
Rouge moins vif
Au premier trimestre 2005, la compagnie
Swiss a essuyé une perte de 44 millions de
francs, a annoncé hier Christoph Franz.
C'est mieux qu 'en 2004... page 21

L'amour des Jeux
OLYMPISME Paris rêve d'accueillir la grand-messe olympique en 2012. La capitale française
fait figure de favorite et espère décrocher le gros lot en juillet, lorsque le CIO fera son choix

Paris clame tous azimuts son amour des JO et fait étalage des nombreux
atouts de sa candidature. C'est le 6 juillet, à Singapour, que le Comité
international olympique (CIO) attribuera l'organisation des Jeux de ia

XXXe olympiade. Quatre autres villes sont également sur les rangs: Lon-
dres, Madrid, Moscou et New York. PHOTO KEYSTONE

pages 26 et 27

Le temps
de s'adapter

I S C  DE S A I  N T - G A L L

Moritz Leuenberger a
ouvert hier à Saint-Gall le
35e Symposium internatio-
nal de management. Dans
une interview, il se déclare
ouvert à la globalisation, en
prenant le temps de s'adap-
ter. P-age 17

Une coupe pour les
sécateurs neuchâtelois

ÉCONOMIE Felco décroche le prix
de l'Entreprise romande 2005

Le directeur de Felco SA, Laurent Perrin, a reçu hier soir
le prix de l'Entreprise romande des mains de Hans-Ulrich
Mueller, président du Swiss Venture Club, PHOTO KEYSTONE
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Retour au courant normal
B Par Christiane Imsand

S

ommée de j u s t if i e r  sa p o-
litique étrangère, Miche-
line Calmy-Rey a gagné

le p remier round.
Ensevelissant le Conseil f é d é -
ral sous une montagne de do-
cuments, elle l'a contraint à
réaff irmer les p rincip es de la
p olitique étrangère suisse,
qui mise simultanément sur
la défense des intérêts écono-
miques et la p romotion des
droits de l'homme. Et tant
p is p our ceux qui espéraient
la voir lâcher du lest sur le
terrain de l'humanitaire.
Elle a également amené le
ConseU f é d é r a l  à reconnaître
le rôle central du Dép arte-
ment f édéral des affaires
étrangères (DFAE) en ma-
tière de coordination. Et
tant p is p our ceux qui esp é-
raient lui confisquer ce lea-
dership au détriment du

président de la Conf édéra-
tion.
A vrai dire, U était inimagi-
nable que Micheline Calmy-
Rey p erde p ied à ce stade.
Un désaveu aurait provo qué
une grave crise p olitique sans
résoudre les problèmes de co-
ordination inhérents au fait
que chaque chef de dép arte-
ment est amené à donner une
dimension internationale à
sa p olitique.
Le défi p ermanent qui se
p ose au DFAE est de réussir
à faire fonctionner ces instru-
ments de coordination.
Devançant les critiques, Mi-
cheline Calmy-Rey a aussi an-
noncé une stratégie de renfor-
cement des relations avec di-
vers p ays non europ éens, à
commencer p ar les Etats-
Unis. Voilà qui rassurera les
milieux économiques qui crai-

gnaient les eff ets d'un ref roi-
dissement durable des rela-
tions avec le géant américain
depuis la crise irakienne.
Mais la conseillère f é d é r a l e
n'a p as l'intention de s'en te-
nir là. Une stratégie sembla-
ble est p révue avec toute une
série d'autres Etats. De quoi
relativiser la p riorité donnée
aux Etats-Unis, même si Mi-
cheline Calmy-Rey se garde
de donner dans l'antiaméri-
canisme p rimaire.
Ce choix de l'universalité
corresp ond aux intérêts d'un
p etit p ays qui ne p eut p as se
contenter de rester sous la
coupe de quelques p uissants
amis. R fau t p ourtant s'at-
tendre à ce qu 'il provoque de
nouvelles crises d'urticaire
en raison du style sans con-
cession de la conseillère f é d é -
rale. / CIm

Le nouveau Toyota RAV4
«Mountain»: il vous ouvre
la voie du sommet.
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CENTRE ® TOYOTA
Garage et Carrosserie

des Montagnes

Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds

Les requérants d asile imitent les
Montagnons à l'inauguration du Bel-
Horizon. Un cyberespace multiculturel,
lieu d'échange et de soutien. page 5

Surfer pour un franc Notes d'Aperghis
Le compositeur Georges Aperghis est au
cenue du festival Les Amplitudes, qui
agite actuellement les lieux culturels de
La Chaux-de-Fonds. Rencontre , page 16
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En guerre contre l'OMC
SOCIETE Un accord sur la libéralisation des services a suscité une résistance mondiale.

Les communes neuchâteloises sont invitées à suivre l'exemple du Locle, qui s'est déjà engagé
Par
N i c o l a s  H u b e r

P

rivatiser, un à un , les ser-
vices et faire sauter le ré-
gime des subventions, le

tout sans possibilité de retour
en arrière. Aux yeux de ses op-
posants, l'Accord général sur le
commerce des services
(AGCS), en cours de renégo-
ciation dans les couloirs de
l'Organisation mondiale du
commerce, est un monstre. La
résistance s'organise partout et
une campagne vient d'être lan-
cée dans le canton de Neuchà-
tel par le groupe Attac, qui l'a
présentée hier à Neuchàtel.

L'AGCS, prévient Henri
Vuilliomenet, d'Attac, pose
que tout peut être libéralisé.
Chaque Etat décide librement
du secteur - éducation, distri-
bution d'eau, santé, trans-
ports... - qu 'il entend soumet-
tre à l'accord mais, une fois la
chose décidée, il ne pourra
plus changer d'avis. L'accord
stipule aussi que les subven-
tions sont des entraves a la li-
berté du commerce dont il faut
se libérer.

Un choix politique pour
une énergie propre, une crè-
che subventionnée ou la tenue
d'un camp de ski pourraient
donc être attaqués par une en-
ueprise ou un citoyen sous pré-
texte qu 'ils faussent le marché.
Une école privée ou une entre-
prise distribuant l'eau potable
pourraient demander les mê-
mes subventions que leurs ho-
mologues publics. Par les
exemples qu 'ils citent , les op-
posants montrent que cet ac-
cord aurait des répercussions
très concrètes jusque dans la
vie des citoyens. C'est d'ailleurs
auprès de ces derniers qu 'Attac
a lancé sa campagne.

L'Accord gênerai sur le commerce des services (AGCS) peut porter un coup fatal au financement des services publics. Le
groupe Attac propose aux communes neuchâteloises d'entrer en «zone hors AGCS», à l'instar de Paris, Vienne, Genève,
Lausanne... Et du Locle, comme l'a rappelé hier son président Denis de la Reussille. PHOTO MARCHON

Le groupe a envoyé une let-
tre à toutes les communes neu-
châteloises. La missive leur pré-
sente les enjeux et leur pro-
pose d'inscrire leur territoire
en «zone hors AGCS», un es-
pace symbolique mais grandis-

' sant. En Suisse romande, des
villes comme Genève, Lau-
sanne, Morges, Vevey, Delé-
mont et beaucoup d'autres se
sont en effet déjà déclarées
«hors AGCS». Elles ont rejoint
Paris, Vienne, Lyon ou encore
Melbourne. Pour Attac, cette
adhésion des collectivités pu-
bliques est importante. Elle

prouve que le débat sur
l'AGGS dépasse le clivage gau-
che-droite qui surgit sitôt lâché
le mot «libéralisation».

Le Locle en précurseur
Il est une commune neuchâ-

teloise qui n 'aura "pas attendu
la campagne pour se déclarer
«zone hors AGCS»: Le Locle.
Comme l'a rappelé hier son
président Denis de la Reussille,
le Conseil général de la Mère-
Commune a adopté, par 22
voix contre 5, sa résolution en
février dernier. En quoi une
petite commune se sent-elle

concernée? Simple: si la Confé-
dération venait à engager un
service dans l'AGGS ni les can-
tons, ni les communes ne pour-
raient désormais en réglemen-
ter les modalités. Une atteinte
à la démocratie, vQU*e auçsys-rç
tèrneleaêraliste, jugent les ins-
tigateurs de la campagne.

Le Locle ne s'est pas con-
tenté d,e se placer du côté de la
résistance, il l'a aussi fait savoir
en écrivant à la Confédération.
«Même si nous savons que nous
restons dans k symbole et k politi-
quement non-contraignant», re-
lève Denis de la Reussille. En

précisant que l'opacité avec la-
quelle les débats sont menés
par la Confédération (le secret
a été déclaré ) «avait choqué» .

Les opposants espèrent sus-
citer le même débat public qui
avait^iaaUam projet^onr
cocté par l 'OCDE, l'Accord
multilatéral sur l'investisse-
ment. Celui-ci aurait notam-
ment permis à des multinatio-
nales d'obtenir des dommages
et intérêts de la part d'Etats qui
auraient pris une décision gri-
gnotant leurs bénéfices. L'his-
toire est un éternel recommen-
cement. /NHU

Les votants
cherchent
les textes

EHM

Le 
5 juin , les citoyens

neuchâtelois se pro-
nonceront sur un dé-

cret et une loi concernant le
futu r établissement hospita-
lier multisite (EHM). Mais ils
n 'ont pas reçu ces textes avec
la documentation envoyée
par l'Etat lors de chaque
scrutin. Une absence remar-
quée et critiquée par certains
(voir notamment un courrier
des lecteurs de notre édition
d'hier), que la chancellerie
justifie par un souci de clarté .

«La présence des texks soumis
au peuple avait été discutée lors
du lancement de la p remière bro-
chure <Vot'Info > , précise Séve-
rine Despland. Il a été décidé
qu 'ils n 'y f igur eraknt pas, pour
ne pas noyer ks citoyens sous trop
d'informations.» La brochure
éditée par la Confédération
contient, elle, les textes sou-
mis au peuple suisse. Et cela
se voit: «E y a deux objets f é d é -
raux soumis k 5 juin, la bro-
chure fait 78 pages! »

Seule la nouvelle Constitu-
tion neuchâteloise a fait ex-
ception, en 2000. Cela ne
veut pas dire que les autres
textes sont introuvables. Ils
sont publiés dans la «Feuille
officielle» (celle du 11 mai
pour l'EHM), sur internet
(www.ne.ch/vote , rubrique
«Textes soumis à votations»).
Les citoyens peuvent aussi les
obtenir sans frais en appelant
le numéro ad hoc (inscrit
dans le «Vot'Info»).

Le POP contre

^
¦$% 

^Par ailleurs, le
^
POP recom- ,

mande le rejet de la loi sur
l'EHM. Il réaffirme qu 'il
s'agit d'un projet intéressant,.
mais précise que certains arti-

cles posent problème. Le
POP ne veut notamment pas
que l'établissement soit indé-
pendant de l'Etat, ni que son
personnel soit régi par une
CCT de droit privé, /nhu

Magasins du
monde en fête

demain

C O M M E R C E  É Q U I T A B L E

P

our la Journée du com-
merce équitable, les Ma-
gasins du monde de

Neuchàtel, Jura et Jura bernois
se mobilisent demain. Sous
l'enseigne de la campagne
«Agissons pour leurs droits:
consommons équitable!», lan-
cée au niveau européen et re-
layée en Suisse romande.

Plusieurs des Magasins du
monde de la région propose-
ront donc diverses animations.
Telles que des concours de des-
sin et des dégustations. Ceux
de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds feront notamment
goûter du cacao aztèque, dont
une version aphrodisiaque ré-
servée aux adultes! A Fleurier,
le magasin sera ouvert, ce qui
n'est pas le cas normalement le
samedi. Certains offriront cafés
et pâtisseries concoctées avec
les produits issus, bien sûr, du
commerce équitable.

Magasin du Monde pro-
pose des produits des pays
émergents (comestibles ou ar-
tisanaux), achetés à des prix
favorisant le commerce du
Sud. /nhu

Encourager ceux qui voient loin
w

PRIX LYCEE 2005 L'Institut neuchâtelois a récompensé hier quatre travaux de maturité jugés
particulièrement remarquables. Ils émanent des lycées académiques et professionnels

Autour de Jean-Pierre Jelmini: au premier plan, de gauche à
droite , Aline Christen et Pramila Crivelli; au second plan,
Bastien Jeandupeux et Julien Rognon. PHOTO MARCHON

Six 
lauréats ont ete re-

compensés hier pour
leurs travaux de matu-

rité dans le cadre du prix Ly-
cée 2005 de l'Institut neuchâ-
telois. Ils ont été chaleureuse-
ment accueillis au Musée d'art
et d'histoire de Neuchàtel par
son directeur, Walter
Tschopp, et par Jean-Pierre
Jelmini, président de l'Institut
neuchâtelois.

Dans la catégorie des lycées
académiques, Pramila Crivelli a
reçu le prix 2005, pour son tra-
vail intitulé «L'Organisation
mondiale du commerce et ses
conséquences sur l'agriculture
suisse en particulier». «J 'avais
choisi de mïntéresser à l 'OMC, et
j 'ai dû déterminer un angk p lus
spécifique , explique Pramila Cri-
velli. fuste avant k sommet de
Cancun et lors de ces grandes va-
gues polé miques autour de l'agri-
culture, ce thème s 'est imposé. »

Sujet très différent dans la
catégorie des lycées profession-
nels, puisque le prix 2005 a été
remis à Aline Christen pour
son travail sur les violences con-

jugales. «J 'ai accompli mon stage a
la police de sûrek, indique la lau-
réate. C'est Olivier Guéniat qui
m'a suggéré ce thème, et l'idée m 'a
immédiatement séduite. C'est un
sujet délicat, que j 'ai essayé de trai-
ter k plus objectivement possibk. »
Deux accessits ont également
été attribués à deux travaux
dans cette catégorie.

Fini le paternalisme!
Créé en 1938, l'Insti tu t neu-

châtelois s'est donné pour ob-
jectif de maintenir et de soute-
nir la culture et la science dans
le Pays de Neuchàtel. «C'est un
groupe de vieux qui a comme préoc-
cupation de s 'adresser à la jeu-
nesse!, décrit avec humour
Jean-Pierre Jelmini , président
de l'Institut neuchâtelois. Dans
ks années 1940, il émane de leur
action des relents aussi pate rnalis-
tes qu 'amusants.» Et de conter
comment l'institut s'était lancé
dans «la défense du français face
aux agressions insidieuses dont no-
tre langue est l'objet.» Le concept
de concours lancé à cette épo-
que s'est essoufflé dans les an-

nées 1960. «Les élèves n 'aimaient
p lus ce typ e de récompense issu d 'un
espri t de condescendance paterna-
liste», relève le président de
l'Institut.

C'est l'introduction des tra-
vaux de maturité qui a donné
l'occasion à l'Institu t neuchâte-
lois de repartir sur une base
nouvelle en instaurant le prix
Lycée. «L'idée est d'encourager
ceux qui vont p lus loin dans kur
travail que ce qui kur esl imposé
p our obtenir kur dip lôme», note
Jean-Pierre Jelmini , non sans
préciser aux candidats que le
grand prix de l'Institut les at-
tend plus tard , en général «en-
tre 60 et 70 ans.» /CPA

Palmarès. Lycées académiques:
prix Lycée 2005 à Pramila Crivelli,
lycée Biaise-Cendrars. Pas d'ac-
cessit attribué cette année.

Lycées professionnels: prix
Lycée 2005 à Aline Christen, ly-
cée lean-Piaget. Premier acces-
sit, Bastien Jeandupeux. Se-
cond accessit, Céline Besancet,
Samra Bourbia, Sandra Kunzi et
Julien Rognon



S T A T I S T I Q U E S
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omment faire tenir
tout le canton de
Neuchàtel dans sa po-

che? Le nouveau mémento
de l'Office cantonal de la
statisti que permet désormais
de disposer des chiffres-clé
du canton , toujours à portée
de main. «Ce nouveau p roduit
vient comp léter la p alette de nos
p ublications, parallèlement à
l'annuaire statistique du canton
de Neuchàtel, explique Gérard
Geiser, chef de projet à l'Of-
fice cantonal de la statisti-
que. Il reprend k conknu de
l'annuaire de manière condensée
et simp lif iée. Notre sélection rép er-
cute les inf ormations ks p lus de-
mandées p ar kléphone el s 'insp ire
des mémentos p ubliés dans les au-
tres cantons. » Par souci de vul-
garisation, la brochure se veut
aérée et agrémentée de gra-
phiques facilitan t la compré-
hension des chiffres; les 24
pages seront réactualisées
chaque année.

A qui le mémento est-il
destiné? «Grâce au soutien de
p lusieurs pa rtenaires, il est tiré à
10.000 exemplaires et diff usé
gratuitement à tout p ublic, ré-
pond Gérard Geiser. Il fait
l'obj et d 'une large distribution
auprès des autorités, communes,
écoles, entreprises, étudiants ou
encore des hôtes touristiques.»

Visages multiples
On y trouve tous les chif-

fres caractérisant le canton,
sous toutes ses facettes: popu-
Jatio.n,. piétéo, emploi, trafic
'ifputisfiflangues ou encore fi-
nances publiques... On ap-
prend par exemple que le
nombre de familles monopa-
rentales a augmenté de
11,5% entre 1990 et 2000.
Que l'ensoleillement annuel
total en ville de Neuchàtel
est de 1738 heures pour
2004, contre 1604 à La
Chaux-de-Fonds. On y dé-
couvre également que les
Neuchâtelois ont trié 6594
tonnes de verre en 2003.
Dans un autre registre, le mé-
mento indique que 2,141 mil-
lions de kilos de pinot noir
ont été vendangés en 2004
dans le canton.

Le mémento dresse égale-
ment quelques comparaisons
entre le canton et la Suisse.
On y observe par exemple
que le salaire mensuel brut
moyen atteint 5046 francs à
Neuchàtel , contre 5379 au ni-
veau suisse en 2002. Enfin ,
des informations concernant
les 26 communes du canton
viennent compléter ¦ ce mé-
mento, /comm-cpa

Mémento disponible sur in-
ternet: www.ne.ch/stat, rubri-
que «mémento statistique».
Commandes par e-mail à of-
fice.sta tis tique@ne.ch ou par
fax au 032 889 62 73

Tous les
chiffres

en poche

Davantage qu'une simple vitrine
SOUS-TRAITANCE Le salon Subtec 05 ouvre ses portes mardi à La Chaux-de-Fonds.
Quelque 160 exposants, romands pour les trois quarts, y montreront leur savoir-faire

Rendez-vous régional de
la sous-traitance indus-
trielle, le salon Subtec

accueillera la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds
quelque 160 exposants. De
mardi à vendredi , la vaste halle
de Polyexpo montrera tout ce
qui se fait de mieux , dans l'Arc
jurassien, en matière de com-
posants et compétences indus-
trielles dans la micromécani-
que, l'usinage, le traitement de
surface, l' outillage ou encore
l'automation.

Plus qu 'une simple vitrine,
Subtec se veut , pour cette on-

zième édition , un véritable ren-
dez-vous d'affaires , puisqu 'il
«réunit tous ks acteurs imp liqués
dans la vie d'une entreprise», no-
tent ses organisateurs , la so-
ciété Arc management.

Deux tiers des exposants
sont des professionnels de la
sous-traitance, alors qu 'un tiers
d'entre eux représentent des
services liés à l'industrie. Une
convention d'affaires permet-
tra à plus de 30 acheteurs de
rencontrer, selon un agenda de
rendez-vous qu 'ils ont défini ,
de futurs partenaires.

Si les trois quarts des expo-

sants viennent de Suisse ro-
mande (les Neuchâtelois en
tête), des entrep rises de la ré-
gion Rhône-Alpes participent
cette année pour la première
fois. D'autres feront le déplace-
ment du nord de l'Italie.

L'Asie en conférence
Diverses animations sont

prévues, et notamment une
conférence organisée mardi à
17h30 par Apoges (l'associa-
tion des diplômés postgrade en
gestion d'entreprise de Saint-
Imier) et qui réunira les fonda-
teur de Logitech et d'Etel , Da-

niel Borel et Nicolas Wavre,
ainsi que le directeur de Laue-
ner & Cie, Dominique Laue-
ner, sur le thème des marchés
asiatiques.

D'autres conférences sont
au programme, mises sur pied
par la Société suisse pour l' as-
surance qualité (SQS) sur des
sujets cette fois-ci Uès spéciali-
sés. Plusieurs apéritifs permet-
tront , tout au long de la se-
maine, de mettre en relation
les entreprises dans une am-
biance détendue, organisés no-
tamment par TSM Assurance
Transports, la Ville de La

Chaux-de-fonds, le Service
neuchâtelois de promotion
économique, Genilem ou Dixi.

Ecran d'eau géant
Et les visiteurs pourront dé-

couvrir, dans un espace baptisé
Agora, un écran d'eau géant de
six mètres de long et quatre
mètres de haut , sur lequel se-
ront projetées des images et
des lumières. Un écran qui «est
à l 'image de Subtec», précisent ses
organisateurs: un produit issu
de la haute technologie, exem-
ple d'innovation et modèle de
transparence... /FRK.

SWISS VENTURE CLUB Le fabricant de sécateurs des Geneveys-sur-Coffrane décroche le prix
de l'Entreprise romande. Cérémonie pleine d'émotion hier soir à Lausanne avec Joseph Deiss

De Lausanne
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l y a , comme ça , des ré-
compenses dont on se dit
qu 'elles sont vraiment

méritées. Mais alors
vraiment. Ainsi
celle qui a été re-
mise hier soir au pa-
lais de Beaulieu , à
Lausanne, à Lau-
rent Perrin , jeune
directeur de l' entre-
prise neuchâteloise
Felco SA, lauréat du
tout premier prix
de l'Entreprise romande du
Swiss Venture Club.

«Vous nous avez démontré
qu 'avec du culot, car il en f aut
p our envahir k monde armé d 'un
sécateur, et avec du courage, on
p eut réussir», a relevé la prési-
dente du j ury, Nelly Wenger,
ex-Madame Expo.02 et désor-
mais directrice de Nesdé
Suisse SA, en dévoilant le nom
de la société gagnante, basée
aux Geneveys-sur-Coffrane.

«// faut du culot pour
envahir le monde

armé d'un sécateur!»
Et c'est un Laurent Perrin

tout sourire qui a reçu son
prix en présence du conseiller

Avec 140 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de francs par an, Felco est une jolie PME neu-
châteloise, qui exporte 90% de sa production. En médaillon , son directeur Laurent Perrin. PHOTOS LEUENBERGER ET KEYSTONE

fédéral Joseph Deiss, et qui l'a
dédié à ses collaborateurs et à
ses fournisseurs de l'Arc juras-
sien: «C'est k p rix d 'une entre-
p rise comp osée de 140 p ersonnes
f ormidables», a souligné le
jeune patron , représentant la
troisième génération de Felco
SA, pas le moins du monde
impressionné par le parterre

composé d'un millier de re-
présentants du gratin écono-
mique et politique romand.

Le jury a départagé une
soixantaine d'entreprises. Il
ne s'agissait pas de récompen-
ser la création de nouvelles so-
ciétés, mais bien de reconnaî-
tre celles qui, jour après jour,
année après année, se con-

frontent à la réalité du mar-
ché.

Ainsi Felco a su, depuis 60
ans, «conj uguer qualité et inno-
vation constante», a estimé le

jury, séduit et convaincu parce
que ses produits , «en appa-
rence seukment, ne sont p as f orcé-
ment assimiks à la notion d 'inno-
vation et de haute technologie», a

ajouté Nelly Wenger. Deux
Neuchâtelois , le directeur du
Dews Francis Sermet et le pa-
tron de PX Holding Pierre-
Olivier Ghave , faisaient
d'ailleurs partie de ce panel
de seize experts.

Laurent Perrin a reçu une
sculpture symbolisant la soli-
dité , l'ouverture et la créativité
dont tait preuve son entre-
prise. Il remporte .également,
un programme . de fonnation
en management. Le
deuxième prix a été remis à la
société vaudoise Debiopharm ,
qui se consacre aux médica-
ments du futur, et le troisième
à BG Ingénieurs conseils, spé-
cialisée dans les travaux d'in-
frastructure et de transport.

Le Swiss Venture Club a été
fondé à Berne il y a deux ans à
l'initiative de Hans-Ulrich
Mùller, responsable de la
clientèle entreprises au Crédit
Suisse. Il entend souligner la
réussite de PME particulière-
ment méritantes. Après avoir
couronné des entreprises de
l'Espace Mittelland , à trois re-
prises déjà , et de la région Ost-
schweiz en novembre dernier,
il a donc essaimé en Suisse ro-
mande. D'autres régions, dont
Bâle, Zurich et le Tessin, sui-
vront prochainement. /FRK.

Tapis rouge pour Felco

Sécateur électrique de dernière génération en action: le
produit est muni d'un micromoteur. PHOTO SP

1945: Création de la socié-
té par Félix Flisch qui, sur sa
planche à dessin, imagine son
premier sécateur en alumi-
nium forgé. Les premières ex-
portations suivent un an plus
tard vers la Belgique, les Pays-
Bas, l'Afrique du Sud et Israël.

1950: Première contrefa-
çon d'un sécateur Felco en Al-
lemagne.

1966: Naissance du fa-
meux sécateur à poignée tour-
nante, qui est encore au-
jourd 'hui l'un des signes de
fabrique de l'entreprise du
Val-de-Ruz.

1975: Premier agrandisse-
ment de l'entreprise. Trois au-
tres suivront. Le cinquième

est en cours actuellement,
avec pour conséquence une
augmentation majeure de la
capacité de production.

2000: Décès de Félix
Flisch. Petit-fils du fondateur,
Laurent Perrin reprend les rê-
nes de l'entreprise deux ans
plus tard.

2002: Felco est certifiée
ISO 9001 et 14001.

2004: Changement de la
structure de la société, avec
création d'une holding et ren-
forcement du conseil d'admi-
nistration. Lancement du
nouveau Felco 800, sécateur
électrique de deuxième géné-
ration muni d'un micromo-
teur, /frk
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Soixante ans de bonne taille
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Nous étions remplis de bonheur à 1 ' idée
de nos retrouver à l'écart de l'agitation
du monde civilisé. Celui-là, nous sem-
blait bien lointain. A quelques cen-
taines de mètres se situait le village
d'indigènes. Contrairement à nous
autres blancs, ces insulaires ont une
discrétion innée. On ne les voit jamais,
sauf lorsqu 'on a besoin d' eux. Comme
ce jeune garçon de onze ans, Hiro, habi-
tant au cœur du village dans une case à
la toiture et aux parois en palmiers tres-
sés et sur pilotis. Il débordait de géné-
rosité et de gentillesse. Il nous indiqua
les endroits les plus poissonneux du
lagon, nous accompagna plusieurs fois
à la source pour remplir nos bon-
bonnes, nous servit de guide à travers
la flamboyante flore de l'île, nous
enseigna la chasse au poulet sauvage,
nous emmena à une pêche au flambeau,
sur le récif , en aveuglant les poissons à

l' aide de sa lampe, frappant de-ci, de-
là, tout en courant pieds nus sur le
corail. Il nous présenta à la population
du village et surtout passa des heures
en compagnie de Christophe. J' aimais
le matin où j' entendais, de sa voix
douce:
- la ora na (Bonjour).
Avec des mots pareils accompagnés
d'un sourire débordant de bonheur, il
n 'y avait aucun doute que nous étions
dans le plus bel endroit du monde.

* * *
Jeudi quatorze juin. Les premières
lueurs de l'aube me réveillèrent en dou-
ceur. Comme à l' accoutumée, j'étais le
premier debout. La soie mauve du ciel
se mélangeait harmonieusement à celle
du lagon. Je partis courir le long de la
plage. Sydney et Christophe donnaient

encore profondément. D abord une cou-
leur rose, puis orange envahit l'horizon,
et soudain, sur le chemin du retour, le
soleil fit son apparition. Je n'eus pas
besoin de regarder ma montre pour
savoir qu 'il était juste six heures. L'ins-
tant de préparer le café et de secouer les
deux «lézards» avait sonné.
La matinée se passa dans une douce
quiétude: Christophe et Sydney avaient
décidé de poursuivre leur repos à
l'ombre d'un cocotier. Ils parlaient de je
ne sais quoi , riaient encore plus et s'as-
soupissaient entre deux temps morts. La
vie était réellement merveilleuse. Quant
à moi, je ne restai pas inactif. Je parta-
geai ces quelques heures entre la pêche
et des prises de vues sous-marines.
Sydney et Christophe prolongeant leur
farniente , je décidai de m'occuper du
déjeuner.

(A suivre)

TAMARA
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Immoblliem^^Y^
à vendre Jf ĵ ^ JL
A REMETTRE tabac, journaux, loterie, bar
avec patente. Fonds propre nécessaire. Ecrire
sous chiffres F 132-166618 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

APPARTEMENT NEUF, 4/2 pièces, au
centre de la Neuveville. Tél. 079 648 96 00.

CHALET CAMPING LA TÈNE. Excellent
état. Tél. 032 753 64 86. 023.434192

LA SAGNE, parcelles de terrains à bâtir,
situation calme et ensoleillé. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132 166818

LES PONTS-DE-MARTEL, urgent, cause
imprévue, maison de village 10 pièces,
rénovée en partie. Terrain 735 m2.
Fr. 240000.-. Tél. 032 485 15 20. 132 16687a

TRES BELLE MAISON D'HABITATION,
région Morteau (France). Tél. 079 648 96 00

Immobilier WM
à louer 4fojJ
A LOUER Th PIÈCES dans petit immeuble
3 étages, grand confort. Cheminée de salon,
5 chambres à coucher, 4 salles d'eau-WC, 2
grand balcons sud, 1 garage, 2 places par-
king, libre. Tél. 079 305 55 24 ou
tél. 024 498 12 57 (Fr. 2500.-) ce. 022 287786

CHEZARD, Th pièces, Grand-Rue 13, cui-
sine agencée, balcon, jardin. Fr. 890 - +
charges Tél. 032 729 00 62. 028-434151

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
3/2 pièces, salle de bains et WC séparé, bal-
con, jardin. 2e étage. Fr. 918-charges com-
prises. Tél. 078 676 19 77. 132-165903

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 19, 3
pièces, cuisine aménagée, situé dans un
quartier tranquille, immeuble pourvu
d'une buanderie. Loyer Fr. 675.- + charges.
Libre dès le 1°' juillet 2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166327

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'A pièces, 2\ avec
ascenseur, cuisine agencée. Fr. 907-charges
comprises. Au plus vite. Tél. 079 240 50 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, A'A
pièces, cuisine agencée, balcon, garage.
Tél. 032 941 14 22. 132-166735

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert, surface de bureau, entièrement
équipée, 1er étage. Conviendrait à fidu-
ciaire. Possibilité de réception en commun.
Libre de suite. Ecrire sous chiffre H 028-
484337 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CORNAUX, 2 pièces, spacieux et lumi-
neux, à proximité de la gare. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 079 689 88 91.

FONTAINES, appartement de 4/J pièces,
135 m2, duplex avec cachet. Fr. 1480 - +
charges. Tél. 079 784 34 63. 028-434313

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête-de-Ran 7,
studio ou bureau, indépendant, rénové 1
pièce, cuisine, bains, rez. Fr. 470 - charges
comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 032 913 39 71 ou tél. 079 446 27 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171,
4 pièces, en bon état, 1" étage, balcon, jar-
din. Fr. 816-charges comprises. Libre dès
le 01.07.05 ou à convenir. Tél. 032 926 70 39
ou 079 384 64 33. 132-166927

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
33, pour le 15 juin, 3'A pièces avec grande
terrasse gazon. Tél. 032 534 69 46. 132 16687e

LE LANDERON, appartement de standing 3 k'
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.

LE LOCLE, locaux pour bureau - cabinet
médical - atelier. Tél. 079 347 71 16.

LE LOCLE centre, 2/2 pièces, balcon, ascen-
seur. Fr. 450 - + charges. Tél. 079 347 71 16.

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, coditel. Fr. 890 - charges comprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 079 648 27 19.

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces mansardé,
115 m2, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00. 132 166537

LES BOIS, 2/2 pièces, mansardé, cuisine
agencée, garage. Fr. 1055 - charges com-
prises. Tél. 079 387 20 77 dès 19H. 132-166553

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoires, salle de bains/WC + WC-
douches, petite conciergerie, garage.
Tél. 032 931 28 83. 132-165847

LES VERRIÈRES, centre, libre tout de
suite, 5 pièces, cave, galetas, jardin, place
de parc. Tél. 032 724 05 69, soir/répondeur.

LIGNIÈRES, duplex original dans vieille
ferme rénovée, 3/2 pièces, cuisine agencée,
place de parc ou garage. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 751 26 56. 023-483203

MONTMOLLIN , dès le 01.07.2005, petit
appartement de 2 pièces. Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 032 731 37 34, le matin.

MONTET-CUDREFIN, libre, maisonnette
mitoyenne, très rustique, sans terrain. Rez:
cuisinette, coin à manger + cheminée,
petite cave. 1" étage: 1 pièce en galerie,
douche-WC-lavabo. 2° étage: 1 chambre
mansardée. Tél. 079 449 15 36. 028.482939

NEUCHÂTEL-EVOLE, libre le 1.7.2005,
chambre indépendante non meublée avec
salle de bain, téléphone, TV. Fr. 430 -
charges comprises. Tél. 032 730 38 45
tél. 079 404 96 38. 028.434132

NEUCHÀTEL; centre-ville, bureau parfait
état , 45 m2, 2e étage, très lumineux, calme,
WC et local. Prix Fr. 900.-. Libre de suite.
Tél. 079 294 71 02. 196-147668

NEUCHÀTEL, chambres meublées, quar-
tiertranquille, proches arrêt de bus et com-
merces. Tél. 032 756 00 56. 02s 434190

NEUCHÀTEL, 3 pièces. Fr. 1067 - charges
comprises. Libre le 15.06.05. Tél. 078 749 78 69.

NEUCHÀTEL, 3/2 pièces, vue sur le lac,
situation calme, cuisine agencée, balcon.
Libre 01.06.2005 ou à convenir. Fr. 1225 -
charges comprises.Tél. 079 816 78 37.

NEUCHÀTEL, appartement 314 pièces récent,
cuisine agencée habitable, loyer subven-
tionné. Tél. 032 729 00 65. 028-483915

NEUCHÀTEL, 3 pièces, Ecluse 50, cuisine
agencée, Fr. 625.-+charges. Tél.032729 00 62.

NEUCHÀTEL, Bellevaux 6, très grand 1
pièce, meublé, proximité gare, cuisine
agencée. Fr. 800 - charges comprises.
Libre le 01.06.2005. Tél. 079 750 05 38.

PESEUX, magnifique 2/2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1050 - + charges. Libre de
suite. Tél. 032 721 44 00. 028-434223

PESEUX, très joli 2/2 pièces, lumineux et
spacieux, cuisine agencée ouverte. Possi-
bilité de louer place de parc dans parking
couvert. Fr. 1220 - charges comprises.
Libre le 01.07.2005. Tél. 079 613 20 87.

PESEUX, libre de suite, dans maison indi-
viduelle, 2/2 pièces + mezzanine, avec beau-
coup de cachet, poutres apparentes, cui-
sine agencée, proximité magasins.
Fr. 1250.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 731 42 07. 028-484305

PESEUX, bel appartement 4/2 pièces (éven-
tuellement bureaux), y compris 2 places de
parc couvertes, personnes calmes unique-
ment. Fr. 2200.-. Tél. 079 768 00 87. 028 434172

SERRIÈRES, 3 pièces, 1" étage, compre-
nant: cuisine agencée, douche/WC.
Fr. 1150-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 320 36 17. 028-434302

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

3.5 PIÈCES 650 FRANCS + charges, pour
le 1"' juillet. Travers, remis à neuf, cuisine
ouverte. Tél. 021 866 11 68, vers 19h.

lmmobilier <$j Q / ^\r\rfr ni i n rfr fÊt^Tj ^^
d'achat -̂ ^=s
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-235202

MAISON INDIVIDUELLE 4-6 PIÈCES,
jardin. Littoral + Entre-deux-Lacs.
Tél. 079 347 18 27, dès 18h. 028-484286

Immobilier (Ls t̂f^demandes pffMSjk
de location J ^9^
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. 023-434091

COUPLE CHERCHE À LOUER ou à ache-
ter, maison ou appartement sur Littoral, 4
pièces minimum, cachet, terrasse ou jar-
din, vue. Tél. 079 508 89 33. 028-482253

LA CHAUX-DE-FONDS, dame seule
cherche beau 3 pièces avec grand balcon,
loyer jusqu'à Fr. 1500.-. Tél. 032 913 69 32,
jusqu'à 22h. 132-166857

MAMAN avec deux enfants, cherche
appartement 3/2-4 pièces, maximum
Fr. 1000 - région Cortaillod, Boudry,
Colombier. Tél. 078 638 24 10. 023-434314

Animaux T̂Ĥ >
CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. 032 926 70 74 le soir. 132-166822

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-46B042

A VENDRE CHIOT SAINT-BERNARD FEMELLE,
poil long a/pedigree, disponible dès le
15.6.2005. Tél. 079 607 68 44. 022-288061

A VENDRE CANICHE NAINS, Toy ou mini
toys. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

LÉZARDS, GECKOS LEOPARDS. Fr. 80-,
Agames Stellio. Fr. 60.-. De 3 à 7 mois.
Tél. 032 841 52 13. 028-434232

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 023-469531

Cherche j||J JTJJMà acheter ĴSfllr
ACHAT, RÉPARATION, montre, bijoux,
pendule, (mouvement) Tél. 079 717 34 25.

PETITE PORTE DE POULAILLER fonc-
tionnant à l'énergie solaire ou selon l'in-
tensité de la lumière. Tél. 079 277 66 16.

A vendre ^~zS*
Offres £kGJjF?
d'emploi W^S l̂J
mMmamuumUmmmmmmmmmmmUmmmmummmammi^^^^^^^^^

A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20,2108 Couvet. Tél. 032 731 25 00
Mercredietvendredide14h30à18h30 Samedi
de 13h30 à 17h30. www.bms-bike.ch 02s 433437

ACCESSOIRES AUTO À LIQUIDER. 4
porte-vélos (toit). Tél. 032 731 43 14.

BATTERIE REMO, complète, bon état.
Tél. 079 635 92 41. 132 166339

CHAMBRE À COUCHER rustique, chêne
massif, cadre de lit 160 x 200, armoire 4 portes,
commode, 2 chevets. Tél. 032 853 24 80.

FAUTEUIL DE MASSAGE électronique,
haut de gamme, très beau, bleu foncé, état
neuf. Prix neuf Fr. 6500 -, cédé à Fr. 1990.-.
Tél. 079 541 33 09. 023 434201

LIT CAPITONNÉ, motif fleuri, 140 x 200,
souple. Fr. 250. Tél. 079 509 10 40. 023434323

LIVRES ANCIENS NE, L. Favre + A. Bache-
lin 4 volumes-litographies 1864-1866. Château
NE, D. J. Huguenin 1894. Tél. 032 932 17 75.

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-033211

PIANO DROIT, de marque Eterna, belle
couleur acajou avec tabouret (placet en
cuir). Très bon état. Prix Fr. 1000.-.
Tél. 032 968 82 71. 132-165375

PIANOS: demandez notre documentation
et votre rêve se réalisera. Tél. 026 663 1933.
www.clairson.ch 195-147594

URGENT, PENTIUM IV. Fr. 1000.-.
Tél. 079 381 59 41. 028-484is9

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. 028-432716

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie,Fr. 100- à Fr. 350-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-166642

Perdu J jjrjjBP ÎBf
Trouvê^  ̂ ** "* "
PERDU NATEL DE TRAVAIL, Nokia 5140
SKI BLEU, le jour de Pentecôte à la rue du
Parc 79. Merci d'appeler le 032 913 04 20,
récompense. 132-166853

Rencontrées!^* jg^
JEUNE DAME AFRICAINE, charmante,
élégante, situation stable aimerait rencon-
trer monsieur de bonne moralité, chaleu-
reux entre 45-65 ans, en vue de fonder un
foyer solide, (aventuriers s'abstenir). Ecrire
souschiffresW 132-166891 à Publicitas S.A.,

xase.ppstale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, célibataire,
30 ans, cherchefemme mignonne et sensible,
pour trouver le bonheur. Tél. 076 534 18 15.

MONSIEUR À L'AVS, cherche une dame
pour promenades. Tél. 032 730 62 78.

Vacances TjfL
CAP D'AGDE, MOBILHOME , tout
confort, allée ombragée de la zone natu-
riste. tél. 026 663 19 33. 195-14758;

JAVEA ESPAGNE à louer, villa tout
confort avec piscine, libre jusqu'au
15.07.05 et dès le 01.09.05. Prix intéressant.
Tél. 00333 85 74 05 19. 132-16694;

Demandes NKiv*
d'emploi ^vjg
HOMME CHERCHE À FAIRE du jardinage
et conciergerie extérieure. Avec expérience
dans le domaine. Tél. 032 724 62 81, dès 20h.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

MAÇON-CARRELEUR cherche travail,
expérience. Prix intéressant. 079 758 31 02.

VENDEUSE EXPERIMENTEE recherche
emploi, libre dès Ie01.08.05. Tél. 07641528 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, à personne pou-
vant fonctionner comme gouvernante et
dame de compagnie à personne valide,
2 pièces, dans villa locative, centré, serait
mis à disposition gratuitement. Matin: entre-
tien du ménage, après-midi: activités et sor-
ties. Voiture et références souhaitées. Ecrire
sous chiffre U 132-166894 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
s'occuper d'une dame âgée, 2 à 3 heures
par jour, pour commissions et repas, les-
sive, compagnie. Véhicule souhaité.
Horaire à convenir. Tél. 032 913 07 57.

Véhicules 
^̂ ^̂^ pd'occasion^ÊÊÊÊ^ °

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

A BON PRIX. ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028 432270

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

ATTENTION! achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028 484i53

A VENDRE OPEL FRONTERA, 2001,
92000 km, crochet, climatisation, cuir, CD,
expertisée en mars 2005, garantie, privé,
Fr. 14500.-. tél. 079 250 41 04. ies-799908

RENAULT CLIO 2.0 16V SPORT, année
2001,88000 km, grise, toutes options, vitres
teintées. Fr. 12 500.-. Tél. 032 863 26 28, dès
19 heures. 028 434234

RENAULT ESPACE, 2.2,179000 km, 10.95,
7 places, climatisation, airbags, expertisée
du jour. Fr. 5500.-. Tél. 079 214 09 37.

VWGOLF 1800SPLUS, 1994,110000 km,
expertisée, violine, roues été/hiver. Fr.
5300.-. Tél. 079 428 84 15. 132-166893

VW PASSAT, break, 1.8, turbo, 1999,
expertisée, 178000 km, roues été/hiver. Fr.
8900.-. Tél. 079 428 84 15. 132-155399

VW SHARAN, 1998, toutes options, vert métal-
lisé, 121000 km. Fr. 12000.-.Tél. 032 710 1446.

Divers fflf ^
A FONTAINES: BROCANTE - marché
aux puces. Demain, samedi. A 30 m de la

..station essence Agip. 023 431205

CUISINE SUR MESURE, à prix imbat-
' table, demandez une offre gratuite, mois de

mai granit offert. Tél. 079 331 24 41.

JE FAIS: ongles, rajouts de cheveux, tis-
sage, tresses africaines et américaines
(rasta). Avantageux! Tél. 078 607 89 31.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-

1 fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02s 48403o

[ PASSEPORT VACANCES pour les jeunes ,
Neuchàtel et en virons. Attention cette année

, vente samedi 4 juin, 10h à 12h aux points de
vente habituels. 02s-434174

'¦ PAS DE PANIQUE! Petits travaux-brico-
lages, lavage de cuisine. La Bricole se
déplace. Tél. 079 457 41 23. 028-430692

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... San!
bain tél. 032 724 10 94. 196-142233

: SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
1 famille. Cuisine agencée, grande terrasse.
. Tél. 032 853 19 41. o28 4843io

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.

çpp la chaux-de-fonds
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Espoir au Bel-Horizon
LA CHAUX-DE-FONDS Requérant d'asile parmi d'autres, Jean-Paul Mahoro lance une

passerelle entre les migrants et les Montagnons. Un cyberespace, lieu de conseil et de soutien
Par
S y l v i e  B a l m e r

Impossible de reculer, im-
possible d'avancer. Ni fi-
nancièrement ni sociale-

ment. Dans les quelques mè-
tres carrés de leurs centres
d'accueil , les requérants
d'asile tournent en rond ,
souffrent de leur marginalisa-
don , luttent contre le «senti-
ment d'être inexistants».

Las de voir sa vie rester au
point mort, l'un d'eux, Jean-
Paul Mahoro, casse la bulle et
offre à tous une grande bouf-
fée d'air frais , une «visibilité».
Son projet, porté avec courage
et ténacité, a remporté le con-
cours lancé par le Centre pré-
vention et santé de Colombier
et a permis de créer un lieu
«d 'information, de rencontre,
d'échange, de distraction et d'occu-
pa tion». Au cœur de la vieille
ville, un espace clair, de plain-
pied sur la rue, va s'ouvrir sur
deux grandes vitrines.

«Comment oser
participer aux fêtes

de village ou de
quartier? Nous n'y

sommes jamais
conviés!»

, Soutenue par Thomas Fac-
"!, 4H . j >JfOVa-a.iiilliV iS5chinetu , délègue- au* étran-
gers, l'association^ intercultu-
relle sans but lucratif «Bel-Ho-
rizon mieux vivre ensemble»
sera inaugurée demain en
musique, dès 11 heures.
Toute la population est invi-
tée à venir prendre l'apéro,
rue de la Ronde 1, et à dé-

«Certains résistent à la panique organisée et vont à la rencontre des uns et des autres. Riches de leurs différences, ri-
ches de leurs espérances, ils vont vers un bel horizon.» Au premier plan, Jean-Paul Mahoro, initiateur du projet. A ses
côtés, Anicet Bonzolo, un des permanents, chargé de l'accueil. PHOTO GALLEY

couvrir le «Cyber-espace+»,
«p lateforme d'échange et de soutien
mutuel».

Gybej respace etconseils
nV'»irl .j^pour un franc

-ir. r.r,r. OC '"-S-

Loin d'être réservé au do-
maine de la migration et de
l'asile, le cyberespace est égale-
ment destiné aux personnes
aux ressources financières limi-
tées, aux personnes âgées et aux
jeunes. Tous pourront y trouver

des prestations telles que des ac-
tivités créatrices, un conseil juri-
dique, un écrivain public ou des
cours informatiques. Comme
l'heure de surf sur internet , tout
coûte un franc.

Grâce à cet espace
d'échange et de rencontre,
Jean-Paul Mahoro espère bri-
ser la glace. « Tristement, nous ob-
servons de loin ks f ê t e s  intercultu-
relles et les manifestations joyeuses.
Comment oser participer? Puisque

nous n V sommes jamais conviés!»,
regrette-t-il, en établissant la
longue liste des obstacles qui
se dressent sur le chemin des
requérants. Vie sociale inexis-
tante, irj égajijéŝ , ries chances
face à l'emploi, actes de discri-
mination, malaise des habi-
tants, rendus méfiants suite
aux méfaits d'une petite mino-
rité... Jean-Paul Mahoro parle
tranquillement et posément.
Son engagement, c'est son

quotidien. Informaticien de
métier, il souhaite simplement,
à travers ce lieu , «faire renaître
un sentiment d 'humanité, d'ap-
partenance, d'identité "étTSe" con-
f iance, en soi». /SYB -nsb a

Inauguration demain dès
llh; Ronde 1, La Chaux-
de-Fonds; du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h30, sa-
medi de l lh  à 17h; Bel.ho-
rizon@bluewin.ch

I EN BREF I
LE LOCLE m Animations esti-
vales. Pas moins de trois grou-
pements et sociétés seront pré-
sents, demain dès 8h30, sur la
place du Marché, dans le cadre
des animations esthales organi-
sées par le Groupement des so-
ciétés locales (GSL). Le So-
roptimist club international
proposera sa traditionnelle
vente de taillaules qui , l'an der-
nier, avait permis de distribuer
9800 francs à diverses œu\res.
La place du Marché , animée
par les accordéonistes de la
Mère-Commune, accueillera
également Magasin du monde
et ses produits, /réd

Thibault s'affiche dans les Marais
LA SAGNE Le premier soir de la Fête villageoise, le 27 mai, le festival de
Marais Production propose un paquet de trois concerts pour trois thunes

La 
grenouille fétiche de

Marais Production
sort de son bocal rock

pour aller s'éclater à la 5e
édition du festival de La Sa-
gne, le vendredi 27 mai, en
avant-première de la Fête vil-
lageoise. Thibault est en ve-
dette , Junior Tshaka fera
l'ouverture et Rambling
Wheels la fermeture.

Marais Production, c'est
un groupe de jeunes Sa-
gnards qui organise depuis
cinq ans des concerts «live»
au bénéfice du camp des en-
fants et pour apporter du
sang frais à la fête. Il avait
frappé un grand coup en
2003 avec Dolly et plus de
1000 auditeurs sous la tente
de fête surchauffée. «C'était
la conjonction de bonnes étoi-
les», se souvient le program-
mateur, Sylvain Bettex. L'an-
née passée, retour à la nor-
male, même si le public a
fai t une fête magnifique aux
metalleux de Watcha
comme au chanteur Daran.
«Sauf que ks comptes ont été
moins superbes», ironise,
pince-sans-rire, le program-
mateur. Watcha et Daran ,

c'était un peu le feu d'arti-
fice pour marquer la 50e
fête de La Sagne.

L'édition 2005 revient
dans un budget plus raison-
nable. «Nous n 'avons pas la
pré tention de devenir k Pako»,
remarque d'ailleurs Sylvain
Bettex. Avec Thibault ,
l'équipe déjeunes Sagnards
s'offre pourtant une belle
étoile montante comme tête
d'affiche. Le chanteur imé-
rien à la voix à la fois fragile
et posée vient de terminer
l'enregistrement, à Paris,
d'un nouvel album particu-
lièrement léché. On dit qu 'il
montera sur la scène de Ma-
rais Production avec un su-
per guitariste.

«Nous n'avons pas la
prétention de devenir

le Paléo»
Les deux autres groupes

sont neuchâtelois. Junior
Tshaka Trio a été lancé il y a
moins d'un an par le chan-
teur du groupe reggae Aka-
massa. Il s'est adjoint deux
autres guitaristes (Gilbert

Le chanteur Thibault sera la tête d'affiche à La Sagne dans
une semaine. PHOTO ARCH-GALLEY

Novelli et Renaud de Mont-
mollin) pour faire partager
des moments de magie à 18
cordes, plus celles de sa voix.
Junior Tshaka sort aussi un
CD, qui sera verni quelques
jours avant le concert. Quant
aux Rambling Wheels, leur
rock rigolo et leur «énergie si-
dérante», coup de cœur au
Rock Oz'Arènes, ils promet-
tent une fin de soirée dans la
bonne humeur.

L'entrée n 'est pas à dé-
coiffer un chauve: elle est à

10 fr. pour les étudiants
(15 fr. adultes), 5 fr. entre
19h et 20h, «p our ceux qui
veulent manger un morceau
avant la soirée». Les TRN, à
2h sur Les Ponts, puis à leur
retour sur La Chaux-de-
Fonds, et Taxi Pyjama, en-
suite, assureront aux specta-
teurs de l'extérieur une ren-
trée sûre au bercail. «Globale-
ment, nous avons transporté,
gratuitement, 150 personnes
l'année passée », se réjouit Syl-
vain Bettex. /ron

M O N T A G N E S

Inciter les autorités à offrir
par exemple du jus
d'orange «équitable» lors

des apéros officiels , pourquoi
pas? C'est une piste suggérée
par le Magasin du monde
(MdM) de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci , comme ses
«collègues» , lance une campa-
gne contre l'exploitation des
enfants et pour le commerce
équitable , à l' occasion de la
Journée mondiale du com-
merce équitable , basée cette
année sur le cacao.

Cette journée aura lieu de-
main. Ainsi, parmi toutes les ac-
tions mises en train à MdM dès
9h , chacun est invité à signer
une petite carte qui servira à
fournir un «arbre» remis par la
suite aux autorités. Plein d'au-
tres animations sont organi-
sées: grand concours de dessins
pour les enfants, dégustations
de gourmandises à base de ca-
cao, dont le fameux «cacao des
Aztèques» . Ou encore le jeu de
«la part de gâteau» , histoire de
voir, très concrètement, à qui
vont les revenus et bénéfices de
la vente de cacao.

Magasin du monde sera
aussi présent au marché de-
main matin, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, où un stand
proposera de 8h30 à midi et de-
mie tous les renseignements
possibles, ainsi qu 'une dégusta-
tion... à base de cacao , bien sûr.
/cld

Le cacao de
la solidarité
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LE L O C L E

L %  
Association de dé-
veloppement du
Locle (ADL) a dé-

cidé de relancer son grand
concours de décoration
florale, pour inciter les ha-
bitants à mettre de la cou-
leur avec des fleurs. Cette
opération sera lancée de-
main dès 8h, avec une
vente de fleurs sur la place
du Marché. La commune
participe à cette action en
proposant des espèces à un
prix avantageux.

«Ce concours comprendra
quatre catégories: fenêtres, bal-
cons, jardins et magasins»,
précise le président de
l'ADL, Jean-Pierre Calame.
Il est ouvert à tous mais les
personnes qui souhaitent y
participer doivent s'ins-
crire. Le jury parcourra la
ville dans le courant du
mois d'août. Des bulletins
d'inscription sont à disposi-
tion dans tous les magasins
de fleurs de la ville, ainsi
que sur le présentoir du
rez-de-chaussée de l'Hôtel
de ville. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 11 juin.

Le bureau promotionnel
et culturel de la ville a reçu
plusieurs demandes d'habi-
tants qui souhaitaient que la
cité soit encore mieux fleu-
rie. «L'initiative de l'ADL
tombe à p oint nommé», relève
son responsable , Bernard
Vaucher. Comme les autori-
tés, il espère que la popula-
tion répondra avec enthou-
siasme, /jcp -93HIA1

i?0 .SE

Renseignements complé-
mentaires au tél. 079 615
78 16 ou auprès du chargé
de promotion de la Ville du
Locle, tél. 032 933 84 14

Concours
de décoration

florale



GENS D'AILLEURS Franck Brassart, chauffeur de taxi au Locle, est né à Nice. Il a fini par trouver
la Mère-Commune à son goût. Regard bienveillant, mais parfois critique sur... la circulation au centre-ville!

Par
C l a i r e - L i s e  D roz

El k  
est merveilleuse,

cette p lace du Marché,
mais cette circulation

incessante... Parf ois, je l'imagine
sans voilures autour, avec des gos-
ses qui courent, des joueurs de p é-
tanque. Je suis sûr que là, si un
étranger p asse, il aurait envie de
s 'arrêter boire un verre sur une ter-
rasse.» C'est un chauffeur de
taxi du Locle qui s'exprime
de la sorte! Franck Brassart
est arrivé chez nous poul-
ains! dire par hasard. Il est né
à Nice , y a fait des études de
journalisme spécialisé dans le
domaine maritime et tra-
vaillait comme photographe
pour les financer. Il travaillait
notamment au Musée océa-
nographique cle Monaco. Il
garde certes cle beaux souve-
nirs de sa ville natale. Mais
«j 'ai vécu dans un immeuble où j e
n 'ai j amais rencontré mes voisins
du dessus. C'est typ ique des gran-
des villes, chacun vit, un p eu sa p e-
tite vie, il y a très peu de vrais con-
tacts».

Puis ses dix mois d'année le
font changer de voie. «C'était

vers Toulouse, une vûk mer-
veilkuse, mais j e  n 'ai p as p u vrai-
ment en prof iter!» Ensuite, «j 'ai
vraiment senti qu 'il fallait que je
me découvre moi-même. Et j 'étais
attiré vers l 'inconnu». Il a tra-
vaillé dans la restaura tion , fait
des saisons d'été ou d'hiver en
montagne, «p longeur; cuisinier,
au petit bonheur la chance». Un
j our, il est allé à Nyon visiter un
ami. «Un matin, j e  ne savais pas
trop quoi f aire, j 'ai p ris ma voiture
et j e  suis arrivé à Neuchâlel.» La
ville lui a plu. Il y a déniché un
emp loi de serveur, en allant
boire un café dans un bistrot.

«Au premier abord,
je n'y avais rien

trouvé d'attirant»
Et le Haut? «Je ne connaissais

p as. J 'étais p assé une fois p ar Le
Locle. Au p remier abord, j e  n 'y
avais rien trouvé d 'attirant. Ça cir-
culait mal...» Il est resté un
temps à Neuchàtel , a même
travaillé pour Expo.02 et y a
passé son permis de chauffeur
de taxi, «p arce quej e me disais que
ça p ourrait touj ours me servir». Et
pour finir, c'est par le biais

d une petite annonce qu il est
entré en contact avec les taxis
du Locle. D'abord, il est venu
faire un essai. «Je n 'étais p as trop
convaincu au début. Mais j 'ai
changé d 'avis. A Neuchàtel, j 'avais
un p eu retrouvé l 'état d 'esprit de
Nice. Ici, ks gens sont chouettes,
quoi! A Nice, si vous ne f aites p as
vraiment d'eff orts, vous êtes seul.
Ici, il suff it de se mettre quelque
p art, ça tchatche. »

Il apprécie la chaleur hu-
maine des petits commerces, il
apprécie de revoir ses clients au
restaurant ou dans la rue. «f 'ai
énormément de p laisir à dire bon-
jou r a p lein de monde quand j e  me
promène.» Se sent-il chez lui au
Locle? «Non, mais j e  me suis
adapk. » Il commence à s'inté-
grer à la vie sociale, sportive et
s'extasie sur toutes les offres ré-
gionales en la matière, du ba-
teau à la baignade , en passant
par la patinoire. Compte-t-il
rester longtemps au Locle?
«Ap rès toutes ces années où j 'ai p as
mal bougé, j e  pourrais, encore au-
j ourd'hui, déménager toutes mes af -
f aires en trois heures! Mais p our
l 'instant, je n 'en ai p as envie. » Son
prochain projet? Passer son
brevet de parapente. /CLD

Franck Brassart imagine parfois la place du Marché sans trafic , mais avec joueurs de pé-
tanque et gosses qui courent... PHOTO LEUENBERGER

«Les gens sont chouettes»
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Boutique FÉLINE
Prêt-à-porter pour dames

Que vous soyez sportive ou élégante,
grande ou petite,

mince ou toute en rondeur:

Rendez-nous visite!!!
Vous trouverez assurément le modèle 5

fait pour vous ! 1
Marianne Katya Schmid

Rue du Temple 7, 2400 Le Locle, tél. 079 447 48 13

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

1 Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x4 plus

L'enfant
n'est pas une
marchandise
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CCP: 10-1 1504-8
Terre dei hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.021/654 66 66
Fu 021/65-4 66 77
E-mail info@tdh.cn

www.tdh.ch
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Ensemble, sans violence
LA CHAUX-DE-FONDS L'association créée après l'assassinat du j eune Michael est prise

en mains par des jeunes. Première action de sensibilisation , un festival musical à Bikini Test
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Après l'agression sauvage
qui a causé la mort de
Michael , 18 ans, une

manifestation avait réuni 2000
personnes en juin 2003 à La
Chaux-de-Fonds. Dans la fou-
lée, une association, Vivre sans
violence ensemble (VSV), avait
été créée. Menée d'abord par
des adultes, elle a été reprise
par des jeunes (moins de 25
ans). «Comme nous k souhaitions
dès k départ», explique Nadia
Pochon , l'une des deux adul-
tes, avec Josette Frésard, res-
tant au comité. Ce dernier est
désormais composé de Fanny
Gibellini, présidente, Mariella
De Santo, Anne Lebet, Samuel
Moeschler et Natacha Vuilleu-
mier. Sans se substiuier à d'au-
tres intervenants dans des si-
Uiations de violence, l'associa-
tion veut surtout sensibiliser la
jeunesse, en étant «un pe tit
maillon de la chaîne pour stopp er
ce fléau ».

Une petite délégation se
rendra au procès des deux
agresseurs majeurs, le 13 juin
prochain à \Verdon-les-Bains.
«Pour montrer notre révolte face à
cette agression sauvage et en sou-
tien à la famille », précise Ma-
riella De Santo (lire notre édi-
tion d'hier).

Festival musical
En outre, pour une pre-

mière approche du public
jeune, une VSV Fest sera or-
ganisée les 27 et 28 mai pro-
chains à Bikini Test. «Ce festi-
val nous permettra d 'aller à la

Trois membres du comité de vivre sans violence ensemble: de gauche a droite, Samuel Moeschler, vice-président et pro-
grammateur du festiva l musical, Mariella De Santo et Nadia Pochon, présentant le logo de VSV. PHOTO GALLEY

rencontre de la population jeune,
indique Samuel Moeschler.
Nous aurons un pe tit stand p our
diffuser notre carte postale
d'adhésion. Une vingtaine de
mernbres bénévoles de l'associa-
tion, bien visibks avec k T-shirt
VSV, seront présents. Nous espé-
rons que les festivaliers entame-
ront un dialogue avec eux. Nous
aimerions connaître la demande

des jeunes face à une association
comme la nôtre. »

Les groupes invités ont ac-
cepté de jouer avec un cachet
réduit et la manifestation a ob-
tenu des soutiens officiej s et de
sponsors. Vendredi, ETHS (F)
sera en tête d'affiche. Ce
groupe créé en 1999 est la ré-
vélation de la nouvelle scène
métal française. On applaudira

aussi SNA-FH (F), In-Vitro
(CH), DJ Bleuman et Morti-
mer (CH).

Samedi , le groupe Le Funk
collectif (CH) sera accompa-
gnés de Brainless (CH),
groupe lausannois de funk -
groove des-années 1970 mâtiné
de contemporain. A douze sur
scène, «ils ont une pêche commit-
nicative avec k p ublic», assure Sa-

muel Moeschler. Il y aura aussi
DJ Lu-Fuki (E). Le prix d'en-
trée est modique (l0 fr. par
soir) et ce sera «happy hour»
de 21h à 22 heures. /IBR

VSV Fest, Bikini Test, La
Chaux-de-Fonds; vendredi 27
mai, soirée métal de 21h à 2h;
samedi 28 mai, soirée funk de
21h à 4 heures

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: Ber-
tallo, L-Robert 39, 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
II (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.

¦ Festival science et cité An-
cien Manège, visite commen-
tée de «Musée, collection et
public: une prise de con-
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
Capulerti e i Montecchi» ,
opéra de Vincenzo Bellini 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.
¦ Les Planchettes Pavillon
des fêtes, soirée du chœur
mixte. 20hl5.

¦ Festival science et cité An
cien Manège, «Neurosciences
et émotions: regards croisés»,
par divers spécialistes,
17h30.
¦ Les Amplitudes Beau-Site,
«Récitations et lactations» ,
17h. L'Heure bleue, théâtre,
«Le petit chaperon rouge»,
20h30. Temple allemand,
«Veillées », performance,
22h30. Bikini Test, Silent
Club, 23h30.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Les Planchettes Pavillon
des fêtes, soirée du chœur
mixte, 20h 15; bal avec Jac-
ques Maire, dès 23h.

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.

¦ Cour du collège Daniel-
JeanRichard Marché aux pu-
ces, 7h-12h.
¦ Place du Marché Diverses
animations, 9h-llh.
¦ Halle polyvalente du Com-
munal Salon des sociétés lo-
cales, dès llh.
¦ Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de violon,
classe de S. Terraz, 17h.
¦ Temple Heure musicale
donnée par le Groupe vocal
du Moutier, 20h.
¦ Casino Spectacle des AC0
20h.
¦ La Grange Coup d'pouce
des Peutch, 20h30.

I PRATIQUE ¦¦¦
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LE LOCLE m Heure musicale.
Demain à 20h au temple du
Locle, le Groupe vocal du
Moutier, dirigé par Mary-
claude Huguenin-Paratte,
donnera une «Heure musi-
cale» . Accompagnés par
quelques instrumentistes, les
25 chanteurs interpréteront
une messe brève de Haydn ,
un choral-cantate de Men-
delssohn et le «Te Deum lau-
damus» KV 141 de Mozart.
Outre un intermède instru-
mental, Gilliane Lehmann,
accompagnée à l'orgue par
Simon Peguiron, chantera
un Agnus Dei de Bizet. L'en-
trée est libre , collecte à la sor-
tie, /réd

¦ Marché aux puces des
classes T de l'école secon-
daire. Le traditionnel marché
aux puces des classes T de
l'école secondaire du Locle
aura lieu demain de 7h à 12h
dans la cour du collège Da-
nielJeanRichard. Les élèves
vendront des livres, de la vais-
selle, des meubles, des jouets,
des appareils électroména-
gers, des skis alpins et de
fond , des disques, des
tourne-disques, des CD, des
cassettes vidéo et bien d'au-
tres choses encore. La
somme récoltée contribuera
au financement d'une se-
maine verte qui aura lieu au
Bouveret, le seul port valai-
san du lac Léman. Ils se ré-
jou issent de l'accueil que la
population locloise leur ré-
servera, /comm

Au tour de Jean-d'Aarberq
LE LOCLE Réfection d'un secteur de la route menant

au Communal. Déviation en vue pour cinq mois

Au  
Locle, la réfection

du principal accès me-
nant au Communal se

poursuit. Après la remise en
état, en deux étapes, de la
rue Alexis-Marie-Piaget, c'est
le tronçon supérieur de la
rue Jean-d'Aarberg qui va
faire l'objet d'une remise en
état en profondeur. Les tra-
vaux débuteront lundi pro-
chain, pour une durée de
cinq mois environ.

Ils seront également scin-
dés en deux phases: du 23 au
29 mai, la circulation sera
maintenue - dans le sens
nord-sud (montée), puis elle
sera totalement interdite dès
le lundi 30 mai. Selon l'avan-
cement des travaux, les bor-
diers bénéficieront d'un ac-
cès. Une déviation sera mise
en place par les rues de
Beau-Site, du Collège et
Alexis-Marie-Piaget, avec
une signalisation adéquate .

Mur bancal
Ces travaux, qui portent

sur un tronçon de 130 mè-
tres, seront menés par les
Services techniques de la
commune et SIM (Services
industriels des Montagnes).
Pour les premiers, il s'agit
d'une réfection complète de
la rue Jean-d'Aarberg, entre

Ce large tronçon sera totalement refait, de même que les
trottoirs et le mur de soutènement (à gauche), PHOTO GALLEY

les intersections des rues A.-
M.-Piaget et de Chapelle
dans sa partie inférieure et
de Beau-Site dans son extré-
mité supérieure.

Dans la foulée, sur la base
d'un crédit global de
930.000 francs voté par le
Conseil général , il sera pro-
cédé à la réfection du mur
de soutènement de la cour
de l'ancienne halle de Beau-
Site, qui se lézarde. Un sec-
teur de 16 mètres sera refait.
Derrière un appui de béton
armé, le mur retrouvera son
aspect originel , avec des
moellons.

D'autre part , le collecteur
des égouts sera revu, sur la
base du système unitaire .
Pour SIM, il s'agira de rem-
placer des conduites d'élec-
tricité , d'eau et de gaz. L'ac-
cès piétonnier aux immeu-
bles sis de part et d'autre de
ce chantier sera assuré, de
même que l'entrée à l'an-
cienne halle de gymnastique
de Beau-Site, où les élèves se
rendent régulièrement.

Les responsables de ce
chantier signalent égale-
ment que «la circulation sera
maintenue au chemin des Tou-
relles», /jcp

AVIS URGENT

Demain de 17h à 20h
vernissage

Miklos BOKOR
galerie DITESHEIM
Tél. 032 724 57 00

028-480732

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes

i neuchâteloises

D

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

quet du SIS est intervenue à dix
reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CDF),
mercredi à 18h27, pour un ma-
laise; à 18h50, pour un malaise,
avec le Smur; hier à lhl2 , pour
un malaise, avec u-ansport à
l'hôpital; au Locle, à 3h26,
pour un malaise, avec le Smur
et u-ansport à l'hôpital de CDF;
à 8h42, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de CDF; à
CDF, à 10h09, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; au
Locle, à 10h25, pour un ma-
laise, avec Uansport à l'hôpital
de CDF; à 12h06, pour un ma-
laise, avec le Smur, la Rega et
transport au Chuv, à Lausanne;
à CDF, à 16h45, pour un ma-
laise.

Autres interventions. A CDF,
mercredi à 18h27, pour une
casserole oubliée à la me Jardi-
nière, /comm-réd

py i
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Insecte, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E E T T E N I A R E F E F R E

T C G V L E B E N E R O I  I G

S E I R A V A A U U S R D N U

E R T U E N O I T C E L E E O

G Y M B D P L A  I A R O L V R

E S S A I  L S B S E V N E E D

F U D V E G I A S C I  I M R P

O R R B I C O Q U E R I A L O

N A A G E H U U I B R L A I H

C O N  I S I A E D F L G I M A S

T N I V S M P T Y I I E A T I

U O P S I  I D E B E N E U N B

E G E R O E E D R A G E E E O

U A A L R R U R E C O L E V T

X L C A F T E X D O T E R E E

A Amiral Dragée I Idéale Verre
Asperge E Ebène L Lagon Vieux
Avarie Election Liasse

B Baquet Epinard Lingot
Batavia Erosion N Neutre
Bicoque Esquisse O Onagre
Bigoudi Eventail Onctueux
Billard F Feuille Orlon
Bishop Fidèle P Plagier
Bleuet Fraisier R Rainette

C Cafté Frimer Revenir
Carvi Froissé Rouge
Chimie G Geste S Saturé
Crépi Grive Servir

D Derby Grue T Tissu
Doter Gym V Véloce

20/05 ,05

f avis divers ]

[Schengen *UE I
«En intensifiant les rapports bilatéraux 

^
Â

avec l'UE, nous pouvons préparer le 
^

Â
terrain pour une adhésion à l'UE.» ^̂ Év '̂(Conseillère fédérale Calmy-Rey, le 24.4.03) mm\mt + Jl.A

«Les bilatérales sont un pas 
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important en direction AW£0^̂ ^
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Basler Zeitung, le 22.5.2000) 
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La Chaux-de-Fonds
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier SA AIMaRZ ®Rte de Chavannes 33 . ^S
1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

0222B0385

f avis divers ]
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SI • Ecran dual à 262*144
| ' ^r couleurs
¦ «ri fe • Caméra numérique
jyBijBSIl 1 mégapixels avec lumière ¦

1 • Vidéo/Bluetooth 1.1
(apËHy 7™

i • Sync ML • Lecteur MP3
f^MlMM : • 64 sonneries polyphoniques j
H|W|Bj • Mémoire variable 88.5 MB 
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I 1} À ta conclusion d'un nouvel abotl-
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| Emplacements et heures d'ouverture de nos 140
¦ succursales: tél. 0848 559111 (tarif local) ou www.lustch ¦
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Portes ouvertes
Samedi 21 mai 2005
de 15 heures à 17 heures
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À LOUER
Quartier des Forges

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, cheminée, ter-
rasse-balcon.
Tél. 032 926 73 35.¦ „,, ww.- .,«_>. ,v »„¦ UM66348

insérer online. f
¦¦ Passer des annonces

24 heures sur 24: i
rapide , simple et efficace. /
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS j

A remettre

Boutiques
NE

Location ou vente

032 755 97 20

www.market-projects.com
02B-483779PUO

o
A remettre §

Kiosque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.market-projects.com

f commerces J

 ̂? A louer ^
(f Serre 49

3 pièces -
? A proximité des centres commerciaux

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• A proximité des transports publics
• Loyer Fr. 790- + charges

? Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: ivmv.geco. c/i —4

À LOUER
A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4% pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible début août 2005. §
Loyer Fr. 1850.- charges incluses. S
Pour renseignements: §
tél. 032 846 13, 36, le matin. s

f immobilier 7// à louer Jj

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds centre

Un appartement
de 4/4 pièces

Fr. 800 - + Fr. 200.- charges.

Au Locle centre
Locaux commerciaux

pour bureaux
Aux Brenets

Un appartement
de 320 m2 + garage

Fr. 2000.- + charges.
Ecrire sous chiffres T 132-166586
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 166586

S
' ^Ootaoï

AUX
HAUTS-GENEVEYS

studios

A deux pas de la gare, quartier très
tranquille.

Spécialement conçu pour les personnes
âgées et/ou handicapées - cuisine

agencée - grande pièce - salle
de douches - balcon - téléalarme -

vue sur le lac et les Alpes.

Immeuble avec ascenseur -
jardin et service de conciergerie.

Conviendrait également très bien
pour des étudiants.

Libres tout de suite.
tN

Jonchère 18.

" XhP\ Gérancia & Bolliger SA
Av. L-RtAert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jjîv inf0@gerancia-b0IH9er.ch
y? Tél. 032 91190 90 www.gerancla-bollrger.ch

r' y A louer ^
* Jardinière 133

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces

• Cuisine aménagée
• Proche du centre-ville g
• Balcon £
• Transports en commun à proximité

? Libre de suite à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch —W
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Bientôt le bout
du... tunnel

T R A V E R S É E  DE P E S E U X

Le 
futur giratoire du Châ-

teau , sur la route princi-
pale à travers Peseux ,

prend sérieusement forme.
L'îlot central est achevé. L'en-
semble du chantier devrait tou-
cher à son tenue d'ici trois ou
quatre semaines, soit une quin-
zaine de j ours plus tard que
prévu. Le gros des travaux, avec
la mise à sens uni que de la route
principale H10, avait été lance-
début février. Depuis lors, il s'est
agi d'achever le noyau du rond-
point et d'en aménager la par-
tie sud, celle qui se juxtapose sur
la me de Neuchâlel. La dernière
phase, du côté Corcelles du gira-
toire, a été lancée la semaine
dernière. Le nouveau mur bor-
dant la nie du Château est aussi
en cours d'achèvement.

Les longues périodes de
grands froids de février avaient
provoqué -quinze j ours de retard
p ar rapp ort au p lanning général
contractuel», relève Yves-Alain
Meister, chef de l'Office des
routes cantonales aux Ponts et
chaussées. Puis, plus récem-
ment, les Uavaux sur le sud-est
de la rue ont nécessité une se-
maine supplémentaire. Au fi-
nal , l'Office des routes cantona-
les table donc «raisonnablement»
sur une mise en circulation du
giratoire à la mij uin. Cet axe
principal H10 aura donc été in-
terdit dans le sens Corcelles-
Neuchâtel pendant près cle qua-
tre mois et demi, avec un itiné-
raire officiel de déviation via
l'autoroute A5. /axb

Culte «on the rocks»
FLEURIE R La patinoire de Belle-Roche accueillera le culte cantonal de

l'Eglise réformée. Les organisateurs concoctent une journée festive et joyeuse
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
quatrième culte can-

tonal de l'histoire de
l'E glise réformée se

déroulera le dimanche 5
j uin à Fleurier. C'est à la pa-
roisse réformée du Val-de-
Travers que revient l'hon-
neur et la charge d'organi-
ser cette j ournée de rencon-
tre voulue festive et joyeuse.
Pour recevoir les centaines
de fidèles attendus pour
l'événement, la patinoire de
Belle-Roche fera office de
lieu de culte. Sans glace.

«L'organisation d 'un culte
cantonal , en p rincipe biennal,
découle d 'une décision du Sy -
node. Ap rès Neuchàtel ville en
1996, La Vue-des-Alp es à l 'oc-
casion du 150e anniversaire de
la Rép ublique et Exp o.02, la
quatrième édition aura lieu au
Val-de-Travers. Le but de ce
culte cantonal est de resserrer les
liens entre les membres de
l 'Eglise réfo rmée et de marquer
ainsi l 'unité de l 'Eglise réfo r-
mée, tout en gardant un asp ect
f estif et jo yeux» , exp lique
Pierre Guenat , président du
Conseil paroissial du Val-de-
Travers. Et d'ajouter: «C'est
un honneu r p our nous d 'être la

p remière p aroisse ap rès Eren
2003 à organiser ce culte. Nous
attendons entre 400 et 700 p er-
sonnes. »

Garderie d'enfants préue
L'organisation d'un culte

cantonal demande un gros
travail et des locaux adé-
quats . Un comité , présidé
par Francis Tûller, s'est at-
telé à la tâche depuis de
nombreux mois. «Il nous f al-
lait un lieu assez grand p our re-
cevoir tout le monde et f acile
d 'accès. Nous avons choisi la
patinoire de Fleurier qui, le 5

ju in, sera la maison de Dieu ,
p roche de la gare et d 'un grand
p arking. Nous installerons entre
500 et 600 chaises, af in que les
gens soient assis confortable-
ment, el nous allons aménager
un p eu l 'esp ace. Nous allons no-
tammen t masquer les p ublici-
tés», précise Pierre Guenat.
Une garderie d'enfants est
prévue.

Culte radiodiffusé
Le culte , qui sera radiodif-

fusé et débutera à 9h45, sera
basé sur le thème «Silence et
parole» . «Ce thème a été choisi

en comp agnie de laïcs el corres-
p ond bien à la région, avec sa
nature silencieuse, là où ks moi-
nes ont choisi de s 'installer. La
p arole, c 'est la communication ,
comme la roule et la voie ferrée
qui traversent la région, k dialo-
gue avec les autres gens. La pa-
rok, c 'est aussi bien sûr celle de
Dieu», raconte Martine Matt-
hey, pasteure.

La prédication sera pro-
noncée par Lytta Basset , pro-
fesseure de théologie prati-
que à l'Unive rsité de Neu-
châlel. «Sa participation est un
événement. Quant à la partie li-
turgique et la sainte cène, inté-
grée au culte, il sera assuré p ar
ks p asteurs de la p aroisse. Le
culte sera agrémenté p ar des mu-
siciens» , poursuit Martine
Matthey . «Ca r il n 'y a évidem-
ment p as d 'orgue à la p atinoire»,
glisse Pierre Guenat. Pour
cela , c'est du côté du Canada
qu 'il faut se rendre .

Après le culte, un ap éritif
sera offert par les communes
du Val-de-Travers. suivi d' un
repas (sur inscription).
L'après-midi , du théâtre sera
au menu et des balades se-
ront proposées. /MDC

Inscriptions au tél. 032
863 38 60

C O L O M B I E R

T

ino Basilico n 'en dé-
mord pas. Malgré le
mystère qui entoure sa

mésaventure, il a déposé
plainte contre inconnu auprès
de la gendarmerie de Colom-
bier à propos de son «chien qui
s 'est fait tirer dessus.» Il est envi-
ron 20h30, ce 26 avril. Tino
Basilico son sa chienne labra-
dor de sept mois. Après un
tour dans son quartier à Co-
lombier, il s'engage sur un ter-
rain vert entouré d'immeu-
bles. «Tout à coup, Mira a voulu
courir, elk est j eune, nous racon-
tait le lendemain ce jeune re-
traité. Loisqu 'elle était environ à
dix mètres de moi, j 'ai entendu un
coup de feu .  Ma chienne a hurlé,
p uis elle est revenue vers moi en
geignant. J 'ai essayé de la calmer et
j 'ai vu du sang dans ses p oils. »

Contact est pris avec un vé-
térinaire de la commime. La
chienne est opérée de suite et
quitte le cabinet le lendemain
matin, avec une cicatrice
d'une dizaine de centimètres.
L'après-midi, Tino Basilico se
rend à la police cantonale, à
Colombier, pour porter
plainte. Mais les gendarmes
l'en dissuadent, après avoir té-
léphoné au vétérinaire. Finale-
ment, sa déposition a été en-
registrée le 3 mai. Même si «la
blessure est bizarre» pour une
balle et que la gendarmerie
n'a jusqu'ici rien trouvé, la
plainte a été transmise au mi-
nistère public, /axb

Mystérieuse
blessure

IBBBB Un service qui
fjLmmW tient la route I

La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81 Htfeffl
Le Locle 032 931 24 31 l̂ kÉitM l

spécialiste Pansport Autos Carrosserie
/̂ ^nOGD 

Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes 2 I
\yjy) AJJôI marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires, S H

pneus, station de lavage, station d'essence. S I
Crêtets 90 Girardet 37
La Chaux-de-Fonds , tél. 0848 840 890 Le Locle , tél. 0848 840 898

~Binil JE w i ® II <g>~i |i-«"-~i
£&t Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds :- I
~mUr Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch É
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OPEL La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

^rffe  ̂ Voitures de remplacement ¦

I ffija HiË1' --mn 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
l-9HiQPWP9 Tél. 032910 53 10 Prix avantageux H

Une piqûre aux grands effets:

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

4gk̂  POUR
f î̂O VOS SÉJOURSl notel du lss ... .... R ,«,
| Jeçhev-ai&iJ EN VALAIS!
È^ËËllô Le rendez-vous idéal
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq
minutes de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt
minutes d'Ovronnnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, attei-
gnable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double
Fr. 560.- par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
- Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos
affaires de sport).

- Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

- Une salle de conférence (jusqu 'à 20 personnes) est
mise gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations: a
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87 - hotel@pasdecheville.ch |

info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch
Ouvert 7 jours sur 7 I

Man spricht Deutsch / We speak english §
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f avis divers ] !

Galerie du Manoir
Fritz-Courvoisier 25a 2300 La Chaux-de-Fonds

Nelly L'Eplattenier organise
une exposition-vente d' œuvres d' art

au bénéfice de l'école de

KATHIPUDI, en Inde
L'action menée par Jani que VON KAENEL

est destinée à agrandir les lieux ,
afin d' accueillir un millier

d' enfants défavorisés.
Nous comptons sur votre collaboration

et votre générosité pour soutenir cette cause.
Ouverture le 21 mai dès 16 heures
Exposition jusqu 'au 25 ju in 2005

www.membres.lycos.fr/kathi pudi
132-166940

f manifestations Jl

NOIR Alftl IP SALLE DE SPECTACLES
IVwinMIVJV/ I> Salle «non fumeur» à disposition

VENDREDI 20 MAI dès 20 h 15

• GRAND MATCH M LOTO •
• Système fribourgeois + jackpot Avec Lototronic •

Organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR |
MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNEL S |

Abonnements 25 tours: Fr. 10.- la carte
HORS ABONNEMENT: 2 tours royaux à Fr. 2- la carte /3 pour Fr. 5-

_^Mnaa nBfanBa ^n

PUBLICITE 
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f vacances - voyages - tourisme ]/L ^appTruoqi ; nitsr/A
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I ¦ 1RESTAURANT LE C H E V R E U I L

L'IDÉE SYMPÂ TE,
mm C'EST...

Sfyolre plat de pâtes
SAGs 4 sauces différentes
Sfyolre saladier

...ET VOTRE GOÛT!
(Minimum 2 personnes)

A découvrir, notre carte de saison.
Grandes-Crosettes 13 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 91340 92 wm£>TtM~)

^H ... 132-166939

[ offres d'emploi ]

lilffli 'iim-H-IIIHil HYUNDAI GETZ COOL ET ATOS PRIME COOL Ï̂ B
CLIMATISATION INCLUSE D'UNE VALEUR DE FR. 1 '275.- WZSSSi

8
La Getz Cool à 5 portes. La flèche des villes à 5 portes, Atos Prime Cool. ï
Moteur 1 ;3 de 85 ch, ABS, 4 airbags, climatisation, radio/CD Panasonic, direction assistée, Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double airbag, climatisation, radio/CD Panasonic, verrouillage

verrouillage central à télécommande et système d'alarme, spoiler de toit à feu stop intégré, central, lève-glaces électriques avant et arrière, antibrouillards, spoiler arrière,

ordinateur de bord, tout compris pour Fr. 13'790.- Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1*300 -

tOUt compris pour Ff. 16 990."- Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1*500 - Intréssantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse.

La Getz Fun Cool à 3 portes. fmmmYs UVI I n n a I
Moteur 1.6 de 105 ch et équipement top Hyundai, tout compris pour Fr. 17'890.- www.hyundai.ch Tout compris V *̂J /̂ nYUI IUHI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HOOI 154.0501

Grimpeuse à prix plancher.

Â̂WKF^̂  ̂ t-'TB BW^aSM^SBi-V^MBBBBBBK.
(̂BÉt**' "̂ Mfl l̂ lM B̂^̂ ^̂ k^̂ rf̂ ^̂ '̂'̂ ^̂ '̂''*̂ 9li m Ĵ^
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Terios Trail pour Fr. 19'990.-.
Véri table Off-Roader avec garde au sol généreuse , tract ion 4x4 permanente , ¦̂¦¦ ¦¦B
avec dif férentiel  central  à blocage électr ique et différentiel autobloquant '¦k̂
d' essieu ar r iè re .  Le modèle spéc ia l  Terios Trail au prix plancher de ÏÎ^̂ S
Fr. 19'990 - net, et de Fr. 21'980.- net en version automatique, www.daihatsu.ch. «.(«winM

2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl , Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades , Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2900 Porrentruy, Garage D. Nicoulin ,
Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63

SEJOURS LINGUISTIQUES Pl 'Uga  ̂
¦¦ 

\£Lrf£+ '• Cours de vacances pour jeunes llGCAA ScS NTG
• Séjours linguistiques pour adultes "7 i pr fl M«uts«coi« canionai»v«udoi»d«u»nu
• 10*™ année scolaire ^-  ̂j + Démarrez 

fiR 
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une 

forma(ion m dfi
Demandez la documentation / \ / ( \ mk, JLmW^mX^ , „ ., .. -,
*+.+-* - M **-.* M *~. - ) 'A i  JLm\ • Infirmière/infirmier0844 200 f» y  ̂ M M . *,****«.www.slc-schools.cn V~-*USB-/ ^_ v * ^

--, • Sage-femme/homme sage-femme
mmmwmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—m j ± s
^P^JT^\y^^^\\H\\^*à\^\\̂k ' Technicienne/technicien en
KÉaaî «aU£adÉUdkMJriMUi^MâSJ gm. radiolog ie médicale

Intensités et dates à choix ! i* #7I . . „„ „kt„„:r i l „D,ruai„r „„ ™QV- , .•¦.-* •• >v; pour obtenir un Bachelor en 2009.
• Anglais, allemand, italien, espagnol '"
• Préparation Cambridge, TOEFL ë ,̂.: ~ Demande de 

documentation 
et agenda des

m\ n«__ -» _•-___ -- - - ¦ . .... S Ŝ jÉ*r** w f .  " ¦ séances d'information : contactez notre
• COUPS et Stages professionnels g Jgjj-S- Y —-= secrétariat ou consu|tez notre site Internet.
• Semestre et Année d'étude § 

mWÊT'mmmS vmN - ' ch °»-«™c

• 

Tél. 027 205 66 60 <L"-*"* **** **** | WjMI ^HB Av- Beaumont21 , 1011 Lausanne
Votre conseiller H'>W- v 1021/314 .68.54 HeS 5°

VISA CENTRE SION •MÉĈ \ ~ 4&.JH secretariat@hecvsante.ch • Ĵ^SSSSi
ŝRvfsSL www.aspectworld.com

.| 'jjj UT !JJ:I;; I H
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W|̂ Ŵ Ŵ f̂fl!̂ ffl!!̂ ^̂ r̂W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fflB VOLVO
HÉMJMMHUM HHHaHÉjiMéMlC â  for

JOURNÉES D'ESSAI DU 20 AU 22 MAI 2005
O O VRAIMENT FORT: SOUS LE CAPOT DE LA VOLVO XC90 SE CACHE TOUTE LA PUISSANCE DU
gO) NOUVEAU MOTEUR V8I SES 315 CV SONT ASSOCIÉS À DES NORMES DE SÉCURITÉ TRÈS
>0 ÉLEVÉES ET À UN GRAND RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. DÉCOUVREZ LA VOLVO XC90 V8,
<  ̂

DU 15 AU 17 AVRIL 2005, LORS DE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS OÙ VOUS
ATTEND AUSSI UN LEASING DE 3.9% POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. WWW.VOLVOCARS.CH

Vendredi 20, samedi 21 de 9 h à 20 h et dimanche 22 mai de 10 h à 19 h
Garage des Forges Antifora SA

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 927 31 27

Allianz (jÏÏ)
Suisse

Le développement de nos affaires dans les
Montagnes neuchâteloises nous donne
l'opportunité de rechercher un

Chef de vente
Votre profil:
- vous avez fait vos preuves dans la vente, si

possible de produits d'assurances;
- vous aimez vous occuper du suivi et du

développement d'une équipe de conseillers
en assurances;

- ' vous habitez la région des Montagnes neu-
châteloises et y avez un excellent tissu de
relations.

alors nous pouvons vous offrir:
- un grand portefeuille à votre disposition;
- une équipe en place;
- un cadre de travail agréable et une bonne

infrastructure;
- les prestations et le soutien d'une société de

renom.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:
ALLIANZ Suisse
Agence générale R. Citherlet / P. Schlaeppi
Case postale 509
2300 La Chaux-de-Fonds

028-48433 1

F. KOLLY
Daniel-Jeanrichard 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour tout de suite un

BOULANGER
à 100%

Avec CFC. g
Sans permis s'abstenir.
Veuillez vous présenter. S

r* fll Lni TîHmM
Chaque semaine des prix à gagner.

•mmmmmM

L'Impartial
www. Jj /f j p nf J h J l d i i

k . ĴH



I EN BREF |
TOURISME m Le PSA réagit.
Le Parti socialiste autonome
(PSA) du Jura-Sud a fait savoir
hier, par le biais d'un commu-
niqué , que le projet de loi sur le
tourisme «doit être amendé». La
formation politique annonce
que ses deux députés demande-
ront la procédure du vote sé-
paré lorsque le projet de loi re-
tournera en seconde lecture au
parlement. Le PSA craint essen-
tiellement de voir disparaître
Jura bernois Tourisme, faute de
subventions, /comm-mag

AÉRODROME DE COURTELA-
RY ¦ Nouveau hangar fêté.
Demain , près de 150 person-
nes sont attendues à l'aéro-
drome du Jura , à Courtelary,
pour l'inauguration officielle
du nouveau hangar. Ce der-
nier a été consuriit en rempla-
cement de l'ancien, touché par
l'ouragan Lothar. Les imités
seront accueillis dès 14h et la
partie officielle se prolongera
jusqu'à 16h. Les festivités se-
ront suivies d'un repas, /mag

TAVANNES u Week-end poli-
tique et musical. Ce soir, la
41e Fête de la j eunesse juras-
sienne débutera par une confé-
rence-débat sur les sans-pa-
piers, à 20h30 au restaurant de
la Place , à Tramelan. Demain ,
le groupe Bélier donnera une
conférence publique à 16h à
Tavannes, au restauran t de la
Poste. Puis , dès 20h à la salle
communale, place à la musi-
que avec les concerts de Dolly,
des Des Gens-T et de Vincent
Vallat /comm-mag

L'ADM
au procès

A F F A I R E  D I D I E R

Le 
5 ja nvier 199 1, lorsque

l'on découvre le corps de
Brigitte Didier sous le via-

duc de l'Ai6 , dans les Champs-
de-Boujean , la problématique
de l'ADN est plus ou moins con-
nue des enquêteurs. De sorte
que les traces de sperme préle-
vées sur la jeune femme ne per-
mettent pas d'établir un profil
ADN. Comme l'a expliqué l'ex-
pert de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Berne,
hier, devant le Tribunal d'arron-
dissement de Bienne-Nidau , le
matériel biologique à disposi-
tion était insuffisant. Mais la vé-
ritable percée technologique in-
tervint en 1998. Il fallait alors
cent fois moins de quantité
d'ADN qu 'en 1991 pour obtenir
un profil précis. Ceci permit de
blanchir les 20 personnes en-
core considérées comme les
éventuels auteurs de l'homicide.

A l'époque, le profil ADN du
prévenu ne fi gurait nulle part. Il
faudra attendre décembre 2000,
et l'entrée en force du j ugement
le condamnant à 15 ans de ré-
clusion pour meurtre, pour que
son profil ADN vienne enrichir
la banque de données nationale
des criminels. Le 18 décembre
2001 , c'est l' euphorie au sein de-
là cellule de crise: le meurtrier
présumé de Brigitte Didier est
identifi é par l'Institut de méde-
cine légale. Tout converge: le
profil ADN établi en 1998 à par-
tir du sperme retrouvé sur le
corps et celui établi après l'ana-
lyse du slip, tous deux corres-
pondant par ailleurs au profil
l'accusé, qui se trouve dans la
banque de données. La probabi-
lité que ces différentes U-aces
d'ADN appartiennent 'àti pré-
yenu.rj lutôt qu 'à un tiers qui ne
lui est pas parent est de 14 à
100 milliards de fois plus élevée,
a expliqué l'expert à la cour. Or,
le seuil à partir duquel il est pra-
tiquement établi qu 'un profil
ADN appartient à un individu
précis est de 8,5 milliards.

Dans la présente affaire, cette
limite est largement dépassée,
ce qui permet à l'expert de con-
clure que les traces d'ADN re-
trouvées sur le corps de la vic-
time appartiennent quasiment
avec certitude au prévenu. Le
fait qu 'il nie tout n 'y change
rien. Car, comme les inspec-
teurs et les médecins légistes en-
tendus précédemment, l'expert
écarte la thèse de l' erreur.
/HGR-lournal du Jura
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VOTRE PARFAITE FORMULE LEASING. __^ *=°
OA PROFITEZ DE LA GRANDE PROMOTION LEASING VOLVOI ACTUELLEMENT, VOUS POUVEZ /jÊ N̂. DÈS MAINTENANT AUSSI AVEC

olft LEASER LA VOLVO V50, UN BREAK STYLÉ À LA FOIS COMPACT ET TRÈS SPACIEUX, POUR /(fi ~ à II >St-i -̂ HITBf A PARTICULES DIESEL.
>5JJ SEULEMENT CHF 13. 10 PAR JOUR-. ET JUSQU'AU 30.6.2005, CECI EST ÉGALEMENT VRAI POUR I 

^̂
S5S!

T"555B5â3̂ '̂ ^^̂ ^  ̂ -
5^ TOUS LES AUTRES MODÈLES: S40, S60, S80, V70, XC70, XC90 ET C70. CETTE FORMULE EST » "~  ̂ ^^ "̂̂ ĵg'gÉ'llp̂ '̂ ^̂^̂

•VOLVO V50 1.8, 92 kW (125 ch), prix de base CHF 38'600.-. Offre de leasing Volvo Car Finance: CHF 392.- par mois. TVA de 7.6% incl, V*^̂  î&Ê&Ba M JE ̂ c
-ài ̂ ^̂

*£' "̂"ÉÉÉ* P̂ '
sur 48 mois, taux annuel effectif de 3.97%. acompte de 15% du prix catalogue, caution do CHF 3000-, tO'000 km par an, casco complète ^̂ ^̂ ^̂ ^MBB| mmV  ̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ b̂ ^Ej

J
^£

~

obligatoire non comprise. II est interdit d'accorder des crédits aux consommateurs qui pourraient se retrouver en situation cle surendettement. 
BA  ̂ Kf*fl

Consommation de carburant normalisée, mixte, en litres aux 100 km (selon directive 1999/ 100/UE): 7.3; émissions de CO..: 174 g/km; ^̂ ^^̂ Î ^̂ É
catégorie de rendement énergétique: C. Volvo Swiss Premium* (service gratuit jusqu'à I OO'OOO km. garantie jusqu'à 3 ans) ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂

HAUTERIVE-NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS . TRAVERS
GARAGE HAUTERIVE SA GARAGE DES FORGES ANTIFORA SA GARAGE TOURING SA
Tonino Mattel ¦ Rouges-Terres 57 ¦ 032 756 91 00 Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 Serge Antifora ¦ Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39 1« IBIOSOTOC

Colonie inattendue
Michel Wyssmiiller (à gauche), de Villeret, en compagnie d'Andréas Zysset, organisateur de la sortie et propriétaire d'un
«Lanz Bulldog» que tous les collectionneurs rêveraient de posséder. PHOTO GARCIA

VILLERET Des passionnés d'anciens tracteurs sont arrivés à l'improviste
En toute hâte, ils ont été placés à l'ancien stand de tir communal

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

I

l est 17h quand le télé-
phone sonne: «Ils sont aux
Bugnenets, tu p eux kur twu-

ver un emp lacement?-, demande
le président de la section ber-
noise de l'Association- suisse
des amis de la vieille machine
agricole , Ruedi Aebischer. Mi-
chel Wyssmûller a le sens de
l'accueil , nous sommes mer-
credi soir, il faut faire vite .

En tant que secrétaire et co-
fondateur de la j eune associa-
tion romande, il prend l'initia-
tive de les stationner à l'ancien
stand de tir de Villeret. On avi-
sera plus tard pour les éven-
tuels frais. Hier matin, il appe-
lait la commune pour informer
les autorités de cette visite sur-
prise. Ils ne dépenseront rien
d'autre que l'essence. «Quand
on est bien reçu, on revient p lus vo-
lontiers», détaille celui qui est
également responsable de la
poste de Villeret.

En provenance de Kirchdorf
(entre Berne et Thoune), une
dizaine de tracteurs et de cara-
vanes attelées ont sillonné les
routes bernoises pour visiter la
région. Les visiteurs, après
deux nuitées à Villeret, repren-
nent la route aujourd'hui pour
poursuivre on ne sait où. Ils ont
prévu de parcourir la région
durant une semaine.

«Quand on est bien
reçu, on revient plus

volontiers»
Michel Wyssmûller

Le cercle des amoureux de
vieux tracteurs compte en-
tre 3500 et 4000 membres dans
le pays, répartis dans onze sec-
tions. Les rassemblements et
les informations sur les diffé-
rents responsables sont tous ré-
unis dans un fascicule intitulé
«D'Fettpress» - «La pompe à
graisse».

Avant 1996. il n 'existait rien

en Suisse romande. Michel
Wyssmûller, 57 ans, et plusieurs
copains ont mis sur pied des
manifestations nouvelles dans
nos contrées francop hones. En
1999, le Team Oltitrac Villeret
est créé. Il est composé de 28
membres. Les locaux sont à
Sonvilier. «Parodoxakment, re-
prend Michel Wyssmûller, il y a
très p eu d 'agriculteurs qui en font
p artie». La passion du postier
est partagée par toute sa fa-
mille, propriétaire d'une cin-
quantaine de véhicules. Essen-
tiellement de marque Hûrl i-
mann.

Comme pour ses confrères
alémaniques , c'est un hobby
accaparant: «On y p asse ks week-
ends et de nombreux soirs p our re-
f aire les machines», souligne-t-il.

Dada de riches?
L'éventail des prix est large:

«Entre zéro et 150.000 f rancs. En
Suisse, on ne trouve que deux trac-
teurs à ce p rix», exorbitant pour
Michel Wyssmûller. «Nous

n avons jamais acheté ces tas de fer-
raille, dit-il en plaisantant , p lus
de 2000 f rancs. Souvent nous les
recevons gratuitement C'est la ra-
reté qui fait le p rix» .

Il faut se mettre à l'ouvrage
et acquérir des compétences
de mécanicien. Les machines
acquièrent Une certaine valeur,
mais les sentiments j sont plus
forts que l' aspect vénal chez les
amis de la machine agricole.

Pour leur deuxième et der-
nière nuit au pied de la
Combe-Grède, les visiteurs ont
été conduits hier par leur hôte
à la Vieille-Vacherie, métairie
située à dix minutes du Q.G.,
sur la commune de Cormoret.
Ils s'y sont rendus en tracteur.
Les caravanes et les toilettes
mobiles restent, eux, sur place
lors des excursions quotidien-
nes.

Riches? Le modeste confort
du convoi contredit cette pen-
sée, mais ils sont assurément
très passionnés et solidaires.
/MAG

A G E N D A  

¦ Renan Eglise, concert de
musique congolaise, 20h.
¦ Saint-Imier Espace noir, con-
cert-vernissage du CD de Middle
Cage, 1ère partie: Cormo, 21h.
¦ Tramelan Fête de la jeu-
nesse jurassienne , restaurant
de la Place, conférence-débat
sur les sans-papiers, 20h30.

¦ Courtelary Aérodrome, inaugu-
ration du nouvel hangar, dès 14h.
¦ Saint-Imier Espace noir,
vernissage de l'exposition «Vi-
sages d'une lutte pour la re-
connaissance» , 19h.
¦ Tavannes Fête de la jeu-
nesse jurassienne , Restaurant
de la Poste, conférence publi-
que du groupe bélier, 16h;
Salle communale , concert
avec Dolly, Des Gens-T et Vin-
cent Vallat , dès 20h.

I PRATIQUE I



Frontaliers bien ancrés
EMPLOI La Commission tripartite est formelle: l'abolition de la «préférence

nationale» n 'a donné aucun signe de sous-enchère salariale ou sociale
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

T

itillée ces derniers mois
par les organisations
syndicales, jusqu 'à être

accusée de passivité, la Com-
mission tripartite cantonale est
sortie du bois hier. Pour dres-
ser, lors d'une conférence de
presse à Delémont , le bilan de
15 mois d'activité et souligner
qu 'aucun abus n 'a été enregis-
tré en marge des embauches,
désormais libres de toute en-
trave, de frontaliers.

Ils se sont donc mis à quatre
hier pour prendre le contre-
pied des reproches exprimés à
l'égard de leur commission de
douze membres issus à parts
égales des services de l'Etat , des
syndicats et du patronat, créée
en décembre 2003 dans le
sillage de l'accord de libre cir-
culation cle 2002 et chargée de
veiller à la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement.

Tour à tour, son président ,
Gérald Kaech, chef du Service
du travail, et ses deux vice-pré-
sidents , Jean-Frédéric Gerber,
directeur de la Chambre d'in-
dustrie, et Thomas Sauvain, se-
crétaire général de l'USJ, se
sont appliqués, avec des nuan-
ces dans la force de conviction,
à montrer que la Tripartite est
aujourd'hui opérationnelle et
active sur le terrain.

34 infractions mineures
Appelée à la rescousse, Li-

liane Cuénoud, fonctionnaire
chargée des dossiers «main
d'oeuvre étrangère» , a détaillé
les investigations et contrôles
opérés sur mandat de la com-
mission depuis le lerjuin 2004.
Au total , les contrats et condi-

La libre circulation des personnes dans le Jura n'a pas engendré une situation comparable
à celle du Bassin lémanique, du Tessin ou de Bâle-Ville, où l'on assiste à un flux très im-
portant de main-d'œuvre frontalière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tions de 800 travailleurs étran-
gers, frontaliers pour la plu-
part, ont été passés à la loupe et
290 entreprises ont été contrô-
lées. Résultat de l'opération: 34
infractions relevées, toutes con-
sidérées comme mineures.
Dans deux cas sur trois, il s'agit
d'atteintes aux normes salaria-
les prescrites dans des conven-
tions collectives de travail. A
noter que 13 concernent le sec-
teur hôtellerie-restauration.
Elément souligné en gras par
Gérald Kaech: aucune des in-
fractions ne tombe sous de la
«sous-enchère salariale».

12% des emplois
Depuis cinq ans, la part des

frontaliers a toujours tourné

autour des 12% des 34.000 em-
plois offerts dans le canton. Sta-
bilisé à hauteur de 3700 à 3800
depuis janvier 2001, le nombre
des frontaliers est insensible à
l'évolution de celui des chô-
meurs, passé de 599 en jan -
vier 2001 à 1812 au début 2004,
et descendu à 1476 en avril der-
nier.

Cette permanence des fron-
taliers s'accompagne d'un au-
ue phénomène important:
leur rôle de main-d'œuvre
d'appoint s'estompe au profit
de l'occupation d'emplois exi-
geant des formations et com-
pétences pointues. Pour
preuve, alors que l'on comp-
tait, début 1998, 700 fronta-
liers dans le secteur tertiaire, ils

sont plus de 1500. Durant la
même période, leur présence a
triplé dans l'informatique et
doublé dans les professions cle
la santé. Le recours aux spécia-
listes se manifeste également
dans l'industrie , où les fronta-
liers passent de 780 à plus de
1000 dans le secteur des instru-
ments de précision et de l'hor-
logerie.

Du coup, le bassin d'emploi
offert aux entrepreneurs juras-
siensj -s-'étend . bel et bien,„au-
delà de la frontière . Avec tout
ce qu 'une telle extension re-
présente d'avantageux sur le
plan salarial du côté des em-
ployeurs. Sans aller jusqu 'à
tomber sous le coup des abus
et du dumping. /JST

C E N T R E  N A T U R E

D

ans le cadre du festival
Science et cité, qui a
pour thème la semaine

du cerveau, le Centre nature
des Cerlatez propose toute une
série d'animations dès au-
jourd 'hui et jusqu 'au 29 mai.
Sur le site de la Gruère, sept
boîtes à mystère seront posées
(secteur de la digue). Elles per-
mettront , en faisant appel aux
sens des visiteurs, de prendre
conscience de la fragilité du
site tout en récoltant leurs
réactions. C'est à une randon-
née nocturne et à une veillée
autour du f eu que les amou-
reux de la nature sont ensuite
conviés cette fin d'après-midi
(départ à 17h, sur réservation).
Des eaux tourbeuses de la scie-
rie de la Gnière au bord du
Doubs, les randonneurs vont
partir à la découverte de la na-
ture avec un guide. Avec une
torrée nocturne au final.

Un atelier peinture sera en-
suite proposé demain (14h-
18h). L'occasion de se poser au
bord de la Gruère pour im-
mortaliser le paysage. Plus tard
(18h30), les visiteurs sont con-
viés à une visite animée de l'ac-
tuelle exposiUon du Centre na-
ture (sur le coq de bruyère),
avec une réflexion sur l'impact
des activités humaines sur la fo-
rêt et cet oiseau sensible. En-
fin , en soirée (20h30), on
pourra assister à la projection
du f i l m  de Jean-François Ami-
guet, qui met en lumière le tra-
vail artistique et scientifique de
Léo-Paul et Paul-André Ro-
bert, deux naturalistes de re-
nom. Ce même programme
sera proposé le dimanche
29 mai: -

Ce dimanche, le public est
invité à une opération net-
toyage de l'étang de la Gruère
(14-18h). Au programme enfin
du samedi 28 mai (18h), la
projection du f i l m  «Entre ciel
et terre» et une conf érence de
Philippe Grosvemier sur le coq
de bruyère (20h). /MGO

Tous les sens
en éveil

Catalogne
et percussions

à l'honneur

C A F É  DU S O L E I L

Deux événements a se
mettre sous les papilles
auditives ce week-end

au café du Soleil , à Saignelé-
gier. Ce soir, une soirée chan-
son , signée Serge Utgé-Royo
(photo sp), débutera à 21 heu-
res. D'origine catalane, cet au-
teur-compositeur (il a enreg is-
tré une douzaine d'albums)
s'inspire dans ses textes de la
mémoire sociale tout en inter-
prétant des chansons de Ferré,
Debronckard ou Victor Tara...
Son univers est fort, tissé
d'amour et de fraternité. A dé-
couvrir.

Suivra demain soir, toujours
à 21 h , le Pierre Favre Ensem-
ble. Cette formation cle six mu-
siciens, bien que marquée par
les percussions solo de Pierre
Favre, continue cle développer
une li gne orchestrale amorcée
en 1984 en compagnie des per-
cussionnistes de Singing Drums
et Windovv Steps. Une aventure
qui se poursuit avec d'excel-
lents musiciens, comme le saxo
anglais Chris Biscoe, ou le tu-
biste Michel Godard . /MGO

EN BREF
ÉCOLES SECONDAIRES FM
m Budget 2005 et nouvelle
équipe. Le syndicat des trois
écoles secondaires des Fran-
ches-Montagnes a tenu son as-
semblée générale mercredi
soir, aux Breuleux , sous la pré-
sidence du maire du lieu Jean-
Maurice Donzé. Le budget
2005 a été adopté. Il porte sur
un montant de 963.778 francs ,
réparti entre les 14 communes
partenaires. Saignelégier de-
vra par exemple s'acquitter
d'un montant de 228.000
francs , Les Breuleux de
167.000 fr., Les Bois de
131.000 fr. et Montfavergier
de... 2484 francs. Le comité
du syndicat est complètement
remanié. Seul subsiste Tony
Aebischer. Jean-Bernard Fel-
ler, du Noirmont , succède au
président sortant. Il sera
épaulé par René Guenot, de
Saignelégier (vice-président),
Christine Vermeille, du Bé-
mont (secrétaire), Christine
Schaffroth , de Montfaucon
(caissière), Christian Brossard ,
des Breuleux , et Philippe
Bosshart , des Bois (membres).
Sept nouveaux membres (sur
ueize) entrent également à la
commission d'école: Fabienne
Paratte , Corinne Farine et Ma
rianne Bourgogne, des Bois
Carmen Aubry, des Breuleux
Florence Girard , du Noir
mont , Fabiola Bouverat et Gi
sèle Paratte , de Saignelégier
/mgo

SAIGNELÉGIER « Coup de
balai. Suivant l'initiative de
Cridor, le chef-lieu franc-mon-
tagnard proposera également
une opéra tion «coup de ba-
lai» , demain dès 8h au chemin
Jolimont. Elle consistera à la
remise en éta t d'un chemin fo-
restier sur le haut de Jolimont ,
en direction du Graiteux. Pi-
que-nique sur place, /mgo
LE NOIRMONT m Subvention
à la fondation Sur-la-Velle.
Vingt personnes ont assisté à
l'assemblée de paroisse exu-aor-
dinaire du Noirmont , sous la
présidence de Jean Marulier. Ils
ont accepté unanimement un
crédit de 190.000 fr. pour la ré-
fection de la place au sud de
l'église et des places de parc au
nord , en augmentant l' emprunt
existant. Par 15 voix contre une ,
une subvention de 50.000 fr. a
de même été votée en faveur de
la fondation Sur-la-Velle, qui
restaure l'ancienne église du vil-
lage, /hoz-réd
MIECOURT m Exposition de
fleurs sauvages. Le château
ajoulot de Miécourt va ac-
cueillir dimanche (10h-19h)
une exposition composée
d'une centaine de fleurs sauva-
ges de la région. Chacun
pourra apporter des fleurs que
des botanistes se feront un plai-
sir d'identifier. Un concours
original est également prévu ,
alors qu 'il sera possible cle dé-
guster des grillades... aux plan-
tes des champs, /mgo

Jeune et naïve
TRIBUNAL Une sommelière avait

prêté 10.000 fr. à un gérant de disco

CJ  
est pour abus de
confiance commis à
La Chaux-de-Fonds,

de septembre 2002 à fé-
vrier 2003, et menaces com-
mises aux Breuleux, en fé-
vrier 2004, qu 'un gérant
d'une discothèque de Saigne-
légier s'est retrouvé dernière-
ment devant le juge pénal
Pierre Lâchât.

Une SA en cours de liqui-
dité, comment faire lorsqu'on
a impérativement besoin d'ar-
gent pour effectuer quelques
travaux dans la boîte? Une
sommelière travaillant aux
Breuleux, connaissant parti-
culièrement bien un des trois
administrateurs, a été d'ac-
cord d'emprunter 10.000
francs auprès d'un établisse-
ment spécialisé. Tout bai-
gne... jusqu'au versement du
troisième acompte, qui ne
sera jamais effectué. La de-
moiselle est mise aux poursui-
tes. Normal, puisque l'em-
prunt avait été contracté en
son nom. «Je leur avais fait con-
f iance, fê tais j eune et naïve au
moment des faits... » Toujours
est-il qu 'à 20 ans, elle se re-
trouve avec un commande-
ment de payer sur les bras.
Elle se retourne donc vers un

de ses anciens «amis», qui 1 a
carrément envoyée balader,
en menaçant «de la fracasser,
toi et ton pub ».

SA radiée
Aujourd'hui directeur d'un

bar de nuit à Lausanne, le
prévenu admet une partie des
faits, «fe suis d'accord pour rem-
bourser. Mais pas la totalité, car
nous étions trois dans la SA.»
Les menaces? «f iai peut-être dit
quelque chose, mais rien de bien
méchant.» La société anonyme
est radiée. La partie civile ré-
clamait un remboursement
de 8365 francs. L'ancien gé-
rant était prêt à «sortir
3000francs, pas un dé plus ».

Après bien des palabres, il a
fallu toute la finesse et le
doigté de Pierre Lâchât, afin
que l'affaire soit classée pour
solde de tout compte à con-
currence de 3800 francs. «Si
j 'ai f inalement accepté, c'est uni-
quement à cause de vous», a dit
le prévenu à rencontre du
juge pénal.

La jeune sommelière, qui a
remboursé son prêt mais qui
rencontre des difficultés à
nouer les deux bouts, a jure
qu 'on ne la reprendrait plus.
/GST

La fête des
Céciliennes

LES B R E U L E U X

Le 
chœur mixte Echo des

Montagnes Les Breuleux
organise cette année la

Fête régionale des Céciliennes
pour le district des Franches-
Montagnes. Plus de 200 chan-
teurs répartis entre douze cho-
rales en provenance des Fran-
ches-Montagnes, de la Courtine
et du Jura bernois, sont atten-
dus ce week-end dans la cité
breulotière.

La manifestation prendra son
envol demain à la salle de la Pé-
pinière , avec un spectacle musi-
cal concocté par des enfants
(20h), suivi d'un concert donné
par le chœur fribourgeois Le
Tserdziniole (21hl5). Diman-
che, c'est l'église des Breuleux
qui sera le théâtre de l'office
chanté par l'ensemble des cho-
rales (lOh). Ce moment fort
précédera le banquet de midi ,
qui sera servi à la Pépinière (les
organisateurs attendent au bas
mot 250 convives). Retour en-
suite à l'église pour un grand
concert spirituel avec des «inter-
ventions» du célèbre organiste
Georges Cattin (15h). La mani-
festation se terminera avec un
cortège, emmené par la fanfare
locale, qui conduira les partici-
pants de l'église à la salle de la
Pépinière, où quelques chante
seront encore interprétés
(16h). /GST

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.

A G E N D A  

¦ Asuel Maison communale ,
vernissage de l'exposition de
Nath, 19h.
¦ Montfaucon Salle de spec-
tacle , spectacle de la Gym
Sport Montfaucon , suivi de
breakdance , 20h.
Saignelégier Café du Soleil ,
Serge Utgé-Royo, chanson ,
21h.

¦ Bassecourt Eglise Saint-
Pierre et Paul , concert du
Chœur Vivaldi et du Kammer-
chor de Soleure , 20h30.
¦ Les Breuleux Salle de la
Pépinière, fête régionale des
Céciliennes , spectacle musi-
cal , concert des Tserdziniole
et danse avec Cidou et Ra-
chel , dès 20h.
¦ Delémont La Rotonde, «Le
Jura à toute vapeur» , dès 8h.
¦ Delémont Centre réformé ,
concert de Serge Utgé-Royo,
20h30.
¦ Delémont SAS , Madioko et
Rafika , afro funk oriental ,
22h.
¦ Montfaucon Marché aux
fleurs et plantons , dès 8h30.
¦ Muriaux Rallye de voitures
anciennes , 9h45.
¦ Saignelégier Théâtre La Zi-
zanie, « Les trois cheveux d'or
du diable» , 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Pierre Favre Ensemble , jazz,
21h.
¦ Saint-Brais Le Plaignat ,
marché de menu bétail , dès
9h.



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

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

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.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h
Jusqu 'au 4.6.

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

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

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

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

¦BIMEŒEÏÏHMM
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-lSh, 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.

qORSO 03? 916 13 77

EN BONNE COMPAGNIE
1" semaine
Pour tous , suggéré 10 ans.
V.F. VE 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...

CQRSQ 032 916 13 77
BRICE DE NICE
T semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.SA, DI15h45.
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 03? 916 13 77

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

EDEN 03? qi.3i.3 7Q 

KINGDOM OF HEAVEN
Z' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VEau MA 14hl5,17h15,20H15.
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 o.3?qifii3BB

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

SCALA 1 m?gifi i3fifi
SHALL WE DANCE? 4' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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. II
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 2 a3?QiBi3 66

UN FIL À LA PATTE 1" semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.F. VE au MA18h30, 20h45.
De Michel Deville. Avec Emma-
nuelle Béart, Charles Berling, Do-
minique Blanc.
II 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...

SCALA2m9Qifi- i3 fifi

ZIG ZAG. L'ÉTALON ZÈBRE
5' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, Dl 14h.
VE au MA 16h15.
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 3m?gifi i3fifi

LE CRIME FARPAIT 2" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
VE au MAISh, 20h15.
De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica
Cervara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite , pour monter
un chantage sexuel...

SCALA 3 na?g -ifi -i3fifi

VAILLANT
3* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, Dl 14h15.
V.F. VE 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 032 967 90 4? 
LES TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. VE, Dl, MA 20h45.
SA 18h15.
De Bahman Ghobadi. Avec Soran
Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hos-
sein Feysal.
Au Kurdistan irakien, des villageois
tentent de voir la télévision. C'est la
veille de l'attaque américaine. Un
garçon mutilé fait une prédiction...
La guerre arrive.

ABC 03? 967 90 4?

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans, suggéré Hans.
V.O.s-t fr. DI 18h15.
SA et LU 20h45.
De Christoph Kuhn.
Au terme d'un voyage de deux ans, I
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? q67 q0 4? 

SANS COMMENTAIRES
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE 18h30.
Dl 12h.
De Jean-Baptiste Mathieu.
Un documentaire sur les répétitions
d'un spectacle musical de Georges
Aperghhis, dans le cadre du festival
«les amplitudes 05».
Film précédé du court-métrage
«La tête» du même réalisateur

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

HORIZONTALEMENT
1, Air venu d'Autriche. 2.
Arrose Saint-Omer. Part i
pour un long voyage. Le
matin, seulement. 3.
Victimes d'un génocide.
D'une acidité désagréable.
4. Divinité homonyme
d'un oiseau. Gros plan au
cinéma. 5. Orifices natu-
rels. Ville du Nigeria. 6.
État de l'Afrique australe.
Tribunal fédéral. 7. Pas
régulier. Survient après
coup. 8. Ce fut longtemps
une terre d'adieux. II fait le
mur. 9. Moral, il s'est ins-
tallé à Caux , au-dessus de
Montreux. 10. Coincés.
Tondeuse à gazon.
VERTICALEMENT
1. Entrée d'un passage souterrain. 2. Sabre en usage chez les Turcs et les
Arabes. Chocolat! 3. Enonças un à un. 4. Elle veille sur la santé du monde. II
prend les Bernois de haut. 5. Saint de la Manche. Hutte et russe. Possessif.
6. Pays de brut. Lac de Russie. 7. Maigreur extrême. A rendre à Dieu ou à
vendre à Satan. 8. Produit de beauté. Ils sont trop forts pour l'adversaire. 9.
Relations de collège. 10. Envoie aux postes. Séparation étroite.

Solution du No 22Q
HORIZONTALEMENT: 1. Grabataire. 2. Aiguiseras. 3. Zen. Réduis. 4. Onega.
Énée. 5. USA. Ils. Rn. 6. Urne. Gai. 7. Luxe. Varié. 8. LS. Amer. En. 9. Isola.
Mann. 10. Sète. Lente. VERTICALEMENT: 1. Gazouillis. 2. Riens. Usse. 3.
Agneaux. OT. 4. Bu. Réale. 5. Airain. Ma. 6. TSE. Levé. 7. Aèdes. Arme. 8.
Irun. GR. An. 9. Raieraient. 10. Essénienne. 

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 221 j^—

¦ 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: ÉPISODE 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. Kûhn.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me-lu
14hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. Ma
14hl5-20hl5 en VO. 12 ans. De
R. Scott .

VA, VIS ET DEVIENS. 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. 1.0 ans.
De P. Weitz.

MILLION DOLLAR BABY. 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 NOUVELLE
VIE DE MONSIEUR CLARK. Me-lu
15hl5-20h45. Ve-di 18h. 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. 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. 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) 
MILLION DOLLAR BABY. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans. De CI. Eastwood.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SHALL WE DANCE. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 7 ans. De P.
Chelsom.

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

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

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION SH

PUBLICITÉ

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 zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium 9
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition «Lave
toi les oreilles , petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchàtel» .
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 neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine,
céramiste. Ouvertlu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu'au 5.6.

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦
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I capuletti e i montecchi
Musique de Vincenzo Bellini

Par le Théâtre Bienne Soleure

EgiB C'est le nouvelle de Bandello et non le drame de Shakespeare
qui a servi de modèle à l'opéra de Bellini et de son librettiste. Au

flfl l début de l'opéra, Roméo et ~̂ — ^^̂ ^¦îd Juliette sont déjà amoureux l'un f A^^^. \de l'autre. Juliette doit pourtant JÊfkï w*l-;.:
bientôt épouser Tebaldo, un
membre du clan des Capuletti.
Pour empêcher ce mariage , F ĵ^Sflifll \\Roméo veut s'enfuir avec J&
Juliette, mais celle-ci refuse. II I
vient donc troubler les noces en
compagnie de membres armés V j
du clan des Montecchi. Vi/. . ¦¦¦-"¦ ¦¦ * '

Prix d'entrée: Fr. 80.-; 55.-; 35.- ¦ 
Location: Billetterie de L'heure bleue , ¦lUlUjl'MJI
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurefaleue.ch ^HREfl JK
Renseignements: www.heurebleue.ch wàfSs&A-ffl
ou tél. 032 967 60 50 ^̂  L

ESJUÂUUÎfl^UiLiLy 1 -4&-?lmlIles amplitudes!piiiî fiiif'iiT-anw ŵnffl- ŵ ĵsi osi
¦vl BK r"~ ~~\
MÏM Les Amplitudes 05 - Coproduction ™SÏ!

H Portraits croisés IP̂ V^A
U Françoise Rivalland, voix , son et image *•*•' ^r ^ 

¦

Une performance sur des textes de Georges Aperghis W

«Les syllabes, ce sont des personnages. Prendre leur photo, de face et de profil. :&&£ fl^~Une criminologie des phonèmes... » Georges Aperghis. M A

wÊ. 5Ê JLv'' Mw lwm
Un puzzle de personnalités, animées par la nécessité de transmettre, de dire le £
plus profond de leur état. 

 ̂
i

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées 
^^

Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^^m̂h
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ^pps-̂ iy

¦̂nnF!J,T!TW T̂yTfrT f̂lflflflflfl P|̂ flfll

Pamela's Parade
i-l I

«Recycling jazz»

IF. 

Boss, batterie; V. Bertholet, contrebasse; P. Fretz, sax,
harmonica et voix et J. Gautschi, trombone

Cette parade-là, c'est du feu, c'est du cirque. Ce quartet icono-
claste prouvera que le jazz n'est pas musique de musée. Au
contraire, c'est vivant, visuel et — ._
surout drôle. Ici, la musique est f  ̂

v̂
humour. Le style? Imaginez un flfl mm. mm mmbrass band amphétamine qui , | fl | ^¦"""^B""
lors d'un carnaval félinien envi- fl , Hy
sage une jam session avec les fl ,j
Marx Brothers et Omette
Coleman. Ce burlesque \7| W
mélange détone juste. \_aH_^__ y

Prix d'entrée: Fr. 20.-; étudiants: Fr. 15.- m̂trTFmmW
Renseignements ĴpSkÊf/ T
et réservation: tél. 078 641 75 67 ^ËsS^P?

mmW¥T?FTT mmWlm3H7 *mmmmWaB I
B "̂wffrw i»^m^Ml les amplitudesIHWM fflWlMMBBB 05 1

^̂  ̂ HfflfflKB
Les Amplitudes 05 - Coproduction ¦HIMII'IIH !¦¦

^T*V 
La vie côte culture

Q Veillées
¦M Par l'Ensemble Reflex
ĵ^-8 Spectacle en création 

sur des 
musiques de Georges Aperghis

¦ifl Après quelques années de ^HH flk
pérégrinations complices fl B
avec Georges Aperghis , les U L^Rj^ ï̂¦¦ fl musiciens de l'ensemble I fl) mir Vr jÊ

^L̂ M Reflex 
ont 

eu envie de rêve- 
| "KS  ̂ ' mmnir à la source de leur ren- "̂ ^̂ ^ fl? Ê fl

Hj contre avec le compositeur lll

^̂  ̂
en se penchant 

avec 
gour- 

H f fl V^^^̂mandise sur les musiques fl-#Jfl çML Ê̂mw i
qui ont jalonné leur parcours. I'#NW l&tmj Z^L «7
Enregistré par Espace 2 y wr^s • *> ^.a/

Prix d'entrée: Fr 25:-; Réductions usuelles. Places non numérotées
* -'T'qqMcatlon: Billétterié'aë'Uheure bletie- ¦'¦ >qo» i 3n""£SW^«

tél. 032 967 60 50 QiiMtet@heurebleue.ch :>u\ t̂/mfSmTW'''
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue , «EKHifl >/£f
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch *1Pî £>r

m m\m^nmM îm  ̂
l«^»*»

l
~

s amplitudes I:

î 

En 
coproduction avec Lavie côté culture ^gfr- 

*

H SILENT CLUB f̂llEV
El Soirée électro et DJs Amr̂ Jmmm HÏ'ï^̂ flfcDJ Vargas & Co A^ Ĵ

l̂ J DJ Vargas, artiste protéiforme , naviguera sur les textures Lflfl Wmmmmmmmj k
sonores et intemporelles captées durans le festival Les ifl

Wrm Amplitudes. Et jusqu'au bout de la nuit, trois DJ présente- P̂ flflu fll
W-m ront un set house, électro , techno , en triturant la bande ^k^̂ i IT TIIF

son de la borne interactive sise place Le Corbusier. ?̂ i
,. ",'.'., .*"i. -..t...

 ̂
L... MM

Prix d'entrée: Fr. 10.-. Réductions.usuelles ;rHv3 :̂;-.-..M...
Renseignements: Billetterie de Lneure bleue, '., - ŝsSmmÊT.., ',• • ' t..*.-...,..

' tf .i non fteveri en -"ri-Jii ïh< . rÂ n Tf ëA&lm VmW'1'- j !u , i ) *"'" tel. 032 96/ 60 50 mf\xlSU'Bt \ "Z".','" Jou www.lesamplitudes.ch ou www.bikinitest.ch ^pSl**! !/ , "11 s

mmWWW! " )\ I VA ,\ J J.ÏÏTTfT————^
flwjrniU les amplitudes ;

Les Amplitudes 05 - Coproduction iiniiimiun«
' ' L« vi« cflté cultu re

H Récitations et jactations
BhJj Œuvres de Georges Aperghis

Donatienne Michel-Dansac, soprano
et Lionel Peintre, baryton

l|J Deux chanteurs-acteurs qui se succè- A^k S? ŜI dent sur la scène. Récitations, pour fl -̂A^̂ ^̂  WLZji
^^9 soprano; un portrait de femmes écrit T*W

I en 1977, une succession de minus-
I cules théâtres. Jactations, un baryton, ' - J  S\ m.""
j entre comédien, chanteur et confé- TP mw\r̂rencier, qui ne cesse de surprendre -̂U <
| par sa présence et son jeu. »!rNtak M.-

Enregistré par Espace 2 ^ttTj ttflJMM

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, _.rummw
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch <̂ ^m ITRenseignements: Billetterie de L'heure bleue , «aSftfl 'Mf
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ĵÇBs^c's

Création

FAUX-VOL ET
Q CHANGEMENT D'OMBRE
¦MJ par la Cie Hypolaïs sur des textes S" \
mJÊ d'Emmanuel Moser, avec Caroline / ] A

Althaus et Didier Chiffelle /
^̂

v
Mise en scène: Renaud Berger ¦

Faux-vol (un monologue) et Changement UjL Ca
! d'Ombre (un dialogue) sont deux façons

de voir l'Homme prisonnier de son immo- k V y
bilité dans un monde où tout pousse à la 95 fHfl A

! complaisance de l'inaction, à la béatitude wj k y
devant l'intolérable, à la lassitude face aux L—fl Ci 1
horreurs impensables réalisées par ceux l flflfl JI qui nous gouvernent et dirigent ce monde. \ /

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC: fr. 14.- ûrtiSfl^M
Location: ABC. tél. 032 967 90 43 

.̂ f«flll *)Ç
Renseignements: ABC , tél, 032 967 90 43 »̂$*-£y

¦̂ §^̂ ^53 * 

c ŝino 

I
B JACKY & ROGER

Une comédie douanière signée Pierre Naftule,
Sylvain et Jean-Pierre Bugnon

tjJ Mise en scène: Pierre Naftule

KM Roger et Jacky, respectivement / ~
mm\ \

j adjudant-chef et appointé dans / Al§\ ^̂  \¦¦¦ le Corps des gardes-frontières, ^Sf^̂ flfi ĵ
——M présentent une conférence des- VAm̂ ^^^̂  **tinée à améliorer l'image du f̂ffl fl> .nnn rî f̂lVr

j douanier suisse, vaudois en j I DOUANE ¦
l'occurrence! On apprend tout 6fe fl ZOLL km B

I sur le garde-frontière: ses mis- '̂ fflj flfw_^fllsions , ses tenues, ses qualités 'mmm%humaines, son Q.I., son -fcfl fl
humour...Mais la conférence fl I "flj

I tourne mal et vire au règlement V f̂lj ' 
J

j de compte. ^v fl fl B B7
Prix d'entrée: Fr. 40-/ Fr. 35-
Localion: «Réservations spectacles Le Locle» r̂ r̂^WmMCroisitour, tél. 032 931 43 30 t̂ SflWLRenseignements: Casino-Théâtre , •*f|KftflL ^CT

¦fWWPfPPflfffl Mll'F'fllIff'fll I M
¦JÉNVUttîiÉ&MiflUfl tf NR les amplitudes¦llWBIIMJIIIJ.lJllilJl.MJIil  ̂ 05 

)
Les Amplitudes 05 - Coproduction liWMMWid ^̂ î î H^BB^̂î ^Hn̂ ^̂^r U» vl.c«l4culluro AM F̂ m̂\ m\

BnJ Nouvel Ensemble Contemporain avec JL 1-/7'"' M2SMW ta t̂^^BD. Michel-Dansac, soprano et M. Schwab, altos. WW: *¦!¦
E3 Œuvres de Georges Aperghis et Mêla Meierhans

(création mondiale) iTafci fc^BDirection: Pierre-Alain Monot Kflflflk 'vfl
La Nuit en tète, ce sont, selon les mots de Georges Aperghis des JfrR
«agglomérats de sensations»: «jeux d'enfants» , «processions noe- &m\ K̂ Ĥ ^turnes» , «états d'âme furtifs» . C'est , dit-il encore , l'inscription d'une flVJ
intense «énergie», d'une «trépidation permanente, mais comme Ir ^̂ S
étouffée dans l'obscurité» . Un programme haut en couleurs, pour fl l̂ B̂conclure l'édition inaugurale d'un festival désormais biennal. \, Efll t'' -Am fl'
En direct sur Espace 2

Prix d'entrée: Fr 30.-. Réductions usuelles. Places non numérotées *srmmM
Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch 

Ê̂GÊTML
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch yE^m-ffi



Le malaise des «civilisés»
MADE IN USA Passion cinéma consacre le dernier cycle de la saison au cinéma indépendant américain.

Et présente deux films inédits, «Palindromes» et «Inside Job», qui fouaillent le rêve de l'oncle Sam
Par
V i n c e n t  A d a t t e

Fer 
de lance de l'actuelle

comp étition cannoise,
«Last Days» sort la se-

maine prochaine à Neuchàte l
et dès le 8 juin à La Chaux-
de-Fonds. Représentatif d'un
certain cinéma indépendant
américain, le dernier film de
Gus Van Sant a mis la puce à
l'oreille de Passion Cinéma
qui s'est empressé de bâtir au-
tour de cette sortie très atten-
due un cycle consacré au phé-
nomène «indie» , pour re-
prendre le terme udlisé par
les initiés. Riche d'une di-
zaine de titres pour la plupart
inédits , ce programme haute-
ment salubre nous renvoie
bien évidemment un reflet du
réel étasunien très éloigné
des traitements cosmétiques
administrés par Hollywood. Il
en est ainsi des deux films de
choc qui ouvrent ce cycle,
«Palindromes» et «Inside
Job» (voir encadré).

Prétendument cynique
Auteur prétendument cyni-

que (tempêtent ses détrac-
teurs), Todd Solondz use de sa
caméra comme d'un scalpel
pour autopsier les restes peu
folichons du rêve (américain.
Maître de la comédie sardoni-
que, il tourne des films d'une
cruauté impitoyable qui en
font un cinéaste profondé-
ment moral, en dépit des ap-
parences. Après «Happiness»
(1998), portrait au vitriol
d'une classe moyenne à la dé-
rive, et «Storytelling» (2001),
satire féroce du milieu scolaire
gangrené par le conformisme,

«Palindromes»: une jeune adolescente incomprise veut un enfant pour se sentir moins seule. PHOTO FILMCOOPI

Solondz nous livre avec le ter-
rible «Palindromes» une œu-
vre faussement apaisée. Cette
dernière atteste sur le mode de
la fantaisie «féerique» de la
faillite de l'utopie communau-
taire qui présida à la fondation
des Etats-Unis et dont Çush Ju-
nior incame aujourd'hui un
bien triste rogaton. Avant de
poursuivre, rappelons en quoi
consiste un palindrome: il
s'agit d'un mot ou d'une
phrase qui peut être lue dans
les deux sens en restant parfai-
tement identique - kayak, res-

sasser, l'âme sûre ruse mal, élu
par cette crapule, et la marine
va venir à Malte, etc.

Jusqu'à l'asphyxie
Au-delà de sa dimension lu-

dique, le palindrome n'iri,rite
guère à la joie: retour stérile
du même, cette étrangeté lin-
guistique exprime surtout une
idée de clôture absolue, de ré-
pétition mortifère. S'attachant
aux pas introvertis de sa jeune
héroïne, Solondz confère au
palindrome une dimension
idéologique passionnante, sur-

tout dans le contexte hystéri-
que qui prédomine actuelle-
ment aux Etats-Unis. Jeune
adolescente incomprise de ses
braves parents, Aviva veut abso-
lument im bébé pour se sentir
vivre et «avoir quelqu 'un, à aimer
toujours»3 Contrainte d'avorter,
elle doit affronter la haie
d'honneur haineuse des mili-
tants pour «le respect de la
vie». Ratée de surcroît par le
chirurgien , la pauvre Aviva
s'enfuit dans les bois, telle une
Blanche-Neige des temps mo-
dernes, pour dénicher une

«maison des petits nains» au-
trement redoutable. A partir
de là, le récit a beau grincer de
partout , bifurquer sans cesse,
changer d'actrice comme de
chemise, la logique irnplacable
du palindrome l'emporte eftsid
core et toujours, jus qu'à l'as-
phyxie. .. Un grand film politi-
que dont personne ne sortira
indemne! /VAD

Neuchàtel, Apollo, jusqu'au
14 juin; La Chaux-de-Fonds,
ABC et Scala, du 25 mai au
14 juin

Les ailes du souvenir ne décollent pas
CANNES Le cinéaste allemand Wim Wenders, lauréat de la Palme d or en 1983 pour «Paris, Texas», est revenu

à Cannes avec une belle brochette de stars (Sam Shepard , Jessica Lange, Tim Roth). Et un film... déjà vu

FESTIVAL DE CANNES

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

Il 
avait remporté la Palme

d'or il y a 22 ans déjà, avec
«Paris Texas», sur un scé-

nario de 1 acteur Sam She-
pard . Mais après quelques der-
niers éclairs («Les ailes du dé-
sir», «Lisbon Story» , «Si loin , si
proche!»), le cinéaste alle-
mand s'était mué en filmeur
de musique , de Cuba au Mis-
sissipi. C'est dire si le retour
du réalisateur voyageur en
comp étition à Cannes, avec un
film américain au casting d'en-
fer (Sam Shepard , Jessica
Lange, Tim Roth , Gabriel
Mann , Sarah Polley, Fairuza
Balk et Eva Marie Saint) avait
de quoi créer l'événement ,
hier soir sur le coup de 19 heu-
res sur le tapis rouge des mar-

ches du Palais. Du moins,
avant que les lumières de la
salle s'éteignent.

Car «Don't Corne Knock-
ing» (Ne vient pas frapper) , s'il
remplit son programme de
stars et de belles images de
l'Amérique du 7e art, n'est plus
que l'ombre du cinéma de
Wenders. A l'instar du person-
nage central, Howard Spence
(Shepard), ex-star de Holly-
wood qui a sombré dans l'al-
cool, la drogue et les femmes,
qui décide sur un coup de tête
d'abandonner le plateau du
(mauvais) western qu 'il est
censé tourner.

A la recherche du fils
Howard va se réfugier chez

sa mère, qu 'il n 'a plus vue de-
puis 30 ans. Elle lui apprend
qu 'une femme la cherchait, ja -
dis, pour lui dire qu 'il avait un
fils. Alors, sans crier gare, Ho-
ward repart à la recherche de
ce fils inconnu... Et de ses fan-
tomes.

A l'évidence Wenders, qui
aura bientôt 60 ans, revisite ici
ses propres rêves. Notamment
celui de l'Amérique, des traces

Wim Wenders, de retour à
Cannes. PHOTO KEYSTONE

de son cinéma, de Ford, de
Hawks. Il filme les paysages et
les villes réelles comme des dé-
cors de cinéma, et Howard
comme une figure qui a perdu
pied avec le réel.

C'est la deuxième fois après
«Paris Texas», justement, que
Wenders travaille avec son
«ami américain», Sam She-
pard, comme scénariste. « Cette
collaboration avait ék si fantasti-

que, explique-t-il , que nous avons
tous ks deux ref usé de courir k ris-
que de ternir ceformidabk souvenir
pendant presque vingt ans... Mais
vingt ans, c 'est long et nous nous
sommes f inalement décidés. Tra-
vailler avec Sam est un processus
très spécial. Il ne pense pas en terme
d'intrigue, du moins pas au début.
E ne s 'intéresse qu 'au personnage.
Il nous a fallu un bon bout de
kmps pour arriver à créer Howard.
Et une fois que nous l'avons vu là,
devant nous, Sam a commencé à
écrire les premières scènes.»

Mais cette nouvelle collabo-
ration, si elle présente un per-
sonnage fort, débouche sur
une histoire qui tourne en
rond, et n'ose aller nulle part.
Les fantômes du passé restent
figés dans une sorte de chromo
suranné, admirablement filmé ,
joué, mais sans âme. Curieuse-
ment, l'ancien disciple de Wen-
ders, Jim Jarmusch, présente à
Cannes en compétition
«Broken Flowers», un film à la
thématique similaire : le retour
sur soi, l'apprentissage du pré-
sent. Et très franchement, au-
jourd 'hui, l'élève a dépassé le
maître. /FMA

Un thriller
parano

T

hriller paranoïaque
d'une grande portée
politique, «Inside

Job» de Nicolas Windig
Refn ouvre les feux du cycle
«Indie Made in USA». Son
jeune auteur n 'est pas amé-
ricain, mais danois! A sa
manière, il souscrit à l'opi-
nion de son compatriote
Lars Von Trier qui estime
qu 'il est du devoir des ci-
néastes européens de scru-
ter l'Amérique en regard
de sa domination toujours
plus (dé)flagrante. Elevé à
New-York jusqu'à l'âge de
18 ans, Refn exécute dans
son premier long métrage
un portrait en coupe magis-
tral du traumatisme «post-
11 septembre» ...

Vigile dans un supermar-
ché, Harry Cain (John Tur-
turro) ne peut se résoudre à
accepter la mort de sa
femme, tuée par balles sur
le parking du «mail» dont il
avait la surveillance. Ta-
raudé par la culpabilité, il se
lance dans une enquête qui
va surtout révéler sa part
d;orpbre... . , m91ii9fplBB*fenfUjaflpiarft3srppres-
sionnatit d'un scénario re-
tors coécrit avec le regretté
Hubert Selby Junior («Last
Exit To Brooklin»), grand
connaisseur du refoulé amé-
ricain, Refn atteint à un ver-
tige narratif digne des
meilleurs Lynch, /vad

Oppresseurs et opprimés

E

ntre les étoiles de
George Lucas et la cité
numérique de Robert

Rodriguez, entre les pères et
les enfants de Jarmusch, de
Wenders ou des frères Dar-
denne, on avait un peu ou-
blié, à Cannes, que le monde
réel est là, à côté, et qu'il con-
tinue à tourner avec son lot
d'horreurs et d'incompré-
hensions. Le cinéaste israé-
lien Amos Gitaï est opportu-
nément venu nous le rappe-
ler, hier, avec son nouveau
film, «Free Zone». Dont le
centre est donné, hasard
symbolique, par Rebecca,
une jeune Américaine incar-
née par la Padmé de la
«Guerre des étoiles» , Natalie
Portman.

Cette jeune femme venue
à Jérusalem en touriste avec
sa famille convainc leur
chauffeur et guide, une Israé-
lienne qui doit aller régler

une affaire d argent en Jorda-
nie, de l'emmener avec elle.
Sur leur chemin elles vont
embarquer la Palestinienne
qui lui doit de l'argent.

Question poignante
Par strates superposées, Gi-

taï démonte la babel linguisti-
que et surtout politique que
représente cette région du
monde, où l'on tue, brûle et
assassine sans véritable rai-
son, mais où personne n'a
vraiment envie d'écouter
l'autre.

La chanson poignante qui
ouvre et achève le film pose
la question: «Jusqu'à quand
durera ce cyck infernal / De l'op-
presseur et de l'opprimé / Du
bourreau et de La victime /
Jusqu 'à quand durera cette f o -
lk?»...

Longtemps encore, à écou-
ter le film désenchanté
d'Amos Gitaï. /fma



«Besoin d'étrangeté»
MUSIQUE CONTEMPORAINE Le compositeur Georges Aperghis est au centre du festival Les Amplitudes

qui agite actuellement divers lieux culturels de La Chaux-de-Fonds. Nous l'avons rencontré

Né à Athènes en 1945,
Georges Aperghis s 'initie à
Paris à la musique de Bou-
lez et de Xenakis, avant de
trouver une ligne person-
nelle. Dans les années 70, il
crée l'Atelier théâtre et mu-
sique (Atem) où il contribue
à développer le théâtre mu-
sical dont il devient la figure
emblématique. II est l'au-
teur d'environ 150 œuvres
et l'un des compositeurs les
plus importants des trente
dernières années

Prop os recueillis p ar
S o p h i e  B o u r q u i n

Vous parlez du théâtre mu-
sical comme d'un «théâtre
organisé comme de la musi-
que», pouvez-vous préciser?

Georges Aperghis: La mu-
sique , surtout la partition, a la
capacité de pouvoir ordonner

les choses, normalement les
sons, mais on peut imaginer
une parti tion organisant au-
tre chose: les lumières , les
gestes, les déplacements. On
peut faire des rythmes avec
des gestes. En travaillant
comme ça, on peut générer
un spectacle entier et créer
des formes qui ne sont ni du
théâtre ni de la musique de
concert. Ces formes changent
d'une pièce à l'autre, il n 'y a
pas un terme générique qui
recouvre toutes les pièces que
j 'ai écrites. On parle de théâ-
tre musical pour la commo-
dité de la conversations,
comme on dit.

Quelle place accordez-
vous à la narration ?

G. A.: La narration est pré-
sente sans être linéaire. Sou-
vent il y a plusieurs histoires
côte-à-côte. Mon écriture est
proche du cinéma d'au-

jourd 'hui, avec des histoires in-
terrompues, des flash-back... Je
pense aux films de Lynch, par
exemple, où on imagine fina-
lement autant qu'on voit. C'est
ce queje voudrais atteindre.

l'os partitions englobent
les gestes, les lumières...
ces éléments sont-ils écrits?

G. A.: Souvent, oui. Des
fois, ce n 'est pas la peine de
l'écrire. En fait , il ne faut pas
trop l'écrire, car cela devient
répétitif, fait à chaque fois de
la même façon et cela se vide
un peu de son sens. J'aime
mieux que cela vienne du mu-
sicien lui-même.

Les musiciens qui appro-
chent pour la première fois
une pièce de théâtre musi-
cal doivent-ils faire un gros
travail d'adaptation?

G. A.: Les premiers, il y a
trente ans, ont eu du mal. Ce

Georges Aperghis: une énergie qui se communique. PHOTO SP-TAQUET

n 'était pas tellement l'envie
qui leur manquait , mais ils ne
savaient pas très bien com-
ment faire. Puis on y est arrivé
peu à peu et, maintenant, c'est
beaucoup plus facile parce que
souvent ce sont des élèves de
ces gens-là. Et bizarrement,
mais c'est vrai aussi pour la
musique de piano ou autre, ce
qui était considéré comme im-
possible à interpréter il y a
trente ans, est maintenantjoué
dans les conservatoires.

On parle de votre éclec-
tisme, de votre œuvre à géo-
métrie variable...

G. A; Tout m'intéresse, cela
dépend ensuite du hasard des
rencontres. Et j'aime bien pas-
ser d'une chose à l'autre, cela
repose, quitte à revenir après
sur la première.

Voyez-vous un fil rouge,
des obsessions qui persis-
tent dans votre œuvre?

G. A.: Oh , il doit sûrement
y en avoir, mais je ne regarde
pas en arrière. Je ne veux pas
analyser mes obsessions , si-
non je ne peux plus tra-
vailler. Je ne fais pas le point ,
j 'essaie d' oublier ce que j' ai
fait. J'y arrive , d'ailleurs . On
ne repart ja mais comp lète-
ment à neuf , mais j 'aimerais
bien.

A quel besoin répond la
musique contemporaine, par
rapport au grand répertoire?

G. A.: C'est la suite du
grand répertoire , le même
besoin d'être ému par la mu-
sique. La musique contem-
poraine travaille peut-être
contre une certaine facilité ,
contre les choses dont on a
fait le tour très vite. C'est
aussi un besoin d'étrangeté
pour le public , celui d'être
un peu plus adulte; le besoin
de ne pas être toujours car-

ressé dans le sens du poil.
Les gens disent que les sons
de la musi que contempo-
raine sont violents. Mais ils
ne sont pas plus violent
que... On était à la gare l'au-
tre jour: un train mettait un
temps fou à freiner... Ce sont
là les sons de notre vie. Mo-
zart n 'avait jamais rêvé d' un
son pareil. Il n 'a jamais en-
tendu une tronçonneuse.
C'était un autre temps ,
moins rap ide. La vitesse de la
vie à changé. Les images
d'aujourd'hui sont souvent
les voix des cadavres. Les ar-
tistes sont là aussi pour té-
moigner de la violence. Si on
veut se rassurer, il y a d' au-
tres moyens. /SAB

Les Amplitudes: La Chaux-de-
Fonds, jusqu'à dimanche 22 mai.
Programme sur internet: www.le-
samplitudes. Réservations au tél.
032 967 60 50

«Amplitudes» la vie côté culture
La 

soirée inaugurale des
«Amplitudes 05», mer-
credi à L'Heure bleue, a

renvoyé aux heures les plus
glorieuses des Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC)
de La Chaux-de-Fonds.

La plupart des œuvres
étaient de Georges Aperghis.
Retenues dans différentes épo-
ques, elles font partie de son
paysage intérieur, intervien-
nent dans sa réflexion artisti-
que ou simplement humaine,
tels les «Profils» pour violon-
celle et zarb joués par Sonia
Wieder-Atherton et Françoise
Rivalland. Expressif, le zarb suit
le violoncelle dans son écriture
pointilliste ou quasiment tonale
et fait chanter la peau tendue
de l'instrument dans des regis-

tres qui ne sont pas habituelle-
ment ceux d'un tambour. Inat-
tendu aussi le «Corps à corps»
pour zarb et voix, démarrant
dans une psalmodie mongole
le duo évolue vers une relation
prosaïquement occidentale.
«Le reste du temps» pour vio-
loncelle',1 'cyrflbàium et ofclies-
tre captive par la juxtaposition
des sonorités. D'une pièce à
l'autre les rapports d'écoute
changent Peut-être est-ce ce
changement d'échelle dans la
perception des partitions qui a
tenté Aperghis. L'écoute de la
musique implique beaucoup
de choses simultanées, dont
l'une est de sentir d'une ma-
nière directe sans réfléchir.

«Parenthèses» concerto en
un mouvement pour trois per-

cussionnistes, harpe et orches-
tre, est une partition torren-
tielle tendue jusqu 'à la rupture,
sur laquelle naissent des sé-
quences rythmiques, une effer-
vescence frémissante. On res-
sentait ce bombardement so-
nore de structures et de stri-
dences comme uii événement
puissant et beau dans sa féro-
cité.

Puis, sur la scène apaisée
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigé par Arturo
Tamayo, a interprété «Moteti-
Cantiones» du compositeur
suisse Klaus Huber, pièce
écrite en 1963. Aux interprè-
tes citées ci-dessus, il convient
d'associer l'OCL et son chef
qui ont donné une haute te-
nue aux exécutions. /DDC

I EN BREF I
MONTGOLFIÈRES m Ciel mu-
sical. Huit montgolfières ont
survolé Yverdon-les-Bains hier
au petit matin. Elles ont dif-
fusé par haut-parleurs une mu-
sique spécialement créée pour
stimuler l'imagination et mo-
deler les rêves. La perfor-
mance avait déjà été réalisée à
Bristol et Birmingham mais
elle n 'avait encore jamais été
montrée en dehors de l'Angle-
terre. Son auteur, l'artiste an-
glais Luke Jerram, a répondu à
l'invita tion de Patrick Gyger, le
directeur de la Maison
d'Ailleurs, dans le cadre du
Festival science et cité , /ats

HARR Y POTTER m Edition
française cet hiver. Le 6e
tome des aventures d'Harry
Potter paraîtra en français «à
f in novembre ou début décembre»,
ont indiqué les éditions Galli-
mard , hier, à Paris. Une sortie
qui va coïncider avec celle du
quatrième film des aventures
du jeune sorcier. Librairies et
cinémas vont relancer la
«Pottermania» cet automne.
Le long métrage «Harry Pot-
ter et la coupe de feu» du
Britanni que Mike Newell sera
à l'affiche dès le 30 novem-
bre , /ats

Poésie (estivale
CERNIER Cet été, Poésie en arrosoir bourgeonnera d'une
3e édition aux mille visages. Et concentrée sur dix jours

Au  
pays des festivals po-

lygames, Poésie en ar-
rosoir peut se targuer

d'être un amant fidèle. Il
n 'en pince que pour sa muse
et cela dure... Son secret? Ré-
inventer sans cesse sa passion.
Mieux encore, la faire frémir
d'étreintes soutenues et de
découvertes audacieuses.
Alors qu 'il s'étendait sur un
mois, le festival de poésie de
Cernier ne se déroulera plus
que sur dix jours, avec deux

représentations par soir. Du
ler au 10 juillet, «la program-
mation démontrera que la poésie
p eut prendre milk visages, de la
performance sonore à la chanson
en passant par la kcture unie au
j azz», explique Vincent Held,
directeur de la manifestation.

Création du festival, «La lan-
gue dans la pioche», déambula-
tion poétique en plein air, em-
mènera chaque soir les specta-
teurs musarder dans les Jardins
extraordinaires, à la tombée du

Une édition 2004 bien arrosée par une pluie de mots.
PHOTO SP

jour. «Ces jardins seront l œuvre
d'Ivan Freymônd, «Têtes à cloa-
que», qui en f e r a  un vask chantier
avec en son cœur un îlot fleuri et
sculpk, explique Vincent Held.
«La langue dans la p ioche» sera
un voyage initiatiqru! à travers ce
chaos, un éclairage poétique sur les
liommes, ks objets et les outils de
l'environnement industriel.»

Parmi les six spectacles en
salle accueillis par Poésie en ar-
rosoir, on notera «Ursonate» de
Kurt Schwitters, une perfor-
mance de poésie sonore, «Juste
encore pourquoi pas», commu-
nion entre la poésie d'Alexan-
dre Caldara et le jazz, et
«Chants croisés Aragon-Hugo»,
récital de Gérard-André, chan-
tre de la poésie française depuis
près de 40 ans. Enfin , le festival
offrira deux soirées de scène
ouverte aux poètes de la ré
gion. «Ne laissez pas dormir k
poète qui est en vous, donnez-lui la
parole !», encourage Vincent
Held. /YVT

Le peintre de l'immobilité
VU ET À VOIR À LA GALERIE 2016

La 
galerie 2016 présente

les œuvres récentes de
l'artiste neuchâtelois,

Nicola Marcone. A mi-chemin
entre réalisme et abstraction
diffuse , cette œuvre trans-
cende le classicisme rigoureux
de la nature morte pour pro-
poser une autre vision , riche
de personnalité , uni que en
son genre.

Diplômé de l'Ecole supé-
rieure d'arts visuels de Genève,
Nicola Marcone est pourtant
en dehors de toutes les tradi-
tions de l'histoire de l'art. Ses
toiles révèlent des histoires que
seules les images ou les rêves
sont capables de raconter et
qui sont presque insaisissables
par les mots. Toute son œuvre
converge vers la construction
d'une image rêvée, suspendue
dans le temps. L'artiste excelle
dans la mise en scène de l'im-
mobilité , dans laquelle le sujet
semble figé, en attente , dans
un décor insoluble et irréel ,
créant un étrange sentiment
d'inachèvement.

En virtuose du traitement de
la lumière, il offre à chacune
de ses compositions une lu-

«Patate 2004». PHOTO SP

mière diffuse et artificielle qui
laisse entrer le spectateur dans
un espace-temps figé. Ainsi , cet
éclairage se révèle tel dans un
univers théâtral où l'objet se-
rait mis en scène, en tant que
seul sujet au milieu d'une pièce
vide ou d'un décor irréel et
confondu , comme le démontre
son œuvre intitulée «Patate
2004» , dévoilant une pomme
de terre d'un réalisme décon-
certant , seule et immobile , au
centre d'un espace nu et dilué.
/SEC

Hauterive, Galerie 2016,
jusqu 'au 22 mai



SUISSE
ÉTRANGERS L'intégration
présente des lacunes, exige
de nouvelles mesures et une
politique de coordination.
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Dicter le tempo: un devoir
SYMPOSIUM Oui aux réformes, aux ouvertures, mais de la manière la plus sociale possible. Pour le conseiller

fédéral Moritz Leuenberger, un Etat qui endette les générations futures n 'agit pas de manière responsable

Le 35e symposium international de management (ISC)
de Saint-Gall, dont le conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger a donné le coup d'envoi hier, explore cette année les
thèmes de la liberté, de la confiance et de la responsa-
bilité dans l'économie. Le ministre des transports et de
l'environnement a estimé que seule cette triple dimen-
sion assurait à long terme la liberté économique. «Pour-
suivre uniquement la liberté, c'est la tuer», a-t-il ob-
servé.
Parmi les invités, le directeur général de l'UBS Peter
Wuffli a plaidé pour moins d'intervention étatique dans
l'économie. Selon lui, trop de bureaucratie étouffe le dé-
veloppement des sociétés et l'innovation. En outre, ce
n'est pas un renforcement du contrôle de l'Etat qui per-
mettra de redonner au public confiance dans les entre-
prises, après les scandales qui ont mis à mal l'image de
celles-ci , a-t-il poursuivi. Selon Peter Wuffli , il appar-
tient plutôt aux entreprises elles-mêmes et à leurs diri-
geants de redorer leur blason, /ats

De Sainl-Gall
P i e r r e  B e s s a r d

C

omment le Départe-
ment fédéral de l'envi-
ronnement , des trans-

ports et de l'énergie vit-il la
mondialisation cap italiste
croissante , qui tend à aug-
menter l'espérance et le ni-
veau de vie des pays qui s'y
ouvrent le plus? Son chef-so-
cialiste , .le;.conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, tente
une réponse dans le cadre de
la trente-cinquième édition
de riSGSymposium.

Vous ralliez-vous à l'idée
de la liberté des échanges
entre les hommes ou faut-il
davantage les réglementer?

Moritz Leuenberger: Notre
monde évolue vers une inter-
pénétration toujours plus
grande des régions et des
pays. Nous ne devrions, ni ne
pourrions nous opposer à
cette évolution. Par contre ,
cette ouverture doit se faire
de la manière la plus sociale
possible. Nous devons dicter
le tempo de sorte à ce qu 'il
n 'y ait pas de victimes de la
globalisation et que nous
ayons le temps cle nous adap-

ter. En démocratie directe , ce
point est particulièrement im-
portant.

Dans quel sens?
M.L.: A quoi sert-il, par

exemple, d'être convaincu du
bienfait de l'ouverture du mar-
ché de l'électricité, comme je
le suis, si cette ouverture est
trop rapide pour les citoyens.
Nous ravonSie^ériuuaritéïjus-

i teinent dans le cas dei kUoi sur
le marché de l'électricité
(LME). Si nous avions pris un
peu plus de temps pour cette
réforme, nous serions peut-
être aujourd'hui plus avancés
sur la question. Dans le cas de
la Poste, nous avons adopté un
rythme d'ouverture plus lent
que l'Union européenne.
Conséquence: cette réforme
est bien mieux acceptée et
fonctionne.

La réforme de l'aménage-
ment du territoire va-t-elle
faciliter l'ouverture des
marchés agricoles aux pro-
ducteurs du Sud?

M.L.: La réforme partielle
du droit de l'aménagement
du territoire, que le Conseil
fédéral a mis en consultation ,
part du consta t que l' agricul-

Quelque 600 décideurs et 200 étudiants de plus de 60 nations participent a la manifes-
tation, ouverte hier par Moritz Leuenberger et qui dure jusqu'à samedi. PHOTO KEYSTONE

ture et les besoins changent.
Les causes en sont multi ples
et l' ouverture des marchés
n 'en constitue qu 'un élé-
ment. Le Conseil fédéral pro-
pose, c'est vrai, des assouplis-

sements afin de permettre
une diversification des activi-
tés des paysans, par exemple
dans le domaine touristique.
Si nous n 'adoptons pas une
certaine flexibilité , nous ris-

quons de voir des zones agri-
coles se dépeupler peti t à pe-
tit. Mais les principes de
l'aménagement du territoire ,
à savoir une sépara tion claire
entre les diverses zones, doi-

vent être conservés. Sinon , on
ne peut plus parler d'aména-
gement du territoire.

Comment réconciliez-vous
l'exigence de compétitivité
de l'économie globale et la
construction des NLFA, qui
risquent de perdre chaque
année beaucoup d'argent?

M.L.: On ne peut pas rai-
sonner uniquement en termes
de globalisation du capital. Il
faut aussi tenir compte de la
globalisation de la cultu re et
des convictions politiques.
Comment passer sous silence
la volonté des hommes de dé-
passer les frontières , de se ren-
dre partout le plus rapidement
possible, d'exporter et impor-
ter toutes les marchandises
imaginables, de communiquer
avec les quatre coins du
monde et d'être informé sans
restrictions? En tant que minis-
tre des transports et de la com-
munication, je suis avant tout
confronté à ces désirs et be-
soins.

Le chef économiste de la
Banque nationale suisse
qualifie les NLFA de «trous
à travers les Alpes»...

M.L.: En démocratie, les dé-
sirs que je viens d'évoquer se
concrétisent par des décisions
du peuple. Je rappelle aux
chefs économistes que c'est le
cas pour les transversales alpi-
nes. Ces mandats doivent ce-
pendant être réalisés dans le
respect des hommes et de l' en-
vironnement C'est ce que
nous tentons de réaliser par
notre politique des transports.
Il faut comprendre cette politi-
que non seulement sous un an-
gle purement gestionnaire
mais décortiquer aussi ses as-
pects économiques plus glo-
baux. Sans tunnels ferroviaires.
nos routes conunueraient a
être envahies de camions, pro-
voquant des bouchons que ne
tarderaient pas à dénoncer les
milieux économiques! /PBE

L'Impartial
PROCHE-ORIENT Israël
menace de lancer une
offensive dans la bande de
Gaza.
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MONDE
CYCLISME Ménage
sur les pentes du
Giro: Savoldelli vain-
queur, Basso en rose.
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La morale: une base essentielle pour la société
La libéralisation des télé-

coms exerce un effet béné-
fique sur l'offre et les prix.
Faut-il libéraliser la SSR,
entre autres?

Moritz Leuenberger: Il ne
s'agit pas que d'une question
de prix ou de quantité de l'of-
fre, mais aussi de la qualité de
l'offre et du fait que tous, dans
notre pays, doivent pouvoir y
accéder de la même façon. La
SSR j oue un rôle important
dans la défense des identités
culturelles et possède un man-
dat d'information au sein de
notre démocratie directe. En
nous orientant seulement se-
lon les coûts ou les taux
d'écoute, nous n 'aurions pas
besoin d'une télévision natio-
nale. Pourtant , chaque pays

estime nécessaire d'en possé-
der au moins une.

Dans quels autres domai-
nes l'innovation et l'intégra-
tion au-delà des frontières
nationales pourraient-elles
jouer favorablement?

M.L.: Le Conseil fédéral a
proposé depuis longtemps l'ou-
verture du dernier kilomètre,
mais l'objet reste pour l'instant
controversé au Parlement D
faut prendre en compte les
peurs face aux changements ra-
pides. Le seul moyen de le faire
sans bloquer les réformes est de
rendre ces dernières sociale-
ment plus acceptables.

Que peut-on attendre de
l'examen de la SSR par le

Contrôle fédéral des finan-
ces au vu des reproches for-
mulés à rencontre de sa
gestion?

M.L.: Je ne veux en rien
préjuger du résultat. La con-
fiance , c'est bien! Mais le con-
trôle c'est mieux! La maxime
est attribuée à Lénine. Elle
pourrait tout aussi bien venir
de McKinsey, non?

La formule du «service
public» sert-elle selon vous
parfois à conserver le statu
quo et à protéger des inté-
rêts particuliers?

M.L.: C'est vrai qu 'on uti-
lise le terme parfois de ma-
nière nostalgique. Mais dans
les faits, nous nous efforçons
de développer ce service pu-

blic en permanence et surtout
de l'adapter aux nouvelles at-
tentes. Nous allons intégrer
prochainement les raccorde-
ments à large bande dans le
service universel.

Les entreprises du sec-
teur privé remplissent-elles
selon vous une fonction de
«service public» pour les
clients qui choisissent libre-
ment d'en acheter les biens
ou les services?

M.L.: Plus la technique pro-
gresse et plus la définition du
service universel s'élargit. La
façon dont ce service public
est ensuite proposé à la clien-
tèle n 'est pas pour moi une
question idéologique. Le mar-
ché peut le faire mais égale-

ment un monopole d Etat,
comme dans le cas des assu-
rances immobilières.

Dans votre discours, vous
parlez d'un Etat qui crée
des bases morales...

M.L.: Je dis que la morale
est une base essentielle au bon
fonctionnement de la société
ou de l'économie. Elle consti-
tue le tapis sur lequel la vie en
commun ou les échanges sont
possibles et se développent.
L'Etat élève ces normes mora-
les au rang de lois, comme par
exemple le principe de la
bonne foi ou la protection de
la confiance.

Un Etat qui limite la res-
ponsabilité personnelle, fait

des promesses de rentes
non financées, impose lour-
dement les citoyens, crée
des incitations contre-pro-
ductives est-il moral?

M.L.: Un Etat qui laisse des
dettes aux générations futures
n'agit pas de manière respon-
sable. En effet , nous ôtons
ainsi à nos enfants une cer-
taine liberté d'action. C'est la
raison pour laquelle nous
sommes tenus de faire quel-
que chose, au moyen de l'im-
pôt par exemple! Le sempiter-
nel couplet simpliste sur les
mauvaises incitations, les pro-
messes impossibles à financer
ou la lourdeur de la charge fis-
cale n 'est pour moi qu 'une pé-
nible litanie purement idéolo-
gique. /PBE



L'ouverture américaine
POLITIQUE ETRANGERE Le Conseil fédéral entend accentuer ses relations économiques

avec les Etats-Unis. Et adopte une nouvelle comptabilité en matière d'aide au développement

Les Etats-Unis sont désormais l'une des principales priorités du Conseil fédéral. Ici , la ville de Los Angeles, en
Californie. PHOTO KEYSTONE

Le 
Conseil fédéral a pose

de nouveaux jalons
dans sa politique étran-

gère: il se montre ouvert au
monde sur le plan économi-
que et plus retenu au niveau
de l'aide au développement.
La droite se félicite de la pre-
mière attitude , la gauche cri-
tique la seconde.

L'Union européenne (UE)
n 'est pas la seule priorité de la
politique étrangère suisse.
L'importance des Vingt-cinq
ne doit pas empêcher d'aller
de l'avant sur d'autres fronts,
notamment dans les relations
avec les Etats-Unis, a fait savoir

le Conseil fédéral, qui a dé-
battu mercredi d'un docu-
ment du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE).

La Suisse ne peut pas rester
indifférente aux . évolutions
qu 'a connues la planète de-
puis 2000, date du dernier rap-
port du Conseil fédéral sur la
politique extérieure, a souli-
gné la ministre des Affaires
étrangères, Micheline Calmy-
Rey. La Genevoise préconise
ainsi de renforcer et d'inscrire
plus systématiquement les rela-
tions avec les régions autres
que l'UE, dans la perspective

de la promotion des intérêts
helvétiques. A commencer par
les Etats-Unis, avec la négocia-
tion d'un accord de libre-
échange, ainsi que des collabo-
rations avec le Proche-Orient,
le Moyen-Orient, et là promo-
tion de la démocratie. ' - •

Satisfaction de l'UDC
L'UDC a crié victoire, elle

qui demandait depuis des lus-
tres de renforcer les relations
économiques avec Washing-
ton. Toute la droite et l'éco-
nomie sont favorables à cette
ouverture outre-Atlantique.
De plus, l'UDC voit dans cette

nouvelle politique une limita-
tion des ambitions de Miche-
line Calmy-Rey. «fe n 'ai pas du
lout l'impression d'avoir les ailes
coup ées», a toutefois déclaré la
cheffe DFAE. Cette nouvelle
approche de la politique
étrangère ne remet pas en
cause la politique européenne
de la Suisse. Les relations avec
l'UE sont et demeurent priori-
taires, les relations avec les
Etats-Unis étant complémen-
taires. Par ailleurs, la Suisse va
modifier sa comptabilité de
l'aide au développement.
Cette mesure, qui permet de
faire passer à 0,41 % la part du

produit national brut (PNB)
consacrée aux plus déshérités,
se fera par la prise en compte
des coûts liés à l'accueil des re-
quérants venant de pays en dé-
veloppement durant la pre-
mière année de leur séjour en
Suisse. Ces coûts sont de 235
millions de francs, a indi qué la
Direction du développement
et de la coopération (DDC).

Cette mesure n 'est pas de la
«cosmétique», a assuré Miche-
line Calmy-Rey, alors que la
Suisse est critiquée depuis plu-
sieurs années pour ne pas at-
teindre la fameuse barre des
0,4% du PNB consacrés à
l'aide au développement.

Cette modification compta-
ble a provoqué la colère des
ONG. La Communauté de
travail des œuvres d'entraide a
ainsi déploré la politique du
Conseil fédéral. Les Sept Sages
se conten tent d'atteindre les
0,4% du PNB consacrés au dé-
veloppement par des «artifices
statistiques» sans augmenter
réellement l' argent débloqué ,
a-t-elle estimé.

Objectifs du Millénaire
La Communauté exige que

le gouvernement reprenne les
objetifs du Millénaire de
l'ONU (réduire la pauvreté de
moitié d'ici à 2015) et qu 'il
fasse passer son aide au déve-
loppement à ,0,56% du PNB
par étapes jusqu 'en 2010 et à
0,7% jusqu 'en 2015.

Du côté des partis gouverne-
mentaux, le Parti socialiste
(PS) a également critiqué la
mesure, estimant que la Suisse
«f ail trop p eu» pour aider les
plus pauvres. «La lutte contre la
pauvreté et la coopération au déve-
lopp ement constituent un domaine
central de la politique internatio-
nale», a déclaré le PS. /ats

Francophones
de Berne
inquiets

É G L I S E  R É F O R M É E

L**) Eglise réformée fran-
çaise de Berne s'in-

k quiète pour son ave-
nir. Elle a remis une pétition
munie de 1100 signatures
aux autorités ecclésiastiques
cantonales pour leur deman-
der de tenir compte de la mi-
norité francop hone protes-
tante de la région dans ses
mesures d'économies.

En trois semaines
Les paraphes ont été récol-

tés en trois semaines, a indi-
qué hier la présidente du
Conseil de paroisse, Agnès
Krûzsely. Les membres du sy-
node des Eglises réformées
de Berne-Jura-Soleure ont
reçu la pétition mercredi.

«Si notre paroisse veut rester
vivante, elk a besoin d'une dota-
tion de 150%, soit deux places
de pasteur à temps partkl », a ex-
pliqué Agnès KrÛ2sely. Ac-
tuellement, l'Eglise réformée
de Berne dispose de 200% de
postes pastoraux, mais cette
dotation sera réduite à 120%
pour la période de 2008 à
2013, sous réserve de confir-
mation par le Grand Conseil
de la paroisse générale de
Berne.

L'Eglise réformée fran-
çaise aurait eu droit à 60% de
temps pastoral si les mesures
d'économies annoncées en
février 2004 avaient été appli-
quées selon une répartition
mathématique. Le Grand
Conseil a décide d économi-
ser les salaires de 30 pasteurs
en 2008:,Les paroisses franco-
phones et germanophones
de la capitale ont dû distri-
buer de façon «linéaire» 29
postes entre douze paroisses,
contre 34 postes aujourd'hui.

«Discriminatoires»
Ce sont les statistiques «dis-

criminatoires» de la répartition
des places que l'Eglise réfor-
mée française dénonce. Le
contrôle des habitants n'in-
forme pas les francophones
qu'il existe une paroisse dans
leur langue. Ces protestants
se rendent alors dans des
églises alémaniques. Selon
ces chiffres , la paroisse fran-
çaise réformée de Berne
comptait 1280 membres en
septembre 2004. Agnès
Krûzsely avance, elle, le chif-
fre de 3180 personnes en se
basant sur le dernier recense-
ment de l'Office fédéral de la
statistique, /ats
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BIENNE ¦ Ecole évacuée.
Plusieurs classes d'une école
ont dû être évacuées temporai-
rement , hier à Bienne , en rai-
son d'un incendie qui avait
éclaté dans un immeuble voi-
sin. Personne n 'a été blessé.
Les pompiers ont rapidement
maîtrisé l'incendie, /ats

ARGOVIE m Une camionnette
en guise de bélier. La prison
de Lenzbourg (AG) a résisté
aux coups de bélier portés
mercredi soir par une ca-
mionnette. A bord du véhi-
cule , deux hommes ont en-
foncé le portail de la clôture
extérieure , mais ils sont restés
bloqués devant une
deuxième porte et ont pris la
fuite. Il s'agissait , selon toute
vraisemblance , de faciliter
une évasion. L'opération
avait été soigneusement pla-
nifiée. La camionnette était
en effet équi pée d'une
échelle destinée à faire fran-
chir le mur d' enceinte de
huit mètres de haut à des dé-
tenus, /ats

CONSEIL NATIONAL « Suc-
cession. L'UDC argovien
Lieni Fûglistaller, 51 ans, suc-
cède au Conseil national à
Christian Speck, décédé le 5
mai après une opération car-
diaque. Lieni Fûglistaller est

l'actuel chef du groupe UDC
au Parlement argovien. Il était
le premier viennent-ensuite
sur la liste UDC des élections
fédérales en 2003. /ats

SPAMS m La lutte s'organise.
Les princi paux fournisseurs
d' accès à internet s'unissent
pour lutter contre les spams ,
ces messages non désirés qui
envahissent les messageries
électroni ques. Bluewin , Ca-
blecom , Green et Sunrise ,
chez lesquels transitent envi-
ron 80% des messages élec-
troniques envoyés en Suisse ,
font en effet cause commune
pour enrayer ce phénomène.
Un groupe de travail définira
d'ici à l'été les premières me-
sures à prendre, /ats

GARES CFF ¦ L'internet sans
fil s'implante. L'internet est
accessible sans fil dans 19 ga-
res de Suisse. Seule l' une
d' entre elles se trouve en
Suisse romande , à Genève
précisément. Mais ce système
sera prochainement installé
dans les gares de Bienne ,
Neuchàtel et Lausanne. Avec
cette technolog ie , l' utilisa-
teur d'un ordinateur porta-
ble bénéficie d' un accès in-
ternet sans fil en tout endroit
de la gare dans laquelle il se
trouve, /ats

Edipresse remporte la mise
«LÉMAN BLEU» La Ville de Genève
préfère l'éditeur vaudois à Hersant

Le 
Conseil administra-

tif de la ville de Ge-
nève a choisi le

groupe vaudois Edipresse
pour la recapitalisation de la
télévision locale «Léman
Bleu» . En avril dernier, la
présidence de la chaîne
avait privilégié l'offre con-
currente de Philippe Her-
sant-Barbier Mùller.

La ville est actionnaire en
propre de «Léman Bleu» à
hauteur de 15% du capital.
Elle détient en outre 51%
du capital de Naxoo, société
elle-même actionaire de la
chaîne genevoise à hauteur
de 40%.

L'offre d'Edi presse per-
mettra ainsi à l'exécutif de
conserver sa majorité au
sein du conseil d'adminis-
tration de la chaîne.

Majorité de proposition
«La solution Hersant-Barbier

Mùller- nous donnait tout juste
une minorité de blocage», a expli-
qué hier le conseiller adminis-
tratif Patrice Mugny, revenant
sur une information diffusée
par divers médias romands. Et

d ajouter: «Edijrresse nous offre
une majorité de prop osition et ks
moyens de faire une vraie klévir
sion citoyenne».

La ville de Genève dispo-
sera également de la majo-
rité dans la société d'acqui-
sition publicitaire indépen-
dante, a ajouté le magistra t
écologiste. Le choix de
l'exécutif doit encore être
avalisé par l'assemblée des
actionnaires, qui se tiendra
le 24 mai. Il devra ensuite
être entériné par le Conseil
municipal , probablement
en juin.

Difficultés financières
En 2004, Léman Bleu

avait connu quel ques diffi-
cultés financières. La chaîne
avait en effet perdu près de
340.000 francs. Mais selon le
directeur de la télévision lo-
cale genevoise, Michel Che-
vrolet , le taux d'audience se-
rait nettement remonté de-
puis le mois de septembre
2004 pour s'établir actuelle-
ment à une moyenne de
35.000 téléspectateurs par
jour , /ats

A S S U R A N C E S  P R I V É E S

L**
-) Office fédéral des assu-

rances privées (Ofap )
i se prépare à l'entrée en

vigueur en 2006 de la nouvelle
loi sur la surveillance des assu-
rances (LSA) . Les assureurs
devront notamment améliorer
la maîtrise des risques et
compter avec des sanctions
plus étendues.

La nouvelle législation re-
présente la réaction à la grave
crise qu'avaient traversées les
assurances entre 2000 et 2002
à la suite de l'écroulement des
marchés des actions, a déclaré,
hier à Zurich, Herbert Lùthy,
directeur de l'Ofap . Ce krach
a entraîné une perte de con-
fiance du public et des investis-
seurs ainsi que le débat sur le
taux minimal dans la pré-
voyance professionnelle.

La nécessité de se référer à
des grandeurs reposant sur le
risque pour apprécier la capa-
cité financière des assureurs
est apparue au grand jour à
un large public. Il s'agit désor-
mais de favoriser la transpa-
rence. L'ancien schéma se ba-
sant sur les primes ne corres-
pond plus aux conditions du
marché, a expliqué Herbert
Lûthy. /ats

Réformes
à l'horizon
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Renforcer la coordination
ETRANGERS Christoph Blocher prône à Bienne la quête de solutions collectives pour combler les lacunes

de l'intégration. La solution passe par une meilleure collaboration entre communes, cantons et Confédération

C

hristoph Blocher a ap-
pelé la Confédéra tion ,
les cantons et les com-

munes à coordonner leurs ef-
forts en matière d'inté gration
des étrangers. Le conseiller
fédéral estime que l'élabora-
tion de solutions communes
va permettre de corriger des
lacunes relevées dans ce do-
maine.

Un manque d'inté gration
entraîne non seulement une
insécurité au sein de la so-
ciété, mais aussi une charge
pour le système social , a af-
firmé le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Christoph Blocher
s'exp rimait hier à Bienne lors
de la première conférence
nationale sur l'intégration
des étrangers.

Prévenir les disparités
Pour illustrer ses propos, le

conseiller fédéral a cité le taux
de chômage élevé enregistré
chez les jeunes migrants, ainsi
que le taux de criminalité des
jeunes étrangers, «deux fois p lus
élevé que celui des Suisses du même
âge». Il faut adopter des mesu-
res pour prévenir la «disp arité
entre immigrés et Suisses», a-t-il es-
timé.

«Malgré le nombre imp ortant
d 'étrangers, nous n 'observons pas
de fortes tensions entre Suisses et
immigrants», a souligné Je ,cpnr
seiller fédéral devant quelque
400 participants, membres

Le conseiller fédéral Christoph Blocher entouré d'Eduard Gnesa (à gauche), directeur de
l'Office fédéral de l'immigration, et de Hans Stôckli, maire de Bienne. PHOTO KEYSTONE

d'exécutifs cantonaux et com-
munaux, représentants des of-
fices fédéraux, d'associations,
des syndicats, ainsi que des mi-
lieux économiques.

Tâche politique importante
La Conférence tripartite sur

les agglomérations (CTA), à
l'origine du colloque , a relevé
que l'intégration des étrangers
était un facteur déterminant
PiQuinJa cohésion sqçiale et
[̂ avenir économique du ;pays.
Cette intégration ne peut

aboutir que si les protagonis-
tes se réunissent pour échan-
ger leurs points de vue et leurs
expériences.

Pour le conseiller d'Etat ber-
nois Werner Luginbûhl , prési-
dent de la CTA, une intégra-
tion n 'aboutira que si les étran-
gers ont «effectivement» la possi-
bilité de participer à la vie éco-
nomique, culturelle et sociale.
Et d'ajouter que l'intégration
devaitptt-e, considérée, comme
une tâche politique impor-
tante.

La CTA, plate-forme com-
mune de la Confédération, des
cantons et des communes, a
mis en évidence dans un docu-
ment adopté à fin 2004 les en-
traves juridiques à l'intégra-
tion. Parmi ces obstacles, elle
évoque les réglementations
qui compliquent \'«accès égali-
taire» aux ressources sociales et
économiques, ainsi que l'ab-
sence de nonnes, notamment
dans Ifs .règlements scolaires.

Une sensibilisation à la ques-
tion de l'intégration a débuté

ces dernières années. Ce mou-
vement a toutefois pris son es-
sor dans les villes après que les
autori tés ont dû s'occuper de
cas concrets comme le port du
voile ou l'autorisation de ré-
pandre les cendres de défunts
clans un cours d'eau.

Cette première conférence
nationale sur l'intégration n 'a
pas débouché dans l'immédiat
sur un catalogue de mesures.
Elle voulait sensibiliser tous les
acteurs institutionnels à l'im-
portance d'une intégration
«réussie» des étrangers. Elle
aura toutefois permis de met-
tre en réseau les partenaires
qui participent au processus
d'intégration.

Poids des agglomérations
Aujourd'hui, près de 85%

des 1,5 million d'étrangers de
Suisse sont établis dans des ag-
glomérations. Leur concentra-
tion est très élevée dans les vil-
les de Genève (44%), Lau-
sanne (36%) et Bâle (30%).
«Les villes sont confrontées depuis
longtemps déjà à la thématique des
étrangers», a souligné le maire
de Bienne , Hans Stôckli.

Dans la nouvelle loi sur les
étrangers, actuellement débat-
tue au sein des Chambres fé-
dérales, l'intégration est réglée
pour la première fois de ma-
nière détaillée dans un chapi-
tre, a souligné,1e .directeur de
l'Office fédéral des migrations,
Eduard Gnesa. /ats
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COOPÉRATION POLICIÈRE m
Etape lettonienne. Le con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher se rend aujourd'hui en
Lettonie pour une visite offi-
cielle de trois jours. Le chef du
Département fédéral de just ice
et police (DFJP) doit y signer
un accord bilatéral de coopéra-
tion policière entre la Suisse et
la Lettonie. «La sign ature de cet
accord permettra de renforcer la coo-
pération en matière de lutte contre la
criminalité transfrontalière», a pré-
cisé hier le DFJP. /ap

GENÈVE m Gendarmes à
l'amende. Deux gendarmes ge-
nevois ont été condamnés à
150 francs d'amende pour abus
d'autorité. En octobre dernier,
ils avaient confisqué 200 francs
à un requérant éthiopien soup-
çonné du vol d'un lecteur CD
pour les remettre à la victime
présumée du larcin, /ats

GRISONS m Sus au tourisme
de la naturalisation. Connue
pour naturaliser facilement les
étrangers, la commune gri-
sonne de Castaneda pourrait
devoir changer sa pratique. Le
gouvernement grison propose
en effet d'introduire un délai
de résidence de quatre ans
avant qu 'un candidat puisse de-
mander la citoyenneté helvéti-
que. Sur 991 personnes natura-
lisées aux Grisons en 2004, 620
l'ont été à Castaneda. La com-
mune enregistre de tels taux,
car elle est très libérale. Ainsi,
les candidats ne doivent pas
forcément être inscrits dans la
commune. Et ils ne doivent
même pas prouver qu 'ils sont
liés à Castaneda. /ats

Match Moscou-Washington
AFFAIRE ADAMOV Les deux pays

veulent l'extradition de l'ex-ministre

D

ans un délai record ,
la Russie a demandé
à la Suisse l'extradi-

tion de l'ex-ministre russe
Evgueni Adamov, arrêté il y
a deux semaines à Berne sur
mandat américain. Washing-
ton est aussi déterminé à ob-
tenir l'extradition de l'ex-di-
rigeant , a indiqué hier l'am-
bassade américaine à Berne.
Et d'ajouter que les Etats-
Unis travaillaient à une de-
mande d'extradition for-
melle. Berne va donc devoir
trancher entre deux requê-
tes.

La demande russe, trans-
mise mardi , se fonde sur un
mandat d'arrêt émis par un
tribunal de Moscou à ren-
contre de l'ex-ministre de
l'Energie atomique , a an-
noncé hier l'Office fédéral
de la justice (OFJ). «Le Minis-
tère public de Russie a ouvert une
p rocédure contre Evgueni Ada-
mov pour des délits d 'escroquerie
que ce dernier est supposé avoir
commis alors qu 'il était minis-
tre», a précisé l'OFJ.

Limogé en 2001
Nommé ministre en 1998

par l'ex-président Boris Elt-
sine, Evgueni Adamov avait
été limogé en 2001 par Vladi-
mir Poutine, après qu 'une en-
quête parlementaire l'eut ac-
cusé d'avoir touché des pots-
de-vin dans l'exercice de ses
fonctions. Le parquet russe

avait examiné le rapport parle-
mentaire, mais renoncé à ou-
vrir une enquête.

L'ex-ministre avait été ar-
rêté le 2 mai à Berne. Avec un
complice, il aurait détourné
entre 1993 et 2003 plus de
neuf millions de dollars versés
par les Etats-Unis pour amélio-
rer la sécurité de sites nucléai-
res en Russie sous l'ère Elt-
sine. Cet argent aurait été
transféré à plusieurs sociétés
américaines contrôlées par
l'ancien responsable.

Jusqu'au 30 juin
L'OFJ précise que le con-

tenu de la demande d'extra-
dition russe ne recouvre «p as
exactement» celui de la de-
mande d'arrestation des
Etats-Unis. Et d'ajouter: «Pour
l'essentiel, il s 'agit toutefois dans
ks deux cas de l'appropriation il-
licik de fonds destinés à la sécu-
rité d 'installations nucléaires».

Le scénario de demandes
concurrentes d' extradition
présentées par plusieurs
Etats est prévue par les trai-
tés internationaux. L'Etat
auquel sont adressées les re-
quêtes doit statuer en tenant
compte , notamment, «de la
gravité et du lieu des infrac-
tions, des dates respect ives des
demandes, de la nationalité de
l 'individu réclamé et de la p ossi-
bilité d 'une extradition ulté-
rieure à un autre Etat» , a rap-
pelé l'OFJ. /ats
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Avec UBS Absolute Return Funds, vous disposez d'une solution de placement qui vise des
rendements absolus, largement indépendante de l'environnement du marché. Parallèlement,
vous réduisez le risque de fluctuation de la valeur tout en investissant dans un portefeuille
très diversifié. Si nos produits de placement novateurs vous intéressent, nous vous les présen-
terons volontiers dans la succursale UBS la plus proche.

Souscription ouverte !
UBS Absolute Return Funds Médium et Plus.

Fonds de placement UBS: les stratégies du succès.

^ITTR Q
www.ubs.com ®ffi® LJJDO

Représentant en Suisse des fonds de placement UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzeriand) SA, Case postale, CH-4002 Bâle
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds de placement UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
aux États-Unis. Les informations sur les fonds figurant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des fins informatives

Blocher a dit
Par Chantai Amez-Droz Suaré

A

insi donc, le tribun
Christoph Blocher,
qui s 'est p rof ilé en

p olitique en usant de p ro-
p os on ne p eut p lus tran-
chants sur la p olitique
d 'immigration, serait re-
venu à de meilleurs senti-
ments, aurait ouvert les
ye ux? Oui, l'intégration des
étrangers p asse p ar une vo-
lonté p olitique. Oui, des
mesures doivent l 'accompa-
gner, sont nécessaires et
p ossibles. Tout en sachant
que l'intégration est aussi
une affaire de temps. Alors,
le loup se serait-il trans-
fo rmé en brebis? Terminée
la p hase de criminalisation
des étrangers? Habile,
Christoph Blocher? Sans
doute. Encore et toujours, il
brouille les p istes. Ces p ro-
p os p our le moins inatten-
dus, cette mansuétude,
s 'adressent déf ait  aux
étrangers en règle, dignes
de rémission. Rien à redire:
Christoph Blocher sait être
bon avec les bons dans le

i monde, .messianique jg«è g $t.
hsietù/ CADs 



Un millier
de morts,

selon les ONG

O U Z B É K I S T A N

Les 
forces ouzbèkes ont

repris hier le contrôle
de Kara-Suu, à la fron-

tière entre l'Ouzbékistan et
le Kirghizistan. Après le sou-
lèvement réprimé dans le
sang à Andijan (est) , des ma-
nifestants avaient mis le feu à
des bâtiments officiels de
cette ville frontalière , faisant
fuir les autorités locales.

Par ailleurs, une fédéra-
tion d'ONG estime que la
violente répression de l'insur-
rection a fait un millier de
morts. Jusqu 'à 1000 civils
pourraient avoir été tués par
les forces de sécurité en Ouz-
békistan lors des violences de
la semaine dernière, a ainsi
affirmé la Fédération interna-
tionale d'Helsinki pour les
droits de l'homme (IHF), qui
regroupe une quarantaine
d'ONG.

Enquête internationale
Quelque 700 civils ont été

tués à Andijan, 200 à Pahkta
et 100 près de la frontière
avec le Kirghizistan, affirme
l'IHF, qui se fonde sur un dé-
compte du président de la
Société des droits de
l'homme d'Ouzbékistan, Ta-
lik Yabukov.

Alors que l'ONU et
l'Union européenne ont déjà
réclamé une enquête indé-
pendante pour faire la lu-
mière sur ces événements, la
Grande-Bretagne, l'Allema-
gne et la France ont de-
mandé à leur tour, hier, «une
enquête internationale indépen-
dante». Légèrement en retrait

~""oe Londres, les Etats-Unis, al-
liés de Tachkent depuis 2001,
ont souhaité, eux, une en-
quête «crédibk et transparente»,
sans exclure qu 'elle puisse
avoir un caractère internatio-
nal, /ats-afp-reuters

Israël hausse le ton
PROCHE-ORIENT L'Etat hébreu pourrait recourir à la force si les tirs palestiniens

contre les colonies de la bande de Gaza devaient continuer. La trêve est chancelante

I

sraël a menacé hier de
durcir ses opérations mili-
taires dans la bande de

Gaza si les tirs palestiniens
contre les colonies juives de
cette région et le territoire is-
raélien se poursuivaient. Le
retrait de Gaza devrait s'effec-
tuer dans une centaine de
jours . «Nous devons agir de façon
p lus agressive que nous ne l'avons
fait jusqu 'à maintenant», a af-
firmé le vice-ministre de la Dé-
fense Zeev Boïm.

Citant le bureau du premier
ministre Ariel Sharon, la radio
militaire a pour sa part évoqué
la possibilité que l'année israé-
lienne réoccupe les secteurs
de la bande de Gaza d'où ont
été tirés 38 obus de mortiers et
trois roquettes Qassam depuis
mercredi soir.

«Nous avons réagi jusqu 'à
p résent avec modération et rete-
nue, car nous avons intérêt à ce
que k calme règne durant la pé-
riode qui précède k retrait israé-
lien de la bande de Gaza (prévu à
la mi-août). Mais personne ne
p eut imaginer que nous procéde-
rons à l'évacuation sous le f e u  des
Palestiniens», a ajouté Zeev
Boïm.

Rétablir la confiance
Le président de la commis-

sion de la Défense et des Affai-
res étrangères du Parlement ,
Youval Steinitz, a pour sa part
appelé Ariel Sharon à «procla-
mer la f in du cessez-k-feu» et «à
lancer une offensive d 'envergure
contre k Hamas», le mouve-
ment islamiste radical respon-
sable des tirs.

Ce brusque regain de vio-
lence a mis à mal la «j miode
d'accalmie» , c'est-à-dire une
trêve informelle dans les atta-

Des membres du Hamas, à Gaza, lors des obsèques d'un militant de l'organisation islamiste tué par l'armée israélienne
mercredi dernier. PHOTO KEYSTONE

ques anti-israéliennes obser-
vée par les groupes armés pa-
lestiniens depuis le 21 jan-
vier. Toutefois, dans une vo-
lonté d'apaisement , Israé-
liens et Palestiniens ont con-
venu d'assurer i"é*mâintien de
cette trêve lors d'une rencon-
tre , hier à Jérusalem , entre le
conseiller d'Ariel Sharon ,
Dov Weisglass, et Saëb Era-
kat , princi pal négociateur pa-
lestinien , ont affirmé des res-

ponsables palestiniens qui
ont requis l'anonymat Les
deux parties ont également
décidé d' activer la mise en
œuvre des mesures destinées
à rétablir la confiance dont le
princi pe avait été arrêté à
Charm el-Gheikh , comme la
libération de détenus palesti-
niens et le transfert du con-
trôle sécuri taire de villes de
Cisjordanie à l'Autorité pa-
lestinienne.

L'armée israélienne avait
mené mercredi son premier
raid aérien en quatre mois
dans la bande de Gaza contre
un groupe d'activistes du Ha-
mas qui s'apprêtait à tirer au
mortier sur une colonie juive,
tuant l'un d'entre eux. Le res-
ponsable de la sécurité natio-
nale palestinienne pour le sud
de la bande de Gaza a mani-
festé son exaspération devant
les violations, par le mouve-

ment islamiste, de la trêve de
facto avec Israël. «Les resp onsa-
bles du Hamas affirment resp ecter
la période d 'accalmie, puis ils font
k contraire sur k terrain», a dé-
claré le général Jamal al-
Qayed.

Le général al-Qayed a toute-
fois exclu toute confrontation
directe avec les groupes ar-
més. «J 'ai l'ordre de ks empêcher
de tirer, pas de les combattre» a-t-
il souligné, /ats-afp-reuters
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CARLA DE PONTE ¦ Menace
de boycott. La procureure du
Tribunal pénal international
(TPI) pour l' ex-Yougoslavie,
Caria Del Ponte , a menacé
hier de boycotter en juillet le
10e anniversaire du massacre
de Srebrenica. Elle s'exécutera
si les deux ex-dirigeants serbes
bosniaques , Radovan Karadzic
et Ratko Mladic , ne sont pas
transférés de Serbie à La Haye.
En juillet 1995, 8000 person-
nes furent exécutées par les
Serbes bosniaques à Srebre-
nica, après la chute de cette
enclave musulmane de Bosnie,
/ats-afp

GRIPPE AVIAIRE m Inquié-
tude. Le virus de la grippe
aviaire pourrait se transmettre
d'homme à homme, a an-
noncé hier l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) ,
qui redoute qu 'une pandémie
mondiale potentiellement
meurtrière ne se produise.
«Nous pensons qu 'une p andémie se
p mduira mais nous ne savons pas
quand» , a affinn é sans détour
Guénaël Rodier, directeur du
département «Maladies trans-
missibles: surveillance et ac-
tion» à l'OMS. Quelques dizai-
nes de personnes seulement
sont mortes de la grippe
aviaire depuis son apparition
en 2003, mais les experts crai-
gnent qu 'une mutation du vi-
rus ne facilite sa transmission
interhumaine, /ap

La tension est à son paroxysme
IRAK Les sunnites accusent les forces de sécurité chiites d avoir assassine
des religieux issus de leur communauté. Sur fond de nouvelles violences

Une 
vingtaine de per-

sonnes ont été tuées
hier en Irak, dont

neuf abattues dans la tenta-
tive d'assassinat d'un député
sunnite. Il s'agit de la der-
nière en date d'une série d'at-
taques qui risquent d'enveni-
mer davantage les liens entre
chiites et sunnites.

A Mossoul, ville à majorité
sunnite située à 370 km au
nord de Bagdad, le député Fa-
waz Mohammed Dhiab al-
Jarba a affirmé avoir échappé
à une tentative d'assassinat
dans laquelle neuf de ses gar-
des ont été tués. Il avait été élu
sous l'étiquette de l'Alliance
unifiée irakienne, la liste chiite
qui a remporté les élections du
30 janvier.

Accusations
La tension entre chiites et

sunnites a atteint son pa-
roxysme après des accusations
sur une implication des forces
de sécurité et de miliciens chii-
tes dans des meurtres de reli-
gieux et d'employés de mos-
quées sunnites à Bagdad.

Le Comité des oulémas mu-
sulmans, la principale associa-

Des enfants devant la carcasse calcinée d'une voiture pié-
gée devant l'entrée d'une mosquée, dans la banlieue de
Bagdad. PHOTO KEYSTONE

tion sunnite d Irak, a directe-
ment mis en cause l'organisa-
tion chiite Bad dans ces meur-
tres. «C'est Badr qui est en cause,
et j 'assume la responsabilité de ces
accusations», a souligné le
porte-parole du Comité, Ha-
reth Dari.

Badr est l'héritière de la Bri-
gade Badr, le bras armé du
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak, l'un des

piliers du gouvernement à do-
minante chiite. Le Comité des
oulémas a aussi accusé les ser-
vices de sécurité d'avoir tué
quatorze sunnites, dont trois
imams, dans l'ouest de Bag-
dad, malgré les démentis des
ministres de l'Intérieur, le
chiite Bayane Baqer Soulagh ,
et de la Défense, le sunnite
Saadoun al-Doulaïmi. Ce qui
n'a pas empêché le Comité

d'appeler à leur démission. En
signe de protestation, une
grève de la prière de trois jours
est observée aujourd'hui dans
les mosquées sunnites de Bag-
dad .

Par ailleurs, à Bagdad tou-
jours, un ex-directeur général
du Ministère du pétrole et un
professeur à l'école des infir-
miers ont été abattus par des
hommes armés. Deux soldats
irakiens ont également été
tués et un militaire américain
a péri dans l'explosion d'une
bombe au passage de son
convoi.

Plus au nord, notamment à
Samarra, cinq Irakiens ont
été tués et le corps d'un en-
trepreneur abattu a été dé-
couvert. A Mossoul, une voi-
ture piégée a explosé préma-
turément, tuant ses deux oc-
cupants. Enfin , quatre nou-
veaux corps ont été décou-
verts, cette fois juste au sud
de Tikrit, l'ancien fief de Sad-
dam Hussein. Près d'une
soixantaine de corps de per-
sonnes tuées ou exécutées
ont été retrouvés depuis sa-
medi en divers points du
pays, /ats-afp-reuters

Paris, Berlin
et Varsovie

font le forcing

T R A I T É  E U R O P É E N
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dix jours d'un référen-
dum incertain , Jac-
ques Chirac , Gerhard

Schroder et Aleksander Kwas-
niewski ont uni hier leurs for-
ces pour appeler les Français à
dire «oui» à la Constitution
européenne. Ils ont exclu
toute renégociation du traité
en cas de refus. Profitant d'un
sommet du Triangle de Wei-
mar, à Nancy, les Uois diri-
geants ont affiché une solida-
rité sans faille pour souligner
l'importance d'une victoire du
«oui» le 29 mai.

Enjeu historique
Le président français a solen-

nellement exhorté les Français
à «nepas céder' à la tentation du re-
p li» et à faire «k choix d'une Eu-
rope juste et puissante». Il a égale-
ment assuré que le projet de
Constitution «n 'est ni de gauche
ni de droite», alors que le «non»
apparaît largement majoritaire
dans l'électorat de gauche en
France.

Gerhard Schroder et
Aleksander Kwasniewski ont
profité de l'occasion pour insis-
ter sur l' enjeu historique du
scrutin. L'Europe «a besoin de la
France», a ainsi assuré l'Alle-
mand, /ats-afp



«Swiss reste Swiss»
COMPAGNIE AERIENNE Dernière assemblée générale. «Si Swiss est la meilleure compagnie

du monde, pourquoi la vendre pour une bouchée de pain?», a demandé un petit actionnaire

S

wiss a vécu hier à Bâle sa
dernière assemblée gé-
nérale en tant que com-

pagnie aérienne indépen-
dante avant son intégration
dans Lufthansa. Les petits ac-
tionnaires , résignés, ont criti-
qué le conseil d'administra-
tion.

«Swiss reste Siuiss, aussi avec
Lufthansa », a déclaré Chris-
toph Franz, patron de Swiss,
en conclusion de son interven-
tion devant l'assemblée géné-
rale qui a rassemblé 574 ac-
tionnaires. L'intégration débu-

Ça plane pour
Air-France KLM
Les 

résultats 2004-2005
d'Air France-KLM sont
en forte hausse. Le

premier groupe européen de
transport aérien explique la
performance par l'améliora-
tion du trafic international et
des synergies de fusion. Pour
son premier exercice depuis
sa création, le groupe franco-
néerlandais a dégagé un ré-
sultat net de 351 millions
d'euros (+20%). /ats-reuters

tera cette année encore, a-t-il
précisé. Avec Lufthansa , Swiss
a trouvé le bon partenaire
pour assurer son avenir, a dé-
claré de son côté Pieter Bouw,
président du conseil d'admi-
nistration. Ce rachat offre de
bonnes perspectives de crois-
sance et la Suisse profitera
d'un réseau plus étendu.

Des critiques
Les petits actionnaires sont

montés à la tribune pour criti-
quer le conseil d'administra-
tion et sa stratégie. «Si Swiss est
la meiUewre compagnk du monde
comme vous k dites, pourquoi la
vendm pou r une bouchée de
p ain ?», a demandé un petit ac-
tionnaire.

La Suisse doit voir la réalité
du marché aérien en face, a ré-
pondu Pieter Bouw. Crossair
n'aurait eu aucune chance de
survivre seule après la débâcle
de Swissair, a-t-Û encore expli-
qué. Une alliance ou un rachat
était inévitable.

«Nous sommes venus prendre
congé de Swiss», a déclaré un ac-
tionnaire argovien qui s'est in-
terrogé sur la responsabilité
du conseil d'administration
dans cet «enterrement». D'autres
ont critiqué «l 'arrogance» des

Selon Pieter Bouw, président du conseil d'administration, le rachat de Swiss offre de
bonnes perspectives de croissance. PHOTO KEYSTONE

dirigeants de Swiss. Une réduc-
tion du nombre d'administra-
teurs et une nouvelle élection
sont prévues cette année en-
core dans le cadre du rachat
de Swiss par Lufthansa. Chris-
toph Franz a par ailleurs an-
noncé qu 'une fondation indé-
pendante contrôlerait le pro-
cessus d'intégration.

Une perte de 44 millions
Le marché aérien reste in-

fluencé par trois facteurs, a in-
diqué Christoph Franz: les sur-

capacités, la baisse des prix des
billets et la hausse du prix des
carburants. Cette situation ne
va pas changer ces prochaines
années. La montée en force
des compagnies à bas prix et la
hausse des prix des carburants
influenceront les résultats de
l'exercice 2005. Le surcoût
pour le carburant en 2004
s'est élevé à 58 millions de
francs. De mai 2004 à mai
2005, les prix ont augmenté
de 83%. Au premier trimestre
2005, Swiss a essuyé une perte

nette de 44 millions de francs
contre 78 millions à la même
période de 2004. La perte
opérationnelle avant intérêt et
impôts a reculé à 10 millions
de francs contre 69 millions
un an auparavant. Le but est
de dégager un résultat positif
en 2006, a indiqué Christoph
Franz. Pour y parvenir, la com-
pagnie devra supprimer de
800 à 1000 emplois et aban-
donner d'une quinzaine
d'avions sur le réseau euro-
péen, /ats

La Chine
dit non

T E X T I t E

La 
Chine refuse de li-

miter le volume de
ses exportations de

produits textiles: Pékin affi-
che sa fermeté face aux res-
trictions mises en place par
les Etats-Unis et à celles en-
visagées par l'Union euro-
péenne (UE).

«L'intégration du commerce
kxtik est un droit imp ortant
dont jouit la Chine depuis son
adhésion à l'Organisation mon-
diale du commerce. La Chine
n 'imposera pas elle-même des li-
mites à ses exportations de pro -
duits kxtiles», a indiqué le
ministre du Commerce chi-
nois au président de la
Chambre de commerce
amencame.

Les Etats-Unis ont me-
nacé Pékin de sanctions
plus graves que celles qui
ont déjà été prises si la
Chine tirait profit d'un
taux de change yuan-dol-
lar, maintenu artificielle-
ment bas. Une menace ju-
gée improductive par le di-
recteur du Fonds moné-
taire international (FMI),
Rodrigo Rato.

Quant à l'UE, elle n'ex-
clut pas, elle non plus,
d'étendre ses mesures de
sauvegarde à d'autres caté-
gories de textile chinois si
les autorités chinoises ne
font pas preuve de «modéra-
tion», a . indiqué hier la
porte-parole de la Commis-
sion européenne, /ats-afp
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Q) Swiss Performance Index It:̂ ! 4548.28 4566.20 4214.03
4* Dow Jones (New York) Ht] 10464.45 10984.46 9708.40
W Nasdaq Comp. (New York) Ifr' >*-,:| 2030.65 2191.60 1750.82
¦¦¦ DJ Euro Stoxx 50 I 3036.30 3117.77 2911.48
"B DAX 30 (Francfort) IVM rM 4324.60 4435.31 4157.51w FTSE 100 (Londres) g."'*i'l 4949.40 5077.80 4765.40
C CAC 40 (Péris) I 4073.15 4143.93 3804.92__ 

Nikkei 225 (Tokyo) | 10835.41 11975.46 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Gavazzi B P +10.2% . Anefi Groupe N -11.6%
SAIA-Burqess N +5.8% Escor P -9.6%
Valora N 44.1% E-Centives N -6.5%
Edipresse P +4.0% EE Simplon P -5.0%
Pelikan Hold. P +4.0% Raefja Energie P -4.3%
Cvtos Biotech N +3.3%  ̂

ProoressNow N -4.2%

SMI W préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ud N 7.81 7.90 8.02 6.01
Adecco N 59.00 5835 68.35 55.20
Bâloise N 64.20 63.85 65.05 44.65
CibaSCN 74.75 73.65 88.48 7277
Clariant N 17.70 17.45 21.55 14.55
CSGroup N 4335 48.85 5350 37.05
GivaudanN 755.00 747.50 810.00 665.00
Holcim N 7455 74.15 79.90 60.20
Julius Baer N 75.65 76.10 87.60 63.15
Kudelski P 42.80 4250 47.45 32.00
Lonza N 7755 76.85 7775 51.50
Nestlé N 324.75 32475 339.00 276.00
Novartis N 5930 5970 60.15 5375
Richemont P 37.70 37.45 3930 29.60
Roche BJ 149.90 147.90 15030 11775
Serono P 77550 773.00 915.00 707.50
SGS N 853.00 843.50 888.00 633.00
SwatchN 3350 3235 36.00 2770
SwatchP 16350 161.10 17775 130.00
Swiss Life N 164.00 165.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 77.00 7670 87.75 6635
Swisscom N 41450 414.00 470.00 38250
Syngenta N 129.60 12850 134.70 96.80
Sypthes N 13730 137.90 15375 116.75
UBS N 96.65 96.15 105.50 8075
Unaxis N 18030 180.60 18350 95.60
Zurich F.S. N 20770 210.80 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 125.50 126.10 153.00 98.50
BatigroupN 1835 18.40 18.90 10.80
Bobst Group N 5055 50.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.00 78.90 90.50 34.00
Cicorel N 70.10 71.50 76.00 30.55
Edipresse P 690.00 663.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 10970 107.80 115.00 89.73
Geberit N 788.00 784.50 975.00 759.00
Georg Fischer N 365.00 362.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 860.00 860.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 190.00 186.00 20981 152.20
Logitech N 74.85 74.30 77.40 52.10
Mikron N 15.00 15.05 .17.80 11.60
Nextrom P 14.50 14.40 20.55 5.00
PhonakN 43.95 43.80 44.80 32.65
PSP N 55.30 55.20 55.50 41.90
Publigroupe N 345.00 344.00 410.00 325.25
Rieter N 341.75 337.50 394.75 305.00
SaurerN 71.70 70.95 83.00 57.05
Schweiter P 215.00 216.50 263.75 191.00
StraumannN 247.60 253.00 289.00 217.00
SwissN 8.90 8.90 12.45 6.80
Von Roll P 2.24 2.27 2.95 1.01

19/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.99 18.77 21.49 16.16
Aegon 10.18 9.92 11.00 8.14
Ahold Kon 6.08 6.09 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.70 32.48 36.28 24.87
Alcatel 9.13 9.08 12.88 8.21
Allianz 94.30 93.30 -102.04 72.70
Axa 19.96 19.57 21.44 15.60
Baye r 26.85 26.65 26.88 18.48
Carrefour 40.36 40.25 41.99 33.44
DaimlerChrysler 3239 32.22 39.16 29.83
Danone 74.65 74.55 77.10 62.20
Deutsche Bank 61.45 62.72 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.66 14.70 16.89 12.70
E.0N AG 68.00 67.76 71.90 53.75
Ericsson LM (en SEK) ... 23.00 22.80 23.00 19.40
France Telecom 23.54 23.47 24.99 18.01
Heineken 25.44 25.20 28.34 23.42
ING 22.48 22.35 24.00 16.85
KPN 653 6.58 7.53 5.80
L'Oréal 58.10 58.10 67.45 51.50
Lufthansa 10.63 10.57 12.32 8.46
LV.M.H 58.10 57.65 60.40 49.90
Métro ! 40.71 40.89 44.39 34.36
Nokia 13.90 13.84 13.85 10.62
Philips Elect 20.73 20.67 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.25 11.22 11.88 9.86
Royal Dutch 46.36 45.75 49.33 39.92
Saint-Gobain 46.55 46.14 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.65 70.30 71.05 51.70
Schneider Electric 57.85 57.80 63.30 49.20
Siemens 58.72 58.35 63.65 53.05
Société Générale 79.55 78.85 82.35 64.80
Telefonica 13.69 13.57 14.61 11.11
Total 177.00 175.70 185.00 150.60
Unilever 5285 53.00 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.70 24.71 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.75 139.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres}
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.30 61.20

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

E-Mail: infrômargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

19/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.86 78.10 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.67 27.85 34.98 26.03
Altria Group 67.40 66.73 68.50 44.75
Am. Express Co 53.24 53.54 58.00 47.70
AT&T 19.00 19.00 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.00 37.34 38.22 28.25
Boeing 61.35 61.69 62.50 42.70
Caterpillar Inc 93.50 93.52 99.96 68.50
Chevron 52.13 51.45 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.84 47.74 49.99 42.11
Coca-Cola Co 45.25 44.92 52.74 38.30
Dell Computer 39.99 39.61 42.57 32.71
Du Pont Co 47.61 48.04 54.90 39.89
Exxon Mobil 54.83 53.65 64.35 42.44
Ford Motor 10.01 9.92 16.48 9.09
General Electric 36.92 36.90 37.72 29.99
General Motors 32.75 31.61 48.26 24.68
Goodyear Co 1335 14.19 16.08 7.83
Hewlett-Packard 22.61 22.55 22.81 16.10
IBM Corp 77.16 76.36 99.10 71.87
Intel Corp 25.99 25.95 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.41 67.60 69.99 54.12
McDonald' s Corp 30.97 30.58 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.91 25.72 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.03 56.69 57.00 47.52
Pfizer Inc 28.72 28.43 36.30 23.52
Procter & Gamble 56.62 56.40 57.00 50.60
Time Wa rner 17.75 17.34 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.2 422.2 7.03 7.23 859 874.0
Kg/CHF 16429 16679.0 275.5 285.5 33720 34470.0
Vreneli I 92 105.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16450 16800
Plage argent 330

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.01 2.00
Rdt obli g. US 30 ans 4.41 4 42
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.29 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.36 4.35

| Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.28

« C + t*>tiu0 nwwwbcnov'

Paiements, .>"
F placements et consultation B̂CN
— Banque Cantonale >

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

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 61.95 61.95 Bond Corp H CHF 106.40 106.25 Green Invest 97.75 96.95
Cont. Eq. Europe 118.50 117.10 Bond Corp EUR 103.70 103.65 Ptf lncomeA 120.45 120.37
Cont. Eq. N-Am. 199.50 197.50 Bond Corp USD 99.75 99.55 Ptf lncome B 123.99 123.90
Cont. Eq. Tiger 55.30 55.25 Bond Conver. Intl 97.90 97.65 Ptf Yield A 139.73 139.33
Count. Eq. Austria 138.85 136.60 BondSfr 94.75 94.70 Ptf Yield B 142.80 142.39
Count. Eq. Euroland 101.50 100.05 Bond Intl 94.65 94.50 Ptf Yield A EUR 101.71 101.43
Count. Eq. GB 165.55 163.70 Med-Ter Bd CHF B 106.74 106.71 Ptf Yield B EUR 105.58 105.29
Count. Eq. Japan 5724.00 5617.00 Med-Ter Bd EUR B 110.63 110.61 Ptf Balanced A 158.59 157.81
Switzeriand 246.30 244.35 Med-Ter Bd USD B 113.49 113.44 Ptf Balanced B 161.06 160.27
Sm&M. Caps Eur. 103.84 103.07 Bond Inv. AUD B 129.58 129.41 Ptf Bal. A EUR 97.52 97.10
Sm&M. Caps NAm. 125.54 123.51 Bond Inv. CAD B 134.99 134.84 Ptf Bal. B EUR 99.63 99.20
Sm&M.CapsJap. 15767.00 15507.00 Bond lnv.CHFB 113.88 113.77 Ptf Gl Bal. A 149.23 148.56
Sm&M. Caps Sw. 231.85 231.70 Bond Inv. EUR B 71.52 71.40 Ptf Gl Bal. B 150.33 149.65
Eq. Value Switzer. 113.50 112.65 Bond Inv. GBP B 70.11 70.07 Ptf Growth A 194.56 193.24
Sector Communie. 161.12 160.31 Bond lnv. JPY B 11807.00 11796.00 Ptf GrowthB 195.64 194.31
Sector Energy 521.35 518.78 Bond Inv. USD B 118.19 117.97 Ptf Growth A EUR 89.16 88.55
Sector Finance 427.75 423.98 Bond Inv. Intl B 107.80 107.60 Ptf Growth B EUR 90.21 89.60
Sect. Health Care 392.52 391.22 Bd Opp. EUR 103.10 103.00 Ptf Equity A 215.59 213.46
Sector Leisure 258.99 257.37 Bd Opp. H CHF 99.95 99.90 Ptf Equity B 215.59 213.46
Sector Technology 141.98 140.36 MM Fund AUD 169.08 169.08 Ptf Gl Eq. A EUR 81.61 81.02
Equity Intl 136.60 135.40 MM Fund CAD 167.45 167.45 Ptf Gl Eq. B EUR 81.61 81.02
Emerging Markets 124.85 123.75 MM Fund CHF 141.61 141.61 Valca 267.75 266.00
Gold 512.45 501.35 MM Fund EUR 94.02 94.02 LPP Profil 3 137.25 137.00
Life Cycle 2015 103.40 102.95 MM Fund GBP 109.97 109.97 LPP Univ. 3 126.60 126.20
Life Cycle 2020 104.90 104.35 MM Fund USD 170.58 170.58 LPP Divers. 3 142.55 141.95
Life Cycle 2025 106.05 105.40 Ifca 340.00 342.50 LPP0eko 3 103.00 102.70

Change
Euro (l) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) ..
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

1.5243 1.5629 1.518 1.568 0.63 EUR
1.2072 1.2372 1.175 1.265 0.79 USD
2.216 2.274 2.16 2.32 0.43 GBP
0.955 0.979 0.925 1.005 0.99 CAD

1.1234 1.1524 1.085 1.19 84.03 JPY
0.912 0.94 0.875 0.975 1.02 AUD
18.77 19.25 18.15 19.95 5.01 NOK
20.47 I 20.99 I 19.85 I 21.65 [ 4.61 DKK



L'homme qui monte
TENNIS Frédéric Nussbaum a le vent en poupe. En avril, le Chaux-de-Fonnier a fait un bond de 500 places

au classement ATP. A Pentecôte, il a remporté un tournoi à Bâle. Et il gagne en interclubs avec le CT Neuchàtel
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

En  
mars... et ça repart! En

avril aussi. Après quatre
mois sans tournoi en rai-

son d'une blessure à l'épaule,
Frédéric Nussbaum - 23 ans le
25 mai - a renoué avec la com-
pétition et le succès lors d'un
satellite en Suède, étalé sur un
mois. Avec trois tournois de
qual ification et un masters final
réunissant les 24 meilleures ra-
quettes de la tournée. Il y entra
comme tête de série No 3.

Son bilan: 12 victoires et qua-
tre défaites, au premier tour, en
finale, en demi et en quart de fi-
nale, dont deux concédées face
à l'Allemand Phili pp Marx
(ATP 371), futur vainqueur de
la tournée (lui-même terminera
quatrième). «Nunuss» a égale-
ment engrangé 12 points ATP,
qui s'aj outent aux deux imités
récoltées en novembre 2004 en
Equateur et au Venezuela. De
quoi bondir de la 1306e à la
799e place mondiale. «Dans ces
tournois, le but n 'est p as défaire des
«p erf s», mais d 'aller k p lus loin p os-
sible dans le tableau, exp lique le
Chaux-de-Fonnier. Un succès en
quart de f inale contre Roger Fédérer
ou le 1000e mondial rapp orterait le
même nombre de p oints. Le bonus
p ar rapp ort au classements êlêsup -
p rimé. » ,Le.bougre. le sait .mieux
que quiconque: «Ces 500 p laces
sont ks p l u s  faciles à gagner! Au
début, c 'est dur de décoller, il f aut à
chaque f ois p asser p ar ks qualif s,
c 'est un vrai combat. Là, j e  vais
p ouvoir entrer directement dans p as
mal de tableaux p rincip aux, f e  de-
vrais ainsi marquer p lus de po ints,
mais il en f audra touj ours p lus
p our monter dans kl hiérarchie.»

Déjà envie de repartir...
Rentré au bercail «avec une

conf iance énorme», «Nunuss» n 'a
qu 'une envie en tête: repartir!
Il devra toutefois prendre son
mal en patience, car mai etj uin
seront des mois consacrés aux
interclubs en Suisse (avec le CT
Neuchàtel en LNB), en France

Frédéric Nussbaum (NI 15) a fait le plein de confiance en Suède et à Bâle. PHOTO MARCHON

(avec Belfort) et en Allemagne.
«Avec ks cours quej e donne, ce sont
ks seuls revenus que j e p eux assu-
rer» rappelle le Chaux-de-Fon-
nier. Les autres sous qui ren-
trent (en tournoi) sont inévita-
blement dépendants de la per-
formance réalisée.

A Pentecôte, Frédéric Nuss-
baum a remporté le tournoi du
TC Casino, à Bâle. En cinq par-
ties, il a affronté à quatre repri-
ses un camarade du CT Neu-
chàtel: Grégory Kohnke (N4,
6-0 6-1), Philippe Kempe (N3,
6-1 6-1), Andres Dellatorre
(Arg, NI 8, ATP 332, 7-6 64),
Diego Médina (Arg, NI 14, 7-6
6-4) et, en finale , son entraî-
neur Pablo Minutella (Arg, NI
15, 7-5 4-6 6-2). Seul Médina ve-
nait d'un autre club. «Contre
Ddlatone, notre No 1, qui a no-
tamment déjà joué à Roland-Gar-
ros, j 'ai vraiment sorti un givs
match, c 'était incroyable, savoure
«Nunuss». On a j oué à l'argen-

tine, trois mètres derrière la ligne, ça
f rapp ait f o r t, durant p lus de deux
heures, il f allait 15 coups po ur mar-
quer un p oint, magnif ique!»

Très chère Suède...
Si le CT Neuchàtel va en fi-

nale de promotion en LNA,
Frédéric Nussbaum sera de pi-
quet j usqu'au 19 juin. Après, il
rejouera des tournois. Le mode
est simp le. Pour chaque se-
maine, il peut s'inscrire dans
quatre épreuves au maximum.
L'ITF (International Tennis Fé-
dération) choisit ensuite de
l'envoyer dans la ville (en Eu-
rope) où il est le mieux classé.
En cas d'égalité, c'est lui qui
choisit sa destination. Il est fixé
une dizaine de j ours avant. «Si
fj ossibk, j 'essaye d 'aller dans des
p ays où la vie n 'est p as trop chère,
glisse le Chaux-de-Fonnier. Sur-
ce p lan-là, la Suède, c 'éta it catastro-
p hique! L 'organisation prop ose un
ou deux hôtels avec, eles prix p réf é-

rentiels. Si on trouve moins cher, on
p eut aller ailleurs. C'est un p eu la
débwuilk!»

Sur le court aussi. Et là , Fré-
déric Nussbaum... se débrouille
de mieux en mieux! «Cela fail
un an queje travaille la condition
p hysique avec Rmian Lorimier et
ça p or té  ses f ruits. Je sens quej e pro-
gresse, que j 'ai mes chances. Pour
p ouvoir vivre du tennis, je dois en-
core f ranchir un p alier, f e  me donne
une ou deux saisons p our voir. Ce
sp ort est ingrat. On aff irme qu 'il y
a beaucoup d'argent (et même tmp)
mais ce n 'est vrai que p our ks tout
meilleurs... Dans un tournoi satel-
lite 10.000 dollars, le vainqueur en
empoche 1000 ou 1200. Avec une
semaine sur p lace, il rentre j uste
dans ses f iais. En Suisse, k No 15
du p ay s ne p eut p as vivre de sa p as-
sion. Tandis que k 15e footballeur
ou hockey eur...»

Autres sports, autres mœurs!
«Nunuss» devra faire avec s'il
entend réaliser son rêve. /PTU

Rien n'échappe à la caméra
de Florian Lorimier...

Pablo Minutella , un entraî-
neur co/ripétent. Qui balaie! ,

Frédéric Nussbaum: c'est
dur d'être seul face à deux
entraîneurs... PHOTOS MARCHON

A la mine!
Au 

minimum Uois en-
traînements - condi-
tion physique et ten-

nis - et deux ou trois heures
de cours: les journées de Fré-
déric Nussbaum sont bien
remplies. Hier matin, 90 mi-
nutes de musculation, suiries
d'une bonne heure et quart
sur le court des Cadolles. «Je
suis un p eu cuit, souffle le
Chaux-de-Fonnier. Et il le f ait
exprès!» Le tout lâché avec un
regard en direction de son
entraîneur Pablo Minutella ,
qui aime faire galoper son
poulain. Quand l'Argentin
dit «bona», c'est bien joué.
Ce n'est pas encore l'heure
d'aller croquer un morceau.
Il faut d'abord le cracher.

Sur la chaise d'arbitre, ca-
méra aux poing, Florian Lo-
rimier, son entraîneur physi-
que, n'est guère plus tendre.
«Tu me ref ais quelques revers
avec dép lacement latéral, en glis-
sant sur ton p ied gauche.» Ob-
j ection de l'intéressé: «T'en
as assez!» En rain: «Tu p arles,
coco!» Le problème: Frédéric
Nussbaum doit apprendre à
frapper son revers - à deux
mains - avec la j ambe gau-
che en avant. «Quand ça va
vite, tu n 'as p as k tguips d'ame-
ner la j ambe dmite, explique
Pablo Minutella. Ça aide éga-
lement à se rep lacer p lus raj nde-
ment au centre du terrain. Pour
j rrogresser, Uf aut p asserpar-là.»

Allez, «une dernière p etite sé-
rie» lance l'Argentin. «J 'ai en-
core 12 minutes de f ilm» ajoute
Florian Lorimier. Impossible
de dire non. «Nunuss » re-
tourne à la mine piocher de
la terre battue. Comme ses
deux entraîneurs lui veulent
du bien , ils sont prêts à lui
faire du mal. «Lep hysique n 'est
p as mon f ort, f e  dois travailler'»
convient le Chaux-de-Fon-
nier. Qui glisse dans un sou-
rire: «Mais j 'adore ça!» /PTU

Marc Rosset bientôt débarqué?
COUPE DAVIS Certains j oueurs semblent vouloir la tête du capitaine
helvétique. Swiss Tennis confirme être «en pleine phase de réflexion»

R

évélée par la «NZZ» , la
nouvelle est confirmée
officiellement par Swiss

Tennis: le cap itanat de Marc
Rosset (photo Keystone) est re-
mis en question. Comme en
1993, avec le remplacement de
Roland Stadler par Dimitri
Sturdza ju ste avant la finale de
Fort-Worth contre les Etats-
Unis, l'équi pe de Suisse pour-
rait bien changer de capitaine
en cours de saison.

«Nous sommes en p leine phase (k
reflexion , explique Daniel Mon-
nin le chef de la communica-
tion de Swiss Tennis. Nous cher-
chons des solutions. Une réunion
d 'équip e a eu lieu sans Marc Rossel.
Il est clair que Marc doit regagner la
confiance des j oueurs. Rien ne se dé-
cidera p endant Roland-Garros. On

ne veut p as que le sujet de la Coup e
Davis p  u isse p ertu rber Roger- Fédérer'
p endant un tournoi du Grand Che-
lem.» La voix du No 1 mondial
sera, sans doute, prépondé-
rante si un nouveau vote devait
intervenir. Absent du match
conue les Pays-Bas en mare der-
nier, Roger Fédérer fera son re-
tour à l'occasion du barrage
contre la Grande-Bretagne en
septembre qui aura certaine-
ment lieu à Genève.

Capitaine depuis septembre
2002, Marc Rosset est l'obj et de
deux reproches majeurs de la
part des j oueurs: son absence
lors de certains entraînements
avant la rencontre contre les
Pays-Bas et des relations j ugées
Uop étroites avec la société
Grand Chelem qui a la charge

notamment d organiser les ren-
contres de l'équi pe de Suisse.
Les j oueurs estiment qu 'un
point de non-retour est quasi-
ment atteint.

Marc Rosset assure le capita-
nat de l'équipe de Suisse depuis
2002. Il avait été intronisé au
lendemain du décès de Peter
Carter. Comme j oueur, le Gene-
vois avait, lui aussi , connu bien
des démêlés avec ses capitaines.
Il avait, ainsi, demandé et ob-
tenu la tête de Stéphane Obé-
rer en 1999. Il avait ensuite con-
testé la nomination de Jakob
Hlasek à l' automne 1999. Pen-
dant une année et demie, il
avait même décliné sa sélection
pour manifester son opposition
à la politique menée par Swiss
Tennis, /si

Wawrinka, une première!
TENNIS Le Vaudois dans le tableau
final à Roland-Garros grâce à Hewitt

S

tanislas Wawrinka (ATP
88) figurera dans le ta-
bleau final de Roland-

Garros. S'il s'incline au troi-
sième tour des qualifications ,
le Vaudois prendra en effet la
place de Lleyton Hewitt (ATP
2), qui a déclaré forfait, en
tant que «lucky loser». «Stan»
évoluera donc sans pression
face à Nicolas Devilder (ATP
200) au troisième tour des
qualifications , où il est le
j oueur le mieux classé encore
en lice. Le champion juniors
des Internationaux de France
2003 est assuré de figurer
pour la première fois dans le
tableau final d'un tournoi du
Grand Chelem.

Quart de finaliste l'an der-
nier à Paris, Hewitt souffre de
deux côtes fêlées à la suite

d une chute à son domicile.
L'Australien, qui avait aupara-
vant dû faire l'impasse sur les
tournois de Miami, Monte
Carlo, Rome et Hambourg
après une opération à un orteil,
n'a plus j oué depuis la finale
d'Indian Wells perdue face à
Roger Fédérer en mars dernier.

L'Américain Taylor Dent,
tête de série No 30, a lui aussi
rendu les armes en raison
d'une blessure à une cheville.
Ces deux forfaits permettent à
l'Argentin Juan Ignacio Chela
et à l'Espagnol Juan Carlos Fer-
rero, vainqueur des Internatio-
naux de France en 2003, d'être
désignés têtes de série No 31 et
No 32. Roger Fédérer (No 1)
n'affrontera donc pas un de ses
deux spécialistes de la terre bat-
tue avant le troisième tour, /si



Huit médailles
dans le viseur

JO 2 0 0 6

S

wiss Olvmpic table sur
huit médailles aux pro-
chains JO d'hiver de Tu-

rin en 2006. A long tenue, dès
2014, l'objectif sera de figurer
parmi les six meilleure au clas-
sement par nations.

En 2002, à Sait Lake City
(EU), la Suisse avait remporté
11 médailles (trois d'or, deux
d'argent et six de bronze), a
rappelé le chef de mission Wer-
ner Augsburger lors d'une jour-
née rassemblant tous les princi-
paux candidats pour Turin -
soit quelque 200 athlètes - à
Macolin.

Pour marquer ses ambitions,
l'organisation a durci les critè-
res de sélection. En consé-
quence, dans plusieurs discipli-
nes individuelles , le nombre de
sélectionnés devrait être infé-
rieur à celui de Sait Lake City.
Mais comme la Suisse sera re-
présentée par deux grandes
équi pes (hockey sur glace mes-
sieurs et dames), le nombre to-
tal d'adilètes helvétiques n'en
devrait pas moins être relative-
ment important , soit entre 105
et 145, contre 114 en 2002.

Trois villages olympiques
Le budget total se monte à

2,04 millions de francs. Les JO
de Turin consument un défi
logistique de taille, en raison
de la dispersion des sites. Les
athlètes seront répartis dans
trois villages olympiques, à Tu-
rin (2500 lits), Sestrières
(1700) et Bardonecchia
(700). /si

Déjà des dégâts
CYCLISME Paolo Savoldelli et Ivan Basso ont dynamité le rang des favoris lors de la première

étape de montagne du Giro. Cunego et Simoni déjà recalés. Atienza superbe cinquième

La 
lie étape du Giro ,

qui marquait, enfin ,
l'arrivée dans la haute

montagne, a livré d'éton-
nants verdicts. Paolo Savol-
delli s'est imposé à Zoldo
Aldo, Ivan Basso s'est emparé
du maillot rose et deux favo-
ris ont craqué, Damiano Cu-
nego et Stefano Garzelli , relé-
gués à 6'02". Superbe course
de l'Espagnol de Moudon
Daniel Atienza , cinquième.

Les grands battus ont été
les deux leaders de Lampre-
Cafita , Damiano Cunego
(vainqueur du Giro 2004),
Gilberto Simoni (lauréat de
l'édition 2003), ainsi que Ste-
fano Garzelli (2000). Alors
que Cunego a semble-t-il
d'ores et déjà perdu tout es-
poir pour la victoire finale en
se retrouvant à 7'20" au géné-
ral, son aîné n 'a pu suivre
Basso et Savoldelli jusqu 'au
bout , sur un terrain qui lui
était pourtant favorable.

La Lampre-Caffita avait
pourtant donné l'impression
de maîtriser la course pendant
ses deux premiers tiers. Les
équi piers, Sabaliauskas, Stan-
gelj, Smyd, Tonti, Vila et Pe-
trov ont parfaitement con-
trôlé les échappés, le Luxem-
bourgeois Benoit Joachim et
l'Italien Leonardo Scareelli. Ils
ont amené leurs leaders en
position idéale pour la troi-
sième ascension de la journée ,
la plus dure aussi, le Passo Du-
rait, avec ses 13 km et quel-
ques passages à 14%.

Basso, en patron
Dans ce col, le premier à at-

taquer fut Simoni. Mais Basso
réagit immédiatement. De
même que Savoldelli, puis Di

Luca. D' emblée, Garzelli et
Cunego se U ouvèrent en diffi-
cultés, visiblement dans une
journée «sans». Basso, déjà
étonnant deuxième du
chrono de Florence (diman-
che) allait vite montrer que
c'était lui le patron , le domina-
teur de cette première et su-
perbe étape dans les Dolomi-
tes.

«J'ai payé
mon manque
d'expérience»

Le rythme qu 'il soutenait
écrémait le groupe de tête.
Les coureurs «sautaient» les
uns après les autres, Di Luca
ayant été le dernier à pouvoir
suivi e le trio Basso, Savoldelli ,
Simoni. Meilleur descendeur
du peloton , «Le Faucon» Sa-
voldelli prenait quelques di-
zaines de secondes mais Basso
les récupérait dans la montée
vers l'arrivée. Et comme le
veut une tradition qui n 'a
pourtant plus souvent cours,
sur la ligne, l'un prenait
l'étape (Savoldelli), l'autre le
maillot rose (Basso).

Cinquième final , Daniel
Atienza a longtemps suivi le
groupe Basso avant d'être lé-
gèrement décramponné. «J 'ai
un p eu p ayé mon manque d'expé-
rience et k fait que je ne connais-
sais p as ks cols que nous avons
franchis, expliquait-il. Dans k
Passa Duran, j 'ai failli me mettre
dans k rouge en répondant deux
fois coup sur coup à des mines de
Basso. J 'aurais peut-être dû tem-
p oriser. Et sur le haut, j 'ai perdu
k contact peu avant le sommet. Si
j 'avais connu ce passage, je me se-
rais accroché car c 'était juste

Paolo Savoldelli , grand dominateur de la «première montagne» . PHOTO KEYSTONE

avant un secteur moins p entu et
il suffisait de k franchir pour
basculer dans la descente avec Si-
moni et Basso. »

Attaquant l'ultime montée
avec un petit groupe compre-
nant notamment Gonchar,
Caucchioli et Van Huffel ,
Atienza a fini seul à la cin-
quième place: «J'avais de très
bonnes jambes. Je ks ai lâchés,
p uis j 'ai rejoint et aussi dép osé
Rujano, racontait-il. Et j e  me
suis même rapproché de Di
Luca.» L'avenir? «Je vais pren-
dre la course au jour k jour. Je
p ense queje p eux viser une p lace
dans ks dix. » /si

CLASSEMENTS
88e Tour d'Italie. Ile étape. Maros-
tica - Zoldo Alto, 150 km: 1. Savol-
delli (It) 4 h 13*43" (35,472 km/h),
20" de bon. 2. Basso (It) m.t., 12". 3.
Simoni (It) à 21", 8". 4. Di Luca (II)
à l'Ol" . 5. Atienza (Esp-S) à l'50". 6.
Van Huffel (Be) à 2 03". 7. Cauc-
chioli (It) à 2'03". 8. Gonschar
(Ukr) m.t , 9, Scarponi'(It) à 2'17".
10. Rujano (Vén) à 2'19". 11. Ardila
(Mex) à 2'24". 12. Halgand (Fr)
m.L 13. Sella (It) à 2'46". 14. Bru-
seghin (It) à 2'53". 15. Pozzovivo
(It) m.t. Puis les Suisses: 24. Steve
Zampieri à 5'40". 48. Tschopp à
8*18*. 78. Schnider à 17'02". 96.
Zaugg à 21'36". 123. Clerc à 32'05".
127. Schnyder . 142. Urweider (S) .
145. Rast. 158. Strauss. 171. Montgo-
mery, lous m.t.

Général: 1. Basso (It) 49 h 05'20".
2. Savoldelli (It) à 18". 3. Di Luca
(It) à l'04". 4. Simoni (It) à 2*27". 5.
Gonschar (Ukr) à 3*45". 6. Bru-
seghin (II) à 4'34". 7. Scarponi (It)
à 4'48". 8. Cioni (It) à 5*25". 9. Sella
(It) à 5*58". 10. Fothen (Ail) à
6'10". 11. Karpets (Rus) à 6'24". 12
Garâte (Esp) à 6*48". 13. Ardila
(Mex) à 6*57". 14. Atienza (Esp-S) à
7*08". 15. Caucchioli (It) à 7*16"
Puis les Suisses: 34. Steve Zampieri
à 12'09" . 47. Tschopp à 17'43" . 65
Zaugg à 33'01". 68. Montgomery à
36-21". 96. Strauss à 53T3". 109
Schnider à 59'15". 139. Rast à 1 h
11'06" . 170. Urweider à 1 h 26'06".
176. Schnyder à 1 h 30'28". 178.
Clerc à 1 h 31'14". /si

Un record «explosé»
NATATION Caria Stampfli en fusée
Médaille d'argent pour le Red-Fish

La 
Soleuroise Caria

Stamp fli (21 ans) a créé
une petite sensation lors

de la première journée des
championnats de Suisse en
grand bassin, à Zurich-Oerlikon.
La Milanaise d'adoption a nette-
ment abaissé le record national
du 50 m papillon. Son «chrono»
de 27"69 la qualifie pour les
Mondiaux , qui auront lieu du
24 au 31 juillet à Montréal. La
sociétaire du SC Soleure a «ex-
plosé» le record de Suisse dès les
séries matinales.

Caria Stampfli a amélioré
l'ancien meilleur temps de réfé-
rence, détenu conjointement
par Veronica Ranieri et Domi-
nique Diezi, de 55 centièmes!
Elle n 'a pas pu faire mieux en fi-
nale (27"98). «J 'espérais simple -
ment nager sous ks 28". Je n 'aurais
j amais imaginé ce temps! J 'espère en-
core obtenir ma qualification sur
100 m jj apillon» déclarait la So-
leuroise.

Médaille neuchâteloise
Belle journée également

pour le Red-Fish Neuchàtel ,
victorieux de la médaille d'ar-
gent en relais 4 x 200 m libre,
grâce à John Herzig, Pascal
Haefeli , Sven Emi et Alessan-
dro Gaffuri. Les quatre athlètes
neuchâtelois ont nagé la dis-

tance en 7'52"20, restant toute-
fois à près de six secondes du
SV Limmat. «C'était une médaille
p lus ou moins attendue, confie
Sébastien Gautsch, Mais elk fait
plaisi r quand même. »

Autre motif de satisfaction
pour le jeune entraîneur neu-
châtelois: la cinquième place
de Carine Rognon sur 400 m
libre. Si elle est restée bien loin
du chrono de Flavia Rigamonti
(4'14"23), cette Neuchâteloise
de 15 ans a tout de même si-
gné un nouveau record du
canton avec son temps de
4'38"64. Sur 400 m libre mes-
sieurs, Sven Erni a réussi un
encourageant sixième rang
(4'11"31). «C'est vraiment bien,
précise Sébastien Gautsch. Cela
démontre qu 'il a beaucoup p ro-
gressé. » /DBU-si

Record national pour Caria
Stampfli! PHOTO KEYSTONE

Champs, forêts, sentiers...
VTT Deux parcours de 23 et 37 km
au menu de la course du Val-de-Ruz

Le 
14e VTT Val-de-Ruz

aura lieu samedi à Ché-
zard, du côté de la Re-

batte, sous la houlette du Ski-
Club Chasseral-Dombresson. Il
comptera également comme
quatrième manche de la Watch
Valley Bike Cup. L'année der-
nière, près de 400 concurrents
avaient pris le départ de cette
épreuve.

Outre les parcours jeu-
nesse, deux tracés seront pro-
posés. Le grand (37 km,
+1086 m ,de dénivellation) et
le petit (23 km, +653 m). Au
départ de La Rebatte, les cou-
reurs, après une boucle dans
les champs, grimperont dans
la forêt au-dessus de Saint-
Martin , redescendront sur
Dombresson, fileront au Pâ-
quier via Clémesin et gagne-
ront Les Vieux-Prés par Le
Crosat, La Croix, Le Cernillat
et la forêt des Envers. Là, le
petit parcours repiquera sur
l'arrivée. Les plus courageux
continueront leur périple sur
la Montagne de Chézard
jusqu 'au Bas des Loges avant
de revenir par la forêt pour se
disputer la victoire. Le tout
sur des chemins forestiers, des
sentiers et dans les pâturages.

Les inscriptions sur place se-
ront majorées.

Programme
Samedi 21 mai. 13 h: soft (97-98, 1,8
km). 13 h 30: cross (95-96, 3,8 km).
14 h: rock (93-94, 9,1 km). 15 h:
mega (91-92, 20 km). 15 h 15: hard
et cadets (89-90), dames B (88 et
avant) , messieurs B (88 et avant) ,
tous 23 km. 15 h 30: juniors (87-88),
dames A (88 et avant) , messieurs A
(88 et avant) , masters I (66-75), mas-
ters II (56-65), seniors (55 et avant)
et tandems, tous 37 1cm. 19 h: pro-
clamation des résultats.
Internet: www.sc-chasseral.ch. /plu

Jérémy Huguenin s'était im-
posé en 2004 sur 19 km.

PHOTO ARCH-GALLEY

ISWISSPOWER CUP
Perrefitte. Swisspower Cup. Elites: 1.
Florian Vogel (Kôlliken) 1 h 32'29"9.
2. Thomas Frischknecht (Feldbach)
1 h 33'39"5. Puis: 34. Philippe Vui-
lloud (Payerne) 1 h 47'55"9. 42. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) 1 h
51'07"7.
Juniors: 1. Patrick Gallati (Netstal) 1
h 38'08"5. Puis: 5. Nicolas Lûthi
(Marin) 1 h 44'32"3 (sélectionné
avec l'équipe de Suisse pour la pro-
chaine Coupe du monde).
Amateurs-masters: 1. Nicolas Rohr-
bach (Langenbruck) 1 h 40'39"2.
Puis: 5. Jonas Vuille (Neuchàtel) 1 h
46'02"7. 20. Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 53T4"7.
Cadettes: 1. Vivienne Meyer (Rus-
sikon) 50'23"4. Puis: 3. Virginie Poin-
te! (Geneveys-sur-Coffrane) 53'10"7.
Fun masters: 1. Roger Jequier (Le
Cerneux-Péquignot) 1 h 54T3"6.
Fun seniors: 1. Daniel Habegger
(Crémines) 1 h 52*11"2. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) 1 h 56'25"7. 3.
Georges Lùthi (Marin) 1 h 57'31"8.
Messieurs open (hors Swisspower
Cup): 1. Philippe Vullioud (Payeme)
1 h 47'54"5. 2. Xavier Sigrist (Le Pâ-
quier) 1 h 49'29". 3. Fabrice Sahli
(Areuse) 1 h 52'15". 4. Danilo Matt-
hey (Colombier) 1 h 52'15". 5. Jonas
Vuille (Neuchàtel) 1 h 52'30"8. 6.
Thierry Salomon (Neuchàtel) 1 h
54T6". 8. Christophe Geiser (Dom-
bresson) 1 h 57'14". 10. Jérôme Lûthi
(Marin) 1 h 57'39". 11. Laurent Bail-
mer (Chx-de-Fds) 1 h 58'29". 12. Jan
Dubois (Chx-de-Fds) 1 h 58'31"). 13.
Yannick Sarret (Hauterive) 2 h
02'56". 14. Romuald Nicolet (Les
Reussilles) 2 h 06'28". Dames open:
1. Monika Ernst (Schôfdand) 2 h
25T7"3. 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 26'23"7. /réd.

A T H L É T I S M E

Le 
stade de la Blancherie

à Delémont accueillera
demain le traditionnel

match des six cantons ro-
mands. Plusieurs fois vain-
queurs et souvent bien clas-
sés, les Neuchâtelois auront
cette année la tâche compli-
quée par des absences de
taule: Julien Fivaz, David
Matthey et le junior Antoine
Aubry. Le chef technique can-
tonal José Delémont aborde
l'échéance avec sérénité: «Pas
de chance de victoire, prévient-il.
Ce qui me ravit, c 'est k mélange des
générations, on compk 28 ans
d 'écart entre l'aîné et la plus jeune.
Il y a un nombre imp ortant
d 'athlète entre 15 et 20 ans. Cela
augure bien pour l'avenir. »

L'équipe pourra compter
sur de bons bras chez les hom-
mes. On suivra avec intérêt la
prestation de Florian Lamber-
cier au marteau et Yves Hul-
mann au javelot. Le junior
chaux-de-fonnier Mathieu Cor-
thésy trouvera une bonne oc-
casion de faire le point de
forme sur 110 m haies, alors
que Christophe Stauffer (3000
m) s'affiche comme le point
fort de l'équi pe.

Fonnation particulièrement
jeune chez les filles où les
championnes de Suisse Stépha-
nie Vaucher (hauteur et lon-
gueur) et Jessica Botter (per-
che) seront les figures de
proue. Bien que très jeunes, Va-
lentine Arrieta (100 haies) et
Grâce Muamba (triple saut) se-
ront des équipières précieuses,
tant leur talent s'était manifesté
durant la saison en salle.

Les équipes valaisanne et
vaudoises devraient se dispute r
la victoire , alors que la forma-
tion fribourgeoise est candi-
date au podium. /RJA

Mélange des
générations



L'ex-RDA a mal à son foot
FOOTBALL Avec la culbute programmée de Hansa Rostock en deuxième Bundesliga,

l'ex-RDA n 'aura plus aucun club parmi l'élite . Le nombre d'équipes bientôt augmenté?

La 
descente en deuxième

Bundesliga de Hansa
Rostock représente tout

un symbole. Pour la première
fois depuis la chute du Mur de
Berlin en 1989, l'élite du foot-
ball allemand se retrouvera
sans club de l'ex-RDA en 2005-
2006, année de la Coupe du
monde en Allemagne.

Rostock est définitivement
condamné à rejoindre Dresde,
Cottbus et Aue, trois autres
clubs de l'ex-RDA évoluant en
deuxième Bundesliga. Pour
faire face à cette situation, la Fé-
dération et la Ligue allemandes
devraient se réunir d'ici peu,
afin d'évoquer la situation. Car
l'est «doit être représenté en Bundes-
liga, c'est notre devoir, a martelé le
co-président de la Fédération al-
lemande (DFB) Théo Zwanzi-
ger. Deux clubs de l'est en piwriièn
division et quatre ou cinq en D2:
voilà ce que j e  souhaiterais.» Ce qui
est loin d'être le cas...

La saison prochaine , la carte
géographique de l'élite du
football allemand ressemblera
à celle d'avant 1989, du temps

Les supporters de Hansa Rostock ne seront bientôt plus a la fête. PHOTO KEYSTONE

du Rideau de fer. Une sorte de
déséquilibre qui a suscité
moult réactions. A commencer
par Franz Beckenbauer. «Ça ne
p eut j) os continuer! Nous devons
augmenter le nombre de clubs, de
18 à 20, comme dans les grands
champ ionnats euroj xens» a sug-
géré le Kaiser.

Cette modification fourni-
rait une chance supp lémen-
taire à des clubs de l'ex-RDA
d'évoluer dans l'élite , sans
pour autant être la panacée.
«Nous ne p ouvons j x i s  régler ks
problèmes économiques et sociaux
de l'est de l'Allemagne, explique
M. Zwanziger, la DFB n 'étant pas

l 'Etat. » «Contrairement aux clubs
de l'ouest, renchérit le président
de la Ligue allemande (DFL)
Werner Hackmann , ks f orma-
tions de l'ex-RDA ne disp osent p as
des mêmes p ossibilités f inancières
p arce qu 'ils sont dans une situa-
tion beaucoup p lus diff icik.»
Hansa Rostock a donc été con-

traint de «vendre, d 'année en an-
née, ks meilleurs j oueurs et de re-
créer constamment une nouvelle
équip e» analyse un ancien du
club, Stefan Beinlich , qui évo-
lue à Hambourg. Rostock dis-
pose pourtant du 12e plus im-
portant budget de Dl en
2004-2005 avec 26 millions
d'euros. La fédération s'est
engagée à tout faire pour en-
courager les structures du
football à travers les écoles de
l'est du pays, réputées pour
l' enseignement du sport , a
promis M. Zwanziger. Par
ailleurs, des clubs plus riches
pourraient aussi apporter
leur soutien, comme l'a sug-
géré l'entraîneur du club de
Dl Hertha Berlin , Falko Gôtz,
lui-même originaire de l'ex-
RDA, en proposant de prêter
des joueurs à des formations
de l'est. «Je continue à voir de
bonnes j) ersj) ectives, le f ootball à
l'est n 'est p as mort» dit-il, d'au-
tant que dans ces régions du
pays, «la f ormation est excellente
et les inf rastructures sont bon-
nes», /si

EN BREF
CYCLISME m Victoire de Pie-
poli. L'Italien Leonardo Pie-
poli a remporté au sprint la
quatrième étape du Tour de
Catalogne. L'Ukrainien Yaro-
slav Popovych, battu au sprint
par Piepoli , s'est consolé en
prenant la tête du classement
général, /si

BASKETBALL m Trois départs
à Boncourt. Eliminé en demi-
finale des play-off de LNA, le
double champ ion de Suisse
sortant, Boncourt , voit ses
Américains Alonzo Richmond
et Yuanta Holland partir sous
d'autres deux. Longtemps
blessé cette saison , Marco Sas-
sella s'en retourne quant à lui
dans son Tessin natal, /si

Phoenix reprend l'avantage.
NBA. Play-off, quarts cle finale
(au meilleur de sept matches).
Conférence Ouest. Cinquième
match: Phoenix Suns - Dallas
Mavericks 114-108 (3-2 dans la
série), /si

HOCKEY SUR GLACE m Di
Pietro à Zoug. Paul Di Pietro
(34 ans), néo-international , re-
tourne à Zoug, formation dans
laquelle il a évolué de 1999 à
2004, pour une saison, /si

Krog à GE Servette. GE Ser-
vette a engagé pour une saison
le centre Jason Krog (29 ans),
qui portait les couleurs des
Mighty Ducks d'Anaheim
avant le lock-out de NHL. /si

TENNIS m Un bien beau chè-
que. Le vainqueur du simp le
messieurs des Internationaux
de France, qui débutent lundi ,
empochera 880.000 euros,
alors que la gagnante du sim-
ple dames se verra remettre un
chèque de 867.000 euros, /si

FOOTBALL ¦ Aeby dirigera
Servette . Jean-Michel Aeby
(39 ans) entraînera la pre-
mière équipe de Servette en
première ligue. L'ancien
j oueur de Servette et Lau-

sanne, qui a dirige Meyrin au
cours des trois précédentes sai-
sons, aura pour mission de
faire remonter le club en Swiss
Football League. /si

Lourdes sanctions. Aris Saloni-
que a été lourdement sanc-
tionné à la suite des incidents
- envahissement du terrain -
ayant obligé l' arbitre à inter-
rompre le match contre Iraklis
Salonique , dimanche. Aris a
perdu le match (2-0) sur le ta-
pis vert , a écopé cle trois points
de pénalité , 100.000 euros
d'amende et cle l' obligation de
j ouer ses six prochains mat-
ches à huis-clos, /si

SKI ALPIN m Bûhler range ses
lattes. Reléguée dans les ca-
dres régionaux, Tanya Bûhler
(21 ans) , champ ionne suisse
ju nior cle super-G en 2004 et
médaillée d'argent du com-
biné des Mondiaux juniors en
2002 , a annoncé son retrait de
la comp étition, /si

SUPER LEAGUE S
ZURICH - THOUNE 6-3 (4-2)
Letzigrund: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 3e Raimondi 0-1. 16e Dijorio
1-1. 24e Keita 2-1. 28e Margairaz 3-1.
34e Gelson 3-2. 44e Tarone 4-2. 69e
Di jorio 5-2. 87e Keita 6-2. 91e Rai-
mondi 6-3.
Zurich: Taini (46e Leoni); Stucki,
Dzemaili (90e Abdi), Rapisarda, Cé-
sar; Gygax. Tararache, Tarone, Dijo-
rio; Margairaz; Keita (91e Guerrero).
Thoune: Coltorti; Ferraira (73e
Schcnkel), Milicevic, Deumi, Cer-
rone; Gerber, Renggli (61e Stoller).
Aegerter, Raimondi ; Gelson (50e
Ojong), Lusuinelli.

Classement
1. Bâle* 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 33 17 6 10 66-41 57
3. Young Boys 32 11 12 9 55-50 45
4. Grasshop. 31 10 13 8 42-45 43
5. Zurich 32 11 9 12 51-56 42
6. NE Xamax 31 10 8 13 34-42 38
7. Saint-Gall 32 8 11 13 47-54 35
8. FC Schaffh . 33 7 11 15 35-55 32
9.Aarau 32 7 10 15 41-61 31

* Champion de Suisse
Prochaine journée

Samedi 21 mai. 17 h 30: Grasshopper
- Bâle. Dimanche 22 mai. 16 h: Neu-
chàtel Xamax - Zurich. Thoune -
Saint-Gall. 16 h 15: Aarau - Young
Bovs.

1 CHALLENGE LEAGUE
YF JUVENTUS - LUCERNE 3-1 (1-1)
Utogrund: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 22e Vogt 0-1. 32e Teta 1-1. 53e
Jasari 2-1. 84e Fortunat 3-1.

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 32 18 1 13 69-51 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-Fd s 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 32 8 5 19 41-62 29
17. Bulle 32 6 6 20 40-70 24
18. Baden 32 5 7 20 36-62 22

Prochaine journée
Samedi 21 mai. 17 h 30: Wohlen -
Bellinzone. Dimanche 22 mai. 14 h
30: Wil - Kriens. 16 h: Baden - Baul-
mes. Bulle - La Chaux-de-Fonds.
Concordia - YF Juventus. Lucerne -
Meyrin. 16 h 15: Lugano - Chiasso.
Sion - Winterthour. Werdon - Vaduz.

Samedi
18.00 St. Payerne - Colombier
Dimanche
13.00 Dûrrenast - Serrières II
14.30 NE Xamax M21 - Champagne

Samedi
17.30 Le Locle - Saint-Biaise

Hauterive - Béroche-Gorgier
18.30 Dombresson - Marin
Dimanche
10.00 Deportivo - Audax-Friùl
15.00 Saint-Imier - Corcelles t lorm.
15.15 Cortaillod - Boudry

Samedi
17.00 La Sagne la - Coflhuie
17.30 Fleurier - Val-de-Travers

Le l'arc - Fontainemelon
Les Pts-de-Mai tel - Kosova

17.45 Etoile - Les Gcn.-.s/Collrane
Dimanche
15.00 Le Locle II - Saint-Imier II

Ce soir
20.00 Deportivo - Auvernier
Samedi
17.30 Lusitanos - Le Landeron

Bôle - Colombier II
18.00 Les Bois - La Sagne Ib
Dimanche
16.00 Lignières - Peseux .C.
17.30 Cornaux - Superga

Samedi
17.30 Corcelles Cil - Marin II

Lignières II - Bôle II
18.00 Espagnol - Bevaix
Dimanche
10.00 Boudry Ha - Saint-Biaise II
14.30 Peseux C. Ilb - Cortaillod II

Samedi
17.30 Couvet - Hauterive II

Ticino la - Peseux C. Ha
Blue Stars - NE Xamax III

19.30 Cantonal NE - Saint-Sulpice
Dimanche
10.00 Bosna Cernier - Vaiangin
14.00 Boudry Ilb - Môtiers

Samedi
17.30 Centre Esp. - Les Brenets
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Sonvilier

La Chx-de-Fonds II - Floria
16.00 Centr e Portugais - Les Bois II

Benfica NE - Ticino Ib

Dimanche
9.45 Corcelles C. III - Couvet II

10.00 Bér.-Gorgier III - Helvetia
15.00 Bevaix II - Val-de-Travers II

Ce soir
20.00 Les Brenets II - Etoile II

Li Sagne II - Fleurier II
Samedi
20.00 P'Martel II - Centre Esp. II
20.15 AS Vallée - Azzurri
Dimanche
10.00 Môtiers II - Sonvilier II

Samedi
19.30 Colombier - M. Gros d'Vaud

ANF

Nouvel entraîneur à Corcelles.
Corcelles s'est choisi un nou-
vel entraîneur pour sa pre-
mière équi pe. Stéphane Sil-
vani remplacera Alain Stritt
dès la saison prochaine, /réd.

Tous à Serrières. Ce soir se
tiendra à Serrières la 25e fi-
nale de la coupe corporative
neuchâteloise , opposant Colo-
rai à Phili p Morris. Coup d'en-
voi à 19 h 45. /réd.

Kunz prolonge. Adrian Kunz
(38 ans), ex-j oueur de Neu-
chàtel Xamax , occupera le
poste d'entraîneur-assistant à
Thoune pendant une saison
supp lémentaire, /si

|BANC0jASyB
V 7, D, A ? V
* 8, 9, 10, R , A A 6, 8, V

| TOUS AZIMUTS

Samedi
17.00 La Neuveville - La Courtine
18.00 Corgémont - Moutier

Ce soir
20.00 Fr.-Montagnes - Belprahon

Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Bure

1 JURA I
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CHAMPIONNAT DE SUISSE
Cruisers et manches du championnat de Suisse , samedi 21 mai
dès 16 h et dimanche 22 mai dès 13 h 30 à Saint-Aubin
(circuit de La Béroche).

TOUR DU CANTON DE NEUCHÀTEL
Sixième et dernière étape (10,9 km), samedi 25 mai ,
19 h à Neuchàtel (Patinoires du Littoral).

ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Première manche , course sur route en ligne (33 ,6 km et
67 ,6 km), mercredi 25 mai , à 18 h 45 au Cerneux-Péquignot.

TOURNOI DES TROIS MOUSQUETAIRES
Circuit national jeunesse , samedi 21 mai dès 10 h et dimanche
22 mai dès 10 h 30 à Neuchàtel (Salle omnisports).

TOURNOI DES SÉLECTIONS RÉGIONALES M13
Valais , Vaud , Genève et Neuchàtel , dimanche 22 mai ,
dès 13 h à Couvet.
NEUCHÀTEL XAMAX - ZURICH
Super League, dimanche 22 mai , 16 h à la Charrière.
NEUCHÀTEL XAMAX - GRASSHOPPER
Super League, mercredi 25 mai , 18 h 30 à la Charrière.
SUISSE M19 - TURQUIE
Match international amical , mercredi 25 mai , 18 h 30 à Couvet.

COLORAL - PHILIPP MORRIS
Finale de la 25e Coupe neuchâteloise , vendredi 20 mai ,
19 h 45 au terrain de Serrières.

COUPE DU LASCAR ET CHAMPIONNAT CANTONAL DE SOCIÉTÉS
Adultes et Jeunesse , vendredi 20 mai , dès 18 h 45 et samedi 21
mai , dès 10 h à Cernier (la Fontenelle).

CONCOURS DU MANÈGE GERBER
M, R, L et libre , vendredi 20 mai dès 8 h, samedi 21 mai
dès 7 h 30 et dimanche 22 mai dès 8 h à La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond).

CINQUIÈME RED FISH CUP
Compétition officielle de Swiss-syncrho , samedi 21 mai dès 14 h et
dimanche 22 mai dès 10 h à Neuchàtel (Piscine du Nid-du-Crô).

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Finales, samedi 21 mai , à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).
11 h 30: Uni Neuchàtel - Dorigny (finale pour la 7e place).
12 h 45: sélection genevoise M15 - sélection neuchâteloise M15.
14 h: Meyrin - Neuchàtel (finale pour la 5e place).
15 h 15: Val-de-Ruz M21 - La Chaux-de-Fonds M21.
16 h 30: La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz (finale pour la 3e place).
17 h 30: Lausanne - Genève (finale pour le titre).

CT NEUCHÀTEL - LAUSANNE
Championnat interclubs , LNB , samedi 21 mai , 10 h aux Cadolles.
MAIL - MORGES
Championnat interclubs , LNB, sameid 21 mai , 13 h 30 au Mail.

VTT VAL-DE-RUZ
Watch Valley Bike Cup (quatrième manche), samedi 21 mai ,
dès 15 h 15 à Chézard-Saint-Martin (la Rebatte).

NEUCHÀTEL - WORB
LNB, vendredi 20 mai , 20 h aux piscines du Nid-du-Crô.
NEUCHÀTEL - GENÈVE
LNB, samedi 21 mai , 20 h 15 aux piscines du Nid-du-Crô.

Lascar pas ringard
GYMNASTIQUE Les concours de sociétés ont touj ours la cote dans le canton
De nombreux j eunes sont prêts à assurer la relève. Nouveaux titres en vue..,

Par
J u l i a n  C e r v i h o

La 
gymnastique, selon

certains, est un sport
vieillissant, surtout sous

sa forme collective. Ce n 'est
pourtant pas le cas et les parti-
cipants au championnat can-
tonal de sociétés, comptant
aussi comme première man-
che de la Coupe du Lascar,
vont le démontrer dès ce soir à
Cernier. En deux jours , plus
de 40 productions sont pro-
grammées, dont 26 effecuiées
par des groupes Jeunesse.
Quelque 250 jeunes et environ
120 adultes sont attendus à la
Fontenelle pour le premier
grand rendez-vous en gymnas-
tique synchronisée.

Revanche dans l'air
Fil conducteur de la saison,

la Coupe du Lascar permet
aux groupes neuchâtelois de
préparer les grandes échéan-
ces nationales. Cette année, le
championnat suisse de socié-
tés est tombé à l'eau et Serriè-
res ne pourra pas y défendre
son titre en combinaison d'en-
gins. Du coup, la Fête ro-
mande à Guin (11 et 12 juin )
constituera l' objectif principal.
La première marche vers le ti-
tre romand sera le rendez-vous
cantonal de ce soir.

Un air de revanche planera
à la Fontenelle , où Serrières
voudra reconquérir le titre
perdu l'année passée aux dé-
pens de Chézard-Saint-Martin.
Ces deux sociétés se partagent
d'ailleurs les victoires (13-2
pour Serrières) au palmarès
du Lascar depuis sa création,
voici 16 ans. À l'époque, cette
compétition s'appelait l'Oscar,
mais pour une question de
droits d'image - si, si... - les or-

Les gymnastes de Chézard-Saint-Martin ont un titre à défendre dès ce soir à la Fontenelle.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ganisateurs ont dû changer le
nom de ce mini-championnat.

Très enrichissant
Le but est de mettre les gym-

nastes dans un contexte de
compétition et d'ainsi prépa-
rer au mieux les grands ren-
dez-vous nationaux. Une ini-
tiative qui a porté ses fruits
puisque les Neuchâtelois sont
toujours à la pointe du combat
dans cette spécialité. Mieux, la
relève semble assurée.

«Les agrès marchent très fort
dans notre canton, constate Do-
minique Collaud, coordina-
teur du Lascar et du cham-
pionnat cantonal . Cette base
nous permet de mettre sur pied de

bon nes productions de group e. Cer-
taines sociétés misent uniquement
sur l'aspect individuel, ce qui p orte
aussi ses fruits, mais d 'autres p ré-
fè rent mettre l'accent sur k travail
collectif . Dans la vie d 'une société,
c'est (rès enrichissant. En p lus,
une f ois que la f onnation de base
est acquise, il est relativement sim-
pk de travailler la coordination. »

Il suffit cependant d'assister
à un concours de sociétés pour
se rendre compte que tous les
exercices ne sont pas à la por-
tée du premier gymnaste
venu. Un petit tour à la Fonte-
nelle vous permettra de vous
en rendre compte et de cons-
tater que le Lascar n 'est pas
ringard du tout. /JCE

I LE PROGRAMME I
Coupe du Lascar (première man-
che) et championnat cantonal de so-
ciétés. Ce soir. 18 h 45 - 22 h 45:
agrès de sociétés (plus de 16 ans,
deux passages). Sociétés représen-
tées: Chézard-Saint-Martin , Gym Pe-
seux, Serrières, La Coudre, La
Tchaux.
Demain. 10 h - 10 h 55: agrès jeu -
nesse (moins de 12 ans). Sociétés re-
présentées: La Coudre, Dombres-
son, Gym juniors La Chaux-de-
Fonds. 11 h 10 -16 h: agrès jeunesse
(moins de 16 ans et plus de 16 ans)
et gymnastique. Sociétés représen-
tées: Gym Peseux, Gym Juniors La
Chaux-de-Fonds, La Coudre, Corcel-
les-Cormondrèche, Neuchâtel-Gym,
Boudry, Couvet, Cornaux.
Prochaines manches de la Coupe du
Lascar: 2 juin à Peseux et 2 septem-
bre aux Charmettes. /réd.

Le niveau mondial
BICROSS Les meilleurs pilotes du

monde seront présents à Saint-Aubin

Le 
championnat de Suisse

de bicross fera halte ce
week-end à Saint-Aubin.

Après un apéritif réservé à la fi-
nale des cruisers (vélo de 24
pouces) demain , les choses sé-
rieuses se poursuivront diman-
che avec l'entrée en lice des
meilleurs pilotes suisses, mais
aussi mondiaux , pour les cin-
quième et sixième manches na-
tionales.

Actuellement en stage au
Centre mondial du cyclisme à
Aigle, 13 jeunes sélectionnés
par l'UCI , dont fait partie le

Neuchâtelois Yvan Lapraz, par-
ticiperont à cette manche na-
tionale sur la très sélective piste
de La Béroche. Trois concur-
rents chinois \iendront s'ajou-
ter à ce groupe qui prépare les
JO de Pékin 2008. Autant dire
que le spectacle promet d'être
de uès haut niveau.

Programme
Demain. Finale des cruisers. 10 h: es-
sais. 16 h: début des courses.
Dimanche. Championnat de Suisse
toutes catégories, cinquième et
sixième manches. 10 h 30: essais. 13
h: courses, /réd.

Le niveau des courses va voler très haut ce week-end à
Saint-Aubin. PHOTO ARCH -GALLEY

Un pour tous...
ESCRIME Les Trois Mousquetaires

au rendez-vous à Neuchàtel

De beaux assauts en vue... PHOTO ARCH-MARCHON

La 
Société d'escrime de

Neuchàtel (SEN) orga-
nise ce week-end son tra-

ditionnel tournoi des Trois
Mousquetaires à la Salle omni-
sports de Neuchàtel. Cette
compétition par équi pes, der-
nière étape du Circuit national
jeunesse , est réservée aux jeu -
nes épéistes de toute la Suisse
des catégories poussins, pu-
pilles, benjamins, minimes et
cadets.

Pour la quatrième année
consécutive et afin de pro-
mouvoir une arme mécon-
nue en Suisse , le tournoi
sera également ouvert aux
jeunes sabreurs minimes et
cadets.

La compétition par équipes
est passionnante à suivre. Les
épéistes se rencontrant tous
une fois durant le match, de
multiples rebondissements in-
terviennent d'un assaut à l'au-
tre en fonction des quelque
200 tireurs en présence.

A deux semaines de la finale
du Circuit national jeunesse
2004-2005, nul doute que les
maîtres d'armes profiteront de
ce tournoi pour préparer cette
importante échéance.

Programme
Demain. 14 h: épee (cadets, cadettes
et benjamins) et sabre (minimes).
Dimanche. 9 h: épée (pup illes, mini-
mes, filles et garçons) et sabre (ca-
dets et cadettes). /IHA

TOURNOI DES SIX-CANTONS
Tous les cantons romands , samedi 21 mai , dès 10 h 30
à Delémont (Blancherie).

GRAND PRIX DE MONACO
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 22 mai ,
14 h à Monte-Carlo.

TOUR D'ITALIE
Course par étapes , jusqu 'au 29 mai.

SERVETTE M21 - SERRIÈRES
Première ligue , samedi 21 mai , 16 h au Stade de Genève.
BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 22 mai , 16 h à Bouleyres.
AC MILAN - LIVERPOOL
Ligue des champions (finale), mercredi 25 mai , 20 h 45 à Istanbul.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Elites , samedi 21 et dimanche 22 mai, à Zurich.

¦¦¦IK^̂ ^HHllIIIIBBH âHBHHHH
INTERNATIONAUX DE FRANCE
Tournoi du Grand Chelem , du 23 mai au 5 juin , à Roland-Garros.



Paris déclare sa flamme
OLYMPISME La capitale française rêve d'accueillir la grand-messe olympique en 2012. Elle clame tous azimuts

son amour des JO et ses atouts sont nombreux. Au point qu 'elle fait figure de favorite. Attention danger!
De retour de Pans
A l e x a n d r e  L â c h â t

Des 
affiches, des autocol-

lants, des banderoles,
des oriflammes et des

drapeaux bien visibles dans les
couloirs du métro, sur les
quais , sur les devantures des
boutiques chic et même sur la
colonnade de l'Assemblée na-
tionale. Et partout ce même
slogan: «L'amour des Jeux».
Paris est candidat à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été
de 2012 et le fait savoir. La
Ville lumière espère décrocher
le gros lot le 6 juillet prochain
à Singapour, date et lieu choi-
sis par le Comité international
olympique (CIO) pour attri-
buer les Jeux de la XXXe olym-
piade. Cinq villes sont candida-
tes: Londres, Madrid, Moscou,
New York et, donc, Paris. Qui
fait figure de favori aux yeux
de beaucoup.

«Nous avons tenté
de tirer prof it de nos

erreurs passées»
«Notre candidature p art f avo-

rite? Franchement, j e  n 'en sais
rien. Ce que j e  sais, en revanche,
c 'est que k concep t que nous j rrop o-
sons rép ond au mieux aux exigen-
ces du CIO, lance Jérôme Len-
fant, attaché de presse de Paris
2012. Regardez notre dossier: nous
avons voulu utiliser au maximum
ks équip ements existants en les
comp ktant en f niorité p ar des p a-
villons temp oraires. Que veut k
CIO auj ourd 'hui? Des budgets
maîtrisés et k moins p ossibk de ce
qu 'il appelk élép hants blancs, com-
p renez des constructions surdimen-
sionnées imp ossibles à rentabiliser
aj rrès coup . Surtout, nous avons
tenté de tirer p rof it de nos erreurs
p assées. La vilk de Paris était déj à
candidate p our les Jeux de 1992 et

Le dossier de Paris 2012 apparaît extrêmement solide et Jérôme Lenfant, le porte-parole de la candidature parisienne,
a le sourire. L'aura-t-il encore au soir du 6 juillet? PHOTO LâCHâT

et 2008, elk a été recake. Nous
avons tout simp lement adap té no-
tre dossier.»

Un dossier qui présente, il
faut bien l'admettre, un nom-
bre d'atouts très importants.
L'immense soutien populaire ,
politique et économique tout
d'abord. L'expérience des
grandes compétitions ensuite.
Enfin - et surtout - la grande
concentration des sites propo-
sés, dont la plupart existent
déjà. «Notre concep t est à la fois
simp k et eff icace, poursuit Jé-
rôme Lenfant. 77 se résume en
cette phrase: un village, deux
noyaux. Le village oly mp ique,
dans k quartier des Batignolks, est
situé à mi-distance du noyau nord,
qui comprendra neuf sites de com-
p étitions autour du Stade de
France, et du noy au ouest, qui en
regroupera huit entre l'hippodrome

d Auteuil et ks stades de Roland-
Garros et du Parc des Princes. Pas
moins de 75% de toutes ks épreu-
ves se disp uteront dans ces deux
noyaux. »

«Les compétitions
se dérouleront

essentiellement
aux portes de Paris»

Mais que serait Paris sans sa
Tour Eiffel? Le monument le
plus photographié au monde,
symbole de la Ville lumière,
sera le théâtre du départ du
marathon. Il accueillera aussi et
surtout les épreuves de triath-
lon et le contre-la-montre cy-
cliste. Juste à côté, le Champ-
de-Mars verra s'ériger le stade
provisoire de beachvolley, «le
sexy venue, comme l'appelknt les

Anglais» souligne , amusé, Jé-
rôme Lenfant.

Et les autres monuments cé-
lèbres dont regorge Paris?
«Non, contrairement aux candida-
tures de 1992 et de 2008, où ks
épreuves d'esaime, par exemple,
étaient p révues au Grand-Palais,
sur les Champs-Elysées, nous avons
p ris l 'op tion d 'assurer en p riorité k
confort, la sécurité et k transp ort ef -
f icace des athlètes et de là familk
oly mp ique, note Jérôme Lenfant.
Les comp étitions se dérouleront
donc essentiellement aux p ortes de
Paris, ce. qui laissera k mur de la
cité libre p our la célébration de la
fê te. Comme lors de la Coup e du
monde de football, en 1998.»

La commission d'évaluation
du CIO, qui a visité et passé au
peigne fin les cinq villes candi-
dates entre le 3 février et le 17
mars, rendra son rapport ces

tout prochains j ours. Tous les
observateurs estiment que c'est
Paris qui obtiendra la meilleure
note technique , celle qui sanc-
tionne la qualité du dossier de
candidature. Mais, on ne le sait
que trop bien , et c'est sans
doute là le gros problème pour
Paris 2012, le choix des mem-
bres du CIO répond également
à bien d'autres critères, politi-
ques et économiques essentiel-
lement. «Dej niis Pierre de Couber-
tin, entre l 'oly mp 'isme et la France,
c 'est une longue et belk histoire com-
mune, une véritable histoire
d 'amour, conclut Jérôme Len-
fant. Et Paris serait très f i e r  d 'orga-
niser ks Jeux p our la troisième fo is
ap rès 1900 et 1924.»

Ce qui ferait de la capitale
française la première ville à ac-
cueillir pour la troisième fois
les Jeux. /ALA.-ROC

L'union sacrée

R

arement un projet
aura réuni une telle
maj orité autour de lui

dans l'Hexagone. La candi-
dature de Paris 2012, c'est
l'union sacrée, qui rassemble
la droite, la gauche et le cen-
tre et s'affiche , depuis le 6
j anvier, sur la colonnade de
l'Assemblée nationale, «p a ire
qu 'il est imp ortant de montrer
que toutes ksfamilki p olitiques
sont, dans k resp ect de leurs elif -
f érences, unies et mobilisées p our
f aire gagner' la France», pou-
vait-on lire sur une' pleine
page de «L'Equipe» du 8
mars dernier, à la veille de la
visite de la commission d'éva-
luation du CIO.

Le président du comité de
candidauire n'est autre que
Bertrand Delanoë, maire de
Paris; le directeur général se
nomme Philippe Baudillon.
Tous deux n 'ont pu que se
réj ouir des résultats du son-
dage «L'Equipe »-Louis Har-
ris mené les 18 et 19 février:
8/% - un pourcentage
énorme - des Français sou-
haitent en effet que les JO
2012 se déroulent à Paris.
Un chiffre qui atteint même
les... 96% chez les 15-24 ans!

Un soutien politique
exemplaire, un soutien po-
pulaire massif, un soutien
économique saris bornes
également: les grandes en-
treprises et multinationales
françaises, de Renault à Air-
bus en passant par EDF, la
RATP et le groupe Accor,
marchent à fond derrière Pa-
ris 2012. L'union sacrée, vrai-
ment.

Sera-t-elle suffisan te pour
convaincre les décideurs du
CIO? /ALA-ROC

L'Assemblée nationale s'affiche
pour Paris 2012. PHOTO LâCHâT

Quinzaine olympique
Quand auront lieu les Jeux

de la XXXe olympiade en 2012?
Du 14 au 29 ju illet si ceux-ci ont
lieu à Moscou, du 27 juillet au
12 août si c'est Paris, Londres
ou New York qui l'emportent,
du 10 au 26 août si c'est Madrid
qui décroche le j ackpot.

Question d'alternance
Sachant que les Jeux d'été au-

ront «visité» quatre continents
en 12 ans (1996 à Adanta, 2000
à Sydney, 2004 à Athènes et
2008 à Pékin), le CIO fera-t-il
jouer l'alternance pour 2012 et
portera-t-il, par conséquent , son
choix sur la candidaUire new-
yorkaise? Pas sûr du tout, les
Etats-Unis ayant été très bien
servis déjà ces dernières années

avec encore les JO d hiver de
2002 à Sait Lake City. Et le con-
tinent nord-américain, faut-il le
rappeler, sera encore le théâu-e
des JO d'hiver de 2010, pro-
grammés à Vancouver.

Le métro parisien
La densité et les incroyables

ramifications des transports pu-
blics de la capitale française
constituent un atout non négli-
geable pour Paris 2012. L'objec-
tif déclaré est d'amener le 100%
des spectateurs sur les sites de
compétitions en métro et par le
RER. «De p lus, toutes ks stations
desservant les sites olymp iques seront
accessibles aux handicap és» se féli-
cite Jérôme Lenfant.

Le bon tuyau
Paris obtient les Jeux et vous

désirez être de la fête en été
2012? Nous vous refilons un
uiyau: réservez votre chambre
d'hôtel à proximité immédiate
de la station Cluny - La Sor-
bonne: la ligne B du RER qui s'y
arrête vous conduit tout droit
vers le noyau nord (Stade de
France), la ligne 10 du métro
qui y fait halte vous emmènera
sans changement vers le noyau
ouest (Porte d'Auteuil). Unique
et, surtout, très pratique. Et, en

plus, vous êtes en plein cœur du
Quartier latin. Génial!

Tous à l'hôtel!
Si Paris obtient les JO 2012,

la construction d'un village des
médias, contrairement aux der-
nières éditions des JO d'été, ne
sera pas nécessaire. Il existe en
effet près de 200.000 chambres
(!) potentiellement disponibles
à Paris et en Ile-de-France. Le
comité de candidature a ainsi
déjà obtenu des garanties de
réservation auprès de 50.000
chambres d'hôtel , réparties en
19 pools géographiques. Des
accords tarifaires ont été con-
clus avec les 350 hôtels concer-
nes.

Et le référendum?
Personne ne peut l'ignorer:

le 29 mai, la France se pronon-
cera sur la Constitution euro-
péenne par le biais d'un déjà cé-
lèbre référendum. La question
que beaucoup se posent: les
chances de Paris se trouve-
raient-elles amoindries en cas
de refus? Peut-être, les membres
du CIO étant ressortissants de
l'Union européenne représen-
tent presque le quart de la ses-
sion plénière (26 sur 117). Ré-
ponse le 6 juillet. /ALA-ROC

I LE PARISCOPE | I LES SITES DE COMPÉTITIONS PREVUS I
Noyau nord

Stade de France (site existant). - Cé-
rémonies d'ouverture et de clôture ,
athlétisme et football (finale).
Centre aquati que (site à construire).
- Natation, natation synchronisée ,
plongeon et waterpolo.

Superdôme (site à construire). -
Gymnastique artistique , gymnastique
rythmique et trampoline.
Pavillon 1 (construction tempo-
raire). - Basketball.
Pavillon 2 (construction tempo-
raire). - Boxe.
Pavillon 3 (construction tempo-
raire). - Haltérophilie.
Pavillon 4 (construction tempo-
raire). - Tennis de table.
Pavillon 5 (construction tempo-
raire). - Lutte et taekwondo.
Pavillon 6 (construction tempo-
raire). - Handball.

Noyau ouest
Stade Roland-Garros (site existant). -
Tennis.
Parc des Princes (site existant). -
Football.
Stade Jean-Bouin (site existant). -
Hockey sur terre.
Dôme (site à construire). - Badmin-
ton et judo.
Longchamp Bagatelle (consUuction
temporaire). - Sports équestres et
penta thlon moderne (equitation et
course à pied).
Croix Catelan (site existant , à amé-
nager) . - Pentathlon moderne (tir,
escrime et natation).
Hippodrome d'Au teuil (site existant ,
à aménager). - Tir à l'arc.
Pavillon 7 (construction tempo-
raire). - Escrime.

Autres sites dans Paris
et en banlieue

Tour Eiffel (site existant , à aména-
ger) . - Tiiadilon, athlétisme (départ
du marathon) et cyclisme (contre-
la-montre individuel).
Champ-de-Mars (site existant, à
aménager). - Beachvolley.
Palais omnisports de Paris-Bercy
(site existant). - Volleyball .
Base nautique de Vaires-sur-Mame
(site existant) . - Aviron et canoë-
kayak (régates et slalom).
Saint-Quentin-en-Yvelines (site à

construire). - Cyclisme (sur piste),
VTT et BMX.
Château de Versailles (site existant ,
à aménager) . - Cyclisme (course en
ligne).
Centre de tir de Versailles (site à
construire). - Tir.
Colombes (site existant, à aména-
ger). - Baseball et softball.

Province
La Rochelle (site existant). - Voile.
Lens, Lyon , Marseille et Nantes (si-
tes existants). - Football.
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Sur une friche ferroviaire
OLYMPISME Abandonné, presque oublié, le quartier parisien des Batignolles pourrait revivre à l'horizon 2012.

C'est là, tout près du Moulin Rouge, que sera construit le village olympique si Paris obtient l'organisation des JO
De retour de Paris
A l e x a n d r e  L â c h â t

De 
grâce , ne vous aven-

turez j amais là après la
tombée de la nuit. Si-

tué à la limite nord-ouest de
Paris, non loin de la place de
Clichy et du Moulin Rouge, le
quartier des Batignolles et sa si-
nisue friche ferroviaire n 'ont ,
pour l'heure , rien d'olympi-
que. C'est pourtant bel et bien
là , dans cet espace de 45 hecta-
res laissé à l'abandon , presque
oublié , que sera construit le vil-
lage olympique si Paris 2012
obtient les faveurs du CIO le 6
juillet prochain.

«II fera bon y vivre»
«C'est l'un de nos p oints forts,

s'endiousiasme Jérôme Len-
fant. Un village oly mp ique aux Ba-
tignolles, ce sera un formidable héri-
tage p our la ville de Paris. Ap rès ks
f eux, il sera transformé en quartier
résidentiel doté de nombreux équip e
ments de loisirs, de commerces et de
services p ublics sociaux et éducatif s.
Il f e r a  bon y vivre. »

Situé à mi-distance (6 km,
soit - théoriquement - à moins
de dix minutes) des noyaux
nord et ouest, où se déroule-
ront 75% des compétitions, pas
trop éloigné des Champs-Ely-
sées (12 minutes en métro), le
futur village olympique promet
de rendre la vie belle aux athlè-
tes. «Citez-moi un exempté d 'un
village oly mp ique aussi bien situé
p ar rapp ort aux lieux de comp éti-
tions et au centre-vilk, poursuit
l'attaché de presse. Pour une
fo is, k village des athlètes ne sera

L emplacement du futur village olympique. Depuis le ler mars, le repère olympique apporte un peu de couleur, PHOTO LâCHâT

p as p erdu en rase camp agne. L 'en-
dmit est au cœur des Jeux, il est des-
servi à la fo is p ar k métro et k RER
(réd.: station Porte de Clichy) et
k p ériphérique p asse juste à côté.
Que voulez-vous de p lus?»

Un peu de verdure, peut-
être. La Ville de Paris a déjà ac-
quis 10 des 45 hectares de ce
quartier lugubre et désaffecté.
Le reste appartient à la SNCF.
Une première étape d'aména-
gement a été entamée il y a 15
mois, la procédure de régéné-
ration s'accélérera en cas de
victoire parisienne. - 'Le, nouveau
quartier des Batignolles existera un
j our ou l'autre, note Jérôme Len-
fant. Touristes el visiteurs vien-
dront y flâner ou y faire leurs achats
comme ils k f ont auj ourd 'hui aux
Halles ou à la Déf ense. La seuk dif -

f érence, c 'est que si nous n 'obtenons
p as ksj eux, cela p rendra beaucoup
p lus de temps...»

Le village olympique est
conçu pour accueillir 17.000
athlètes, entraîneurs et accom-
pagnants. Depuis le ler mars,
un mât haut de 75 mètres et
porteur des célèbres anneaux
en son sommet - le repère
olympique - se dresse à I'en-
U'ée de la friche ferroviaire en
guise de symbole. Un pavillon-
exposition fait découvrir au vi-
siteur le proj et du futur village
olympique et du nouveau
quartier , des Batignolles. Vous
désirez visiter? Prenez la ligne
13 du métro, direction Gabriel
Péri, sortez à la station Bro-
chant. C'est indiqué. Mais fai-
tes-le de jour! /ALA-ROC

A l'entrée, un pavillon-exposition et une piste de 30 mètres
sur laquelle le visiteur peut comparer sa pointe de vitesse à
celle du recordman du monde. PHOTO LâCHâT

Les sites existent déjà...

F

inalement, c'est assez
simp k. Avec k Stade
de France, Roland-

Garros, k Parc des Princes et k Pa-
lais omnisports de Paris-Bercy,
nous disp osons déj à de l 'inf ra-
structure de base nécessaire pour
organiser ksJO 2012, se félicite
Jérôme Lenfant. Seules quatre
constructions imp ortantes et p er-
manentes devront voir k j our si
nous l'emportons le 6 j uillet: un
centre aquatique et un sup erdôme
dans le noyau nord, un vélodrome
à Saint-Quentin-en-Yvelines et un
centre de tir à Versailles. Tous ks
autres sites seront des équipements
temp oraires. Il y en aura 13 au to-
tal. Un record dans l histoire des
Jeux olymp iques!»

Un atout de prestige
Ces équipements temporai-

res, c'est vrai, représentent
41% de tous les sites de com-
pétitions prévus dans le dos-
sier parisien, là où leur pour-
centage n'atteint, par exem-
ple, que 20% dans le bid lon-
donien. «C'est la tendance vou-
lue actuellement p ar k CIO, in-
siste l'attaché de presse de Pa-
ris 2012. Eviter ks éléphants
blancs (réd.: les constructions
surdimensionnées et inutiles
après coup) et avoir recours aux
installations provisoires. »

Surtout, avec son magnifi-
que Stade de France flambant
neuf, Paris a la chance de déjà
posséder «son» stade olympi-

que, que Londres et New York
devraient encore bâtir de tou-
tes pièces avec tous les risques
que cela suppose et que Ma-
drid et Moscou devraient ré-
nover et agrandir.

Avec son concept basé sur
«un village, deux noyaux», Pa-
ris 2012 présente l'avantage
d'une forte concentration des
sites, que seul Madrid n 'a pas à
lui envier, contrairement à
New York où l'éclatement ap-
paraît extrême. Le noyau
nord, en Plaine Saint-Denis,
regrouperait ainsi neuf sites
de compétitions (dont six pa-
villons provisoires), ainsi que
le centre des médias. Le noyau
ouest, au sud du Bois de Bou-
logne, en rassemblerait huit.
Les autres épreuves se dérou-
leraient en ville de Paris (Tour
Eiffel, Champ-de-Mars, Palais
omnisports de Paris-Bercy) ou
dans sa banlieue (Vaires-sur-
Marne, Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, Versailles, Colombes). La
Rochelle (voile), Lens, Lyon,
Marseille et Nantes (football)
vivraient également à l'heure
olympique. «Nous p ensons avoir
trouvé k juste équilibre entre cons-
tructions permanentes et construc-
tions temporaires, conclut Jé-
rôme Lenfant. Ainsi, p as moins
de six entreprises se sont déjà p or-
tées candidates p o u r  racheter k
centre des médias, qui sera érigé de
manière définitive juste à côté du
Stade de France. » /ALA-ROC

L'expérience des grands rendez-vous
Les 

lOes championnats
du monde d'athlétisme
se dérouleront du 6 au

14 août à Helsinki. Quel rap-
port avec la candidature de Pa-
ris 2012? Aucun... si ce n 'est
que lesdits Mondiaux avaient
primitivement été attribués à
Londres. Mais la «City» a fina-
lement dû renoncer, car elle a
été incapable de bâtir le grand
stade d'athlétisme qu 'elle avait
annoncé vouloir construire .
Or, Londres est l'une des qua-
tre villes rivales cle Paris dans la
course olympique de 2012!

De son cote, et contraire-
ment à pratiquement tous ses
adversaires, Paris peut se tar-
guer d'une sacrée expérience
en matière d'organisation
d'événements sportifs. Ques-
tion à dix balles: mis à part les
Jeux d'été, quels sont les trois
événements sportifs majeurs
les plus regardés à travers le
monde? La Coupe du monde
cle football , les champ ionnats
du monde d'athlétisme et le
Tour de France cycliste. Ça
tombe bien: il y a sept ans, la
France a vibré lors de la Coupe

du monde 1998, le Stade de
France a abrité de formidables
Mondiaux d'athlétisme en
2003 et le Tour de France se
déroule... en France! «Et n 'ou-
bliez p as que Roland-Garros cons-
titue l'un des quatre tournois du
Grand Chelem» ajouter avec
pertinence Jérôme Lenfant.

La France et Paris possèdent
une longue et étonnante expé-
rience en matière d'organisa-
tion de grands rendez-vous
sportifs. La prochaine étape-
est toute désignée: les Jeux
d'été de 2012! /ALA-ROC

En 2003, le Stade de France a abrité les neuvièmes Mondiaux d'athlétisme, PHOTO ARCH

LES ADVERSAIRES
Londres

Son concept. - Un im-
mense parc olympique situé
à Lea Valley, à sept minutes
du centre-ville en train, et
qui regrouperait le stade
principal, le vélodrome, la
piscine, le village olympique
et le centre de presse.

Son histoire olympique. -
La «City» a déjà accueilli les
Jeux d'été à deux reprises
(1908 et 1948).

Ses atouts. - Des patrons
influents (Sir Sébastian Coe
et le milliardaire Keith Mills,
l'inventeur du système des
miles gratuits dans le sec-
teur aérien); une bonne
concentration des sites.

Ses handicaps. - Lea Val-
ley serait un espace vert en-
touré de cheminées d'usine,
où tout reste à construire;
un soutien populaire incer-
tain; un système de trans-
ports publics défaillant.

Madrid
Son concept. - Trois

noyaux distincts accueille-
raient 25 des 28 sports olym-
piques; le principal, à l'est
de la ville, en recevrait 16 à
lui seul autour du stade
olympique de La Peineta.

Son histoire olympique. -
N'ajamais organisé les Jeux.

Son atout. - Le slogan
choisi («Madrid est prêt
pour vous») est approprié:
70% des stades prévais - dont
le stade olympique - existent
déjà, un pourcentage qui at-
teindra 90% en 2009.

Son handicap. - L'Espa-
gne a déj à obtenu les Jeux
dans un passé très récent
(Barcelone en 1992).

Moscou
Son concept. - Les trois

quarts des sites de compéti-
tions seraient nichés dans
les bras de la Moskova. Les
transports seraient assurés
essentiellement par une vé-
ritable flotte olympique.

Son histoire olympique. -
Moscou a organisé les JO de
1980.

Son atout. - Un concept
original et séduisant.

Ses handicaps. - Un dos-
sier technique trop léger;
des soutiens politiques exté-
rieurs incertains.

New York
Son concept. - Le X olym-

pique, soit deux grands axes
réunissant 17 des 28 sports
et reliés entre eux par le rail
et l'eau de l'East River.

Son histoire olympique. -
N'aj amais organisé les Jeux.

Son atout. - Le dollar!
Ses handicaps. - Un bud-

get pharaonique; des sites de
compétitions dispersés; un
soutien populaire déficient;
un manque de sympathie en-
vers les Etats-Unis; un nou-
veau stade olympique gigan-
tesque censé eue construit à
Manhattan pour 1,7 milliard
de dollars, mais qui engen-
dre de nombreuses opposi-
tions. /ALA-ROC



GRAND TEMPLE. Di pas de culte.
LES PLANCHETTES. Di 10H15,
culte de clôture des rencontres
d'édification avec l'Eglise men-
nonite , MM. N. Van der Recke et
P. Schlùter.
FAREL. Di 9h45 , culte , sainte
cène , D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte ,
sainte cène , J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Di lOh, culte ,
sainte cène , P. Tripet.
LES EPLATURES. Di lOh , culte ,
sainte cène , C. Sandoz.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte «Par
et Pour» les familles: L'alliance ,
sainte cène , S. Schlùter, apéritif.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, fête de
la communion Mission portu-
gaise; 18h, messe bilingue. Di
10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di lOh, fête de
la Communion; 18h, célébra-
tion.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Sa-

medi: journée romande. A
10h30, ordination presbytérale
d'Anne-Marie Kaufmann. Di pas
de messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre, Paix 126. Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me 20h, nouvel-
les missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à la Som-
baille. Di 9h45, culte , pro-
gramme pour les enfants;
18h40, chants à la gare. Ma
19h30, partage biblique. Me 9h,
prière au foyer. Je 14h, club
d'automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh ,
culte avec garderie et école du
dimanche. Ma 14h, rencontre
des dames. Je 20h, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'EL. Di 9h45,
culte, garderie, prédication Char-
les-André Geiser. Je 14h, artisa-

nat missionnaire; 19h30, étude
biblique Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte , sainte cène , garde-
rie et école du dimanche. Ma
20h, soirée de partage et prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte , sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa 9h, Diakonietag
Olten. Di 9h45, Gottesdienst ,
Sonntagschule. Ma 9h, Info-Tag
St. Chrischona. Me 19h,
Mittwochsingen. Me 20hl5, Bi-
belgesprâch.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière et ensei-
gnement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison , mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison , dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds ,
salle de la Stadtmission , Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e di-

manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert , Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue , Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9hl5.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazem matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L. -Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise ,
de la société de secours , des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre . Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS —

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ jpjjj M

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di 22 mai
culte à lOh, sainte cène.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte ,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.
Paroisse Nord
ST-MARTIN. Di lOh, culte animé
par les enfants de la paroisse,
sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte ,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9hl5, culte, sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h,
réunion de prière, Louverain 6.-

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

COURTELARY/CORMORET. Di ,
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVIL LE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FÉRRIÈRE. Di à 9h45, culte
paroissial à La Perrière.
VILLERET. Di 9h45 , culte à
l'église , échange de chaire.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 5Juni um
lO.OOUhr in Péry, um
20.00Uhr in Sonvilier. Jass-
club am 25.Mai um 14.00Uhr
im Rameaux. Von 21. bis
28.5. Regionalpfarrer Lucien
Boder den Pikettdienst. Sein
Telefon 032 492 24 75.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
St-Imier. Di lOh, messe à
Courtelary, fête patronale et li-
turgie de la Parole adaptée aux
enfants.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe. Di lOh , messe de la Pre-
mière communion. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe et procession de la Fête-

Dieu au Landeron, pas de messe
à La Neuveville.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30, messe ,
homélie , curé R. Reimann. As-
semblée de paroisse.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30 ,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa pas
de service , rendez-vous au Palais
des Congrès à Lausanne, à l'As-
semblée spirituelle des Eglises de
la Suisse Romande. Ma 20h, réu-
nion de prières.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie
chez fam. Geiser.Di 9h45, culte
Je 16h30 et 18hl5, heures de
joie chez fam. Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
12hl5, club d'enfants à la
salle. Sa groupe de pré-ados ,
rdv à la salle à 16h30. Di dès
8h30, petit déjeuner et culte à
lOh, claude-A. Nuti , école du
dimanche et garderie. Ma
13h45, rdv avec la Bible;
20hl5 étude biblique. Je
17h30, répétition de chants.
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LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di lOh, messe. Je 26.5.
Fête-Dieu, messe à lOh.
LES BOIS. Di 9h30, messe. Je
26.5. Fête-Dieu, messe à lOh,
place du collège.
ST-BRAIS. Sa 18h, messe.
LES BREULEUX. Di lOh, messe,
Céciliennes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe. Je 26.5. Fête-Dieu ,
messe à lOh.
LES GENEVEZ. Je 26.5. Fête-
Dieu , messe à lOh.

LAJOUX. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45 ,
messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte , souper à 20h.

LES JEUX DU VENDREDI

ÉCHECS

Problème No 164
Passage secret
Trait aux Blancs
Bien que passive, la position noire
semble très solide. Et pourtant...
Si ton œil était plus aigu, tu verrais
tout en mouvement.
Friedrich Nietzsche.

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

N A U S I A R

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE I

TEMPLE. Di 9h45, culte de
confirmation des catéchumè-
nes , sainte cène , garderie et
animation pour enfants à la
cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.
LES BRENETS. Di 9h45 , culte
de confirmation des catéchumè-
nes du Locle et des Brenets au
Temple du Locle.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh,
culte.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst .

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , R. Perret , école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
14h, club des aînés: course sur-
prise.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte , garderie et école
du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte , sainte cène , école du di-
manche , Werner Schulthess ,
20h, réunion de prière. Lu 20h,
rencontre pour moniteurs école
du dimanche. Ma 14h30,
groupe de dames. Je 20h, étude
biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
J URASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh , culte , C. Bibollet , garde-
rie et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h , groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 te Bout du lac. Film TV. Espion-
nage. Sui. 1983. Réalisation: Jean-
Jacques Lagrange. 1 h30. Avec:
Roger Jendly, Cécile Vassort, Stanley
Meadows, Steve Gadler. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Cohabitation. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Bonjour
rondeurs! 16.40 Deuxième chance.
Soupçon.
17.30 Everwood
ta vérité , à quel prix?
18.10 Le court du jour
Le Festival de Cannes.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Jérôme Rudin, artiste
peintre.

Richard Berry.

20.40
Péril imminent
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réalisation: Christian Bonnet.
1 h30. Avec : Richard Berry,
Agnès Soral, Marie Kremer, Julie
Delafosse.
Valérie Monteil, chef d'entre-
prise, est arrêtée puis emmenée
de force dans un asile où elle
est internée. Clémentine, sa fille,
se précipite chez l'avocat David
Marchai, son professeur de
droit, pour lui demander de
l'aide. L'enseignant mène l'en-
quête et suspecte une escroque-
rie à l'héritage...

22.10 Canicule
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réa-
lisation: Sébastien Grall. 1 h45.
4/4.
Avec: Charlotte deTurckheim,
Anthony Delon, Julie Debazac,
Lisa Martine.
23.55 La Mutante. Film. Science-fic-
tion. EU. 1995. Réalisation: Roger
Donaldson. 1 h45. Avec: Natasha
Henstridge, Ben Kingsley, Forest
Whitaker, Michael Madsen.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
i l?. 9.00 EuroNews. 10.00 Quel
temps fait-il?. 10.30 Infrarouge.
Patrons: des salaires indécents?
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.50 Infrarouge
Patrons: des salaires indécents?
Invités: André Kudelski, président et
directeur du groupe Kudelski;
Dominique Biedermann, directeur
de la Fondation Ethos.
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Un ange sur mon sapin.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Le signe du singe
Singe de feu.

Sarah Meier.

21.05
Art on Ice 2005
Divertissement.
Invités: Stéphane Lambiel,
Evgeni Plushenko, Sarah Meier,
Shizuka Arakawa, Tatiana Tot-
mianina, Maxim Marinin,
Tatiana Navka, Roman Kosto-
marov. Enregistré depuis la salle
Saint-Jacques de Bâle, du 3 au 6
février 2005. En hommage au
nouveau champion du monde
de patinage artistique, Sté-
phane Lambiel, la TSR diffuse la
dernière création du show sur
glace Art on Ice dans lequel il
effectue deux prestations.

22.15 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invitée: Claude Sarraute, jour-
naliste et écrivaine.
22.45 Le 22:30. 23.15 Tirage Euro
Millions. 23.18 Banco Jass. 23.20
Le court du jour. Le Festiva l de
Cannes. 23.25 Les petites visions.
Documentaire. 23.55 Kint, de
l'autre côté. Documentaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Suicide ou homicide.
10.20 Les Piégeurs. Le revenant.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
foire de Paris. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Relation criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Bill Norton. 1 h35.Avec:
Kristy Swanson, Jeremy London,
Patti D'Arbanville, David Chokachi.
16.20 New York

police judiciaire
L'élu.
17.15 Preuve à l'appui
En quête de vérité. (2/2).
18.10 7 à la maison
Une soirée arrosée.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité. En direct.
20.00 Journal

C. Dechavanne, P. Carmouze.

20.55
La ferme
célébrités
Télé-réalité. En direct.
Quels VIP seront tellement
découragés par ce mois au vert
qu'ils n'auront qu'une envie:
retrouver la vie urbaine et civi-
lisée le plus tôt possible? Qui,
au contraire, aura trouvé ses
marques au point d'envisager
de faire carrière dans la culture
des tomates et l'élevage des
chèvres? Retour en images sur
les principaux événements de la
semaine écoulée.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Aider les gens dans la détresse:
tel est le but de Julien Courbet
qui propose à des anonymes
désespérés de trouver des solu-
tions à l'impasse dans laquelle
ils se trouvent.
1.50 Reportages. 2.15 Un port, des
marins et la mer. 3.05 Aimer vivre
en France. 3.55 Embarquement
porte n°1.

france 
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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. Le Canada (1/4): la
tournée du facteur. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Dialogue avec un meurtrier.
14.50 Le Renard
Association de malfaiteurs.
15.55 Rex
L'homme aux mille visages.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Morte saison.
18.55 On a tout essayé
Divertissement.
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

Marie Vernalde, Guy Marchand.

21.00
Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Philippe Venault. 1 h 40.
Noblesse désoblige. Avec : Guy
Marchand, Marie Vernalde,
Jeanne Savary, Elisa Servier.
Le comte de Javray a résolu le
problème de sa succession: ne
souhaitant pas voir son patri-
moine dispersé, il a désigné
Jean-Louis de Javray, l'un de ses
parents pauvres, comme léga-
taire universel. Celui-ci ayant
disparu, une certaine Anna prie
Nestor Burma de le retrouver.

22.40 Contre-courant
Magazine. Société.
Le choix de Jean.
A cinquante-huit ans, Jean
Aebischer, atteint d'un cancer, a
développé des métastases
cérébrales.
23.55 Journal de la nuit. 0.20
Contre-courant. Heysel 1985,
requiem pour une finale. 1.15
Envoyé spécial. 3.10 Le milliardaire
ou le magicien du ciselet.

france -
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Le
quatrième fils. 10.40 La croisière
s'amuse. Le grand air. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Côtes de veau
cuites au sautoir, jus aux olives par-
fumé à la sauge. Invité: Christophe
Bacquie, chef cuisinier. 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. 15.10 Dunkerque,
la dernière forteresse d'Hitler. 16.05
La vie d'ici. 16.35 France Truc.
17.25 C'est pas sorcier. Le tabac.
17.55 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 18.05 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
20.25 Plus belle la vie

Une plage des Antilles.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Escale en Marti-
nique.
Au sommaire: «La route de la
blanche: Colombie/Marti-
nique». La route de la drogue
vers l'Europe passe par les
Antilles. - «Mon île, par Jocelyne
Béroard». - «Martinique du
nord au sud, belle balade». -
«Les conques, l'or de la
Jamaïque». - «Le Bart Roberts,
super yacht en Floride». -
«Grand Rivière, village
extrême». Gros plan. - «Banana
Spleen».

23.05 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.25 Soir 3.
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001 . Iné-
dits.
Avec: Dennis Franz, Rick Schro-
der, Austin Majors, Kim Dela-
ney.
1.20 Concours Eurovision de la
chanson 2005. Demi-finales. 3.45
Soir 3. 4.05 Plus belle la vie. 4.35
Chroniques d'en haut.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Patrimoine (et) génétique. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le cri.
13.30 Meurtre en direct
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Roger Spottiswoode. 1 h 45.
Stéréo. Avec: Marg Helgenberger,
David Morse, Christine Estabrook,
Lauren Tom.
Une animatrice de télévision est
menacée par le père d'une adoles-
cente qui, après avoir témoigné sur
le viol dont elle a été victime, a mis
fin à ses jours.
15.15 Once and Again
Jalousies. - Le pouvoir des femmes.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Cabaret.
18.55 Charmed
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Amanda Tapping, David Deluise.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Monde cruel. Avec :
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Christopher
Judge, David Deluise.
Teal'c a obtenu l'autorisation de
déménager pour s'installer dans
un appartement hors de la base.
II fait la connaissance de Krista
James, sa voisine. Lorsque le
petit ami de celle-ci est retrouvé
assassiné et que la jeune femme
disparaît, il est aussitôt
soupçonné de meurtre et
d'enlèvement.. i 
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21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit.
Sérum.
Avec: Paul McGillion, Allison
Hossack, Joe Flanigan, Rain-
bow Sun Francks.
22.30 Nip/Tuck. Liberté, illégalité,
fraternité. 23.25 Sex and the City. 3
épisodes inédits: Le mariage de ma
meilleure amie lll. - Baby or not
Baby... - Boule à zéro. 1.10 Le
Clown. La tour en otage (1/2).

france (?
6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.55 Debout les zouzous. 8.55
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: cancer et mater-
nité». - «Que font-ils en colonie de
vacances (12/12)?: derniers
moments, voyage de retour et
retrouvailles avec les parents» . -
«Séquence sexologie: la sexualité
masculine» . - «SOS parents: hyper-
activité de l'enfant , quels traite-
ments?» . 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.00 Nés parmi les
orangs-outangs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Russie, la
route du temps perdu. 15.35 Hari
Singh, le chevalier de Dieu. 16.35
L'Egypte des pharaons. 17.40 C
dans l'air. 18.40 Campagne pour le
référendum.

artr»
19.00 Le nouveau Colisée du foot.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15 Le
temps des retrouvailles. Si loin, si
proche.

Romane Bohringer, Olivier Sitruk.

20.40
Aurélien
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Arnaud Sélignac. 1 h 35.
1/2. Avec: Romane Bohringer,
Olivier Sitruk, Ute Lemper, Nata-
lia Dontcheva.
Dans les années vingt, Bérénice
Morel, une provinciale mariée à
un pharmacien, découvre les
charmes de Paris. Au cours d'un
séjour chez son cousin Edmond,
elle fait la connaissance d'Auré-
lien Leurtillois, un ancien com-
battant oisif, séducteur invétéré.
Malgré ses scrupules, Bérénice

,„̂ g4ajsse trpubler. ..-,,„., ,.,,

22.19 Thema. Orfeu negro, la danse
des morts à Rio.
22.20 A la recherche

d'Orfeu negro
Documentaire. Cinéma.
En 1959,1a Palme d'or du Festi-
val de Cannes est décernée à
«Orfeu negro» , de M. Camus,
un film qui se déroule au Brésil
et dont les acteurs sont tous
noirs.
23.20 Orfeu Negro. Film.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. Film TV. 12.00 TVS infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TVS, le journal.
14.30 Rideau rouge. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TVS , le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TVS infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
années belges. 22.00 TVS, le jour-
nal. 22.25 Tue l'amour. Film. 22.35
L'homme qui venait d'ailleurs. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TVS, le
journal Afrique. 0.45 TVS, l'invité.
0.55 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres 1. 9.45 Tournoi
féminin de Rome (Italie). Sport. Ten-
nis. Finale. 11.00 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2005. Essais
libres 2. 12.00 Milan AC/Inter
Milan. Sport. Football. Ligue des
champions. 13.00 Trophée de Paris.
Sport. Tennis. Tournoi exhibition.
Finale. En direct. A Rueil-Malmai-
son. 14.30 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 11 e étape:
Marostica - Zoldo Alto (150 km).
15.00 Tour d' Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape: Alle-
ghe - Rovereto (1 78 km). En direct.
17.15 Championnats d'Europe indi-
viduels. Sport. Judo. 1 er jour. A Rot-
terdam (Pays-Bas). 18.15 Top 24
clubs. 18.45 UEFA Champions
League: Happy Hours. 20.15 Multi-
plex. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 37e journée. En
direct. 22.45 Trophée des cham-
pions en Hollande. Sport. Sport de

L'essentiel des autres programmes ——
force. En direct. 23.45 Top 24 clubs.
0.15 YOZ Xtreme. 0.45 Eurosport
info. 1.00 Box Office.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 Anything
else, la vie et tout le reste. Film.
10.25 Frères du désert. 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 La vie est
un miracle. Film. 16.30 Les films
faits à la maison. 16.45 Les
babouins de Viramba. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Info(C). 18.55 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 II était une fois au
Mexique... Desperado 2. Film.
22.35 Michel Vaillant. Film. 0.15
Lost in Translation. Film. 1.55
Mariages!. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Model. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
L'Oeil public. Film. 22.30 Jeux d'in-
fluence. Film TV. 23.55 Série rose.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Le journal du Festival de
Cannes 2005. 12.40 Les Mystères
de l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
Film TV. 15.20 Halifax. 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 Crimes en
série. Film TV. 22.25 Un sale
meurtre. Film TV. 0.05 Le journal du
Festiva l de Cannes 2005.

Planète
12.35 Danse avec les rennes. 13.10
Chroniques de l'Afrique sauvage.
13.35 Sauvetage de l'extrême.
14.35 Premier contact avec les
Korubos. 15.30 La montagne du
sort. 16.25 Les ailes des héros.
17.55 Guy Georges, autopsie d'une
traque. 18.50 La veuve noire. 19.45
Les coulisses de l'Eurovision. 20.15
Chroniques de l'Afrique sauvage.
20.45 Expédition en pays zoulou.
21.40 Descente au coeur de l'Irian
Jaya. 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.25 Le roman des renards.
23.55 Dingos, les hors-la-loi du
bush.

TCM
10.05 La Révolte de Sparte. Film.
11.40 Le Mercenaire. Film. 13.20
Tchernobyl, dernier avertissement.
FilmTV. 15.00 Sables mortels. Film.
16.40 Le Kid de Cincinnati. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.45 Les Liaisons dangereuses.
Film. 20.45 Buddy Buddy. Film.
22.25 Aventures en Birmanie. Film.

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 I
ponti di Madison County. Film.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Kiss Me. Film.

SF1
14.30 Rétro. 15.45 Telescoop in
Kreuzlingen. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Heide Keller. 15.30 Alfredis-
simol. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eine Mutter fur Anna. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Der alte Affe Angst. Film TV. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Die Apotheke-
rin. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15 Blind
Date 6, Tanzen verboten. 22.45
Aspekte. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.35 Blond am
Freitag. 1.20 Heute. 1.25 Schule der
Verfùhrung. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Brisant.
1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

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 Especial. 20.15 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo.
21.55 Prestame tu vida. 0.00 Rigor
mortis. Film. 1.30 Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacto. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

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 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 23.55 Giorni
d'Europa. 0.15 Sottovoce. 0.30
TG1-Notte. 0.55 TG1-Teatro. 1.00
Che tempo fa. 1.05 L'appunta-
mento. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferra. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
mollo. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.15 TG Parla-

mento. 1.25 Ma le stelle stanno a
guardare?.

Mezzo
15.45 Hercules. Opéra. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Appalachian
Journey avec Yo-Yo Ma. Concert.
22.00 Yo-Yo Ma, The Living
Legends. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Jazz à Istanbul. 0.00 Un
siècle avec Louis Armstrong. 1.00
Sam Moore et le London Commu-
nity Gospel Choir. 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!.  21.45 Hausmeister
Kraus, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Bewegte
Mànner. 23.45 Die Wachmànner,
Vier Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteioise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écra n

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Les hom-
mes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit

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 naissance 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 10.02
Pronos PMU 10.15 L'invité . 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00 Verre azur 16.05 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 Les Ensoirées

RJB
7.45 Revue des unes 8.00 Journal
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 8.30 Flash 10.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 16.00 Flash info
16.05 Plein tube 16.30 CD de la se-
maine 16.45 La question cinéma
17.00 Flash 17.20 Profil 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Plein tube 19.00
Rappel des titres 19.00 Emission
spéciale en direct de Moutier Expo
23.00 Groove



LES GALERIES DANS LA REGION
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 Tabl'art. (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 Neuchàtel).
(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,
peinture et Christin Beck , céra-
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» . Ma-
ve 14h30-18h30, sa 10-17h,
ou sur rdv au 079 304 32 04.
Jusqu 'au 11.6.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
photos «Paysages imaginaires»
de Josy Taramarcaz. Me-di 15-
18h. Jusqu 'au 22.5.

UHEH
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 2.9,j5„i . D eivïvS :

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse , «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures, collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
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, peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu'au
29.5.

Galerie di Maillart. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h. Sa 9-

^ 121*1/14-1711, di 14rJ7h.
"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

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 prévention et de
traitement , également aide et con-
seil 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: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.

I NEUCHÀTEL WÈM

i DISTRICT DU LOCLE ¦
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 a domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.

tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-1511, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 2S
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me 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 neuchâteloise 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 neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchàtel, 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, Neuchàtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchàtel, 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-
lences - 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,
Neuchàtel. 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.

M A R T E L - D E R N I E R
Maintenant , Seigneur,
tu laisses aller ta semante en pa ix.

Jean Michaud
Georges-André Michaud et sa compagne Carmen Prêtre, La Chaux-de-Fonds

Séverine et Laurence Michaud et leur maman Eliane, Paris et La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Jacques Christen-Michaud, Boveresse

Myriam et Charly Barbezat-Christen, leurs filles Alison et Fanny, Travers

Marlène Nicolet-Christen, ses enfants Jordane et Andy et leur papa Jean-Daniel ,
Rochefort et Chambrelien

Raphaël Christen, Boveresse

Josette et Jean-François Solange-Michaud, Buttes

Romain Decrauzat et son amie Jennifer, Buttes
Jeannette Haldimann-Bâhler, La Chaux-du-Milieu

Jeanne Michaud, Les Ponts-de-Martel

Samuel et Frida Michaud et famille, La Tourne

Les descendants de feu Tell et Dina Bàhler-Perrin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Aimée MICHAUD

née Bâhler
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 80 ans.

Martel-Dernier, le 18 mai 2005.

Un culte aura lieu le lundi 23 mai à 13h30 au temple des Ponts-de-Martel , suivi de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean Michaud, Martel-Dernier 3, 2316 Les Ponts-de-Martel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Eglise réformée évangélique, Paroisse des
Hautes Joux, CCP 23-3309-0.

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, C.P. 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, C.P.
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 neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-lSh, me 15-
1911, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. 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 8-12h/14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: 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
8li45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma l0-21h, me 10-
13h45, je l0-17h, ve 10-16h.
Soupe è 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 I
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Une maman , une grand-maman, c 'est tant de choses, Dieu vous a aimés et vous a choisis p our  que vous soyez
(a se raconte avec le coeur. a Luj
C'est comme un grand bouquet de roses, ça fait  partie C'est p ourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuses bonté,
du bonheur. f a  bienveillance, d 'humilité, de douceur et de patience.

Col. 3:12

Profondément attristé, mais cependant consolé par l'assurance d'un heureux revoir, nous faisons part
que Dieu a repris à Lui

Madame
Marie Madeleine PRESSE!

dit «Mady»
dans sa 82e année, après une courte et cruelle maladie supportée avec foi et courage.

Sonvilier, le 17 mai 2005
Les familles en deuil:
Gérald et llda Perret à Saillon
Danielle et Roger Theurillat à Renan

Et les petits-enfants:
Isabelle et Alizée
Michael, Valérie et Jeanne
Kevin et Sharon
Stéphane et Cosette
Jérôme

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, frère, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Danielle Theurillat, Grand-Rue 10, 2616 Renan

Nous remercions le personnel du service de médecine de l'Hôpital de Saint-Imier pour leurs soins, leur
gentillesse et leur disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Merci, mes amis
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN M

A

utour de la table, nous
partageons avec appétit
ce qu 'offre un garde-

manger familial à des visites-sur-
prises. Le soir tombe sur un di-
manche uès ordinaire, où nous
n'avons «rien fait»: pas de loisirs
à la mode chèrement obtenus
après des heures de bouchon
routier, par exemple... Pour-
tant, qu 'il faisait bon tous en-
semble, dans cette simplicité si
banale, enue promenade à pied
et confidences.

Un regard vers hier, rappe-
lant les premiers souvenirs de ce
qui nous a liés ju squ'à mainte-
nant, que de temps, que d'évé-
nements! Il y a même tellement
longtemps, que les enfants
n 'étaient pas encore là. Au-
jourd 'hui, les voici bien pré-
sents, prenant part à la conver-
sation, avec toute la richesse de
leur personnalité.

L'amitié se fortifie au creuset
des années, des changements,
de l'éloignement, des bouscula-
des de la rie. La relation se tisse
d'estime et de confiance, de ri-
res et de pleurs en confidences ,
s'enracinant dans la rie de cha-
cun. Les crises portées ensem-
ble confortent les liens. Les cica-
trices de la vie appellent à la ten-
dresse, au respect, à l'encoura-
gement, parfois aussi à la remise
en question, au lâcher-prise.

Quel cadeau que l'ami au-
près de qui l'on peut aller, tel le
bateau gagnant le port après la
tempête, pour refaire ses forces
avant de repartir. L'amitié,
comme un don réciproque qui
jamais ne peut s'imposer de
l'extérieur. L'ami/e, comme
l'aimé/e, se choisit librement,
personnellement au nom du
cœur..Il,a Ja couleur de la.gra-
tuité, de-1'inattendu. Il s'inscrit à
part des liens du sang, comme
un plus, comme un tout-autre.

«L 'ami f idèk n 'a p as de f nix»,
(Si 6, 15)

«car il aime en tout temps» (Pr
17, 17)

Dans l'amitié de mes amis, je
vois briller le visage d'un Dieu
proche, en quête de l'homme.
Voici qu'un jour, il y a bien long-

temps, un certain Abraham
d'Irak a dit oui à la proposition
de Dieu. Enue eux, mystérieuse-
ment, est née la confiance, la
«foi» , en langage théologique.
Une amitié aux couleurs de
voyage, puisque, au nom de la
confiance , Abraham a quitté ses
sentiers battus pour un ailleurs
incertain...

L'amitié d'Abraham avec
Dieu , c'est un pari fou: un com-
pagnonnage de tous les instants,
une terre promise au terme
d'un chemin interminable, une
descendance aussi nombreuse
que les grains de sable ou les
étoiles du ciel avec une épouse,
Sarah, qui , pourtant, a passé
l'âge d'enfanter... Pari fragile,
sans garantie d'espèces sonnan-
tes et débuchantes, avec pour
seul bagage la foi en l'autre,
malgré les doutes, la longueur
de la route, les épreuves: au
nom de l'amitié, en gage d'al-
liance, voici qu 'Abraham sera
appelé à donner en sacrifice
Isaac, son fils , son unique.

Une amitié où Dieu lui-
même s'engage dans l'histoire
de l'humanité, au fil des événe-
ments, allantjusqu 'à envoyer Jé-
sus, le Christ, son Unique, pour
partager nos existences humai-
nes. Jésus qui , durant Uois ans,
va traduire en gestes et en paro-
les le visage de Dieu pour les
hommes. Jusqu 'au soir où il par-
tage avec ses amis un dernier re-
pas, jusqu'à la croix où il se lais-
sera clouer, sans condition , sans
combat.

Une amitié qui a la force de
la vie de Dieu, pour qui rien
n 'est jamais définitivement
perdu, la puissance de la fidélité
du Père capable d'arracher son
Fils à la mort le-matin de Pâ-
ques, l'énergie créatrice de l'Es-
prit qui nous invite à enuer
dans la danse, qui que nous
soyons, comme ceux que Jésus a
appelés il y a 2000 ans:

«Je ne vous appelle p lus servi-
teurs, mais amis.

Moi, j e  vous ai choisis.» (Jn 15,
15...16)

Isabel le  Huot ,
an imatr ice pastorale

Accident mortel
sur le chantier

de l'A16

¦ LES FAITS DIVERS ¦

B O N C O U R T

H

ier vers 16hl5, un
ouvrier occupé sur
le chantier de

l'Ai6, à Boncourt, est dé-
cédé après avoir été heurté
par un engin de chantier
(Dumper). Il a été happé
par cette machine, dont le
conducteur effectuait une
marche arrière pour se ren-
dre sur une balance, afin de
peser son chargement. Dés-
équilibré, l'infortuné a été
écrasé par le véhicule.

Malgré les soins apportés
par le personnel ambulan-
cier de l'hôpital du Jura, site
de Porrentruy, il est décédé
sur place. La police canto-
nale s'est rendue sur place
pour l'enquête, /comm

BOUDRY m Plongeur héliporté
au Chuv. Mercredi soir, un habi-
tant de Giez (VD) effectuait une
leçon de plongée à la plage de
Boudry, en compagnie d'un
moniteur. Vers 21h , alors qu 'il
avait termine ses exercices en
profondeur, il se sentit mal et
dut remonter brusquement. Un
bateau le transporta au port
d'Auvernier, où une ambulance
avait été envoyée. Le médecin
du Smur le prit en charge et fit
appel à la Rega, dont le méde-
cin lui prodigua des soins. Il hit
ensuite héliporté au Chuv, à
Lausanne, /comm

Le Conseil municipal de Renan ainsi que le personnel communal
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine PRESSET-PERRET

mère de Madame Danielle Theurillat et belle-mère de Monsieur Roger Theurillat, employés communaux
00MS3788

N E U C H À T E L
Au p lus fort de l'orage, il y a toujours
un oiseau p our nous rassurer.
C'est l'oiseau inconnu.

René Char
Madame Agnès Guillod; . .. „ . _  ^8 S£0* us ^̂  ;( j
Monsieur et Madame François et Sylvie Guillod-Griener,- us'up ! 1SI-01 .
leurs enfants Julien et Thomas, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger GUILLOD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 94e année.

2000 Neuchàtel, le 16 mai 2005
(Rue de la Rosière 1)

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028 484468

I L'ETAT CIVIL \
BOUDRY u Mariages. - 04.05.
Arias del Rosario, Denny Al-
berto et Besson , Anouck Cathe-
rine à Auvernier. 04. Papis, Oli-
vier Alexandre Rodolphe
Pierre et Schâfer, Marilyn , à
Corcelles-Cormondrèche; 04.
Gerl, Markus et Friedrich, Valé-
rie, à Vaumarcus; Gallitano,
Stefano et Rodriguez, Silvia, à
Peseux; 12. Brum da Silva, Mar-
cio Paulo et Felber, Marisa, à
Peseux; 13. Urfer, Jérôme et
Loeffel , Sandra, à Colombier.
Décès. -02. 05. Rothen, Jean
Louis, 1925, à Bevaix; 03.
Schneider, René Ernst, 1931, à
Boudry; 08. Buschini, Ursula ,
1949, veuve, à Vaumarcus.

Immeuble en feu
au centre de Moutier

H

ier vers 9h45, un in-
cendie a éclaté dans
un appartement si-

tué au premier étage d'un
immeuble de la rue Centrale,
à Moutier. Le sinistre s'est ra-
pidement propagé à l'ensem-
ble du bâtiment. Au terme de
quatre heures d'efforts , les
pompiers de la localité sont
parvenus à maîtriser le sinis-
tre et à éviter que les flammes
n'atteignent les immeubles
avoisinants (photo Dumas).

Vraisemblablement incom-
modé par la fumée, le loca-
taire de l'appartement con-
cerné a dû être conduit à l'hô-
pital pour y subir un contrôle.
Choquée, la locataire d'un au-
tre logement a été prise en
charge par une équipe d'am-
bulanciers. Un pompier a été
également blessé lors de l'in-
tervention et conduit à l'hôpi-
tal.

Trois chats, un chien, un la-
pin et des poissons ont péri
dans les flammes. Les dégâts
matériels sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Les autorues commu-
nales se sont chargées de trou-
ver un toit aux locataires des

cinq appartements de l'im-
meuble.

En raison de l'abondante
fumée dégagée par l'incendie,
trois commerces et une ban-
que ont dû être évacués, puis
fermés temporairement. En
outre, la circulation s'est effec-
tuée de manière alternée à la
nie Centrale et le trafic dévié
localement jusqu'aux envi-
rons de 14 heures.

Les causes de ce sinistre
font l'objet d'une enquête,
/comm-réd

La Direction et le Personnel de Microdatec-Saphintec SA
ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur
Daniel BLANC

père de Monsieur Jean-Pierre Blanc, administrateur de la Société.

Ils présentent leur profonde sympathie à la famille.
028-484447

I LES ÉCHECS I

Solution
1.Txf8+! Rxf8 2.Dd8+ Te8
3.Txf7+M (Jolie pointe qui
dépouille le Roi noir)
3...Rxf7 (3...Rg8 4.Dxe8+
Df8 B.DxfS mat.) 4.Df6+
Rg8 5.Dg7 mat.
Rhode-lvanov, Washington
1998.

En souvenir de mWmmmrÊzi
Yves HUGUENIN L 7J|

1995 - 24 mai - 2005

10 ans déjà, mais par un jour ne passe
sans que ton souvenir soit dans mon cœur. ïtf

La famille de

Edgar ISCHER
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez témoignées.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs,
l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds, mai 2005.
132-166986

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CICINDELE

IAVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS ¦

I LE SCRABBLE I

Top:
URANAIS / G 8 / 64 points

£L i*i|Tf*c*

URANAIS / I 9 / 62 points
SAUNAI / I 6 / 28 points
SAUNA / I 6 / 27 points
AUNAIS ou AURAIS ou
UNIRAS / B 9 / 23 points

Les solutions



La tolérance dénaturée

I COURRIER DES LECTEURS —M
P A C S  F É D É R A L

Dans sa letu e de lecteur du
10 mai , Marc Frûh nous exp li-
que eue tolérant et néanmoins
voter non au pacs le 5 ju in pro
chain.

Il ne comprend pas pour-
quoi les couples homos se sen-
tent discriminés par rapport
aux couples hétéros étant
donné qu 'ils ne peuvent pro-
créer. Quel est le rapport avec
le pacs? Les couples hétéros sté-
riles n 'ont-ils pas aussi le droit
de se marier et de vivre ensem-
ble maritalement en adoptant
ou non des enfants?

Ceci nous amène à la bonne
vieille idée conçue qu 'un cou-
ple formé d'un homme et
d'une femme donnerait les
meilleures chances à un enfant
de s'épanouir. Si derrière cette
idée se cache la peur qu 'un (e)
enfant élevé(e) par deux hom-
mes ou deux femmes devienne
homosexuel (le) à son tour, je
pense que la vie nous démon-
tre largement que cette
«crainte » n 'est point fondée. Il
coule également de source que
les eues homosexuels naissent
à 99% dans des couples hétéro-
sexuels.

Si, par contre, l'on pense au
comment l'enfant adopté (e)
par un couple de même sexe se

sentira face à ses camarades
d'école , on a sûrement déjà
plus le droit de s'interroger. Il
me semble toutefois que les en-
fants se trouvant dans cette si-
tuation l'assument plutôt bien
et, dans le cadre scolaire et ami-
cal, contribuent même à une
certaine évolution des moeurs
et donc cle la tolérance.

Marc Frûh n'a donc rien
conue les homosexuels, mais
panique déjà à l'idée qu 'une
fois pacsés, ces derniers ne re-
vendiquent aussi le droit à
l'adoption et qui plus est il se
révolte déjà contre les coûts de
modifications de textes de loi
et auUes que le pacs engen-
drera alors que seule une mi-
nime parue de noue pays n 'est
concernée par la question. Si
l'on avait suivi cette logique ,
personne n 'aurait investi cle
l'argent dans des toilettes pu-
bliques oti places de parking
pour handicapés, nos billets de
banque ne seraient pas pour-
vus d'un signe en braille, il
n 'existerait pas d'articles de loi
concernant l'inceste , et j'en
passe, sous prétexte que tous
ces sujets ne concernant qu 'un
groupuscule.
Pierre Perrin,
Hauterive

A visage découvert!
P O L I C I E R S  C O N T E S T A T A I R E S

Les médias n ont pas à senn
de porte-voix à des gens cagou-
les!

Le 13 mai , des policiers ca-
goules ont participé à une
conférence de presse et se
sont exprimés contre les ac-
cords de Schengen-Dublin
soumis au vote du peuple le 5
ju in prochain. La plupart des
médias suisses s'en sont faits
l'écho.

Mon opinion: comme les
médias se refusent à publier
des messages anonymes, ils
n 'ont pas à répercuter les idées
de gens qui paraissent cagou-
les, qui se cachent , qui veulent
rester anonymes. Quand on
veut s'exprimer, quand on veut
eue entendu , on doit l'assumer
et le faire au grand jour.
Mireille Grosjean ,
Les Brenets

«C'est le p ire tas
d'architecture
que j 'ai vu
de ma vie.»

Pour Donald Trump, la
«Freedom Tower», qui

doit remplacer le World
Trade Center, ressemble

à une «décharge». Le
milliardaire américain a
présenté une maquette
de son propre projet:
deux tours chargées

de remplacer
celles détruites

le 11 septembre 2001.

I LA CITATION

JL M̂A ŷ La mort camouflée

I

l s 'appelle N'semi. R avait
onze ans quand un groupe
armé l'a «recruté». Les

guillemets s 'imposent: des sol-
dats qu'il n'avait jamais vus
ont débarqué un j our dans son
village et l'ont f o r c é, lui et son
p ère, à les suivre. Son père a re-
fusé, alors les soldats l'ont égor-
gé. Es ont ensuite f rapp é N'semi,
l'ont attaché et l'ont obligé à re-
joindre les autres combattants.

Qui combattaient contre
quoi? «Contre les f o r c e s  gou-
vernementales qui oppriment k
peupte », lui a-tron expliqué.

Comme N'semi n'a pas bien
compris, les soldats lui ont
donné du cannabis, avant de k
f o r c e r  à tuer des gens qu 'il ne
connaissait pas. Mais Us ne lui
ont pas donné que ça: un jou r,
ils lui ont amené une jeune f i l l e
p our qu 'U la viok. Ce que, sous
la menace d'une arme, U a fait.

Heureusement, N'semi, k
p lus souvent, était chargé dépor-
ter les munitions, trouver de la
nourriture et préparer les repas.

H n'en p rép arera plus...
Alors que son groupe était at-

taqué p ar l'armée régulière, une

balle a traversé sa tenue de ca-
mouflage, taille enfant. Départ
en p art.

On estime à environ 30.000
k nombre d'enfants soldats de
pa r k monde. Savent-ils que
dans les pays riches, certains
enfants sont f i e r s  de porter ces
mêmes tenues de camouflage?
Savent-ils que les parents de ces
enfants, parfois, vont jusqu'à
paye r eux-^mêmes ces tenues ?

Mais bien sûr, «c'est pour de
faux »: ces tenues-là ne seront
jamais maculées de sang.

Pascal  Hofer

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit permettre a chacun de s exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la concision , la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront impé-
rativement signés et la rédaction est seule responsable du choix
de leur publication. Les injures et les attaques personnelles sont
proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchàtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

i Hier à 13 heures
¦ En Suisse

Bâle peu nuageux 17°
Berne beau 15°
Genève peu nuageux 15°
Locarno beau 20°
Sion beau 19°
Zurich peu nuageux 14"
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne beau 25°
Londres bruine 14°
Madrid beau 26°
Moscou beau 26°
Paris très nuageux 17û

Rome beau 22°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 27°
Miami peu nuageux 25°
Sydney peu nuageux 12°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 26"

Retrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Drôle de tour
Situation générale.

Les éternels grincheux
vont se plaindre à coup
sûr du chaud. Qu'ils se
rassurent, ça va à nouveau
baisser à l'arrière du front
perturbé qui doit traver-
ser la région dès demain.
Une dépression fait les
derniers réglages, la ré-
gence étant assurée par
l'anticyclone, en partance
pour l'est.

Prévisions pour la
journée. Le magicien du
ciel voulait faire disparaî-
tre la belle boule dorée.
Raté, son grand mouchoir
de nuages élevés n'est pas
assez épais. C'est plus
réussi avec le mercure, il
atteint 23 degrés.

Les prochains jours.
Grisaille , pluie et fraî-
cheur.
Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR
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La magie de la lumière?
Une explosion de cou-

leurs? Avec la grâce de
ces danseuses chinoises ,

c'est un peu tout à la fois.
PHOTO KEYSTONE

Magie
colorée


