Il est intéressant d'observer qu 'aujourd'hui , les mena-
ces et limitations ne viennent pas tant de l'extérieur
que de l'intérieur.
De manière très antidémocratique , on essaie de plus en
plus de frapper d'interdiction l'opinion , de ceux qui ont
quelque chose à dire. Ou alors , elle est passée sous
silence voire déformée , plutôt que de le autoriser et de
la réfuter au besoin. Je m'étonne que dans de si nom-
breuses questions , seule une opinion est admise. En
démocratie , ce sont pourtant en variantes qu 'il faut
penser, agir et gouverner. Ou alors, cela n 'en vaut pas la
peine!
Est-ce , par exemple , démocratique de forcer, sur déci-
sion collégiale , des conseillères d'État à ne plus décla-
rer publiquement leur avis? Pour la simple raison qu 'il
ne correspond pas à l'opinion majoritaire du Conseil
fédéral?
Il ne faut pas non plus abuser, de manière antidémocra-
tique et contraire à la vérité , du principe de la collégia-
lité. Je comprends que l'on ne publie pas la proportion
des voix sur une décision gouvernementale - pour
autant que la séance soit confidentielle , ce qui ne
devrait pas être à mon avis. J'admets aussi que la mino-
rité se plie à la décision majoritaire et que l'on n'inter-
vienne pas publiquement contre elle.
Mais je n'ai pas la moindre compréhension pour la
déclaration du Conseil fédéral selon laquelle le gouver-
nement «ferait bloc » autour d'une décision qui n'a pas
été prise à l'unanimité , comme ce fut le cas lors de la
conférence de presse sur Schengen. De la sorte , la
majorité abuse du silence collégial des minoritaires et
trompe l'opinion publique , ce qui est du poison pour la
démocratie directe.
C'est pourquoi je prends formellement ici la liberté de
relever que la votation du Conseil fédéral concernant
l'adhésion à Schengen n'a pas été prise à l'unanimité et
que le Conseil fédéral ne fait pas bloc autour de ce pro -
jet. Tout autre déclaration est contraire à la vérité.
On ne saurait tromper ainsi le peuple! Un esprit réelle-
ment démocratique ne peut admettre de tels procédés.
La collégialité est un principe sérieux qui n'a pas à ser-
vir d'alibi pour falsifier l'opinion. U y a aussi une collé-
gialité envers le pays et le peuple , à laquelle il faut
attribuer une plus grande valeur qu 'à une prétendue
collégialité gouvernementale.
Certains s'imaginent que les gouvernements peuvent
décider que la Terre est un disque et que le principe de
la collégialité interdit un membre minorisé d' affirmer
qu 'elle est ronde!
Une attitude tout aussi fondamentalement antidémo-
cratique est celle des associations, sociétés ou partis
politiques qui dictent un mot d'ordre pour donner l'im-
pression envers l'extérieur que l'unanimité existe sur
une question. Pis encore est lorsque l'on fait compren-
dre aux dissidents qu 'ils doivent craindre des consé-
quences professionnelles ou économiques. Il importe
de contrer énergiquement de telles tendances. Un
renouveau de la culture démocratique est urgent! Il
aurait un effet libérateur. Nous devons empêcher que
notre démocratie aille à vau-l'eau!

VIII. Conclusion
Mesdames et Messieurs , Ces prochaines années, le peu-
ple suisse sera appelé à se prononcer sur d'importants
objets. Une question décisive se pose surtout en matiè-
re de politique extérieure : Y a-t-il conformité avec l'au-
todétermination? Avec la démocratie directe? Restez
vigilants et tenez-vous sur vos gardes!
Une Suisse qui , en temps de guerre , a dû défendre des
valeurs face à une grande puissance militaire devrait
aussi tenter de les honorer en temps de paix. Même si,
aujourd'hui , aucune armée ne menace visiblement
notre indépendance , notre neutralité , notre autodéter-
mination et notre démocratie; ces valeurs sont tout de
même en danger. Le peuple doit rester vigilant et s'op-
poser à une mise sous tutelle. Mais s'il en résulte des
débats acharnés.
Winston Churchill esquissait , en 1945 déjà , le rôle
incombant à la Suisse au sein de l'Europe , et je pense
que sa mise en garde conserve toute sa pertinence
aujourd'hui: «En Europe , il nous faut encore veiller à ce
que les objectifs simples et nobles qui nous ont mené à
la guerre ne tombent pas dans l'oubli ou soient mis de
côté et que des notions telles que liberté , libération et
démocratie ne perdent pas l'importance que nous leur
attribuons» .

Puisse la Suisse rester le pays garant des ces nobles
valeurs au sein de l'Europe!
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Swatch s'offre un astronaute
HORLOGERIE Premier Suisse à avoir voyagé dans l'espace, Claude Nicollier entre au conseil d'administration.

«C'est un choix non conventionnel» , a-t-il admis, allusion à son inexpérience dans la direction d'une entreprise

Le 
groupe Swatch re-

crute un astronaute.
L'assemblée générale,

hier à Bienne , a accepté à la
majorité la nomination de
Claude Nicollier au conseil
d'administration , qui passe
de sept à huit membres. Le
profil inhabituel du candidat
n 'a pas effrayé les actionnai-
res du leader mondial de
l'horlogerie.

«Où sont les gens d 'Ethos?
J 'avais préparé un long discours,
c'est dommage», a ironisé Nico-
las Hayek. Le président du
conseil d'administration pou-
vait en effet s'attendre à une
intervention critique de la part
de la fondation, qui avait mis
en doute la pertinence de
cette proposition, début mai.
Dominique Biedermann , di-
recteur d'Ethos, avait alors re-

Les 10 plus grandes marques W^
horlogères mondiales (2004)

i2?v
en millions d'euros |£

Chiffre d'affaires Parts
Marques Pays horlogerie part de l'horlogerie mondiales
Swatch Group Suisse 2036 76% 14,5%
Richement Suisse 1850 50% 13,2%
Rolex Suisse 1800 100% 12,9%
Citizen Japon 928 34% 6,6%
Seiko Japon 742 48% 5,3%
Fossil Etats-Unis 530 69% 3,8%
Casio Japon 512 13% 3,7%
LVMH France 493 4% 3,5%
Patek Philippe Suisse 480 100% 3,4%
Chopard Suisse 280 65% 2,0%

Source: Vontobel / Infographie: François AJIanou

levé que Claude Nicollier
n 'avait aucune expérience
dans la direction d'une grande
entreprise et qu 'il n 'était pas
un spécialiste des questions fi-
nancières.

«C'est un choix non conven-
tionnel, a admis Claude Nicol-
lier face aux actionnaires du
groupe. Mais Nicolas Hayek n 'est
pas connu pour l 'aspect conven-
tionnel de ses choix. » L'astro-
naute a fait remarquer qu 'il
disposait toutefois d'une expé-
rience pointue , à risques, dans
un environnement internatio-
nal: l'aventure spatiale.

Aucune rémunération
«C'est un «sup erSuisse», qui

aurait été une friandise pour n 'im-
porte quelle autre entreprise, mais
on préfère qu 'il soit chez nous», a
commenté Nicolas Hayek. Il a
souligné, vu l'importance du
groupe dans l'électronique ,
l'intérêt d'avoir dans ses rangs
un tel spécialiste du secteur. A
noter que le nouveau membre
du conseil d'administration ne
recevra pour l'heure aucune
rémunération: il s'agit d'une
condition émise par ses em-
ployeurs, l'ASE (Agence spa-
tiale européenne) et la NASA

(National Aeronautics and
Space Administration). Ceux-
ci ont aussi posé la condition
qu 'il n 'y ait pas de conflits d'in-
térêts enue ses diverses fonc-
Uons.

«J'accepte ce défi»
L'astronaute a remercié ses

employeurs de leur accord
pour ce mandat de deux ans.
«Je m 'app li querai à servir avec vi-
gueur les intérêts du groupe et de
ses actionnaires», a-t-il promis
devant l'assemblée générale.
L'homme est conscient d'être
attendu au contour. Il prévoit
déjà les commentaires dans
deux ans: en cas d'évolution
toujours positive de Swatch
Group, on dira que ce n 'est
pas grâce à lui, mais en cas de
dégradation, ce sera à cause de
lui. «J 'accepte ce défi. »

Agé de 60 ans, Claude Ni-
collier bénéficie d'une forma-
tion et de diplômes universitai-
res en physique et en astrophy-
sique des universités de Lau-
sanne et Genève. Il est instruc-
teur et spécialiste pour les na-
vettes spatiales, stations orbita-
les et sorties extravéhiculaires
pour l'ASE et la NASA Le 31
juillet 1992, il était le premier

Agé de 60 ans, Claude Nicollier est notamment instructeur
et spécialiste pour les navettes spatiales , stations orbitales et
sorties extravéhiculaires. PHOTO ARCH-KEYSTONE

Suisse à se rendre dans l'es-
pace. Il a participé, entre au-
tres, aux missions Atlantis
1992, Endeavour 1993, Colum-
bia 1996 et Discovery 1999.
Claude Nicollier, en outre, en-
seigne à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).

L'assemblée générale a par
ailleurs accepté une augmen-

tation du dividende (+21%) et
une réduction du capital-ac-
tions (-1,97 million de
francs) . Swatch Group dispose
en effet d'un matelas de li qui-
dités rebondi: la position fi-
nancière nette du groupe s'est
accrue de 165 millions, à
1,182 milliard de francs à fin
2004. /ats
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SMT " Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5996.9 10464.1 1.5435 1.2192

+0.87% +1.28% +0.06% -0.53%

Paiements, , ,  tt^=^
placements et consultation ®
r Banque Careto

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

O

préc. haut bas B̂ 33̂ Î ffi ^̂ ^EïEi Q^̂ ^UU^lwSl
« SwissMarKetlndax 5945.,, 604 6̂55.10 ? P'"S folteS haUSSGS PlUS fOlteS baJSSGS
Q) Swiss Performance Index B^î^-l 4512.37 4566.20 4214.03 Converium N +5.0% Sopracenerina -10-8%

Dow Jones (New York) ll'rïrj rl ,0331 -88 10984.46 9708.40 E-Centives N +4.5% SHLTelemed N -6.8%
Nasdaq Comp. (New York) W'fMlë 2004.15 2191.60 1750.82 knTi,N jQ% Bia StarP -66%¦— 0J Euro Stoxx 50 t 'vfl 2983.84 3117.77 2911.48 'SOllS " M. =*™ ° q Mar \ v „ ^^3 DAX 30 (Francfort) I 4251.77 4435.31 4157.51 Cornet Holding +3.6% Moevenpick P -J___
FTSE 100 (Londres) Ei -^.'l 4898- 50 5077-80 4765 - 40 Bâloise N +3.6% Pelikan Hold. P _%_

C CAC 40 (Paris) ESE! ^06.19 4143.93 3804.92 Junqfraubahn P +36% T f Edipresse P £1%
__m Nikkei 225 (Tokyo) WM\m 10825.39 11975.46 10770.58 " ffl T —* m

SMI 1675 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.90 7.85 8.02 8.01
AdeccoN 5835 56.95 6835 55.20
Bâloise N 63.85 61.60 65.05 44.65
Ciba SC N 73.65 73.00 88.90 72.25
Clariant N 17.45 1730 21.55 14.55
CSGroup N 48JB 474» 53.50 37.05
GivaudanN 74750 745.50 810.00 665.00

. Holcim N 74.15 72.95 79.90 60.20
T Julius Baer N 76.10 74.15 87.60 63.15

Kudelski P 4250 41.60 47.45 32.00
Lonza N 76.85 7530 77.20 51.50
Nestfé N 324.25 32175 339.00 276.00
Novartis N SUD 59.00 60.15 53.25
Richemont P 37.45 3735 3930 29.60
Roche BJ 14750 146.90 147.90 117.25
Serono P 773.00 769.00 915.00 707.50
SGS N 84350 828.00 888.00 633.00
SwatchN 3255 3250 36.00 27.20
Swatch P 161.10 160.00 177.25 130.00
Swiss Life N 165.00 165.80 187.70 126.75
Swiss Ré N 76J0 75.60 87.75 6635
Swisscom N 414.00 418.25 470.00 382.50
Syngenta N 12850 127.20 134.70 96.80
Syntties N 137.90 136.60 153.25 116.75
UBS N 98.15 94.45 10550 80.25
Unaxts N 180.60 178.70 183.50 95.60
ZurichF.S. N 21050 209.10 220.00 16230

AUTHES VALEURS
Aclelion N 126.10 123.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.40 18.65 18.90 10.80
Bobst Group N 50.20 50.40 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.90 77.00 90.50 34.00
Cicorel N 71.50 70.05 76.00 30.55
Edipresse P 663.00 684.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.80 106.90 115.00 89.73
Geberit N .. 784.50 791.00 975.00 759.00
Georg Fischer N 36200 356.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 860.00 859.50 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 186.00 186.00 209.81 152.20
Logitech N 7430 74.00 77.40 52.10

F Mikron N 15.05 15.15 17.80 11.60
Nextrom P 14.40 14.75 20.55 5.00
Phonak N . 43.80 44.00 44.80 32.65
PSP N 55.20 55.15 55.50 41.90
Publigroupe N 344.00 333.75 410.00 325.25
RieterN 337.50 329.00 394.75 305.00
SaurerN 70.95 70.20 83.00 57.05
SchweiterP .. 216.50 215.00 263.75 191.00
Straumann N 253.00 255.75 289.00 217.00
Swiss N 8.90 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.27 230 2.95 1.01

18/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.77 18.40 21.49 16.16
Aegon 9.92 9.74 11.00 8.14
Ahold Kon 6.09 5.95 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.48 31.63 36.28 24.87
Alcatel 9.08 8.65 1288 8.21
Allianz 93.35 91.70 102.04 72.70
Axa 19.57 19.18 21.44 15.60
Baye r 26.63 25.88 26.88 18.48
Carrefour 40.25 39.46 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.32 31.49 39.16 29.83
Danone 74.55 74.40 77.10 62.20
Deutsche Bank 62.45 61.84 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.68 14.53 16.89 12.70
E.0N AG 67.86 66.75 71.90 53.75
EricssonLM (en SEK] . . .  22.80 22.60 22.70 19.40
France Telecom 23.47 23.02 24.99 18.01
Heineken 25.20 25.41 28.34 23.42
ING 2135 21.83 24.00 16.85
KPN 6.58 6.52 7.53 5.80
L'Oréal 58.10 57.50 67.45 51.50
Lufthansa 10.54 10.46 12.32 8.46
LV.M.H 57.65 57.35 60.40 49.90
Métro 40.87 40.59 44.39 34.36
Nokia 13.84 13.54 13.67 10.62
Philips Elect 20.67 20.23 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.22 11.27 11.88 9.86
Royal Dutch 45.75 44.89 49.33 39.92
Saint-Gobain 46.14 45.17 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.30 69.85 71.05 51.70
Schneider Electric 57.80 56.30 63.30 49.20
Siemens 58.24 56.76 63.65 53.05
Société Générale 78.85 77.60 82.35 64.80
Telefonica 13.57 13.45 14.61 11.11
Total 175.70 173.20 185.00 150.60
Unilever 53.00 52.70 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.71 24.41 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.50 139.00 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  61.20 60.40

[Jf Margot Mazout
W Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

18/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.20 77.01 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.71 27.21 34.98 26.03
Altria Group 66.36 66.30 68.50 44.75
Am. Express Co 53.14 52.64 58.00 47.70
A T & T  18.89 18.75 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.29 37.30 38.22 28,25
Boeing 6122 60.91 62.50 42.49
Caterpillar Inc 92.83 91.96 99.96 68.50
Chevron 51.77 51.47 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.68 47.16 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.64 44.41 52.74 38.30
Dell Computer 39.42 39.73 42.57 32.71
Du Pont Co 48.11 47.08 54.90 39.89
Exxo n Mobil 53.98 53.86 64.35 42.44
Ford Motor 9.54 9.31 16.48 9.09
General Electric 36.85 36.46 37.72 29.70
General Motors 3130 30.85 48.26 24.68
Goodyear Co 14.00 13.75 16.08 7.75
Hewlett-Packard 22.24 21.55 22.20 16.10
IBM Corp 76.04 74.29 99.10 71.87
Intel Corp 25.96 25.70 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.72 67.91 69.99 54.12
McDonald' s Corp 30.54 29.97 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.55 25.46 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.75 56.29 57.00 47.52
Pfizer Inc 28.35 28.20 36.30 23.52
Procter S Gamble 55.98 55.63 57.00 50.60
Time Wa rner 17.13 17.07 19.85 15.47

dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 61.95 62.85 Bond Corp H CHF 10615 106.30 Green Invest 96.95 96.65
Cont Eq. Europe 117.10 117.60 Bond Corp EUR 103.65 103.80 Ptf lncome A 120.37 120.38
Cont. Eq. N-Am. 197.50 194.35 Bond Corp USD 99.55 99.50 Ptf lncome B 123.90 123.91
Cont. Eq. Tiger 55.25 55.65 Bond Conver. Intl 97.65 97.85 Ptf YieldA 139.33 13935
Count. Eq.Austria 136.60 137.50 Bond Sfr 94.70 94.70 Ptf Yield B 142.39 142.41
Count. Eq. Euroland 100.05 100.35 Bond Intl 94.50 94.70 Ptf Yield A EUR 101.43 101.37
Count. Eq.GB 163.70 163.30 Med-Ter Bd CHF B 106.71 106.68 Ptf Yield B EUR 105.29 105.22
Count. Eq. Japan 5617.00 5632.00 Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.57 Ptf Balanced A 157.81 157.85
Svvitzerland 244.35 244.30 Med-Ter Bd USD B 113.44 113.34 Ptf Balanced B 160.27 160.31
Sm&M. Caps Eut. 103.07 102.85 Bond Inv. AUD B 129.41 129.37 Ptf Bal. A EUR 97.10 97.04
Sm&M. Caps NAm. 123.51 121.08 Bond Inv. CAD B 134.84 134.79 Ptf Bal. B EUR 99.20 99.14
Sm&M.CapsJap. 15507.00 15515.00 Bond lnv.CHFB 113.77 113.77 Ptf Gl Bal. A 148.56 148.28
Sm&M. Caps Sw. 231.70 232.25 Bond Inv. EUR B 71.40 71.40 Ptf Gl Bal. B 149.65 149.37
Eq. Value Switzer. 112.65 112.50 Bond Inv. GBP B 70.07 69.96 Ptf Growth A 193.24 193.24
Sector Communie. 160.31 160.17 Bond Inv. JPY B 11796.00 11814.00 Ptf Growth B 194.31 194.31
Sector Energy 518.78 517.07 Bond Inv. USD B 117.97 117.81 Ptf Growth A EUR 88.55 88.43
Sector Finance 423.98 422.01 Bond Inv. Intl B 107.60 107.81 Ptf Growth B EUR 89.60 89.47
Sect. Health Care 391.22 389.12 Bd Opp. EUR 103.00 103.00 Ptf Equity A 213.46 213.48
Sector Leisure 257.37 256.17 Bd Opp. H CHF 99.90 99.85 Ptf Equity B 213.46 213.48
Sector Technology 140.36 138.89 MM Fund AUD 169.01 169.01 Ptf Gl Eq. A EUR 81.02 80.67
Equity Intl 135.40 135.10 MM Fund CAD 167.41 167.41 Ptf Gl Eq. B EUR 81.02 80.67
Emerging Markets 123.75 124.10 MM Fund CHF 141.61 141.61 Valca 266.00 266.35
Gold 501.35 499.55 MM Fund EUR 94.00 94.00 LPP Profil 3 137.00 136.90
Life Cycle 2015 102.95 103.10 MM Fund GBP 109.93 109.93 LPP Univ. 3 126.20 126.15
Life Cycle 2020 104.35 104.45 MM Fund USD 170.54 170.54 LPP Divers. 3 141.95 141.80
Life Cycle 2025 105.40 105.55 Ifca 342.50 342.00 LPPOeko 3 102.65 102.70

Change ¦____¦ ¦¦______ ¦__
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achèta
Euro (1) 1.5231 1.5617 __2 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2039 1.2339 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.211 2.269 117 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.953 0.977 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (100) 1.1234 1.1534 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.909 0.937 0.875 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.82 _S 182 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.45 I 20.97 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 418.85 421.85 7.02 7.22 851.5 866.5
Kg/CHF 16348 16598.0 274.1 284 .1 33289 34039.0
Vreneli I 91 104.0 | - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent ' - 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.00 2.03
Rdt oblig. US 30 ans 4.42 4 46
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.28 3.30
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 1.30



évidemment ça donne le sourire !
LE MSC LIRICA «L'étoile des mers» un magni-

Marseille » v \

m fique navire, vous emmènera autour de la!Baiceione ¦* ._ .'v fA . _
/ Méditerranée occidentale, itinéraire:]
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/ I Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de ^-^J
JE Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. V '" • ^J H Bienvenue à bord !

2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05
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POUr leS CnfantS WL Prestations incluses :
li iee.fin'ri 1 _ nnt_ l_È " Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.
JIISC|U U I _ Uno /_ ' _______[ ~ 7 nuits à borcl du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.
(sur la croisière) . ' ; m - Pension complète à bord du navire.

M - Spectacles et animations.
M - Taxes portuaires et taxes de sécurité.

^M - Transport des bagages dans le port d'embarquement.
,éi fJ '̂̂ -V - Assistance Croisitour durant tout le voyage.

 ̂
. x.y$ mL 

^B - Documentation de voyage complète.
ÈÊÊÊÊÊÊÊ '̂ 8 Ne comprend pas:

'̂i[ - Frais de dossier: Fr.40.-
¦ ^W ^H - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires : Fr. 65.- -

/ M ÉJLr ^| - Frais par enfant: (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 250.-
¦ :- ,- ., - - Boissons et dépenses personnelles.

- Excursions à terre.
¦ - Pourboires au personnel de bord (env. Fr.l2.-/jour) libre à payer selon vos désirs.
I Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 77
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\\m̂  ^̂  ¦'Ĵ P'̂ ¦¦̂ î̂« .̂̂ •r̂ ,*'"  ̂ ' "¦P

^̂ ^̂  ̂ i'̂ ''« i — |||I I|(I .4i**?tkV3»*®, - -
^̂ ^̂ a•"' ~'*?, i • • " " " '__^̂ ^|

t̂e â̂t
scj  ̂

^^C Croisières

W^ .__wmmmmm¦_

c_ >oisit:ouMV^̂ >
E___ ____f w __ f  J /_ _l_ f_ _!•_ _fJ _ ?_ _'_ _ - ^̂  ̂ ^̂
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FOOTBALL Trop longtemps absent, le FCC a concédé un revers rageant face à un Sion bien organisé mais pas
pour autant irrésistible. Les gars de Philippe Perret ont relevé la tête trop tard pour espérer épingler les Valaisans

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

ommage, vraiment
dommage... Depuis
quelque temps déjà,

Phili ppe Perret et les siens
avaient fait de cette visite de
Sion «le» rendez-vous de leur
fin de saison. Mais voilà , à
force de focaliser sur ce match ,
ils sont passés à côté, offrant
-carrément la victoire aux Valai-
sans sur un plateau. Inutile de
préciser que ceux-ci n 'en de-
mandaient pas tant...

Réussite trop tardive
Dans une ambiance de petit

Tourbillon - les craintes des di-
rigeants chaux-de-fonniers se
sont vérifiées , le FCC a quasi-
ment évolué à l'extérieur... -,
on a rapidement comp ris que
les garçons de Philippe Perret
n 'étaient pas dans leur assiette.
Ainsi , à l'exception d'un coup
franc de Casasnovas et d'une
opportunité pour Deschenaux
aux alentours du quart
d'heure , ils ont été réduits au
rôle de spectateurs, pas forcé-
ment gâtés dans la mesure où
les débats n 'ont jamais vrai-
ment décollé. Au point que
sans une monumentale
bourde de Costanzo, la domi-
nation valaisanne serait sans
doute demeurée stérile. Déjà
en difficulté un peu plus tôt -
comment Kanté a-t-il pu man-
quer la cage ride (19e)? - sur
une sortie, le dernier rempart
chaux-de-fonnier se trouait to

Dario Costanzo plonge devant Mamadou Kante (17) et Sven Deschenaux: le gardien du FCC n'a pas été à la noce, PHOTO GALLEY

talement sur un long ballon,
peu après la demi-heure. Plus
qu 'hasardeuse, son interven-
tion dans le ride faisait le
beurre de Kanté, pour lequel
loger le cuir dans une cage dé-
fendue tant bien que mal par
deux seuls adversaires ne cons-
tituait qu 'un jeu d'enfant.

Se retrouvant dans la même
situation que vendredi dernier

à Baden , le FCC n allait hélas
pas trouver les ressources pour
réagir. Pire: d'entrée de jeu ,
Sami profitai t de l'unique
coup de coin accordé à son
équipe pour doublerla mise et
classer l'affaire. Certes, dans
un sursaut rageur, les gens du
lieu se rebiffèrent quelque
peu, offrant l'occasion à Borer
de se rappeler au bon souve-

nir. En l'espace d'une grosse
poignée de secondes, le Juras-
sien s'opposa brillamment à
Alphonse puis à Bouziane
(54e). Deirx actions qui sonnè-
rent le glas des espoirs pour
des Chaux-de-Fonniers qui , en
dépit d'une évidente bonne
volonté, ne parvinrent pas à
modifier le cours des événe-
ments. La réussite de Bougha-

nem tomba en effet trop tardi-
vement pour installer le doute
dans les esprits valaisans.

Pour la première fois de
l'année, le FCC a donc man-
qué son affaire face à l'un des
gros bras de la catégorie. Re-
grettable, ce dérapage mal
contrôlé ne remet toutefois
strictement rien en question. Il
a simplement mis en lumière

les limites de certains et con-
firmé que beaucoup de choses
reposent actuellement sur les
épaules de Bouziane. Or, serré
de près, le Franco-Algérien n 'a
pas eu son rayonnement habi-
tuel , au même tiue du reste
que les deux attaquants de
pointe , abandonnés par la
réussite.

Si Phili ppe Perre t et les siens
se rabattront sur leurs deux ul-
times échéances de la saison
pour se refaire une beauté,
Sion a entretenu l'espoir de
grimper d'un échelon. Reste
que les Valaisans ne seront
plus tout à fait maîtres de leur
destin dans une fin de saison
placée sous le sceau du sus-
pense. /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 1-2 (0-1)
Charrière: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 35e Kanté 0-1. 50e Sami 0-2.
87e Boughanem 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo; Sam,
Deschenaux, Kebe, Schneider (70e
Paina); Casasnovas, Maitre (82e
Bart), Yesil (62e Greub); Bouziane;
Boughanem , Alphonse.
Sion: Borer; Sami, Pinto , Delgado;
Lubamba, Crettenand, Ahoueya,
Gaspoz; Luiz Carlos (76e Skalj ic);
Regazzoni (86e Carnipt), Kanté
(58e Bûhler).
Notes: soirée humide, pelouse glis-
sante et bosselée. La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Virlogeux ni Frais
(blessés), Sion sans Diogo, Thurre ,
Malgioglio, Di Zenzo. Langlet, Ka-
velashvili ni Gebon Fernandes
(blessés). Avertissements à Sam
(22e, jeu dur), Maitre (66e, récla-
mations), Bûhler (77e, an tij eu), .Al-
phonse (78e, faute de main), Skalj ic
(83e, antijeu) et Casasnovas (91c,
antijeu). Coups de coin : 9-1 (2^0).

Des regrets légitimes

AUTRES STADES
MEYRIN-YVERDON 2-5 (2-1)
Bois-Carré: 810 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 22e Nj anke 1-0. 23e Robson 1-
1. 30e Tsimba 2-1. 54e Aguirre 2-2.
57e Gomes 2-3. 75e Aguirre 2-4. 87e
Robson 2-5.

VADUZ - AC LUGANO 2-0 (1-0)
Rheinparkstadion: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 25e Obradovic 1-0. 67. Pohja 2-0.

CHIASSO - WOHLEN 7-1 (3-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 25e Rafaël 1-0. 35e Rafaël 2-0
37e Felipe 3-0. 55e Ponte 3-1. 57e Ra
fael 4-1. 75e Paquito (penaltv) 5-1
91e Paquito 6-1. 93e Beck 7-1.

BELLINZONE - BADEN 2-1 (0-0)
Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 76e Grossi 1-0. 89e Grossi 2-0
93e Bochud 2-l.

Manuel Gomes laisse exploser sa joie: Yverdon a gagné trois
points précieux sur le terrain de Meyrin. PHOTO LAFARGUE

KRIENS - BULLE 1-1 (0-0)
Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 69e Melina (penalty) 1-0. 72e
Voelin (penalty) 1-1.

WINTERTHOUR - CONCORDIA 2-1
(2-1)
Schùtzenwiese: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 14e Gil 0-1. 38e Digenti 1-]
42e Mikari 2-l.

BAULMES - WIL 2-1 (1-1)
Sous-Gare: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 3e Antic 1-0. 37e Hyseni 1-]
65e Zari 2-1.

Classement
1. Yverdon 32 19 9 4 54-24 66
2. Vaduz 32 20 5 7 55-26 65
3. Sion 32 17 11 4 58-31 62
4. Chiasso 32 19 5 8 55-32 62
5. Lucerne 31 18 1 12 68-48 55
6. Bellinzone 32 15 6 11 52-44 51
7. AC Lugano 32 14 7 11 44-40 49
8. Kriens 32 10 15 7 41-34 45
9. Concordia 32 11 12 9 43-39 45

10. Winterthour 32 11 8 13 45-49 41
11. Chx-de-Fds 32 11 7 14 50-50 40
12. Wil 32 10 10 12 44-49 40
13. Baulmes 32 11 5 16 29-52 38
14. Meyrin 32 9 6 17 36-58 33
15. Wohlen 32 8 7 17 37-56 31
16. YFJuventus 31 7 5 19 38-61 26
17. Bulle 32 6 6 20 40-70 24-
18. Baden 32 5 7 20 36-62 22
Ce soir
18.00 YF Juventus - Lucerne

I BUTEURS |
Challenge League: 1. Aguirre (Yver-
don , +2) 23. 2. Vogt (Lucerne) 20. 3.
lanu (Bellinzone) 19. 4. Renier
(Winterthour) 18. 5. Boughanem
(La Chaux-de-Fonds, +1), Tchouga
(Lucerne) et Nj anke (Meyrin , +1),
16. 8. Rafaël (Chiasso, +3) et Mor-
deku (Wil), 15. 10. Thune (Sion)
14. ll.Yrusta (Baden) , Gelson (Bel-
linzone) et Voelin (Bulle , +1) 11. /si
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Philippe Perret: «Sion a su

f aire ce qu 'il f allait p our nous ven-
dre fébriles, nous a p osé beaucoup
de problèmes. Le p lus rageant, c'est
p ourtant que nous lui avons offert
deux cadeaux. Mes joueurs ne se
sont libérés qu 'au moment où ils
ont été menés de deux longueurs,
mais j e  suis convaincu qu 'il y
avait autre chose à faire. Ces mat-
ches-là laissent touj ours des regrets,
mais il f aut savoir les accep ter. En
dép it de ce revers, nous restons sur
un excellent p arcours ce prin-
temps. »

David Casasnovas (photo
Galley): «Dommage que nous
n 'ayons p as p lus osé en première
p ériode. Nous avons été généreux
p ar la suite, mais cela n 'a p as
suff i. Nous avons manqué de culot
f ace à ce Sion qui est l'équip e à bat-
tre en ce printemps. Ap rès, tout s 'est
j oué sur des détails. Cette défaite est
regrettable car nous aurions pu

conquérir du monde en signant le
match p arf ait. Cela étant, il ne
faut pas être négatif : nous avons
progressé depuis la reprise et cela
ouvre de beUes p ersp ectives. »

Sven Deschenaux: «Quel
que soit l'adversaire, nous clier-
chons touj ours à gagner. Quand
c'est face à Sion, ks envies sont
p lus fortes encore. Face à cette
équip e bien organisée, nous avons
longtemps manqué de j us. Pour-
tant, nous avons démontré du ca-
ractère en ne baissant j amais les
bras, jusqu 'à la f in .  Contraire-
ment à nous, les Valaisans ont su
fa ire p reuve de réalisme. Je ressens
une p etite p ointe d'amertume,
même si nous avons p erdu f ace à
un adversaire de qualité. »

Gianni Dellacasa: «Nous
avons connu un match diff icile
f a c e  à une équip e solide, bien orga-
nisée. Ces trois p oints constituent
un nouveau p as en avant, même
si la situation n 'a p as fondamen-
talement évolué. Cela dit, j e  n 'ai
p as connu le moindre souci du-
rant cette rencontre. Même sur la
f in, lorsque le FCC p ressait, j 'étais
tranquille, serein, convaincu que
rien ne p ouvait nous arriver.»

Christian Constantin: «Ce
succès me ravit, mais le classe-
ment reste le même. Oui, j e  suis
content d 'avoir gagné ici, mais
nous ne sommes p as encore p ro-
mus et nous risqiwns même de ne
p as l 'être du tout...» /JFB

®
Marco Pascolo a connu un

début de soirée chargé. Après
avoir assuré réchauffement
de Fabrice Borer, l'ex-portier
de Neuchâte l Xamax - entre
autres - n 'a eu que le temps
de se changer et de grimper
dans la tribune, histoire d'as-
surer la «couverture» vidéo de
la rencontre.

Ce 18 mai a coïncidé avec
les grands nettoyages de prin-
temps à la Charrière. Les siè-
ges de la petite tribune ont
ainsi eu droit à un coup de jet
pas forcément inutile. Dès lors
que la température n 'avait
rien de prin tanier, lesdits siè-
ges étaient encore recouverts
d'eau au moment du coup
d'envoi. Dès lors, chacun s'est
retrouvé avec les fesses humi-
des.

Une fois encore, Chrisdan
Constandn a trompé tout son
monde sur sa marchandise
lorsqu 'il a déclaré dans ces co-
lonnes qu 'il avait fait un trait
sur la promodon. Si tel était le
cas, pourquoi son équipe au-
rait-elle rallié mardi soir déjà
La Chaux-de-Fonds, où elle a
logé dans un grand hôtel? In-
corrigible CC... /JFB



Immobiliem^-^Y^
à vendre jjw^- 1̂
A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, attique de
6/2 pièces. Habitation: 149 m', terrasse*.
64 m2, cave: 12 nr, 3 salles d'eau, 1 place
de parc dans garage collectif, 1 place de
parc extérieure. Prix de vente: Fr. 650000.-.
Tél. 032 731 08 77, 028-484i42

BEVAIX, à vendre, un joli appartement de
3'A pièces, 95 m2, balcon, garage, situation
calme et dégagée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028.433802

BEVAIX, dans immeuble récent, apparte-
ments de: 3/4 pièces avec terrasse,
Fr. 240000 - et 2'A pièces avec jardin,
Fr. 189000 -, quartier tranquille, cuisines
agencées et places de parc à disposition.
Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch 028 483451

CHEZARD, à 15 minutes de Neuchâtel, 270 m2

de terrain à bâtir avec vue. Tél. 079 631 58 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
quartier tranquille et ensoleillé, vue impre-
nable, jardin et forêt, IV2 pièces, 2 salles
d'eau avec WC et WC séparé, cuisine agen-
cée habitable ouverte sur salle à manger /
salon, cheminée, dépendances. Garage
double. Fr. 680000 - Ecrire sous chiffre G
132-166876 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13
m2, cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028-484068

COLOMBIER , à vendre, un appartement
moderne de 5/2 pièces, 155 m2, avec grand
balcon. Disponible fin 2005. M. Treuthardt
Immo Tél. 079 637 22 03. 028-483798

CORNAUX, à vendre, un appartement de
3/2 pièces, avec grand balcon, bien ensoleillé.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

CRESSIER, maison. Rez: cuisine agencée,
cheminée, sortie jardin, buanderie. T' étage: 3
chambres, 1 salle de bains. 2' étage: 1
chambre, 1 WC.Fr. 360000.-Tél.0327516900.

PETIT CORTAILLOD, dans un cadre de
verdure, villas modernes et lumineuses.
Libre fin 2005. Tél. 079 602 50 01. 028-484006

FONTAINEMELON, 4/2 pièces, 126 m2,
situation dominante et calme, proche des
commerces et transports publics, garage
collectif. Fr. 410000.-. Tél. 078 823 40 15.

GORGIER, en PPE, 4/2 pièces, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, vue sur lac et
Alpes. Prix à discuter. Tél. 032 861 46 12.

GOUMOIS, maison familiale, située à 100
m du Doubs. Tél. 079 686 45 80 (midi et soir).

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 150 m2

habitable, avec ascenseur. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-106819

LA SAGNE, parcelles de terrains à bâtir,
situation calme et ensoleillé. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-166818

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 2/2 pièces. Conception moderne, cui-
sine agencée. Prix dès Fr. 165000.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028.484007

LA NEUVEVILLE, 4/2 pièces, au rez,
125 m2, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, buanderie privée, jar-
din, grande salle commune, cave, place de
parc dans garage collectif. Proche de toutes
commodités. Tél. 032 751 17 96. 028-483337

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas individuelles de 5/2 pièces. Construc-
tion traditionnelle soignée, double murs,
situation calme. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. o2B.483aoo

SAVAGNIER, villa individuelle de stan-
ding, construite en 2002, magnifique situa-
tion. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

Immobilier J f̂flLà louer l̂̂ kr1
A LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment , 4 pièces avec double accès : possi-
bilité d'utiliser une chambre comme
bureau indépendant, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, buanderie, cave, galetas,
cachet , lumineux, belle vue, joli quartier
calme. Fr. 1170-+ Fr. 180 - charges. Libre
dès le 01.07.05 ou à convenir. Ecrire sous
chiffre Q 132-166616 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A VENDRE OU À LOUER, bel apparte-
ment en PPE 4/2 pièces, balcon, garage et
place de parc. Très lumineux. Près école et
transports publics. Tél. 032 853 62 77 -
079 518 07 61. 02e ug-Mi

APPARTEMENT 4 PIÈCES, sous toit ,
Léopold-Robert 82, à 2 minutes de la gare ,
libre tout de suite. Fr. 1160 - charges com-
prises. Visite dès 18h00 au 078 866 71 11.

132-166820

AU CÔTY, 2/2 pièces, 90 m2, cachet, jardin.
Fr. 1100.-. 2 boxes+terrain. Tél.032 852 00 30,
(18h-20h). lecoty@freesurf.ch 028-433976

BELAPPARTEMENTSPACIEUX,314 PIÈCES,
anciennement 4 pièces. 90 m2, entièrement
rénové. Magnifique vue sur le lac, bus à 50 m,
entrée d'autoroute proche. Assez calme. Cui-
sine agencée avec vitrocéram., lave-vais-
selle, lave et sèche-linge. Cave, garage indi-
viduel. Libre dès le î'juin. Fr. 1650-charges
comprises. Tél. 079 226 27 32. 028-W027

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20, 3/2
pièces, cuisine agencée, proche des trans-
ports publics, immeuble pourvu d'une buan-
derie, à proximité des écoles, appartement
rénové. Loyer Fr. 800 - + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166424

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 89, 4
pièces, cuisine agencée ouverte, lave-vais-
selle et vitocéram, transports publics à
proximité. Libre dès le 01.07.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166292

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 149,
petite échoppe situé sur un axe principal de
la ville, quartier des usines, petits com-
merces à proximité. Idéal pour petit maga-
sin, salon de coiffure, bureaux, etc. Libre
date à convenir. Tél. 032 911 15 I5.132-166426

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 66, salon
de coiffure, entièrement équipés, 2 vitrines
+ WC/lavabo. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166429

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, 454
pièces, cuisine agencée, balcon, garage.
Tél. 032 941 14 22. 132-166735

CORCELLES, beau VA pièce, cuisine habi-
table. Fr. 750.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 230 55 53. tas-mi 10

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
vue dégagée, place de parc. Libre dès le
30.06.2005 ou à convenir. Tél. 032 730 15 70
- tél. 079 516 26 58. 028-4 84086

CORTAILLOD, studio. Libre fin juin.
Fr. 480.-. Tél. 076 372 32 78. 02a-484067

COUVET, appartement 4 pièces (salon
35 m2), salle de bains, cuisine agencée neuve,
cave, jardin. Loyer: Fr. 900 - + P&220.-
charges. Tél. 032 729 02 02. 02a 484139

HAUTERIVE, 3/2 pièces. Fr. 1350-charges
comprises. Tél. 032 753 90 88. 028-434033

JOLI APPARTEMENT CALME 3 PIÈCES
en duplex, aux 3" et 4° étages (attique), à
Corcelles (NE). Salle de bains/WC avec bai-
gnoire, WC séparé, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cuisinière, frigo, balcon, che-
minée, cave et buanderie. Proche des trans-
ports publics et des commerces; places de
parc à proximité. Loyer: Fr. 1520.-/mois ,
charges comprises. Libre pour le 30 juin
2005 ou à convenir. Visites sur rendez-vous
au 076 530 71 74, (les soirs entre 19h-20h).

028-483625

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, magnifique 2'/2 pièces avec cachet ,
cuisine agencée, salle de bains/WC sépa-
rés, cave. Loyer Fr. 670.- charges com-
prises. Tél. 078 646 59 45. 132-166839

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, grande salle de
bains, près du centre ville et transports en
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.-.Tél.0786272888ou 032926 11 77

132-166847

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 9 pièces, jar-
din, en commun dès 1.7.05. Tél. 079 347 71 16.

132-166769

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), magnifique 3'/? pièces, situa-
tion calme et dégagée, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite (à convenir). Loyer
Fr. 840 - + charges. Tél. 079 240 21 83.

132-166795

LE LANDERON, appartement de standing 3/2
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.

028-483556

LE LOCLE, 2/2 pièces, Fr. 760 - charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 288 42 43, dès 19 heures.

132-160855

LES BOIS (à 12 km de La Chaux-de-Fonds),
exceptionnel 3 pièces ouvert style loft, vue,
terrasse, poutraison apparente, entière-
ment rénové. Libre tout de suite. Place de
parc. Pour visiter: Tél. 079 433 04 12.

028-484134

LOUE CABINES AMÉNAGÉES dans insti-
tut de beauté, centre de Neuchâtel, pour esthé-
ticienne, styliste ongulaire... tél. 076 559 15 24.

MONTEZILLON, attique d'environ 80 m2,
dans belle demeure aménagée et meublée
pour une personne, tout confort, vue.
Tél. 032 730 57 50. 023 494037

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, 3 pièces,
deux chambres, cuisine agencée, libre de
suite. Loyer Fr. 1290.- + charges. Parking.
PBBG SA. Tél. 021 345 36 36. 022 285735

NEUCHÂTEL-CENTRE,trèsbeau5>2 pièces-
duplex, environ 120m2, cuisine agencée, ter-
rasse à disposition. Fr. 2180.- sans charges.
Tél. 032 842 22 42 le soir. 023-434072

NEUCHÂTEL, zone piétonne, beau duplex
attique avec cachet, ascenseur, séjour avec
cuisine ouverte, cheminée, mezzanine, 3
chambres à coucher, hall d'entrée, petite
terrasse. Dès le 01.07.2005. Fr. 1940 -
charges comprises. Tél. 032 724 25 77.

028-484076

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces ,
grand confort, grand cachet Fr. 1790 -
Tél. 079 434 86 13. o28.«uo6i

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste beau
studio. Fr. 850.- Tél. 079 434 86 13.

028-484059

NEUCHÂTEL EST, dépôt plein pieds
Fr. 850 - Tél. 079 434 86 13. 028-434053

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, lumineux et
spacieux 3'/2 pièces, neuf, tranquille,
grande terrasse avec vue sur le lac, place
de parc. Non fumeurs avantagés. Fr. 1750.-
charges comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 079 299 40 12. o28-484on

NEUCHÂTEL, proche de la Gare, 3/2
pièces, cuisine agencée, balcon + vue.
Fr. 1088-charges comprises. Libre au plus
vite. Tél. 078 716 91 71, le soir. 023-434081

NEUCHÂTEL, Charmettes, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, tranquillité.
Fr. 1260 - charges comprises. Libre le
01.08.2005. Tél. 079 377 56 60. 023-434054

NEUCHÂTEL, Ecluse 61, 4 pièces. Libre le
01.07.2005. Fr. 1110- charges comprises.
Pas solvable s'abstenir. Tél. 078 809 24 44.

028-483984

NEUCHÂTEL, 2/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 895 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 417 58 76. 028-433519

1 , 1 1 1 1  . 1 1  ,

NEUCHÂTEL, proche centre ville, chambre
à jeune fille. Fr. 350.-. Tél. 032 731 60 20.

028-483988

SUD FRANCE, maisonnette 4 personnes,
bord mer, tout confort. Tél. 032 863 29 20.

028-484103

ST-BLAISE,Mureta, charmant 3 pièces, rez,
vue, tranquille. Fr. 1330 - charges inclues.
Libre 01.07. Sacha.Bieri@bulgari.com

028-484034

VAUMARCUS, Maison des Vignerons, stu-
dio, cuisine agencée. Fr. 650-charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 836 36 36,
heures de bureau. 028-434103

3,5 PIÈCES 650 FRANCS + charges, pour
le 1"' juillet. Travers, remis à neuf, cuisine
ouverte. Tél. 021 866 11 68, vers 19h.

023-484039

Immobilier on y^^demandeSjj ĵ iyC\
d'achat JW M̂^
CHERCHE APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
au Val-de-Ruz. Tél. 032 853 16 35. o28-48407o

HAUT ET BAS du canton de Neuchâtel,
couple cherche villa, appartement ou ter-
rain. Agences s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

NOUS CHERCHONS À ACHETER pour
nos clients, de nombreuses villas et appar-
tements + terrains à construire dans tout le
canton de Neuchâtel. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 023-483797

NOUS CHERCHONS pour notre clientèle,
plusieurs terrains à bâtir pour maisons
familiales sur le littoral et au Val-de-Ruz.
Faire offre à Atelier d'architecture Girardin
& Martin, 14 rue de Bel-Air, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 55 09. girardin_mar-
tin@bluewin.ch 028-433936

Immobilier ^̂ ndemandes &am
de location y lf̂
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JEUNE HOMME DE 16 ANS, handicapé,
très autonome, avec chaise roulante,
cherche à louer chambre meublée à Neu-
châtel avec pension et contact familial pen-
dant la durée de son cours au Lycée Jean-
Piaget (août 05 - juin 06). L'accès de
l'appartement doit être possible avec la
chaise roulante. Si vous êtes prêt à l'ac-
cueillir, contactez-nous. Tél. 062 213 81 80
ou 062 213 81 81. 029-415535

CHERCHE À LOUER OU À ACHETER
garage à Peseux. Si possible rue de la Cha-
pelle ou Grand-Rue , proche de la futur
Coop. Tél. 079 240 24 60. 028-43409 1

CHAMBRE INDEPENDANTE, à Neuchâ-
tel , pour apprentie. Début août 2005.
Tél. 032 933 99 39. 132-166858

CHERCHONS APPARTEMENT 4/; pièces,
pour le 1.7.05 ou 1.8.05, région Neuchâtel-La
Neuveville, calme, commodités, balcon sou-
haités. Fr. 1500 - environ. Tél. 078 687 25 99
ou tél. 021 803 07 14. 022-235114

JE CHERCHE LOCAL sur le littoral neu-
châtelois. Tél. 032 724 22 66. 028.434015

LITTORAL - VAL-DE-RUZ, jeune couple
non fumeur, respectueux, cherche appar-
tement 2/2-4 pièces dans villa ou petite mai-
son. Quartier tranquille. Tél. 079 750 33 27.

028-484056

Animaux ***§y>
PERDU AUX ALENTOURS DU TEMPLE
à Peseux, jeune chatte beige tigrée et
blanche, sans collier, répondant au nom de
Mimi. Si vous l'avez recueillie ou aperçue,
merci de me contacter au Tél. 078 790 04 84.

028-483994

Cherche |jb] ~djLi
à acheter ]

^̂JW-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-276630

ACHAT, RÉPARATION, montre, bijoux,
pendule, (mouvement) Tél. 079 717 34 25.

028-484136

A vendre f̂S*
1 VÉLO HOMME MI-COURSE PEUGEOT, 1
vélo dame 6 vitesses, Allegro, 1 meuble
métallique, 2 blocs à 3 tiroirs pour classe-
ment suspendu. Tél. 032 731 46 33. 028-4S2716

2 VÉLOS VTT HOMME, 21 vitesses. Fr. 70-
pièce. Tél. 032 724 23 07 ou tél. 078 891 78 86.

028-484050

Rêhcontn^^ JG^
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JOLIE JEUNE FEMME la trentaine désire
rencontrer jeune homme, maximum 35
ans, avec bonne situation, aimant les
bonnes choses de la vie. Photo souhaitée,
pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre G
132-166852 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

SPORTIVE, SEXY (âge/physique indiffé-
rents). Tél. 032 566 20 20. (nue_ch@hot-
mail.com). 022-281658

Vacances #^|̂
TESSIN, spacieux appartement de 2/2
pièces, région Lac Lugano, tout confort,
grand balcon, place de parc. Location
semaine. Tél. 032 846 13 64. 023-433995

Demandes Nïjgî
d'emploi ÎnÊ
CUISINIÈRE SEULE, à 50%, de 10 à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-484112

DAME, 58 ans, s'occuperait de personne/s
âgée/s, repas, courses, ménage, à temps par-
tiel, horaire selon entente. Tél. 032 857 11 0
ou tél. 079 228 76 36. 023-434034

HOMME 43 ANS, 16 ans d'expérience
(dans la même entreprise au Valais) auto-
nome et consciencieux, cherche poste fixe
en tant que couvreur/ferblantier/sani-
taire/appareilleur dans la région de Neu-
châtel, raison déménagement. Date à
convenir. Tél. 078 791 34 90. 132-166821

JEUNE HOMME AVEC PERMIS de
conduire cherche n'importe quel travail,
078 615 83 29. 195-147551

MAMAN 21 ANS BILINGUE souhaite
obtenir son CFC de peintre en bâtiment en
2006. Quel patron me donnerait une 2'
chance. Merci d'avance. Tél. 079 267 46 72.

028-482506

Offres mSÊk
d'emploi Ws3*U
WWW.AROMAX.CH. Offre activité acces-
soire indépendante. Idéale pour mère ou
père de famille, retraité (e), etc...dans la
vente d'exclusivités culinaires valaisannes.
Formation gratuite. Tél. 078 709 71 98.

028-484029

AUBERGE CHERCHE SERVEUR(SE)
pour la saison. Nourri(e) et logé(e), avec
CAP. Tél. 032 753 24 51. 023 434106

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023 431933

HOMME A TOUT FAIRE pour travaux de
plonge, nettoyages, bricolages, permis de
conduire, emploi à plein temps.
Tél. 079 434 86 13. 02» 434066

Véhicules l̂̂ fife p
d'occasion ĵ SÊÊÊ^'*
VOLVO S 60 2.4 T, automatique, année
2001, tout options, 140000 kmà93716rem-
placement du moteur, parfait état.
Fr. 16400.-. Tél. 032 967 88 88. 132 isoan

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

028 483900

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. vx .:, 5534

AUDI S3 QUATTRO, 98000 km, 210 CV, par-
fait état, expertisée janvier 05, bleu foncé
métal, sièges Recaro cuir beige clair, 6 vitesses,
châssis sport, toutes options, pneus/jantes
hiver. Fr. 22900.-. Tél. 079 476 22 67. 023 434093

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

028-481972

DISCOVERY 2.5 TDS, modèle ES, année
2001, 70000 km. Valeur neuve Fr. 72000 -,
cédé à Fr. 29000.-. Tél. 079 294 09 14.

028-484118

FORD ESCORT 1,81, 1993, 129000 km,
expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 078 764 55 81.

028-484114

FORD FIESTA 1,41, 1992, embrayage
neuf, expertisée mars 2005. Fr. 2600.-.
Tél. 078 764 55 81. 023-434111

HONDA VT500 CUSTOM, 1985, noire,
25000 km, bon état, pots neufs, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 079 294 30 60, (le soir).

028-483996

MOTO VFR 800 Fl HONDA, 13 200 km,
07.08,1998, état neuf + accessoires.
Fr. 8300.-. Tél. 032 842 65 58. 028-433991

SCOOTER PEUGEOT ZENITH, 15000 km,
de93. Fr. 130p,-à discuter. Tél.079 225 57 55.

028-484150

TOYOTA CAMARY, 1987, automatique,
78000 km, Fr. 2000.-. Tél. 079 520 79 32.

028-484012

Divers PK*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-468644

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE grâce
au soft laser. Sans stress et sans prise de
poids. Suivi garanti 1 an. TABAC Stop Cen-
ter, Tél. 032 753 47 34. 028 48366?

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 481727

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 19e 139731

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

132-166313

ECOLE DE MUSIQUE, clavier-piano-
orgue, la Chaux-de-Fonds-Fontainemelon.
Tél. 079 253 05 24. 132 166863

ORDINATEUR: je résouds vos problèmes
à domicile. Egalement conseils avant achat
et installation. Tél. 079 418 82 82. 132-165332

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. ":*;¦ ¦¦.¦::-.i>

SAMEDI 21 MAI, de 9h à 17h, Brocante,
Eglise de la Rochette, Av. de la Gare 18,
Neuchâtel. Animation, petite restauration.

028 484101

UN GRAND MERCI AUX PERSONNES
qui ont porté secours et soins aux deux
cyclistes tombés en ville de Neuchâtel ce
dimanche de Pentecôte. Ecrire sous chiffre
C 028-484073 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

UNA COMMEDIA BRILLANTE... Pour la
première fois, La Passade accueille un spec-
tacle de langue italienne: «Natale è arri-
vato» . De la bonne humeur avec la Com-
pagnie Gli Amici del Teatro, di Loro Piceno.
Samedi 21 mai, 20h30 et dimanche 22 mai,
17h. Réservations: tél. 032 841 52 32.

028-484000

Garage et carrosserie

Maurice Bonny
Avec vous sur foutes les routes.

24-29, lue du Collège Téléphone 032 967 90 90
2300 Lo Chaux-de-Fonds www.Jxînny.ch

132-165655

cpp la chaux-de-fondsatv- neuchâtel ~¦
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Tél : 032 968 56 46 



Au bout du rouleau
FOOTBALL Au fond du trou , Neuchâtel Xamax n'a pas existé face à un Saint-Gall admirable

Et dire que le visiteur, à côté de la plaque , aurait pu repartir avec une valise bien plus remplie
Fantastique public

Saint-Gall
E m i l e  P e r r i n

T

out simplement hors su
j et. Pitoyable , ridicule,
misérable. Il n 'existe as-

surément pas de qualificatif as-
sez fort pour décrire la presta-
tion de Neuchâtel Xamax hier
soir du côté de Saint-Gall. A
côté de la plaque dès les pre-
miers instants de la partie, les
hommes d'Alain Geiger n 'ont
tout bonnement pas eu voix au
chapitre. Barea et consorts
semblent avoir déjà fait une
croix sur la fin de ce cham-
pionnat , mais cela n 'excuse en
rien leur non-match. Et dire
que la baffe aurait encore pu -
dû - être bien plus lourde. Mais
à ce tarif là, ce ne sont plus un
ou deux buts de plus dans la
caisse qui font la différence...
«Nous n 'avons p as montré de ca-
ractère. Nous avons manqué d 'en-
gagement, nous n 'avons p as gagné
un seul duel. La solidarité n était
p as non p lus au rendez-vous. Rien
n 'a f onctionné» analysait AJain
Geiger.

SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 5-0 (3-0)
Espennmoos: 8000 spectateurs .
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 24e Tachie-Mensah 1-0. 36e
Pavlovic 2-0. 45e Callà 3-0. 46e
Callà 44). 61e Hassli 5-0.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Im-
hof, Marie, Rathgeb; Callà , Pavlo-
vic"̂  67e Lopez) , Montandon ,
Marazzi (56e Sutter); Hassli (68e
Merenda), Tachie-Mensah.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Zam-
baz, Barea, von Bergen, Soufiani
(75e Baumann) ; Griffiths , Cordon-
nier, Ielsch , Maraninchi; M'Futi
(62e Nuzzolo), Rey (62e Buengo).
Notes: soirée fraîche , pelouse
grasse mais praticable. Saint-Gall
sans Zellweger, Wolf, Fabinho ni
Agouda (blessés). Neuchâtel Xa-
max sans Mangane (suspendu)
ni Delay (raisons personnelles).
Tir de Hassli contre le poteau
(4e). Buts de Tachie-Mensah
(28e) et de Marie (72e) annulés
pour hors-jeu. Avertissements à
Griffiths (67e , jeu dur, sera sus-
pendu dimanche), Buengo (92e,
anUsportivité) et Sutter (92e, an-
tisportivité). Coups de coin: 9A
(7-3).

Neuchâtel Xamax et Barea (en rouge) ont sombré face au Saint-Gall de Hassli. L'ex-Neu-
châtelois inscrira même le cinquième but des Brodeurs. PHOTO KEYSTONE

Oui , Saint-Gall doit encore
sauver sa peau, mais avec le
cœur qu 'ils ont démontré, les
Brodeurs n 'ont pas grand-
chose à craindre d'un hypo
diétique retour du FC Schaff-
house et d'Aarau. Avec un
Callà - le pauvre Soufiani doit
encore en faire des cauche-
mars - magisu-al à la baguette,
les Saint-Gallois ont fait ce
qu 'ils voulaient de Xamaxiens
amorphes, pas canccmcs-par
ce qui se passait sous leurs
crampons. Une dizaine de cen-
tres, sept coups de coin et une
réussite de l'international M21
plus tard et le match était plié.
Et dire que la plus belle réus-
site de la soirée - un admirable
retourné acrobatique de Ta-
chie-Mensah - a été annulée
par M. Zimmermann.

Les Xamaxiens se sont fait
danser sur le ventre . 1,'oiiver-
ture du score de Tachie-Men-
sah n 'était que le reflet idéal
d'une domination sans par-
tage qui allait , par deux fois
encore avant la pause, trouver
un prolongement d'une logi-

que incontestable. Pavlovic et
l'incontournable Callà étant
passés par-là. A la pause, le fan-
tastique public saint-gallois en
redemandait.

La seule question qui subsis-
tait à la reprise se trouvait dans
le nombre de buts que le pau-
vre Bedenik allait encore con-
céder. Après un dégagement
dans le dos de Barea, dont
Callà profitait, on pouvait
craindre-que les Xamaxiens se
retrouvent «Fanny» et doivent
payer la tournée. Heureuse-
ment pour eux, les Saint-Gal-
lois n 'ont pas jugé utile de ta-
per plus de cinq fois sur le
clou , Hassli était encore passé
par-là.

Geiger fataliste
Les Xamaxiens ont tenté de

j ouer durant les cinq dernières
minutes. C'est tout. «Ap rès notre
série de matches à domicile, nous
avons été surp ris p ar k ryt hme. Ce
n 'est p as une excuse, mais cela a
j oué en notre déf aveur, relevait
encore Alain Geiger. Nous
n 'avons tout simp lement pas été

bons.» La défaite fait partie de
la vie d'un footballeur, mais la
volonté doit toujours être de la
partie. «Nous n 'étions p as là,
sans volonté. Les Saint-Gallois
nous en ont mis p lein la tronche.
C'était un j our comme ça» repre-
nait , fataliste , le Valaisan.

Dieu que la fin de cham-
pionnat va être pénible pour
les Xamaxiens. «Je ne crois p as
que les gars aient déjéi la tête à la
saison p r o c h a i n e .  Toutefois, xme
f ois l'obj ectif maintien atteint, les
j oueurs ont lâché du lest, même si
j 'ai essayé de donner un nouveau
souff le. Désormais, nous allons
nous eff orcer de garder celte sixième
p lace et tout de même tenter; p our-
quoi p as, d 'accrocher la cin-
quième-' terminait Alain Geiger.
Vu la catastrophe d'hier soir,
on voit mal comment les Xa-
maxiens pourraient grignoter
un rang dans la hiérarchie.

Le calvaire ne p rendra fin
que le 28 mai. Si Neuchâtel
Xamax obtient sa licence à
cette date , ce sera Noël pour
tout le monde. Vivement la fin
du mois. /EPE

AUTRES STADES
AARAU - SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1 )
Brûgglifeld: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Ruiz.
But: 40c Bûhler (autogoal) 0-1.
Aarau: Colomba; Schmid, Tcheut
choua, Bûhler, Moretto (85c Dikiri):
Schenker, Meriezes (71e Fejzulahi).
Simo, lnlci;  Giallanza (71c Dugic),
Bieli.
Schaffhouse: Herzog; Miladin. Serci
nig. Leu, De Souza; Senn , Tsawa, Pc
senti , Dos Santos; Hengemùhle (8.r>e
Bunjaku), Todisco (8c Aderni).
Notes: Tête sur la latte de Bieli (28c)
Avertissements Senn (15e), Tcheut
choua (19e), Bieli (69e), Todiscc
(88c).

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 3-2
(2-0)
Neufeld: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 39e Chapuisat (penaltv) 1-0. 41e
Hâberli 2-0. 52e Steinsson 3-Ô. 83c Spv-
cher 3-1. 90c Cabanas 3-2.
Young Boys: Wôlfli; Eugster. Steinsson ,
Disler, Rochat; Friedli (80c Knez); J.
Magnin (60e Sermeter), Hâberl i, Ur-
daneta (76c Melunovic); Chapuisat ,
Neri .
Grasshopper: Jakupovic; Stepanovs ,
Denicola, Jaggy; Chihab, Salatic , Spy-
cher; Rogerio, Cabanas, Eduardo;
MulT (46c Mitreski).
Note»: Avertissements à Salatic (33e),
Jakupovic (38e). Rogerio (50e), Stepa-
novs (51e), Urdaneta (67c) et Sermeter
(93e).

Classement
1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2.Thoune 32 17 6 9 63-35 57
3. Young Boys 32 11 12 9 55-50 45
4. Grasshopper 31 10 13 8 42-45 43
5. Zurich 31 10 9 12 45-53 39
6. NE Xamax 31 10 8 13 34-42 38
7. St-Gall 32 8 11 13 47-54 35
8. FC Schatfh. 33 7 11 15 35-55 32
g .Aarat t , . 32 7 10 15 41-61 , 31

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

Ce soir
19.30 Zurich - Thoune-

BUTEURS j
Super League: 1. Gimenez (Bâle)
26. 2. Lustrinelli (Thoune) 19. 3
Chapuisat (Young Boys, +1) 14. 4.
Neri (Young Boys) 12. 5. Delgadc
(Baie), M'Fu ti (Neuchâtel Xamax)
et Gelson (Thoune) 10. 8. Giallanza
(Aarau), Margairaz (Neuchâtel Xa
max , Zurich), Hâberli (Young Bovs
+1) et Gerber (Thoune) 9. 12. Bieli
(Aarau), Hassli (Servette, Saint-Gall
+1) et Keita (Zurich) 8. /si

Dombresson - Saint-Imier 3-5
Béroche-Gorgier - Marin 0-1

Classement
1. Cortaillod 19 12 3 4 44-23 39
2. Le Locle 19 11 5 3 51-28 38
3. Boudry 19 11 1 7 48-43 34
4. Corcelles 19 10 2 7 39-30 32
5. Saint -Imier 19 8 7 4 48-34 31
6. Audax-Friùl 19 9 4 6 28-25 31
7. Marin 19 8 4 7 35-26 28
8. Saint-Biaise 19 7 5 7 27-29 26
9. Deportivo 19 7 2 10 30-42 23

10. Dombresson 19 6 1 12 42-56 19
11. Hauterive 19 5 2 12 31-49 17
12. Béroche -G. 19 2 0 17 20-58 6

Prochaine journée
Samedi 21 mai. 17 h 30: Le Locle -
Saint-Biaise. Hauterive - Béroche-
Gorgier. 18 h 30: Dombresson - Ma-
rin. Dimanche 22 mai. 15 h: Saint-
Imier - Corcelles. 15 h 15: Cortaillod
- Boudry. Deportivo - Audax-Friùl
(horaire à fixer), /réd.

Demi-finale
Le Locle - Cortaillod 2-2

1-4 aux tab
La finale de la Coupe neuchateloise
2004-2005 opposera Cortaillod à
Saint-Imier.

Ce soir
20.00 Peseux Comète - Lusitanos
20.15 Superga - Deportivo II

[ DEUXIÈME LIGUE

Première victoire russe

Les joueurs du CSKA Moscou ont offert à la Russie son pre-
mier titre dans une compétition européenne, PHOTO KEYSTONE

COUPE DE L'UEFA Le CSKA Moscou s'est imposé 3-1
en finale sur le terrain du Sporting Lisbonne

Mal
gré une première

mi-temps calamiteuse,
le CSKA Moscou a of-

fert à la Russie son premier ti-
tre sur la scène européenne.
Les Moscovites ont enlevé la
Coupe de l'UEFA en battant le
Sporting Lisbonne 3-1 dans
son antre du stade José-Alva-
lade. Menés au score à la pause
après une frappe splendide
dans la lucarne du Brésilien
Rogerio (28e), les Moscovites
ont réussi le KO parfait en l'es-
pace de huit minutes. A la 57e,
le défenseur Aleksei Bere-
zoutski égalisait en reprenant
de la tête un coup-franc de Car-
valho. A la 65e, ce même Car-
valho lançait dans la profon-
deur Zhirkov pour le 2-L

Le Sporting el son public
perdaient tout espoir à la 75e
au terme d'une séquence de
j eu complètement folle. Roge-

rio était en effet tout près cl ins-
crire le 2-2 lorsque le ballon ,
après sa déviation, frappait le
poteau avant de longer la li-
gne... Sur le renvoi du gardien
Akinfeev, ce diable de Carvalho
partait sur le côté gauche avant
d'offrir un caviar à son compa-
triote Vagner Love pour le 3-1.

Sporting Lisbonne aura ainsi
tout perdu en l'espace de qua-
tre jours. Défaits samedi par
Benfica dans le choc au som-
met du championnat, Rochem-
back et ses coéquipière ont lâ-
ché prise dans cette finale qui ,
pourtant, leur tendait, les bras.
Ils furent en effet maîtres de
leur suj et dans une première
période à sens unique. Mais en
raison de leur fragilité défen-
sive, ce 1-0 à la pause était in-
suffisant

Cette victoire du CSKA Mos-
cou consolera quelque peu Ro-

man Abramovith des malheurs
de Chelsea en Ligue des cham
pions. Le maître de Stanford
Bridge est l'un des mécènes du
club russe qui doit battre tous
les records dans le domaine du
sponsonring maillot. Qui rap-
porte la somme invraisembla
ble de... 18 millions de dollars
par saison!

SPORTING - CSKA MOSCOU 1-3 (1-0)
Lisbonne, Stade Josei-Alvalade: 50.000
spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 29e Rogerio 1-0. 57e A Bere-
zoutski 1-1. 65e Zhirkov 1-2. 75c Va-
gner Love 1-3.
Sporting Lisbonne: Ricardo; Rogerio
(80e Douala), Beto, Enakailii t e , Miguel
Garcia; Pedro Barbosa. Rochcnback
Tello, Moutinho (88e Hugo Viana); Sa
Pinto (73e Niculae), Liedson.
CSKA Moscou: Akinfeev; A. Berc-
zoutski, Ignashevich, V. BerezouLski;
Odiab. Aldonin (86e Gusev), Rahimic.
Carvalho (82e Semberas), Zhirkov;
Olic (67e Ki-asic), Vagner Love, /si

I EN BREF
FOOTBALL m Zwyssig range ses
crampons. Marco Zwyssig (33
ans) met un terme à sa carrière.
L'ancien international (20 sélec-
tion) a pris cette décision quel-
ques j ours après la conquête
d'un troisième titre avec le FC
Bâle. Les dirigeants du FCB
étaient pourtant prêts à lui pro-
poser un nouveau contrat, /si

Ambrosini pas à Istanbul. Mas-
simo Ambrosini (28 ans) ne
tiendra pas sa place le 25 mai à
Istanbul contre Liverpool , en fi-
nale de la Ligue des cham-
pions. Le milieu de terrain du
Milan AC souffre d'une élon-
gation à la cuisse gauche, /si

Carnet noir. Le milieu portugais
Joao Manuel Loureiro dos San-
tos (37 ans), qui j ouait j usqu'à la
fin de l'année dernière pour Mo-
reirense (DI portugaise), est dé-
cédé d'une sclérose en plaques à
l'hôpital de Guimaraes. /si

CYCLISME M La troisième
étape à Horillo. Vainqueur l'an
dernier, Miguel Angel Perdi-
guero (Esp/Phonak) a encore
défendu avec succès son maillot
de leader au Tour de Catalogne.
La victoire au terme de la troi-
sième étape est revenue à Pedro
Horillo (Rabobank), qui a sur-
pris les sprinters en attaquant
dans le dernier kilomètre./si

Coup double pour Karin Thùrig.
Karin Thùrig a remporté la cin-
quième étape du Tour de l'Aude
dames, un contre-la-montre in-
dividuel de 28 km. Grâce à ce
succès, la Lucernoise, cham-
pionne du inonde de la disci-
pline, a ravi à l'Américaine Am-
ber Neben le maillot j aune, /si

TENNIS M Gagliard i sortie.
Emmanuelle Gagliardi a été éli-
minée au deuxième tour du
tournoi WTA d'Istanbul. La
Genevoise de 28 ans a été do-
minée en deux sets par l'Alle-
mande Anna-Lena Grônefeld ,
victorieuse 6-3 6-2. /si

ATHLÉTISME m Kenteris et
Thanou chez le juge. Les sprin-
ters grecs Costas Kenteris et Eka-
terini Thanou ont été convoqués
par une juge d'instruction en
vue d'une éventuelle inculpa-
tion. Ils sont accusés de s'être
soustrait à un contrôle antido-
page avant les JO d'Athènes et
d'avoir menti en affirmant avoir
subi un accident de moto, /si
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Concours No 20
1. Aarau - Young Boys K
2. Grasshopper-Bâle X ,2
3. Thoune - Saint-Gall 1
4. NE Xamax - Zurich 1
5. Lazio - Fiorentina X
6. Livoume - Juventus X
7. Atalanta - Roma 1, X
8. Sampdoria - Inter X
9. Cagliari - Udinese X ,2
10. Kaiserslautern - Werder Brème 2
11. Leverkusen - M'gladbach 1
12. Hertha Berlin - Hanovre 1
13. Stuttgart - Bayern Munich 1 ,X . 2

3 - 5 - 1 5 - 1 7 - 4 0 - 4 5

Numéro complémentaire: 19

Joker
738.244

Extrajoker
415.393

Loterie à numéros
1 x 5  + cpl. Fi-. 285.390,90
80 x 5 6847,70
3899 x 4 50.-
62.990 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.000.000.-

Joker
13 x 4 Fr. 1000.-
196 x 3 100.-
2090 x 2 10.-
Somme approximauve au premier
rang du prochain concours Fr.
1.950.000.-

Extrajoker
5 x 5  Fr. 10.000.-
12x4  Fr. 1000.-
166x3 100.-
1485 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.405.940,40.

V 7, 9, V, D , A ? 9

* 9, D, R , * 8, V, R

Ginobili répond présent
BASKETBALL L'Argentin des San Antonio Spurs a sorti le match de sa vie face aux SuperSonics

de Seattle en quarts de finale de NBA. Un nouveau titre prestigieux pour ce grand j oueur?

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

S

acré veinard ce Gregg
Popovich! Le coach des
San Antonio Spurs se

paie le luxe de laisser sur le
banc un gars de la trempe de
Mann Ginobili , même en play-
off. Le champion olympique
argentin n'en a pas pris om-
brage et il a répondu présent
lors du cinquième match de
quart de finale face aux Super-
Sonics de Seatde.

Auteur de 39 points (quatre
rebonds et six passes décisi-
ves) , ce fantastique ailier de 27
ans (198 cm et 93 kg) a réalisé
une grande performance, la
meilleure de sa brillante car-
rière en play-off. De quoi éclip-
ser Tony Parker, qui fêtait ses
23 ans. «Il était imp ortant d 'être
agressif dès k dép art af in de dé-

LE POINT
NBA. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches). Mat-
ches de mardi. Conférence est: Dé-
troit Pistons - Indiana Pacers 86-67;
série 3-2. Conférene ouest: San An-
tonio Spurs bat Seattle SuperSonics
103-90; série 3-2. /si

montrer a notre p ublic que nous
étions encore dans le coup après
deux défa ites à l'extérieur», décla-
rait-il au terme de la rencon-
tre, remportée 103-90. Il faisait
en plus preuve d'humilité:
«Que j e commence ou p as une p ar-
tie, ça n 'a p as d'imp ortance».
Avec une moyenne de 30 mi-
nutes de jeu effectif , ce natif
de Bahia Bianca ne peut effec-
tivement pas se plaindre, mais
sa carte de visite l'autoriserait à
jouer les divas.

Riche palmarès
Quoi qu 'il en soit , une fois

de plus, le Sud-Américain a
répondu présent au bon mo-
ment. Comme lors des Jeux
olympiques d'Athènes, où il
fut un grand artisan du
triomphe argen tin (victoires
contre l'Italie en finale et
contre les Etats-Unis en
demi-finale). Cet ailier poly-
valent pourrait ainsi ajouter
un titre prestigieux à son pal-
marès personnel déjà riche
(titre olympique en 2004, ti-
tre de NBA en 2003 avec les
Spurs, champion d'Europe
et d'Italie en 2001 avec Bolo-
gne).

En tous les cas, comme les
Pistons dans la conférence
est, les Californiens pour-
raient bien se qualifier ce
soir pour la finale de la con-
férence ouest. Ils rejoin-

draient ainsi les Miami Heat
dans le dernier carré. L'autre
demi-finale de conférence
ouest entre les Phoenix Suns

et les Dallas Mavericks paraît,
elle , bien indécise. En tous
les cas, le coach de San Anto-
nio sait mieux que personne

qu 'il a un sacré atout dans
son jeu et qu 'il peut le sortir
de sa manche quand il le
veut... /JCE

Manu Ginobili n'a pas ménagé ses efforts pour porter son équipe vers la victoire , PHOTO KEYSTONE

Frauenfeld. Après son succès au con-
cours de Berne NPZ début mai , Beat
Schenk remporte une nouvelle vic-
toire au concours national de
Frauenfeld en attelage à deux che-
vaux . Le nouveau maître des lieux du
manège de Wavre obtient ainsi prati-
quement son tiquet pour les pro-
chains championnats du monde de
cet été.
En attelage à un cheval , Arnaud Ca-
tin (Le Landeron) a terminé sep-
tième avec 103.97 points, Fred Ca-
chelin (Les Hauts-Geneveys) lie
(108.19 points ) et Christian von Gun-
ten (Enges) 16e (112.55 points) ,
/réd.

Dames. Deuxième ligue. Groupe A: Ea-
gles - Elfic FR 48-53. Villars - La Chaux-
de-Fonds 49-40. Classement: 1. Femina
Beme I 8-16. 2. Villars 9-14. 3. Elfic FR
III 8-13. 4. La Chaux-de-Fonds 8-12. 5.
Eagles 9-11. 6. Uni Berne 8-9.
Groupe B: Val-de-Ruz - SWB Beme 19-
35. Classement: 1. Fermina Beme II 8-
14. 2. Bulle II 8-13. 3. Val-de-Ruz 8-13.
4. SWB Beme 8-12. 5. Hûnibasket 8-11.
6. Burgdorf 8-8.
Cadettes: Unive rsité - La Chaux-de-
Fonds 55-44. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 8-14. 2. Femina Beme 8-14. 3.
Université 8-13. 4. Val-de-Ruz 7-8. 5. Ea-
gles 7-7.

Messieurs. Deuxième ligue: Union NE
II - SWB Beme 204) forfait. Classe-
ment: 1. Uni Beme 18-34. 2. Hûnibas-
ket 18-33. 3. Eagles 18-29. 4. Université
17-27. 5. Soleure 17-27. 6. Union NE II
18-27. 7. Marin 18-25. 8. Val-de-Ruz 18-
21. 9. Moutier 18-20. 10. SWB Beme
18-19.
Troisième ligue. Groupe A: Berthoud
II - Old Stars Hûnibaske t 64-71. Fleu-
rier - Old Stars Hûnibasket 46-98. Clas-
sement: 1. Rapid Bienne 10-18. 2.
Oldstars hûnibasket 10-17. 3. STB
Berne II 8-14. 4. Berthoud II 8-12. 5.
Val-de-Ruz II 8-10. 6. Fleurier 10-9.
Groupe B: Schûpfen Fiâmes - Hûnibas-
ket 108-50. Classement: 1. Schûpfen
Fiâmes 8-16. 2. Saint-Imier 9-14. 3. La
Neuveville 8-13. 4. UCLA 96 8-13. 5.
Granges 8-10. 6. Hûnibasket II 9-8.

Elites COBB: Saint-Jean - Berthoud 20-
0 forfait. La Chaux-de-Fonds - Versoix
92-77. Classement: 1. Moutier 12-23. 2.
Bulle 12-19. 3. UCLA 96 11-18. 4. La
Chaux-de-Fonds 11-16. 5. Berthoud 12-
15. 6. Versoix 10-14. 7. Marin 11-13. 8.
Saintjean 9-7.
Cadets. Groupe A: UCLA 96 I - Buchsi
Basket 49-64. Université - Hûnibaske t
20-0 forfait, aassement: 1. Université
10-18. 2. Berthoud 10-17. 3. Rapid Bi-
enne 9-15. 4. Buchsi Basket 10-12. 5.
Hûnibasket 9-11.6. UCLA 96 8-10.
Groupe B: Marin - STB Berne II 56-70.
STB Berne II - Fleurier 59-53. Soleure -
UCLA 96 II 68-43. Classement: 1. Fleu-
rier 8-13. 2. Soleure 7-12. 3. Marin 7-11.
4. STB Beme II 7-10. 5. UCLA 96 II 7-
8.
Benjamins. Finale première place: Ber-
dioud - La Chaux<le-Fonds 63-61. Pla-
ces 5-7: Rapid Bienne - Val-de-Ruz 96-
43. Classement: 1. Union NE 2-12. 2.
Rapid Bienne 2-11. 3. Val-de-Ruz 2-9
./réd.

La Châtagne. Relais de Pentecôte.
Classement: 1. OLG Régio Wil 5 h
18'05". 2. OLK Rayfelder 5 h 34'35".
3. OLG Rymenzburg 5 h 35'37".
/réd.

Ligue neuchateloise: De Dietrich - We-
rewolves 5-1. Toons - Corsair 2^1. Pe-
seux - Drakkar 3-3. aassement: 1. Pe-
seux 20-33. 2. De Dietrich 20-30. 3.
Toons 20-17. 4. Drakkar 20-14. 5. Cor-
sair 20-14. 6. Werewolves 20-12. /réd.

Neuchâtel. Coupe du Pedt Prince. Sta-
bleford. Messieurs. Hep 0-18.0: 1.
Alexander Bryce 33 points. 2. Serge
Gallev 30. 3. Alain Rôthlisberger 30.
Hep 18.0-36.0: 1. Mario Derungs 37. 2.
Bernard Cuche 34. 3. Grégory Bohren
32. Dames. Hep 0-18.0: 1. Marina Em-
senhuber 36. 2. Valérie Massy 26. 3. Ja-
queline Parel 26. Brut: 1. Alexander
Bryce 23. 2. Serge Galley 22. 3. Pierre
Kâser 22. /réd.

Morges. Fête cantonale vaudoise.
FTogramme préparatoire 2: 1. Jéré-
mie Bosson (Werdon) 46.40 points.
Puis: 5. Xavier Brandt (ACNGA)
45.45. 6. Maxime Mora (ACNGA)
45.15. 17. Lucas Romano (ACNGA)
42.20. 20. Lorie Salvi (ACNGA)
41.85. 23. Basile Gunchard
(ACNGA) 40.50. 26. David Brunner
(ACNGA) 39.65. 27. Djamil Cattin
(ACNGA) 39.65. 32. Loris Mori
(ACNGA) 4.70.
Programme 1: 1. Navin Cerutti (Val-
lée de Joux) 45.80. Puis: 6. Loan Dar-
del (ACNGA) 41.75. 11. Basil Hu-
guenin (ACNGA) 38.65. 18. Joél
Ramseyer (ACNGA) 38.05. 26. Tim
Girardin (ACNGA) 35.20. 29. Jé-
rémv Man (ACNGA) 34.60. 32. Am-
broise Pedimina (ACNGA) 31.70.
Programme 2: 1. Nathan Bôsiger
(ACNGA) 51.75. Puis: 9. Svlvain
Ramseyer (ACNGA) 44.90. 11.
Kenny Burkhard (ACNGA) 43.70.
13. Léonard Pedimina (ACNGA)
42.95. 19. Maxime Guinchard
(ACNGA) 35.70.
Programme 3: 1. Jeremy Piaget
(Yverdon) 47.25. 2. Yannick Schader
(ACNGA) 44.70. Puis: 4. Alan
Burkhard (ACNGA) 44.30. 10. Thi-
baud Otz (ACNGA) 38.20. 12. Bap-
uste Gonseth (ACNGA) 37.50.
Programme 4: 1. Camillo Mendez
(Uetendorf) 46.30. 2. Steven
Burkhard (ACNGA) 46.00.
Puis: 7. Mathieu Mora (ACNGA)
35.65.

Sion. Championnat valaisan. Les gym-
nastes neuchâteloises se sont bien dis-
tinguées le week-end passé à Sion. Elles

Cazis (GR) . Catégorie A: 2. Jade et
Maurizio Mandorino (Cernier). Caté-
gorie B: 1. Simona Beyeler et Fabien
Ropraz (Neuchâtel). Juniors A: 2. Elo-
die Ingold et Kiyan Khoshoie (Cer-
nier). 5. Véronique Guerne et Damien
Fiorucci (Cernier). 13. Elvina Ducom-
mun et Raphaaël Vallelian (Cernier).
14. Floriane et Raphaël Guye (Neuchâ-
tel). Juniors B: 3. Paloma Lopez et Di-
mitri Glanzmann (Cernier). /réd.

J l'B

reviennent avec sept médailles , dont
deux en or. Au plus haut niveau (caté-
gorie 7), Véronique Jacot (Genevey-
s/Coffrane) a terminé deuxième avec
un total de 38.10, juste derrière la
championne de Suisse de la catégorie,
Priska Glarner.
En catégorie 6, Margaux Zeender (La
Chaux-de-Fonds) a remporté l'or
(38.70) devant sa camarade de club
Odile Spycher (37.75). Margaux Zeen-
der a obtenu la note maximale de
10.00 au saut Jessica Lambiel (Les Ge-
neveys s/Coffrane) complète le po-
dium de la catégorie avec un total de
37.25.
En catégorie 5, c'est Maya Morgan (Les
Geneveys s/Coffrane) qui a gagné le
concours avec 38.15 points. Mande Ses-
ter (La Chaux-de-Fonds) a terminé
deuxième (37.50) et Mélanie Tornare
(Les Geneveys s/Coffrane) troisième
(37.45). /réd.

Championnat suisse de groupe à la ca-
rabine 50 m. Classement: 1. Peseux I
947 points. 2. Saint-Biaise 945. 3. Cou-
vet 944. 4. Le Locle I 930. 5. Neuchâtel
927. 6. Val-de-Ruz 922. 7. Colombier I
918. 8. Peseux II 913. 9. Le Locle II
912. 10. La Chaux-de-Fonds 910. 11.
Colombier II 884. 12. Couvet junior
606.
Classement individuel couché après
deux toun: 1. David Jacot et Michel
Glauser 197 points. 3. Claude Abbct
195. 4. Claudio Cirillo, Jean-Paul Gay,
Armin Behrend et Gérald Glauser 192.
8. Bernard Scanio, Eric Boulot et Rolf
Bodmer 191. 11. Thierry Odiet , An-
thony Kullmann et Yves Fleury 190.
Qassement individuel à genou après
deux tours: 1. Thierry Vouga 190
points. 2. Alain Romang et Denis Gei-
ser 189. 4. Rémy Bohren et Robert
Paillard 186. 6. Roger Peter et Pierre-
André Comment 184. 8. Matthias Ger-
ber et Hervain Burgy 183. 10. Frédéric
Rufenacht et Jean-Phili ppe Ettcr 181.
12. Roland Glauser 180. /réd.

Ligue interentreprises. 13e toun Sored
II - Hajda garage II 0-5. Cartier horlo-
gerie II - Ulysse Nardin I 4-1. VACances
- Plâtrerie-Peinture Thierry Etienne 0-
5. Novo Cristal - Setco II 1-4. Les Galé-
riens - Gucci LTM 4-1. UI)*sse Nardin II
- Phili p Moiris 1.5-3.5. Alex et Dom
Atelier - Publicitas 5-0. Station-service
des Crêtets - PX Tech 4-1. Classement:
1. Phili p Moiris 57.5. 2. Hajda garage II
57. 3. PX Tech 52.5. 4. Alex et Dom
Atelier 40. 5. Sored II 45.5. 6. Plâtre-
rie-Peinture Thierry Etienne 42. 7.
Setco II 35.5. 8. Station service des Crê-
tets 33. 9. Novo Cristal 30. 10. Ulysse
Nardin II 23.5. 11. VACances 22. 12.
Les Galériens 18. 13. Carder horlogerie
II 16.5. 14. Publicitas 16. 15. Gucci
LTM 15.5. 16. Ulysse Nardin I 9.5.
/réd.

Onzième place pour Fred Cachelin et son cheval Lazar a Frauenfeld. PHOTO SP
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COURSE A PIED Pierre Fournier et Ludivine Dufour ont remporté la cinquième étape du Tour du canton aux

Verrières. Dans des conditions difficiles, la lutte a été belle, notamment en juniors dames où le suspense demeure

1ou£~ I
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Par
J u l i a n  C e r v i n o
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roid , humidité et boue
ont accompagné les
1361 concurrents (dont

375 enfants) qui ont pris part à
la 5e étape du Tour du canton.
La montagne n 'a pas, pour
une fois, accouché d'une sou-
ris, mais de deux belles surpri-
ses. Pierre Fournier et Ludi-
vine Dufour, les dauphins des
leaders Gilles Bailly et Angé-
line Joly, se sont imposés aux
Verrières. Sans remettre en
question les victoires finales
des deux grands dominateurs
de l'épreuve, mais en ajoutant
un peu de sel à la course. Ce
qui est toujours bon à prendre .

«J'aimerais
tout de même

gagner la dernière»
Au ternie d'une étape éprou-

vante , Pierre Fournier a trouvé
les ressources pour réaliser une
spectaculaire remontée dans
les derniers hectomètres et dé-
passer Jean-Michel Aubry. «Je
suis un bon f inisseur et j 'en ai pj o-
f ité pour revenir sur la f in, racon-
tait le Valaisan de Vallorbe. Ce

Des efforts récompensés
Chez les dames, Ludivine

Dufour a profité de la méforme
passagère d'AngélineJoly. «Je ne
p arviens p as vraiment à me débar-
rasser de ma toux, expliquai t la
VaUonnière./e n 'ai donc pas forcé
et j 'ai surtout économisé mes forces
en p erspe ctive du Grand Prix de
Berne de samedi. Mais j e  ne suis en-
core p as certaine d 'y pa rticiper. »

La victorieuse du jour ne fan-
faronnait pas trop, mais ne ca-
cïïâtF passon plaisir. ̂ J 'étais bien
et j 'en ai profité pour gagner; décla-

pmnier succès méfait plaisir car j e
tenais vraiment à gagner- une étape .

Je sais bien que Gilles Bailly est trop
fort pour moi et qu 'il s 'est contenté
de gérer- sur la f in, mais je voulais
tout de même m 'imp oser une fois.»
Pour une première participa-
tion en élites, c'est déjà bien.

Battu sur le fil , Jean-Michel
Aubry regrettait un peu sa pas-
sivité: «Je ne me suis pas montré as-
sez agressif sur la f in. Pierre Four-
nier voulait vraiment sa victoire et
j e  me suis fait avoir. • Quant à
Gilles Bailly, U ne faisait pas
grand cas de sa défaite du jour.
«fai limité la casse, relevait-il.

J 'étais cuit dans les deux derniers
kilomètres. Heureusement, je n 'ai
p as p erdu plus de 30" (réd.: 27"4
exactement) et cela devrait suff ire
pour assurer la victoire au géné-
ral.» Avec l'30"6, le Jurassien
d'Orvin a de quoi voir venir.
•J 'aimerais tout de même gagner- la
dernière", annonçait-il . Voilà ses
rivaux avertis.

Jean-Michel Aubry (devant) ne résistera pas devant les qualités de finisseur de Pierre Four-
nier (juste derrière). Première victoire 2005 pour le Vaudois. PHOTO MARCHON

rait la Genevoise. Je sais qu Ange
Une Joly est p lus forte que moi, mais
ça fait toujours plaisir de s 'imposer:
Cela récomp ense surtout les efforts
que j e  fournis pour être présente sur
toutes les étapes.» D est vrai que
depuis Genève, cela ne doit pas
toujours être très simple. Même
avec l'ouverture de l'A5.

Derrière les grands" vain-
queurs , d'autres concurrents

se livrent à quelques luttes très
intenses pour la victoire dans
les catégories juniors et vété-
rans. Chez ces demoiselles, Au-
drey Virgilio et Perrine Truong
ne sont séparées que par 1"7
au terme de la 5e étape. C'est
dire si la lutte enue ces deux
jeunes Vallonnières s'annonce
chaudê~nîercrêdT prochain à
Neuchâtel.

En vétérans II, Albrecht Mo-
ser a classé les affaires couran-
tes en distançant de 3'55" Ar-
min Schaller qui le menaçait au
général. Tout ce beau monde
se retrouvera donc sur les bords
du lac pour en découdre une
dernière fois. Espérons qu 'ils
auront droit à quelques rayons
de soleil polir terminer en
beauté. /JCE

Surprises sur la montagne
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I LE P'TIT TOUR I
De la sciure utile

La sciure de la scierie
des Verrières a été bien
utile aux organisateurs.
Afin de rendre plus prati-
cables certains passages
très boueux, Christophe
Otz et ses acolytes ont dé-
versé deux remorques de
sciure sur le parcours.
Cela n 'a pourtant pas suffi
à éviter quelques désagré-
ments aux derniers parti-
cipants. Bien essayé quand
même.

Un kilomètre de plus
En raison des difficultés

de parcage au centre des
Verrières, de nombreux
coureurs ont dû garer leur
véhicule à l'entrée du vil-
lage et parcourir un kilo-
mètre supplémentaire
avant de rallier le départ.
Voilà un bel échauffement
et une bonne façon de dé-
crasser...

Vainqueurs en visite
Deux anciens vain-

queurs sont venus rendre
visite au peloton hier aux
Verrières. Désormais re-
traité du sport après 33
ans de carrière, Philippe
Monnier (photo Mar-
chon) a assisté à la course
en spectàteïix _~premier
vainqueur de l'épreuve,
François Pittet a lui tenu à
participer à la course avec
son maillot jaune de 1986.
«R serre un p eu, rigolait le
Fribourgeois. Ça m 'a fait
vraiment plaisir de revenir
ici. Je pense que ce ne sera pas
la dernièreJois...»

Attention aux vols
Quelques coureurs du

Tour du canton ont eu des
mauvaises surprises en ré-
cupérant leurs affaires
dans les vestiaires ces der-
nières semaines. Des per-
sonnes peu recommanda-
bles ont profité de leur ab-
sence pour les délester de
quelques objets précieux
et autres billets.

Pas très fair-play tout ça,
quand même... /JCE

I L'ANONYME DU JOUR |
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our son premier Tour
du canton , Stéphanie
Coudray (photo Mar-

chon) est gâtée par les condi-
tions météorologiques. Cette
jeune Vaudruzienne de 25
ans, adepte de la course
d'orientation, ne se plaint pas
pour autant. «C'est très sympa,
il y a une bonne ambiance et les
pa rcours me conviennent bien,
distille cette sociétaire de
l'ANCO. A pa rt le temps, tout se
passe vraiment bien. Aux Verriè-
res, ça montait passablement,
mais j'aime plutôt ça. Je n 'ai juste
pas pu participer à l'étape de La
Chaux-de-Fonds p ane que j 'ai
disp uté un raid-aventure en
France. Pour moi, le Tour du can-
ton constitue une bonne base
d'entraînement. Je prali cnxe aussi
le VTT et j'ai déjà pris part à la
Transneuchâteloise. Je vais main-
tenant me tourner- vers la course
d'orientation. » Voilà une saison
bien lancée. /JCE

Les Verrières, cinquième étape
(10,25 km, +260 m). Toutes catégo-
ries: 1. Pierre Fournier (Vallorbe)
37'39"4. 2. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) à 7"9. 3. Alexandre Rognon
(F, Le Belieu) à 20"9. 4. Gilles Bailly
(Orvin) à 27"4. 5. Fabrice Salsetti
(Gais) à 47"4. 6. Nicolas Binet (F,
Malbuisson) à l'05"4. 7. Vincent
Feuz (Le Locle) à l'15"4. 8. Florent
Troillet (Lourtier) à l'33"8. 9. Bap-
tiste Rollier (Valangin) à l'34"9. 10.
Baptiste Dubois (Le Locle) à l'37"7.
Général: 1. Gilles Bailly 3 h 03'26"5.
2. Pierre Fournier à l'30"6. S.Jean-
Michel Aubry à 2'42"0. 4. Alexandre
Rognon à 4'42"0. 5. Fabrice Salsetti
à 5 05"2. 6. René Bel (Cerneux-Pé-
quignot) à 8'09"1. 7. François Glau-
ser à 9'01"0. 8. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) à 12'06"5. 9. Beat Kur-
mann (Neuchâtel) à 12'57"3. 10. Pa-
trick Mayoraz (Cornaux) à 14'01"5.
Elites (20-29 ans): 1. Pierre Fournier
(Vallorbe) 37'39"6. 2. Alexandre Ro-
gnon (F, Le Belieu) à 20"9. 3. Gilles
Baillv (Orvin) à 27"4.
Général: 1. Gilles Bailly 3 h 03'26"5.
2. Pierre Fournier à l'30"6. 3.
Alexandre Rognon à 4'42"0.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 37'47"5. 2. Fa-
brice Salsetti (Gais) à 49"5. 3. Vin-
cent Feuz (Le Locle) à l'07"5.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 3 h
06'08"5. 2. Fabrice Salsetti à 2^23"2.
3. François Glauser à 6'19"0.
Seniors n (40-49 ans): 1. René Bel
(Cerneux-Péquignot) 39'25"4. 2.

Jean-François Junod (Boudry) à
2'18"2. 3. Michel Hunkeler (Cor-
mondrèche) à 3'12"3.
Général: 1. René Bel 3 h 11'35"6. 2.
Jean-François Junod à 14'22"7. 3.
Michel Hunkeler à 16'47"4.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 42

,40"8. 2.

Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
à 49"0. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
l'00"l.
Général: 1. Claude Doerfliger 3 h
19'30"4. 2. Harry Huber à l'51"3. 3.
Serge Furrer à 5'12"9.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 46'35"2. 2. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) à 3'55"1.
3. Jean-Louis Juncker (Boudry) à
4'05"2.
Général: 1. Albrecht Moser 3 h
51'03"5. 2. Armin Schaller (Neuchâ-
tel) à 3'16"7. 3. Jean-Louis Juncker à
13'59"5.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
40'22"0. 2. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) et Michael Verniers (Sava-
gnier) à l'29"9.
Général: 1. Yannick Schneeberger 3
h 18'54"8. 2. Christop he Verniers à
5'27"0. 3. Michael Verniers à 5'31"6.

Toutes catégories: 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 44'10"6. 2. Angé-
line Joly (Travers) à 30"8. 3. Chris-
tiane Bouquet (Saint-Croix) à
l'H'2. 4. Laurence Yerly (Dombres-
son) à 2'34"3. 5. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à 3'33"7. 6.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
4'00"5. 7. Audrey Virgilio (Fleurier)
à 4

,24"6. 8. Nathalie Fahrni (Bôle) à
5'01"6. 9. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier) à 5'20"4. 10. Nathalie Be-
noît (La Chaux-de-Fonds) à 5'32"8.
Général: 1. Angéline Joly 3 h
32W7. 2. Ludivine Dufour à
3'45"4. 3. Christiane Bouquet à
9'52"1. 4. Laurence Yerly à 11T8"9.
5. Marianne Cuenot à 23'46"6. 6.
Christelle Jouille à 24'29*2. 7. Au-
drey Vrigilio à 28'19"6. 8. Perrine
Truong (Môtiers ) à 28'21"3. 9. Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier) à

28'34"9. 10. Nathalie Fahrni à
30'08"8.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 44T0"6. 2. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'32"8. 3. Virginie Moser (Saint-
Imier) à 7'22"2.
Général: 1. Ludivine Dufour 3 h
35'55"1. 2. Nathalie Benoît à
27'51"1. 3. Virginie Moser à 38'5ri.
Dames U (30-39 ans): 1. Angéline
Joly (Travers) 44'41"4. 2. Laurence
Yerly (Dombresson) à 2'03"5. 3.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
3'29"7.
Général: 1. Angéline Joly 3 h
32'09"7. 2. Laurence Yerly à 11T8"9.
3. Christelle Jouille à 24'29"2.
Dames m (4049 ans): 1. Christiane
Bouquet (Saint-Croix) 45'21"8. 2.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 2'22"5. 3. Vinciane
Cohcns-Cols (Savagnier) â 4'09"2.
Général: 1. Christiane Bouquet 3 h
42 0]"8. 2. Marianne Cuenot à
13'54"5. 3. Vinciane Cohen-Cols à
18'42"8.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Colette
Ryser (F, Morteau) 56'52"6. 2. Sil-
vana Ferrari (Couvet) à 32"0. 3.
Dora Meisterhans (Boudry) â 55"6.
Général: 1. 1. Colette Ryser 4 h
35'49"1. 2. Silvana Ferrari à 6'45"0.
3. Céline Desy à 8'28"7.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 48'35"2. 2. Perrine
Truong (Môtiers) à l'25"5. 3. Lucie
Babel (Neuchâtel) à 3'35"3.
Général: 1. Audrey Virgilio 4 h
00'29"3. 2. Perrine Truong à 1 "7 3.
Marion Cochand (Le Landeron) à
23'25'T .

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Cerneux-Péquignot) 14'09"8.

2. Antoine Grisel (Vaumarcus) à
9"3. 3. Fabrice Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 24"9.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Clyde En-
gel (Saint-Biaise) 14'57"6. 2. Gré-
gory Hofmann (Bevaix) à 14"4. 3.
Yannick Chautems (Bôle) à 34"0.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
8'53"5. 2. Wan Fatton (Dombres-
son) à 3"0. 3. Victor Feuz (Bevaix) à
4*9.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 9'35"8. 2.
Maxime Lacreuse (Dombresson) à
9"6. 3. Hervé Jeannin (La Brévine) à
13-1.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 14'38"5. 2. Barbara
DellAtti (Le Locle) à 52"8. 3. Leila
Wutschert (Cortaillod) à 2'02"5.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Lauriane
Fatton (Noiraigue) 16T7"7. 2. San-
drine Racine (Le Landeron) à 40"3.
3. Anouck Francillon (La Chaux-de-
Fonds) à 53"4.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 9'29"2. 2. Lea
Mettler (Nods) à 21"7. 3. Canne
Maeder (Le Brouillet) à 26"7.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martcl)
10'34"5. 2. Nikita Andreazza (Neu-
châtel) à 3"5. 3. Carole Marullaz
(Colombier) à 14"7.

Prochaine étape: mercredi 25 mai à
Neuchâtel (10,9 km, + 255 m).

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adres-
ses suivantes: www.lexpress.ch,
www.lhnpartial.ch et www.sport
plus.ch. /réd

I CLASSEMENTS DE LA CINQUIEME ETAPE



Un sprint avant les bosses
CYCLISME Robbie McEwen est bel et bien le sprinter le plus rapide de ce Tour d'Italie 2005.
L'Australien a cueilli son troisième bouquet, devant Alessandro Petacchi. Place aux Dolomites

V

ictorieux lundi , Alessan-
dro Petacchi n 'a pu réa-
liser le doublé au Tour

d'Italie. Il s'est incliné devant
l'Australien Robbie McEwen au
terme de la 10e étape. Aucun
changement au classement gé-
néral. Di Luca conserve la pre-
mière place avec 9" d'avance
sur Iran Basso.

Le sprint à une fois encore
été très serré. Me Ewen n 'a de-
vancé Petacchi que de quel-
ques centimètres. L'Italien a
pourtant été bien emmené par
ses équipiers dans le dernier
tour d'un circuit sinueux, mais
il s'est retrouvé face au vent et
n'a pu résister à l'Australien
qui avait pris sa roue et a ainsi
remporté sa troisième victoire
dans ce Giro, après ses triom-
phes à Santa Mario del Cedro
(deuxième étape) et à Marina
di Grosseto (sixième). Avant ce
sprint et ses préparatifs, cette
étape s'est déroulée au ralenti.
Après trois heures de course, la
moyenne n 'était que de 31,600
km/h!

Matériel saisi
Aujourd 'hui, la caravane

abordera enfin la haute monta-
gne, avec la première des qua-
tre étapes dans les Dolomites,
et la première arrivée au som-
met , à Zoldo Alto. La brièveté

Erik Zabel , Robbie McEwen , Alessandro Petacchi , Stuart O'Grady: serre , le sprint! PHOTO KEYSTONE

du U-ace, 150 km, ne favorisera
pas la course d'attente . Le
menu comprendra Uois diffici-
les ascensions regroupées dans
les 65 dernière km: le Passo Ce-
reda (1369 m, 8,5 km à 7,6%),
le Passo Duran (1601 m, 13 km
à 7,7%) et le Zoldo Alto (8,7
km à 6,9%, arrivée). Cette arri-
vée en côte devrait donner lieu
à une belle bataille parmi les fa-
voris et permettre de situer le
rééel niveau des leaders de
Phonak , Steve Zampieri et sur-

tout Tadej Valjavec, malchan-
ceux depuis le départ.

La brigade anti-stupéfiants
italienne (NAS) a saisi du maté-
riel interdit auprès de la forma-
tion belge Davitamon et du ma-
tériel de perfusion auprès du
médecin de l'équipe espagnole
Saunier Duval. Les homme de
la NAS ont mis sous séquestre
un matériel permettant de re-
créer l'atmosphère en altitude
(type tente hypobare) qui con-
trevient aux dispositions en Ita-

lie mais n 'est pas interdit par la
réglementation internationale.

L'appareil en question aug-
mente les performances (7%
de la V02max pour un sportif
de haut niveau) grâce à la si-
mulation d'altitude pouvant al-
ler jusqu 'à 5500 m au-dessus du
niveau de la mer. Il est utilisé
par l'équipe de Suisse de ski,
des cyclistes, des rameurs, des
coureurs à pied et des joueurs
de tennis, selon son distribu-
teur, /si

I CLASSEMENTS I
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88e Tour d'Italie. 10e étape, Ra-
venne - Rossano Veneto (212 km): 1.
McEwen (Aus) 5 h 29'21" (38,621
km/h), bonification 20". 2. Petacchi
(It) , bon. 12". 3. O'Grady (Aus),
bon. 8". 4. Zabel (Ail). 5. Bettini
(It). 6. Galvez (Esp). 7. Forster (Ali).
8. Pozzato (It) . 9. Clerc (S). 10. Lo
renzotto (It). 11. Kirsipuu (Est). 12.
Cadamuro (It). 13. Ventoso (Espp).
14. Martias (Fr). 15. DiBiase (It). 16.
De Jongh (PB) . Puis: 31. Cunego
(It). 35. Schnyder (S). 46. Di Luca
(It). 54. Garzelli (It). 56. Steve Zam-
pieri (S). 59. Savoldelli (It) . 62. Si-
moni (It). 67. Schnider (S). 68.
Atienza (Esp). 77. Rast (S). 89.
Montgomery (S). 90. Basso (It). 127.
Zaugg (S). 154. Strauss (S). 173.
Urweider (S) tous même temps.
Général: 1. Di Luca (It) 44 h
51'40". 2. Basso (It) à 9". 3. Savol-
delli (It) à 35". 4. Cunego (It) à
l'15". 5. Cioni (It) à l'27" . 6.
Garzelli (It) à l'35". 7. Bruseghin
(It) à l'38". 8. Honchar (Ukr) à
1*39*. 9. Fothen (Ail) à 2'10". 10. Si-
moni (It) à2'l l" .
11. Karpets (Rus) à 2'24". 12. Bettini
(It) à 2'25". 13. Scarponi (It) à
2'28". 14. Sella (It) à 3'09". 15. Ga-
rate (Esp) à 3'18". Puis les Suisses:
23. Montgomery à 4'13". 33. Atienza
à 5'15". 41. Steve Zampieri à 6'26".
53. Tschopp à 9'22". 59. Zaugg à
11*22°. 77. Strauss à 21'05". 132.
Rast à 32'52". 140. Schnider à
42T0". 171. Urweider à 53'58". 177.
Schnyder à 59'20". 179. Clerc à
59'06".
Aujourd'hui: lie étape, Maristica -
Zoldo Alto (150 km), avec le Passo
Cereda (1369 m, 8,5 km à 7,6%, le
Passo Duran (1601 m, 13 km à
7,7%) et le Zoldo Alto (8,7 km à
6,9% , arrivée), /si

L'élite suisse
à l'eau

N A T A T I O N

N

euf mois après lesJO,
les meilleurs nageurs
et nageuses suisses re-

noueront avec la compétition
de jeudi à dimanche lors des
championnats de Suisse en
grand bassin à Zurich-Oer-
likon. Ces j outes seront leur
principale opportunité de se
qualifier pour les Mondiaux
(24-31 juillet à Monuéal). Ils
auront une seconde chance
la semaine prochaine, dans
des épreuves où des places
resteront à pourvoir. Swiss
Swimming a durci ses critères
de sélection en les alignant
sur les JO. La fédération es-
père envoyer une dizaine de
représentants compétitifs au
Québec. La sélection ne com-
prendra pas Karel Novy (exa-
mens) ni Wes Platel (en re-
tard dans sa préparation).

Flavia Rigamonti (23 ans)
a choisi de faire le déplace-
ment depuis Dallas, où elle a
repris ses études en automne.
La sélection de la Tessinoise
sur 800 et 1500 m libre s'ap-
parente à une formalité, tant
sa marge sur la limite est éle-
vée. Il s'agira pour elle d'une
étape avant les deux mé-
dailles qu 'elle briguera à
Montréal afin d'effacer deux
saisons manquees, ponctuées
par des Jeux catastrophiques.

Les «SuisseS» ont été dé-
placés à la mi-mai afin que
î'élitebénéficie d'une prépa-
ration optimale pour la sai-
son en grand bassin. Les
meilleurs chrono» seront ré-
compensés pour la première
fois par des primes, pour un
montant total de 5000 francs.
Les cinq performances les

•p lus remarquables ainsi que
le meilleur résultat d'un ju-
nior garçon et fille seront
gratifiés par des sommes al-
lant jus qu'à 1500 francs.

Avec 28 Neuchâtelois
La délégation neuchate-

loise sera forte de 28 nageurs
et nageuses, répartis au sein
des deux principaux clubs du
canton: le Red-Fish Neuchâtel
(12 garçons, 11 filles) et le
club de natation de La Chaux-
de-Fonds (5 filles), /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Le cerveau parle.
L'un des instigateurs présumés
du scandale de corruption dans
le football allemand a reconnu
les faits et va collaborer avec la
justice. En détention deptiis fin
janvier, il avait été arrêté avec
ses frères , dont l'un dirigeait un
café berlinois où étaient effec-
tués les paris illégaux, /si

Van Bommel au Barça.
Comme prévu , l'international
néerlandais Mark Van Bom-
mel quitte le PSV Eindhoven
pour rejo indre Barcelone. Van
Bommel (28 ans) a signé un
contra t de trois ans avec le
club champ ion d'Espagne, /si

L'Inter Milan en finale. Coupe
d'Italie. Demi-finale retour:

Inter Milan - Cagliari 3-1 (aller
1-1). Inter Milan en finale.
Jeudi: Udinese - AS Roma (al-
ler: 1-1). /si

Un match à huis clos. L'équipe
de Série B Vérone disputera
son prochain match à domicile
à huis clos en raison du com-
portement raciste de certains
de ses supporters le week-end
dernier contre Pérouse. /si

HOCKEY SUR GLACE m Rie-
der de retour à Coire . Roger
Rieder retourne à Coire
(LNB), où il a effectué toutes
ses classes juniors et évolué
dans la première équipe
jusqu 'en 2002. L'attaquant
avait disputé ces trois derniè-
res saisons à Kloten. /si

Boileau à la bière. Le Canadien
Pauick Boileau quitte la Suisse
pour rejoindre l'Allemagne. Le
défenseur de Lausanne, relé-
gué en LNB, a signé un contrat
d'une saison avec les Frankfur-
ter Lôwen. /si

Wawrinka seul rescapé. Un
seul joueur suisse sera présent
au troisième et dernier tour
des qualification pour Ro-
land-Garros: Stanislas
Wawrinka. Le Vaudois a battu
6-3 4-6 6-2 l'Allemand Daniel
Elsner. Ivo Heuberger s'est in-
cliné 6-3 7-6 devant le Brési-
lien Marcos Daniel. Pour
George Basd , la défaite est
sans appel. Il n 'a marqué que
trois jeux (6-2 6-1) devant l'Es-
pagnol Marc Lopez. /si

Changement de partenaires
BEACHVOLLEY Le World Tour avec

quatre paires suisses dont trois inédites
-w- e World Tour reprend

ses droits aujourd'hui à
_ A Shanghai. Trois des qua-
tre paires suisses s'aligneront
dans une nouvelle composi-
tion. Seuls Patrick Heuscher
et Stefan Kobel, médaillés de
bronze à Athènes, continuent
leur association. Les frères La-
ciga ont changé de partenai-
res. Sascha Heyer et Markus
Egger aussi. Côté féminin, Si-
mone Kuhn a dû trouver une
remplaçante à Nicole Benoit,
qui a mis fin à sa carrière. Elle
a choisi Lea Schwer.

Les hommes, dont trois pai-
res figurent parmi le Top 10,
peuvent nourrir de grosses am-
bitions. Heuscher-Kobeont
comme objectifs les Mondiaux,
les Européens et les tournois
du Grand Chelem. Markus Eg-
ger et Martin Laciga ont déjà
remporté deux succès à Zurich
(Swiss Tour) et Alanya (Euro-
pean Tour). Le duo s'est fixé
Pékin 2008 comme but à long
terme. Sascha Heyer et Paul
Laciga voient aussi loin et refu-
sent de se laisser mettre la pres-
sion, /si
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Plus de 1000
départs!

H I P P I S M E

Une 
véritable overdose

de sauts est prévue ces
quatre prochains jours

à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds. La Manège Gerber, au
pied du Reymond, sera le théâ-
tre d'un concours très riche et
bien rempli. Toutes les catégo-
ries seront représentée d'au-
jourd 'hui à dimanche avec plus
de 1000 départs au programme
lors des 15 épreuves prévues
sur le paddock cher aux mem-
bres du Gebsonn Club.

Programme
Aujourd'hui. 9 h: épreuve 3, RIII-
MI/A. A la suite: épreuve 4 , RIII-
MI/A en deux phases. 14 h: épreuve
5, RTV-MII/A. A la suite: épreuve 6,
RTV-MII/A en deux phases.
Demain. 8 h: épreuve 1, RII-LII/A A
la suite: épreuve 2, RII-LII/A en
deux phases. 14 h: épreuve 7a, RI-
LI/A A la suite: épreuve 8, RI-LI/A.
Samedi. 7 h 30: épreuve 7b, RI-LI/A.
A la suite: RI-LI/A. 13 h: épreuve 9,
Libre. 14 h 30: épreuve 10, RII-
LII/A A la suite: épreuve 11, RII-
LII/A en deux phases.
Dimanche. 8 h: épreuve 12, libre . A la
suite: épreuve 13, libre . 14 h: épreuve
14, RIII-MI/A. A la suite: épreuve 15,
RIII-MI/A + barrage, /réd.



TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Vérité oblige. Film TV. Belle de
nuit. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord
Père et impairs.
16.40 Deuxième chance
Tel est pris qui croyait prendre.
17.30 Everwood
Coup de grisou.
18.10 Le court du jour
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Micheline
Calmy-Rey,
conseillère
fédérale

Votations du 5 juin 2005 concer-
nant les accords Schengen/Dublin.

Les folies de l 'Etat

20.15
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. Balade au-
dessus de nos moyens.
L'Etat est endetté. Les caisses
de plusieurs cantons sonnent
creux. Et pourtant, l'Etat conti-
nue à creuser, à bétonner, à
bâtir. «Temps présent» propose
un Tour de Romandie des plus
belles réalisations pharao-
niques: un luxueux parking-
relais à Genève-Plage, des
mosaïques aux abords d'une
autoroute, des pavés lumineux
à la place du Mollard.

21.15 Les Experts • • * • ¦  ¦"'
Série. Policière. EU. 2005.
La peau de l'ours.
Sofia, Sara, Grissom et Greg
enquêtent sur la disparition
d'une femme.
22.05 Les Experts, Miami. Série.
Policière. EU. 2005. One Night
Stand. Lors d'une enquête sur le
meurtre d'un groom. 22.55 The
Good Girl. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002.

_ft
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 A bon
entendeur. 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.20 A bon entendeur
14.50 Scènes de ménage
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Le gang.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Mannix
Le gourou.
Joe Mannix est détective privé. S'il
travaille seul sur le terrain, il est
efficacement secondé dans la ges-
tion du quotidien par sa fidèle
secrétaire Peggy...

J-M. Richard et M-T. Porchet.

21.00
Eurovision 2005
Variétés. Prés: Jean-Marc
Richard et Marie-Thérèse Por-
chet. En direct de Kiev, en
Ukraine. Demi-finales interna-
tionales.
La Suisse est représenté par le
groupe de filles Vanilla Ninja,
composé de quatre ravissantes
Estoniennes, Lenna, Katrin,
Triinu et Piret. Ce n'est pas la
première fois que la Suisse
envoie des candidats étrangers
au concours de l'Eurovision
puisque Céline Dion avait déjà
concouru en 1988.

"-23.00 Le 22:30. 23.30 Allocution
de Micheline Calmy-Rey, conseillère
fédérale. Votations du 5 juin 2005
concernant les accords
Schengen/Dublin. 23.35 Le court du
jour. 23.38 Banco Jass.
23.45 Photos de famille
«Prise de tête» (le cerveau
dans tous ses états!) (4/5):
quand la mémoire s'en va.

nn
6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Moteur! 10.20 Les
Piégeurs. Vilains garçons. 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
Grâce à Billy, Colleen retrouve le
sourire. Keith s 'inquiète pourTrisha
tandis que Sharon et Victor doutent
de sa stabilité mentale...
14.45 Abus de confiance
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Larry Peerce. 1 h35. Inédit.
Avec: Roma Downey, William Russ,
Kristina Malota, Penny Johnson.
16.20 New York

police judiciaire
La fête des mères.
17.15 Preuve à l'appui
Secrets et mensonges. (1/2).
18.10 7 à la maison
C'est mon amie.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Yves Rénier, à droite.

20.55
Commissaire
Moulin
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Hervé Renoh. 1 h 45. Iné-
dit. Le pire des cauchemars.
Avec: Yves Rénier, Clément
Michu, Samantha Rénier, Ber-
nard Rosselli.
Profitant de quelques heures de
répit, le commissaire Moulin et
sa fille, Marie, s'octroient une
petite promenade au Jardin des
plantes. Soudain, c'est l'affole-
ment une mère de famille, pani-
quée, est à la recherche de son
fils de 4 ans.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement Présentation:
Cauet.
Cauet accueille sur son fauteuil
bleu celles et ceux qui font l'ac-
tualité du moment.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages. 2.55 Un port, des
marins et la mer. 3.50 Embarque-
ment porte n°1. 4.15 Musique.
4.40 Le droit de savoir.

france fi
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
sur la Constitution européenne.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Calcutta.
14.45 Le Renard
Le numéro de la mort.
15.50 Rex
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Miracle de Noël.
18.55 On a tout essayé
19.51 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invités: Dominique Strauss-Kahn,
Philippe de Villiers.

«Carnet de route au Chili».

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: G. Chenu et F. Joly.
Au sommaire: «L'école des
commandos». À Lorient, ils sont
une trentaine de jeunes, entre
20 et 30 ans, à tenter d'obtenir
le fameux béret vert. Les
meilleurs candidats rejoindront
les 2 500 membres des forces
spéciales, appelées à intervenir
dans les situations les plus
extrêmes. - «Carnet de route au
Chili: Au nom de mon père». Le
fils d'un journaliste torturé en
1973 témoigne.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire.
Invités: Patrick Sébastien,
Benoît Duteurtre, Sylviane Aga-
cinski, Michel Del Castillo, Éric
Emptaz... - Entretien avec Lau-
ren Bacall.
0.40 Talents Cannes 2005. «Le
Show des machos» . 0.50 Journal de
la nuit. 1.15 Six Pieds sous terre.
2.00 Contre-courant. L'avocat du
diable. 2.55 Accusateur public.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Filets de Saint-
Pierre aux palourdes, petits pois et
pointes d'asperges. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.55 Division
d'élite. 16.35 France Truc. 17.25
C'est pas sorcier. Les sorciers cou-
pent le cheveu en quatre. 17.55
Campagne sur la Constitution
européenne.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Isabelle Huppert.

20.55
Merci
pour le chocolat
Film. Policier. Fra - Sui. 2000.
Réalisation: Claude Chabrol.
1 h45. Avec: Isabelle Huppert,
Jacques Dutronc, Anna Mougla-
lis, Rodolphe Pauly.
À Lausanne, André Polonski,
célèbre pianiste, et Marie-Claire
Muller, PDG des chocolats Mul-
ler, redeviennent mari et femme
après un premier mariage raté.
Entre-temps, le virtuose a
épousé Lisbeth, qui lui a donné
un fils avant de se tuer dans un
accident de voiture.

22.40 Campagne sur la Constitu- •
tion européenne. 23.00 Soir 3.

23.25 Parle avec elle
Film. Drame. Esp. 2002. Réalisa-
tion: Pedro Almodovar. 1 h 55.
Inédit en clair.
Avec : Javier Câmara, Dario
Grandinetti, Rosario Flores.
1.20 Espace francophone. Franco-
phonies sur scènes. 1.45 Soir 3.

l i
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Formules magiques. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Courage.
13.30 Jalousie criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1992. Réali-
sation: Joyce Chopra. 1 hSO.Avec:
Joe Penny, Jenny Robertson,
Richard Lewis, Sydney Walsh.
15.20 Once and Again
La vie en bleu. - Coup de théâtre.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Branle bas de combat.
Gaspar, qui vient de divorcer,
accepte de sortir avec Juan et
Cristôbal afin de se changer les
idées.
18.55 Charmed
Le marchand de sable.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Une soirée exceptionnelle.

20.50
Nouvelle star :
le rappel
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Invités: Lara Fabian, Gérald De
Palmas, Amel Bent Steeve Esta-
tof, Louis Bertignac, Gilbert
Montagne. Ce soir, tous les fina-
listes de «Nouvelle star» revien-
nent pour une soirée placée
sous le signe de l'émotion et
des surprises. Ils interprètent sur
scène les plus belles chansons
des émissions précédentes, sou-
vent en duo.

23.20 Chimène m'a dit -
Documentaire. Musical. Fra.
2005.
Chimène Badi, chanteuse
révélée dans l'émission «Pops-
tars» , accepte de revenir sur sa
carrière.
0.20 Entre les jambes. Rlm. Thriller.
Esp. 1999. Réalisation: Manuel
Gômez Pereira. 1 h55.Avec: Victoria
Abril, Javier Bardem, Carmelo
Gômez, Juan Diego.

france (?
6.38 Campagne pour le référen-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les papas ados» .
- «Que font-ils en colonie de
vacances (11/12)?: avant dernier
jour, équitation et inventaire» . -
«Séquence sexologie: la sexualité
masculine» . - «SOS parents: hyper-
activité de l'enfant, à la maison» .
10.30 L'oeil et la main. Histoire:
sourds dans la guerre. 11.00 Le
génie animal. Révolutionner la tech-
nologie. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Ma couleur
préférée. 15.30 Prenez mon coeur
et mes roses. 16.35 Le Niger. 17.35
Gestes d'intérieur. 17.40 C dans
l'air. 18.40 Campagne pour le réfé-
rendum.

artp
19.00 Pilotes de brousse en Alaska.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15 Le
temps des retrouvailles.

La vie sous terre.

20.45
Underground
Film. Comédie dramatique. Fra -
You -Ail. 1995. Réalisation: Emir
Kusturica. 2 h 40. VOST. Avec :
Miki Manojlovic, Lazar Ris-
tovski, Mirjana Jokovic.
En avril 1941, des militants
communistes serbes fuient les
bombardements allemands et
se réfugient dans une cave.
Parmi eux, deux amis, Blacky et
Marko, et une actrice, Natalija,
convoitée par les deux hommes.
Au retour de la paix, Marko juge
plus pratique de ne rien dire à
ses camarades enfermés.

23.25 Tracks
Magazine. Musical.
Emir Kusturica préside le jury
du 58e Festival de Cannes. A
cette occasion, «Tracks» lui
consacre une émission spéciale.
0.20 David, un crime à perpétuité.
Documentaire. 1.15 Arte info. 1.30
Lettre à un jeune cinéaste. Docu-
mentaire. Patrice Chéreau. 1.55 La
mort noire. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Simone
Barbes ou la Vertu. Rlm. 15.40 His-
toires de châteaux. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Apparences. Film. 22.35 lo
sono Anna Magnani. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Dawn
Upshaw, la voix de l'ange. 2.00
TV5, le journal. 2.20 L'Un contre
l'autre. Film TV.

Eurosport
8.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Les temps forts. 9.30 VIP Pass. 9.45
Tournoi féminin de Berlin (Alle-
magne). Sport. Tennis. Finale. 10.45
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Essais libres 1. En direct.
12.00 Liverpool/Chelsea. Sport.
Football. Ligue des champions.
13.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Ravenne - Rossano Veneto (212
km). 13.45 Grand Prix de Monaco.
Sport. Formule 1. Essais libres 2. En
direct. 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 11 e étape:
Marostica - Zoldo Alto (150 km). En
direct. 17.15 Trophée de Paris.
Sport. Tennis. Tournoi exhibition.
Demi-finales. En direct. 18.45 Tour
européen. 19.45 FIAWTCC Maga-
zine. 20.15 Total Rugby. 20.45
Super League. Sport. Kick-boxing.
Deuxième partie. 22.45 Fight Club.
23.45 Eurosport info. 0.00 Profes-
sionnal Shooto. Sport. Sport de com-

L'essentiel des autres programmes ——
bat. 0.45 Last Frontiers eXplorer.
Sport. 1.30 Casa Italia.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 Blue Crush.
Film. 10.15 La France d'en face.
10.20 Les Simpson. 10.40 Tube.
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 Un seul
deviendra invincible. Film. 15.40
Amours troubles. Film. 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 MI-5. 22.40 Les films
faits à la maison. 23.00 Retour à la
fac. Film. 0.30 Tout pour l'oseille.
Rlm.

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 La Vie de famille. 20.45 Ame-
rican Cyborg. Film TV. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 Corps sublimes.
Rlm TV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.55 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Le journal du Festiva l
de Cannes 2005. 12.35 Les
Mystères de l'Ouest. 13.30 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.15 Inspec-
teur Frost. Film TV. 17.00 Fortier.
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 Concours de l'Eurovision
2005. Demi-finales. 23.05 Demain
c'est foot. 0.00 Le journal du Festi-
val de Cannes 2005.

Planète
12.15 Sauvetage dans la brousse.

12.45 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.15 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.10 La délinquance des
ours. 14.35 Phacochères. 15.00 Les
cimetières de la glasnost. 16.05
Chauffeur... à l'Elysée!. 17.00 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.55
Entre la vie et la morgue. 18.50 Poi-
son. 19.45 Les coulisses de l'Eurovi-
sion. 20.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 20.45 Les ailes des héros.
22.15 Iran: l'impossible enquête.
23.10 Sauvetage de l'extrême.

TCM
9.25 Surviving Picasso. Film. 11.35
La Vie de Thomas Edison. Film.
13.20 Embuscade. Film. 14.55
Capitaine sans loi. Film. 16.40
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
18.15 Inséparables. 19.00 Traque-
nard. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché^)» . 20.45 Star 80. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 22.40 Le
Fils du désert. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Falô. 22.00 Democrazia diretta.
23.05 Telegiornale. 23.25 Storie di
cervello.

SF1
14.35 Ratpack. 15.05 Erlebnisrei-
sen. 15.35 Telescoop in Kreuzlin-
gen. 15.45 Glanz & Gloria. 16.00
Tierarzt Dr. Engel. 16.50 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Wilde Oka-
wango. 20.55 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Repor-
ter.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Liebe
eines Priesters. Film TV. 21.45
Monitor. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Scheiben-
wischer. 23.30 Polylux. 0.00 War
doch nur ein Obdachloser. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Der Kandidat.
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Die harte Schule der
SOer-Jahre. 20.15 Das grosse Pro-
minenten-Turnen. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Die Rettungsflieger.
1.25 Heute. 1.30 Goldenes Gift.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Julia , eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Meine Chefin
heisst Durchlaucht. 23.15 Richard
Tauber, dein ist mein ganzes Herz.
Film TV. 0.45 Làndersache. 1.30
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wànden. 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 Wilde
Engel. 21.15 Das geheime Leben
der Spielerfrauen. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwalte der Toten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.
1.10 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 Nostalgia. 20.15 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.50 El
tiempo. 21.55 Al filo de la ley.
22.55 En portada. 23.40 Documen-
tos TV. 0.40 La mandragora, ensayo
gênerai.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 O melhor de nos. 23.15
Camilo, o Pendura. 23.45 Grande
Entrevista. 0.30 Africa do Sul.

RAM
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
Signs. Film. 23.05 TG 1.23.10 Porta
a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
' 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2

Flash. 17.15 Art Attack. 17.35 Winx
Club. 18.00 Le Superchicche. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Friends. 19.50 Clas-
sic! Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 20.55 Udinese/AS
Roma. Sport. Football. Coupe d'Ita-
lie. Demi-finale. Match retour. En

direct. 22.55 TG2. 23.05 Punto e a
capo. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Galatea.

Mezzo
15.45 La Fille du pharaon. Ballet.
17.25 Autour de «La Fille du pha-
raon» . 17.45 Les Fêtes galantes de
Claude Debussy. Concert. 17.55
Mademoiselle Bessy ou la force du
destin. 18.50 Le top Mezzo: clas-
sique. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 Mezzo mag. 20.50 La Dame
de pique et Passacaille. Ballet.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
The Frank Sinatra Show. Concert.
0.00 L'été indien: Danyel Wa ro au
festiva l Sakifo. 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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/20. 23.15 Toto & Harry, 24 Stun-
den. 23.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chateloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.25
Dans la course. Tour du canton
19.35, 20.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35
20.00, 22.00 Magazine Passerelles
3.00 Journal à l'écra n

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 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'histoires 21.00 Hautes fré-
quences 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de coeur

RTN
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 annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.35 Verre azur 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 13.15
Eclats de rire 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 Les Ensoirées

RJB
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Plein Tube
19.00 Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 100% Musique



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
Tél 032 967 20 61, lu 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:
mercredi 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 neuchateloise.
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-
chateloise). 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 14-17M30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 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 8-12W14-
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 4L 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 8-12IV14-
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 10-17h, 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.

I 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, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
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 I

JURA BERNOIS I
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-Imier. 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-Imier. 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-Imier , 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-Imier , 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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

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, tél 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 romande
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.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

NEUCHÂTEL

I CANTON & RÉGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchateloise 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
neuchateloise 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 neuchateloise 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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise 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 neuchateloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchateloise.
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 neuchateloise 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 merc redi 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 Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchateloise.
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 neuchateloise 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.

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 11 65.

IVAL f̂UZJBBI

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'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel , pastels , huiles, 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 africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69. Jusqu 'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer, photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu 'au 26.6.

Galerie Le Tabrart. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Florence Perrin-
Marti , aquarelle et crayon. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 21.5.

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.

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, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu 'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo, pein-
ture et Christin Beck , céramique.
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 imaginaires» de
Josy Taramarcaz. Me-di 15-18h.
Jusqu 'au 22.5.

HELISîH
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» , photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculp-
tures , collages et dessins. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon, cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di

14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud, cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032 1861
28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. Me-
di 15-19h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition de
Jean-Noël Husson, peintures. Ve-
sa-di 15-18h. Jusqu 'au 29.5.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Aribert
Hannappel , céramiques et Joël
Racine , peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

LES GALERIES DANS LA REGION



BOUDEVILLI ERS « Naissan-
ces. - 05.04. Zaugg, Ethan , fils
de Zaugg, Cédric Gabriel et de
Zaugg née Molinari, Carmen
Rose Marie, domiciliés à Cof-
frane. 08. Boillod , Attila , fils de
Boillod, Yanick Philippe et de
Boillod née Carli, Flavia, domi-
ciliés à Travers. 09. Chillura,
Clovis, fils de Buonocore, Gian-
paolo et de Chillura, Rina, do-
miciliés à Neuchâtel. 12. Que-
sada, Loan, fils de Quesada,
Antonio et de Humbert-Droz
Quesada née Humbert-Droz,
Marika, domiciliés à Lignières;
Calame-Doron, Maêl Quentin,
fils de Calame, Christian Rémy
et de Doron , Sylvaine Géral-
dine Danielle, domiciliés à
Boudevilliers. 13. Melcarne,
Matteo, fils de Melcarne, Gian
Vito et de Luca née Woelfïle,
Marie France, domiciliés à
Neuchâtel. 14. Daulte, Lena,
fille de Daulte, David et de
Daulte née Fomasière, Sa-
brina, domiciliés à Rochefôrt.
16. Gerber, Julie , fille de Ger-
ber, Alain et de Perruchoud
Gerber née Perruchoud , Emi-
lia Isabelle, domiciliés à Saules.
20. Hirt, Sarah Jodye, fille de

Hirt , Frédéric Philippe et de
Angeretti Hirt née Angeretti,
Réjane, domiciliés à Cernier;
Vuille, Ophelia Medea , fille de
Vuille, Jean-Daniel et de Vuille
née Schumann, Eva-Maria, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.
21. Kilcher, Théo, fils de Kil-
cher, Laurent Claude Robert et
de Kilcher née Monnat, Pas-
cale Adeline; Perrin, Steven,
fils de Perrin, Michael et de Sa-
lemo Perrin née Salerno, Sa-
brina, domiciliés à Cornaux.
23. Lochmatter, Kynan, fils de
Lochmatter, Yann Thierry et de
Lochmatter née David, Ar-
melle Elisabedi, domiciliés à
Saint-Biaise; Oppliger, Manon ,
fille de Oppliger, Antoine Pa-
trick et de Oppliger née Ro-
bert-Nicoud, Jessica Coralie,
domiciliés à Cernier; de Rey-
nier, Marine, fille de de Rey-
nier, Nicolas et de de Reynier
née Baumgartner, Manuela
Marianne, domiciliés à Saint-
Aubin-Sauges. 24. Loertscher,
Naya, fille de Loertscher, Gré-
gory Mikis et de Loertscher
née Fardel, Sandra, domiciliés
à Gorgier. 26. Galley, Romain,
fils de Galley, Yves et de Ingold

I L'ÉTAT CIVIL __H
Galley née Ingold, Muriel, do-
miciliés à Boudry. 27. Schnei-
der, Hélène, fille de Schneider,
Gabriel et de Schneider née
Prince, Laure, domiciliés à
Hauterive. 28. Lâchât, Isaline,
fille de Lâchât, Claude Serge et
de Lâchât née Gurb, Olga, do-
miciliés au Landeron; Chris-
ten, Amandine, fille de Chris-
ten , Jean-Paul et de Robert
Christen née Robert , Christine,
domiciliés à Valangin. 29. Droz-
dit-Busset, Jimmy Alain, fils de
Droz-dit-Busset, Michael Sil-
vain et de Droz-dit-Busset née
Burkard, Claire Maria, domici-
liés à Boudry.

Changements de têtes
au «Quotidien Jurassien»

I COMMUNIQUÉS I

Les 
actionnaires de l'im-

primerie du Démocrate
et ceux des éditions D+P,

société éditrice du «Quotidien
Jurassien», viennent de tenir
leur assemblée générale. Les ac-
tionnaires ont pris acte de la dé-
mission de Gottfried Aeschba-
cher du conseil d'administra-
tion des deux sociétés, où il as-
surait la présidence.

Cette décision de l'homme
d'affaires et financier jurassien
n 'est pas une surprise. Il en avait
été convenu ainsi en 1998. Gott-
fried Aeschbacher avait alors
aidé Michel Voisard, administra-
teur et éditeur du «Quotidien
Jurassien», à racheter et à rame-
ner dans le canton du Jura la
participation que le groupe Edi-
presse détenait dans le capital
de l'imprimerie du Démocrate,

celle-ci possédant la moitié des
actions des Editions D+P SA.

Pour remplacer Gottfried
Aeschbacher au conseil des Edi-
tions D+P SA, l'assemblée a élu
Cyrille Mertenat, gestionnaire
de fortunes. Il siégera aux côtés
de Michel Voisard, nouveau pré-
sident, et de François Boillat,
avocat, ancien administrateur.
Ces trois personnes représente-
ront les intérêts de l'imprimerie
du Démocrate SA. Pour leur
part, Vincent Cattin, avocat et
notaire, vice-président, Albert
Noth, éditeur du quotidien «La
Liberté», et Urs Schwaller, con-
seiller aux Etats et avocat, admi-
nistrateurs représenteront les
Editions et Imprimerie Le Pays
SA Maurice Flûck, chef techni-
que, a souhaité partir en retraite
après 42 ans de service au «Dé-

mocrate», puis au «Quotidien
Jurassien», à la bonne marche
desquels il a grandement contri-
bué. Pour lui succéder, il a été
fait appel à Muriel Schindel-
holz-Voisard, typographe et cor-
rectrice diplômée, active dans
l'entreprise depuis quelques an-
nées.

A l'Imp rimerie du Démo-
crate, Michel Voisard est désor-
mais administrateur unique. Sé-
bastien Voisard, expert en éco-
nomie bancaire, entrera au ser-
vice de l'entreprise le 1er août
prochain. Membre de la direc-
tion, il sera notamment respon-
sable des finances pour les diffé-
rentes sociétés du groupe. Do-
micilié actuellement dans le
canton de Vaud, il reviendra
prochainement dans le Jura
avec sa famille, /comm

I LE FAIT DIVERS I
COUVET m Perte de maîtrise.
Hier à 15h, une voiture, con-
duite par une habitante de
Buttes, circulait sur la rue de
l'Hôpital, à Couvet, en direc-
tion est. Au carrefour avec la
rue de la Gare, dans un virage
à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est allé percuter la fa-
çade d'un immeuble, après
avoir dérapé, /comm

B E V A I X

Monsieur et Madame Roger et Claudine Jacot-Vaucher à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Evelyne et Mauro Ceschin-Jacot et leurs enfants Loris et Jessica au Locle;
Madame et Monsieur Francine et Antonio Pedone-Jacot et leurs enfants Mirco et Gianni
à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeannette Linder-Fuchs à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Alice et André Schmidt-Fuchs à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Willy Fuchs, Edwige Sandoz-Fuchs, Ernest Fuchs, Adolphe Fuchs,
Blanche Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
»«-*.-¦ a m *•_ ^t.— 

¦¦¦"¦ * »-"«Jhi - . «-•••Olga JACOT
née Fuchs

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine
qui s'est endormie dans sa 87e année.

2022 Bevaix, le 17 mai 2005
Jonchères 12

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et j e vous donnerai du rep os.

Matthieu 11: 28

La cérémonie sera célébrée à Bevaix, vendredi 20 mai.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au Pavillon mortuaire de l'hôpital de la Béroche.

Adresse de la famille: Monsieur Roger Jacot, Jonchères 10, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MEMENTO DU HAUT-D0UBS
DE GARDE m Médecins. Le
Russey: Dr Marchand , tél. 03
81 43 72 66. Maîche: Dr Sol-
mon, tél. 03 81 64 06 09.
¦ Pharmacies. Les Fins: Rey-
ser, tél. 03 81 67 17 02. Bonné-
tage: Manoukians , tél. 03 81 68
94 15. ¦ Dentiste. Dr Messa-
gier, Sancey-le-Grand, tél. 03
81 86 83 43.
CINÉMA M L'Atalante, Mor-
teau. «Les enfants» , jeudi
18h30, vendredi et mardi
20h30, dimanche 18h. ¦ Le
Paris , Morteau. «Star Wars
III» , vendredi 18h et 21h, di-
manche 14h30, 18h et 21h,
mardi 18h et 21h. «Brice de
Nice», samedi 14h30. «Million
Dollar Baby», samedi 18h30.
«Otage» , jeudi 20h30, samedi
16h30 et 23hl5, lundi 21h.
«Anthony Zimmer» , jeudi
18h30, samedi 21h , lundi
18h30. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «La nounou 3» , di-
manche 18h. «Brice de Nice»,
vendredi et samedi 20h45, di-
manche 20h30. «Tout pour
plaire» , jeudi 20h , lundi 20h.
ANIMATIONS m Charque-
mont. Dimanche , vide-gre-
niers. ¦ Maîche. Mard i et
jeud i 20h30, Foyer de la Rasse,
atelier théâtre adultes. Diman-
che 17h, salle des fêtes, thé

dansant. ¦ Morteau. Mardi de
14h à 17h, petite salle de la
mairie, Club travail et loisirs.
Mercredi 14h, MJC, Centre de
loisirs des 6 à 14 ans.
CONCERTS m Charquemont.
Samedi 20h45, salle de la Dé-
mocrate, Orchestre d'harmo-
nie et Harmonie de Maîche.
¦ Montlebon. Samedi 20h30,
église, chant chora l avec
L'Echo du Vourbey des Fourgs
et Ladomisol de Montlebon.
CONFÉRENCE ¦ Morteau.
Vendredi 15h, Groupement
transfrontalier européen, «Les
métiers du bâtiment en
Suisse» .
EXPOSITIONS m Maîche.
Ehapd, peintures de Françoise
Racine. Peinture et céramique
Raku. Bibliothèque, «Bébés ,
biberons et layette».
VIE ASSOCIATIVE ¦ Morteau.
Vendredi de 14h30 à 17h30,
MJC, ludothèque P'tidou.
Mardi 20h30, MJC, pause pa-
rents: «Comment poser des li-
mites» . Mercredi 20h30, salle
des sociétés, réunion des al-
cooliques anonymes. ¦ Villers-
le-Lac. Jeudi et vendredi , ra-
massage des Amis d'Emmaûs.
Dimanche 8h, Sortie des Sen-
tiers du Doubs aux monts de
Gy.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean-Claude et Angela Humair-Bow et leurs filles
Alexandra et Isabelle, à Hong-Kong

Willy Humair, son compagnon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeannette HUMAIR

née Hublard

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, compagne, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens soudainement lundi dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 20 mai à 11 heures.

Jeannette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 54

¦ ¦ I _!__ lEn souvenir de .""W

Ettore ZANGA Çjm
2002-19 mai - 2005

Si la vie s'en va. l'amour et les souvenirs ne disparaissent jamais. fl__ mfc
Ton épouse et tes enfants

IAVIS MORTUAIRES
Présence des gens du voyage:
recommandations de la police

Au  
cours du week-end

de la Pentecôte, près
de 70 véhicules de

gens du voyage tractant des
caravanes sont arrivés dans le
canton et se sont installés au
col de La Vue-des-Alpes. De-
puis lors, la police cantonale
a relevé une augmentation
des plaintes pour vente d'ob-
jets, notamment des tapis, à
des prix surfaits par des gens
du voyage. Ces derniers, en
insistant longuement pour ar-

river à leurs fins , agissent le
plus souvent au détriment de
personnes âgées, à leur domi-
cile et dans la rue.

La police tient à mettre en
garde la population contre les
agissements peu scrupuleux
de ces individus. Il est particu-
lièrement important de ne pas
céder à leur pression et de les
empêcher d'entrer dans les
appartements et habitations.
En cas de doute, il ne faut pas
hésiter à informer la police et

fournir dans la mesure du pos-
sible un signalement précis et
d'éventuels renseignements
sur les véhicules utilisés (type,
marque, immatriculation,
etc.).

La police cantonale se tient
à la disposition de chacun
pour tout renseignement ou
conseil. N'hésitez pas à contac-
ter son chargé de prévention
(tél. 032 888 90 00) ou le poste
de gendarmerie le plus pro-
che, /comm

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS I
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

LES AMIS DE LA NATURE
¦ Chalet La Serment, 21 et
22 mai, gardiennage: G. De-
mont. Samedi 21 mai , course à
la grotte du Grenier, org.
R. Blondeau , tél. 032 926 82 79.

CLUB ALPIN SUISSE M Cha
let Mont-d'Amin ouvert.
Mardi 31 mai , La Berra, tra-
versée à pied, org. F. Donzé,
stamm, vendredi 27 mai , 18h ,
Paix 129. Samedi 4 juin, dès
7h30, journée du bois et des
nettoyages au chalet du Mont-
d'Amin.
CL UB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi , réunion au cercle de
l'Union.

CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi
20 mai , Montmollin-Chambre-
lien; rendez-vous à 13h20 à la
gare ( train à 13h42).
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOL OGIQUE SEC m Entraîne-
ments, mercredi 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier tél. 032^926
67 16.

Notre petite hirondelle
de printemps

a pris son envol
le 18 mai 2005

Lou-Eva
50 cm,

3.5 kg de bonheur

Famille
Karin , Maël et Cyril Cuche

2053 Cernier
132-166956

Pablo, Alexandre
et Rachel

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Zoé
le samedi 14 mai 2005

Famille Heim Correa
Rue de l'Est 18

2300 La Chaux-de-Fonds
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«Naissances
% #



Avez-vous lu la loi?

COURRIER DES LECTEURSJBB
É T A B L I S S E M E N T  H O S P I T A L I E R

On dénichera avec peine le
texte de cette loi sur le site
ne.ch, et les citoyens auront en-
core moins de chance d'en
trouver trace dans leur enve-
loppe de votation. N'est-il pas
choquant que l'on nous de-
mande de nous prononcer sur
une loi alors que le texte n'est
pas disponible pour tout un
chacun? Ce n 'est en tout cas
pas un signe de transparence...

Un des points contestés est
le fait que l'établissement hos-
pitalier multisite (EHM) sera
un établissement, certes canto-
nal , mais indépendant de
l'Etat. Comment se fait-i l que
l'Etat se désengage de l'EHM ,
alors qu 'il était partenaire dans
la mise sur pied d'une CCT de
la santé?

Un autre point contesté est
le fait que l'ensemble du per-
sonnel sera soumis à un conu-at
de droit privé. Il est vrai que
nombre d'employés de la santé
travaillent déjà sous conuat de
droit privé, mais jusqu 'ici les
syndicats ont pu s'appuyer sur
les conditions de travail du sec-
teur public (hôpitaux des Vil-
les) pour négocier la CCT
santé 21. Qu'adviendra-t-il de
ces conditions de travail lors-
que tout le personnel sera sou-
mis à des contrats de droit
privé?

Personnellement, je me fais
du souci quant à la prochaine
négociation CCT en 2007 qui ,
si cette loi sur l'EHM passe,
aura comme partenaire non
plus l'Etat , mais un conseil
d'administration indépendant.
On sait bien que l'idéologie
d'un conseil d'administration
est surtout la rentabilité.
Quand on sait de surcroît que
dans le cadre de l'EHM , ce con-
seil d' administration pourra
non seulement définir la politi-
que du personnel, mais fixer
lui-même la rémunération de
ses membres, on peut légitime-
ment s'inquiéter pour tout le
personnel de la santé!

On a déjà vu ce qu 'une telle
politique produit à La Poste:
on se rappelle avec nostalgie
du temps où le facteur passait
deux fois par jour... Ici , l' en-
j eu est plus grave , il en va de la
santé de la population. Cha-
cun le sait, pour bien soigner,
il faut des moyens, et un per-
sonnel disponible qui a le
temps d'être à l'écoute des
malades.

Soyons prudents dans celte
votation, refusons cette loi qui
nous propose un système qui
débouchera tôt ou tard sur une
santé à deux \itesses.
Annette Nénavoh
Montez! lion

Faim de
ballon
Coincé entre Ronald

Dupree (à gauche) et
Chauncey Billups, des

Détroit Pistons, Dale Davis
semble perdre la face.

A moins qu'il ait envie de
manger le ballon. Mais

son appétit n'a pas suffi:
son équipe des Indiana
Pacers s'est inclinée à

Détroit 86-67.
PHOTO KEYSTONE

Inutile et trompeur
P A R T E N A R I A T  E N R E G I S T R É

La campagne contre le
Pacs fédéral est, à notre avis,
très importante à double ti-
tre.

Inutile , parce que la reven-
dication des milieux homo-
sexuels est de pouvoir appor-
ter une sécurité juridi que à
leurs couples stables et fidè-
les. Le droit privé en rigueur
leur permet déjà d'atteindre
ce but. Dans les autres cas,
une adaptation de la loi avec
une formule du genre «me-
nant de fait une vie de cou-
ple» suffirait.

C'est alors avec une cer-
taine légèreté que le Parle-
ment a accepté la loi , sans se
rendre compte , apparem-
ment , que la création d'une
institution calquée sur le ma-
riage mais réservée aux per-
sonnes de même sexe repré-
sente une altération de la
cellule principale de la so-
ciété (mariage hétéro-
sexuel).

Nous nous opposons a une
chose (la reconnaissance éta-
tique de l'homosexualité),
mais non à des personnes
dont les penchants sont ho-
mosexuels. Cette distinction
est fondamentale pour nous ,
car chaque personne est une
créature aimée de Dieu.

Trompeuse, parce que les
milieux homosexuels veulent
faire croire que leur «mode
de vie» est tout ce qu 'il y a de
plus normal et noble. Ils asp i-
rent à un «coming-out» et dé-
noncent une prétendue ho-
mophobie au sein de notre
société pour arriver à leurs
fins.

Si cette loi est acceptée ,
très rite le droit d' avoir des
enfants sera revendiqué, ce
qui a déjà été fait lors des dé-
bats parlementaires sur le
Pacs. Ceci serait inacceptable
aux yeux du peuple.
Véréna et Siegfried Blanc,
Cormondrèche

1 LA CITATION

«C'est ainsi
que meurt la
liberté: dans
un tonnerre

d'app laudisse-
ments.»

L'ex-princesse et séna-
trice Padmé Amidala,
personnage interprété
par Natalie Portman

dans le film «Star
Wars: Episode III - La

revanche des Sith ».
Hier à 13 heures

: En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne pluie 8°
Genève très nuageux 12°
Locarno très nuageux 16°
Sion très nuageux 15°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 22°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 20°
Moscou très nuageux 23°
Paris beau 13°
Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31e

Pékin beau 29°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 16°
Le Caire beau 25°
Tokyo très nuageux 21°

Retrouvez la météo V-
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
/v

r
Salut l'ami
Situation générale.

Voilà la visite d'un pote
que vous accueillez à bras
ouverts, l'anticyclone. Il
n 'a pas envie de faire de
vieux os dans le paysage.
Ne le répétez pas, une dé-
pression veut imposer sa
présence durant le week-
end. \

Prévisions pour la
journée. Le soleil est à
l'honneur. Ne demandez
toutefois pas la limpidité
absolue, des cumulus et
des passages de nuages
élevés jouent les empê-
cheurs de tourner en
rond. Rien de grave, doc-
teur, d'autant que le mer- p
cure est aussi requinqué,
avec 18 degrés.

Les prochains jours.
Kif-kif demain, puis éclair-
cies à l'eau.
Jean-François Rumley

| LA MÉTÉO DU JOUR
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uff, p uf f ,  p uj f ,  p our être
branché, à fa ut souffle r.
Et même s'essouf ler, car ie

I «rope skipp ing» déf erle en f o r c e,
I p our muscler vos mollets et trans-
I f o r m e r  votre corps blanchâtre de
I f in d'hiver en sculp tural amas de
I muscles. QUOI? Vous ne savei
§ p as ce qu'est le «rop e skipp ing» ?
i Pauvre de vous, qui n'avez p as
I su déceler dans ce terme si
I «trendy » l'ombre de votre bonne
i vieille corde à sauter. Si vous
g avez osé l'innommable, soit la re-
1 léguer dans les limbes de vos huit
I ans et demi, c'est le moment de

vous racheter. «Tout le monde»,
p araîtil, ahanera de p lus belle
avec «l'activité branchée du
p rintemp s», nous apprend un
j ournal romand allergique au se-
cond degré. Evidemment, H fau -
dra vous détourner de votre
vieille corde eff ilochée: vous ne se-
rez rien sans le modèle dernier cri
griffé Keith Haring. Hors de
p r i x, mais teeeellement tendance!
Et bon p our le dos: la caution mé-
dicale, ça compte en marketing.
Et de toute f a ç o n, après le «Nor-
dik Walking» (prononcer nooo-
dik ouauking) de l'été dernier,

vous étiez p rê t  à tout. Non? A
fa ire f ortune en tout cas. A f o r c e
de voir tous ces concep ts de
quand on ne p ariait p as encore
de concept, ça vous a donné des
idées. Comme de réhabiliter la
grasse mat', consistant à traîner
en pyj ama toute la sainte j our-
née. Complètement ringard. Sauf
quand on la baptise «Sunday
morning sleep ing», et p our p eu
qu'on lui invente une ligne de
vieux T-shirts décatis et de chaus-
settes tricotées mains. Un cré-
neau. AHo, Keith Haring?

Florence Hugi
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