
L'étoile de Zenith
Si les hommes raffolent de Zenith, les
femmes aussi. La manufacture locloise a
connu un début d'année «sur les cha-
peaux de roue». page 3

Une grande valeur
Le tournoi de Roland-Garros débute au-
jourd 'hui à Paris. La deuxième levée du
Grand Chelem est un véritable patri-
moine historique. Pa9e 27

LA CHAUX-DE-FONDS La première étape romande du championnat de Suisse de tricot
a attiré une trentaine de participantes. Des mordues qui ont trouvé l'exercice amusant

Les participantes au championnat de Suisse de tricot sont des mordues de
longue date d'une activité manuelle revenant à la mode. D'ailleurs, il fau-
dra une habileté particulière pour rivaliser avec les performances réalisées

jusqu'à présent dans les épreuves éliminatoires. Peu importe, samedi, les
tricoteuses maniaient les aiguilles pour le fun. PHOTO LEUENBERGER
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Les fées des aiguilles

Festival de buts
du FCC à Bulle

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers
ont été impitoyables avec les Bullois

Kamel Boughanem (à droite) et le FCC ont réalisé un fes-
tival à Bulle, où les Chaux-de-Fonniers se sont montrés
impitoyables avec les Gruériens (7-2). PHOTO ARCH-GALLEY
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De (re)père inconnu
H Par Frédéric Maire :

A

p rès une édition 2004
marquée p ar l'actualité
et la Palme d'or au p am-

p hlet de Micliael Moore
«Fahrenheit 9/11», le 58e
Festival de Carmes s'est
achevé samedi sur des valeurs
p lus profondes et essentielles.
Certes, les f r è r e s  Dardenne
ont dédié leur p alme à Flo-
rence Aubenas et son chauf-
feur Hussein Hanoun al-
Saadi, touj ours détenus en
Irak. Certes «Free Zone»
d'Amos Gitaï p arle directe-
ment de la situation drama-
tique du Moyen-orient, ou
«Trois enterrements» de
Tommy Lee Jones du drame
des immigrés mexicains aux
Etats-Unis. Mais ils abordent
ces sujets dans une persp ec-
tive beaucoup plus large,
s'off rant comme base de ré-
f lexion à propos de l'oppres-

sion, du mensonge, de la vio-
lence et, plus largement, de
la mémoire de l'homme.
Symboliquement, dans ce f e s -
tival marqué p ar le retour
d'anciens réalisateurs déjà
p lusieurs fois venus et primés
à Cannes comme Wenders,
Hanche, Cronenberg ou Lars
Von Trier, plusieurs film s
traitaient de la notion de pa-
ternité, de la recherche d'une
identité constituée à travers
la mémoire des générations.
Ainsi en allait-il des deux
premiers p rix du festival,
«L'enfant» des f r è r e s  Dar-
denne et «Broken Flowers»
dejimjarmusch, mais aussi
du «Don 't Corne Knocking»
de Wvm Wenders ou «A His-
tory of Violence» de David
Cronenberg. Des f ilms de pè-
res en quête de f ils et de f ils
en recherche de père, où les

cinéastes tentent de constituer
le f il d'une histoire, d'un
p ays, d'une f amille, voire
d'un cinéma. Si Wenders,
Hanche et les f rères Dar-
denne ont eu l'air de tourner
en rond et de se citer eux-mê-
mes, il en est d'autres qui ont
prouvé, à l'écran, qu 'ils sont
cap ables d'imp oser de nou-
veaux (re)p ères de cinéma.
De nouvelles f açons de dire,
et d'aller à l'essentiel. Soit
p ar le décalage et la p arodie
(chezj armusch, Cronenberg
et dam une moindre mesure
Tommy Lee Jones). Soit,
comme le Taïwanais Hou
Hsiao-Hsien, en inventant
des fo rmes à nulle autre p a-
reilles, courageuses, radica-
les, foncièrement novatrices,
et sans doute trop aveuglan-
tes p our le jur y  du f estival.
/FMa

N E U C H Â T E L

La chanteuse française a
séduit son jeune public sa-
medi soir aux patinoires du
Littoral. Dans une am-
biance électrique , de nom-
breux fans lui ont clamé
leur amour.

page 15

Jenifer en
toute intimité

P A C S

Dans une interview, le libé-S
rai genevois Jean-Michel Gros ï
plaide en faveur du partena- 1
riat enregistré. Le démocrate- =
chrétien valaisan Maurice _
Chevrier défend, lui, les va-î
leurs du mariage traditionnel. 1
Réponse le 5 juin dans les ur-s
nés. :
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Les Dardenne
couverts d'or
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LA N E U V E V I L L E

Béliers chez
Mario Annoni

page 11

L'opération «Le Jura à toute vapeur» a
connu un Iranc succès populaire. Loco-
motives et wagons datant des années 1900
passionnent toujours autant. page 13

A toute vapeur!



«Partageons le travail!»
EGALITE DES CHANCES Dans un mémoire défendu en février à Neuchâtel , Sonj a Hâmmerli
Bieri dresse un état des lieux préoccupant de l'égalité des chances entre femmes et hommes

Par
F l o r e n c e  Hùg i

S

elon une étude com-
mandée par le World
Economie Forum et ren-

due publi que la semaine der-
nière , la Suisse occupe le 34e
rang sur 58 en terme d'éga-
lité des chances entre hom-
mes et femmes, en matière de
politique , d'économie et de
formation. Des résultats qui
corroborent les conclusions
rendues par Sonja Ham-
merli-Bieri dans un mémoire
de licence en journalisme et
communication , défendu en
février dernier à l'Unive rsité
de Neuchâtel. Intitulé «Com-
ment concilier rie familiale et
profession? Dans la perspec-
tive de l'égalité entre femmes
et hommes. Le cas du Temps
et de l'Hebdo» , cet imposant
travail brosse un état des
lieux, tout en esquissant des
pistes de réflexion pour amé-
liorer l'égalité des chances.
Interview de son auteure .

Sonja Hâmmerli-Bieri,
pourquoi avoir choisi de tra-
vailler sur la question de
l'égalité des chances entre
femmes et hommes?

S.H.-B.: Cette problémati-
que me touche particulière-
ment , de par mon parcours:
en choisissant de fonder une
famille au début des années
1980, nous -' avons souhaité ,
avec mon mari , partager nos
temps de travail. Mais un
homme qui ne travaillait pas
à plein temps était et reste
mal vu. De mon côté , je sou-
haitais me réaliser aussi par
ma profession , mais j 'ai dû
rester à la maison. La société
nous a contraints à repren-
dre des rôles traditionnels
dont nous souhaitions sortir.

Cela m a beaucoup fait réflé-
chir...

Dans votre mémoire, vous
estimez que la mise en place
d'une véritable politique fa-
miliale aiderait à obtenir enfin
cette égalité...

S.H.-B.: Il fau t saluer l'ac-
ceptation , en septembre der-
nier, d'une assurance mater-
nité: un pas important a été
franchi. Il reste toutefois beau-
coup de choses à réaliser,
comme l'harmonisation des al-
locations familiales, très diffé-
rentes d'un canton à un autre,
ou un subventionnement plus
important des crèches. Le dé-
veloppement de lieux d'ac-
cueil pour la pause de midi et
après les cours serait égale-
ment une bonne chose.

Liée à la politique, une plus
large contribution de l'écono-
mie et une évolution des
mentalités sont, selon vous,
indispensables.

S.H.-B.: Si elle le voulait ,
l'économie pourrait promou-
voir le temps partiel de ma-
nière plus généralisée, tout en
assurant des salaires égaux
pour tous. Ce qui permettrait
d'assumer des responsabilités
familiales tout en donnant du
travail à plus de personnes, en
engendrant moins de coût so-
cial lié au surmenage, par
exemple. Tout ceci est intime-
ment lié à une évolution des
mentalités, en filigrane de
toute cette problématique. On
attribue encore trop souvent
des rôles à chacun des sexes,
sans sortir des stéréotypes. Il
s'agirait en premier lieu d'ou-
vrir les filières du temps partiel
et d'une flexibilisation du
temps de travail à la fois aux
femmes et aux hommes, y in-
cluant les postes à responsabili-
tés. Aujourd'hui, il existe une

Sonja Hâmmerli-Bieri: dans un mémoire paru récemment , elle plaide pour une plus
grande flexibilisation du temps de travail, pour favoriser l'égalité et avoir une meilleure
qualité de vie. PHOTO MARCHON

volonté d'aller dans ce sens,
mais elle reste à l'état d'échan-
tillonage.

Votre mémoire est axé sur
le journalisme et la communi-
cation. Quel rôle jouent les
médias dans le maintien de
certains stéréotypes?

S.H.-B.: Trop souvent, ils
participent à répéter, mainte-
nir en place des idées sexistes.
On parle d'une politicienne
par exemple, en la détaillant
physiquement et en s'intéres-
sant moins à ces capacités in-
tellectuelles. Ou on insiste
beaucoup sur le côté émotion-
nel des femmes: on voit régu-
lièrement des images de fem-
mes qui pleurent à la télévi-
sion, par exemple. C'est nette-
ment plus rare avec les hom-
mes. Ils bénéficient d'un autre

traitement. Et beaucoup de
femmes perpétuent ces sché-
mas. Les médias devraient
faire preuve d'une plus grande
objectivité et être plus attentifs
à ne pas contribuer à ces sté-
réotypes. Cela demande un ef-
fort: leur travail est de repré-
senter la diversité.

Votre travail peut-il aider à
une prise de conscience?

S.H.-B.: C'est mon bût! 'sus-
citer la réflexion. Une mise en
contexte différente peut ap-
porter un autre regard.

Vos conclusions sont plutôt
pessimistes...

S.H.-B.: La promotion du
temps partiel est urgente: selon
des chiffres donnés en 2004
par l'OCDE (réd: Organisation
de coopération et de dévelop-

pement économiques), 40%
des femmes âgées de 40 ans et
bénéficiant d'une formation
supérieure n 'ont pas d'enfants.
Est-ce un choix ou un sacrifice?
Je ne le sais pas, mais ce chiffre
fait réfléchir. Découlant de
ceci, le taux de natalité est en
chute libre: nous manquerons
de main-d'œmre et de coti-
sants pour l'AVS. De plus, 40 à
45% des enfants scolarisés en ,
Suisse sont laissés â eux-mêmes1

après l'école parce que leurs;
parents travaillent. C'est in-
quiétant , cela pose toutes sor-
tes de questions liées aux man-
ques de repères de ces jeunes ,
par exemple. Sans parler des
maladies dues au stress, qui en-
gendrent aussi des coûts. Nous
devons nous interroger sur ces
questions, il en va de la survie
de noue société. /FLH

1 
D I A N A  S U I S S E

I

', ls étaient 170, les disciples
.de saint Hubert , patron
de la chasse , samedi à

Saint-Biaise. Réunis sous la
ban,nièrè de Diana Suisse, qui
compte près de 7000 mem-
bres et regroupe toutes les fé-
dérations romandes de
chasse, les 70 délégués, dont
six Neuchâtelois , ont tenu
leurs assises annuelles et ont
assisté à un passage de témoin
important: après avoir été res-
ponsable du bureau durant
six ans, la délégation valai-
sanne a transmis le flambeau
au canton de Vaud. Si le volet
opérationnel prend beau-
coup de place , «il s 'agit de dé-
terminer les objectifs p our l'obten-
tion du p ermis de chasse, mais
huSsi f ie gérer ks compt es et d'op é-
rer un suivi Ugislatif» , précise
Jean-Pierre Schaefer, vice-pré-
sident de la Fédération neu-
chàteloise de chasse et organi-
s'atéur de la journée de sa-
medi , l' aspect politique n 'est
pas délaissé.

«Nous avons eu des discus-
sions portant sur une initiative
argovienne contre la chasse et sur
l'initiative pop ulaire du Forum
suisse anti-chasse, visant à l'in-
terdiction de la chasse et de la p ê-
che comme hobby », énumère
Jean-Pierre Schaefer. Et , afin
de mieux faire entendre la
voix des chasseurs au niveau
politi que , les membres de
Diana Suisse ont salué l'ou-
verture d'un bureau perma-
nent à Coire , «qui cherche à
mieux défendre nos intérêts au-
p rès des conseillers nationaux. Ce
volet p olitique est appelé à se dé-
velopp er, face à tous ks contradic-
teurs de la chasse» .

Neuchâtel à un tournant
Quant à la fédération neu-

chàteloise, elle se porte bien:
forte de 350 membres, elle a
pris congé du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, tout en restant
confiante face à son successeur:
«Fernand Cuche est un homme in-
telligent... Mais notre souci est de
savoir par qui il se f e r a  conseiller»,
lance encore Jean-Pierre
Schaefer. /flh

De Saint-Biaise
à saint Hubert
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Univers sensuels et virils

«Sur les chapeaux de roues»

ZENITH En ce début d'année, la manufacture locloise dévoile des modèles féminins qui valent à la marque
une certaine réputation dans le domaine. Côté masculin, la modernité se traduit dans une Port Royal Concept

Par
D a n i e l  D r o z

N

ommé directeur gé-
néral de Zenith en
j uin 2001, Thierry Na-

taf évolue avec aisance dans
les ateliers de la manufacture
au Locle. La société emp loie
auj ourd'hui environ 350 per-
sonnes au total , dont 250
dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

Lorsqu'il n 'est pas en
voyage d'affaires , Thierry Na-
taf prend le soin de passer
tous les j ours dans les divers
départements de l' entrep rise.
C'est là que sont conçus les
produits imaginés an départ
¦ par le directeur général lui-
même.

Charmeur, l'homme est in-
tarissable sur les produits
créés et mis au point par les
équi pes de Zenith . «La montre
mécanique, ce n 'est p as une méca-
nique, c 'est une montre de vie».
Pour son directeur général,
l'étoile de la manufacture a re-
trouvé sa place dans le concert
des marques horlogères.

Pour le spécialiste , ce qui
différencie aussi Zenidi au-
j ourd'hui des années précé-
dentes, c'est la place accordée
aux femmes.

Trois univers sont dédiés à
la gent féminine: Baby Doll ,
«le temps de l 'innocence», Queen
of Love et Glam Rock. Dotés
de mouvement El Primero,
ces modèles connaissent un
réel succès. Ce qui permet à
Thierry Nataf de dire qu 'en
madère de produits féminins,
«nous avons p ris une p osition de
kadership ».

Dans ce domaine, une

pièce a fait sensation cette
année: la Starrisime. Il s'agit
du premier tourbillon El Pri-
mero pour femme. Le dia-
mant est aussi magnifié. Une
étoile de pierre précieuse se
subsdtue au pont du tour-
billon. Les index et le boîtier
lui font aussi la part belle.

Cette montre , Zenith y
«travaille dep uis trois ans et
demi». Thierry Nataf pensait
n 'en réaliser qu 'un seul
exemp laire. Aujou rd 'hui, les
commandes sont là... malgré
un prix public de 375.000
francs.

«Pour moi, New York,
c'est avant

tout un son»
Thierry Nataf

Les collections hommes de
Zenidi , elles, sont constituées
de quatre univers. Le pre-
mier est celui de la haute hor-
logerie, ensuite les lignes
Chronomaster, Class et Port
Royal. «Chaque collection est liée
à une vilk», souligne-t-il. Par
exemple,, la Chronomaster
Open est associée Rome, «vilk
ouverte qui a un côté néoclassi-
que». Avec son nouveau mou-
vement El Primero 4023, Ce
dernier modèle, existant en
deux, tailles, est doté d'une
date rétrograde, - la-j ilus rap ide
du Monde». , . . . ; . , .

La ligne Port Royal, elle,
rime avec New York. «Nous
sommes dans la modernité abso-
lue, clame Thierry Nataf. Pour
moi;New York, c'est avant tout un
son». D'où une «une montre vi-
rile avec beaucoup de puissance
dans la boite carrée». Deux nou-

La Port Royal Concept, «une montre virile avec beaucoup de puissance dans sa boîte carrée», selon le directeur général
de Zenith Thierry Nataf. PHOTO SP

veaux modèles, déclinés en
deux tailles, enrichissent la
collection: la Port Royal Open
et la Port Royal Concept.

Cette dernière se signale
par l' originalité de la démar-
che technique. En titane,' le
boîtier abrite le moteur El Pri-
mero. Grâce à la meurtrière
du cadran , on peut voir opé-
rer la mécanique des ponts et
des roues. Le cadran , lui est en
TR90, un matériau issu de la
technologie spatiale. Il est
translucide et crée une pro-
fondeur de champ . /DAD

D

epuis plus de 12 mois,
la réussite est aii r,en-
rdezi-vous pour Zenidi.

«2004 a. .été ,tffie année géniale.
2005 est p artie sur ks chap eaux
de roues», confie Thierry Na-
taf. Les résultats du premier
trimestre le confirment. La
croissance est à deux chiffres
a indiqué récemment
LVMH, le numéro un mon-

dial du luxe et propriétaire
de Zenith, .,„, ,., ,„>

Zenidi est très fort-en Asie, j
notamment, en Chine et auja -l
pon. «Le Japo n comprend très
bien la tradition horlogère», dit le
directeur général de la mar-
que. Celui-ci se trouvait
d'ailleurs dans l'Empire du
milieu la semaine dernière.
Zenith y inaugurait des bouti-

ques, notamment à Pékin et
Shanghai , , ,, „ , ,

Le marché des Etats-Unis a
aussi connu une forte crois-
sance, tout comme l'Europe,
où l'Allemagne «a très bien re-
p ris». La Suisse se porte aussi à
merveille. «Tout k système in-
dustrialo-artisanal est très en
f orme», se réjouit Thierry Na-
taf. /dad

L'intégration porte ses fruits
ROLEX Avec la réunion de ses diverses entités, la marque profite du travail
en commun de toutes ses équipes. Deux nouveaux modèles en témoignent

C5 
est «une année faste, ae
grande créativité». Do-
minique Tadion, res-

ponsable de communication
chez Rolex en est persuadée.
L'intégration de la société
porte ses fruits. «Pour ks équip es,
c 'est un immense bonlieur de toul
concevoir de A à Z», poursuit-
elle.

Témoin de cette dynamique ,
le nouveau modèle Rolex
Prince, «une réalisation totak-
ment nouvelk, insp irée p ar un mo-
dèk des années 1930, clame Do-
minique Tadion. Rokx s 'en est
insp iré. Ce n 'est p as une déclinai-
son». Sa particularité? Sa boîte
de forme rectangulaire avec ses
deux compteurs, heure - mi-
nute à 12h et petite seconde à
6h. La Rolex Prince sera dispo-
nible à partir du mois d'octo-
bre . Son prix? A partir de
14.500 francs. Dans les années
1930, le modèle avait été la pre-

mière montre produite en sé-
rie et certifiée chronomètre.
Aujou rd'hui , chez Rolex, «tout
a été mis en œuvre p our une p ar-
f aite esthétique». La mise au
point de ce chronomètre a né-
cessité trois ans de travail.

Pour Rolex, cette année
2005 est aussi celle du 50e an-
niversaire dans la collection
Oyster Professionnal de la
GMT-Master, une montre à
deux fuseaux horaires. Pour
l'occasion , une GMT-Master II

L Oyster Perpétuai GMT-Master II. Une pièce pour célébrer
les 50 ans de la GMT-Master. PHOTO SP

a vu le j our. «C est une montre
neuve avec un nouveau boîtier et
un nouveau mécanisme de rotation
de la lunette» . Cette dernière
s'habille d'un disque en céra-
mique noire dont les chiffres
creusés sont parés d'or. Un mo-
dèle est doté d'un cadran vert,
qui célèbre le j ubilé de cette
montre. Un autre, d'un cadran
noir qui fait ressortir l' aiguille
24 heures munie d'une tige
verte et le disque de quantième
vert sur fond blanc.

2005 marque aussi le cente-
naire de la création de
Wilsdorf & Davis, une des deux
sociétés à la base de la nais-
sance de Rolex. Cet anniver-
saire sera-t-il commémoré
d'une manière ou d'une autre?
Il n 'y a aucune raison de le
faire: «Rokx n 'est p as une marque
nostalgique mais tournée vers l'ave-
nir» , répond Dominique Ta-
dion. /dad

C H O P A R D

Mille Miglia GMT 2005.
PHOTO SP

H

ier s'est achevé le my-
thique rallye rétro-
spectif la Mille Mi-

glia. Celui-ci mène de Brescia
à Rome et retour des voitures
qui ont participé à la compé-
tition entre 1927 et 1957. La
maison Chopard a pour habi-
tude créer chaque année une
nouvelle édition de la montre
Mille Miglia. La Mille Miglia
GMT 2005 est un chronogra-
phe en acier doté. Il est
équipé d'un tachymètre per-
mettant de lire la vitesse de 60
à 240 km/h. Une aiguille 24h
permet d'indiquer un second
fuseau horaire dont la lecture
se fait sur la lunette , /dad

Nouveau Mille
Miglia GMT

Lambiel se mue
en designer

121 T I M E

Stéphane Lambiel a rejoint
121Time. PHOTO SF

S

téphane Lambiel , le nou-
veau champ ion du
monde de patinage artis-

tique , a finalement décidé de
rej oindre l'horloger 121Time
en tant qu 'ambassadeur mais
également en ' tant que desi-
gner de montre. Fait uni que ,
le patineur volant va dessiner
une toute nouvelle collection
intitulée... Stéphane Lambiel.

«Nous sommes très fi ers de ce
pa rtenariat avec Stép hane», exp li-
que Daniel Morf , directeur
marketing. Les montres de
121Time sont disponibles via
internet (wwvv.121time.com).
Le client peut aussi dessiner lui-
même sa montre, /comm-réd
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M Vous \ Barres en fonte 2 x 30 cm Vj ,̂
--j- I économisez 1 1̂^

""T^̂  — -.#7, 1 «_k -Va _r_ _' f • 'l • . .,:¦¦¦-•- ¦ -,-.;¦. ' •, ¦,)¦.•;
v "° '¦ ''*->'' 1 *»%UA^ / TAR inci. "iiro/
> — - WJ JOJ Machine espresso Ariete 1385 259.- $99< 35 /0

4^%  ̂ /C^^B_._KTT9 Fer à repasser Bluesky 12.- Ĵ 90" 39 /0
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SOLIDARITE CONGO «Qui ouvre une classe ferme une prison». Le vœu pieux de Victor Hugo a été exaucé
par les paroisses catholiques romaines des Montagnes neuchâteloises à l'occasion de l'Action de l'Avent 2004

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

J% 
ai eu une chance
inouïe!». Jean-Marie
Rotzer, ingénieur du
bois, président du

Conseil pastoral du district du
Locle, décrit avec enthou-
siasme l'expérience solidaire,
initiatique et humaine, qui l'a
conduit en République démo-
cratique du Congo en débtit
d'année.

II y a deux ans, il découvrait
ce pays à l'occasion du ma-
riage d'un de ses amis. Une
rencontre forte qui l'a amené
à proposer au Secteur des
Montagnes de s'engager dans
la reconstruction d'tme école
primaire à Kabare, dans la ré-
gion des Grands-Lacs.

Ce projet s'inscrit dans le ca-
dre de l'Action de l'Avent
2004, une acuon d entraide
avec une communauté du tiers
monde, sur la base d'un tour-
nus entre les paroisses. En un
mois, 8500 francs ont été ré-
coltés, un peu plus que le prix
d'une salle de classe. «Les habi-
tants vont y travailler. Les briques
sont fabriquées surplace.»

le peuple soutient
l'Eglise qui elle-même

finance les écoles.
L'Etat n'a rien versé

depuis dix ans
De ces dix jours au cœur du

continent africain , Jean-Marie
Rotzer garde un souvenir in-
tense. «L'Afrique est très, très reli-
gieuse. La messe du dimanche ma-
tin... C'est une ambiance à tout
casser!» Dans l'Eglise, le Loclois
se frotte les yeux. C'est bien
une chè\re qui trotte au milieu
des fidèles, chargés de ballots
de manioc ou de haricots. «Ce
sont ks dons des habitants qui per-
mettent à l'Eglise de fonctionner.
Entre autres, de financer ks écoles.
Le gouvernement n 'a rien versé de-
p uis p lus de dix ans... »

Tout le monde y va de son
obole , même les plus modes-

tes. La région , déstabilisée par
la violence, le crime et les pilla-
ges, est extrêmement pauvre.
Dans la forêt, les sol- 
dats génocidaires
rwandais seraient près jéM
de 15.000 à se cacher, M
pillant , tuant et kid-
nappant les femmes.
Mais Jean-Marie Rotzer
reste optimiste. «La si-
tuation est en train de se ,s/ t
normaliser. En avril der- ( \
nier, lors d'une rencontre
à Rome, les «Forces de li- _fe
bération du Rwanda» ont \ v «»l
décidé de retourner dans I 1» W
leur pays d'origine. On sent que la
démocratie est en marche. Les gens
p rennent cela au sérieux. Un es-
p oir se bâtit.» En témoignent les
récents limogeages de six mi-
nistres par le président Joseph
Kabila, après l'ouverture
d'une enquête sur des alléga-
tions de corrup tion générali-
sée.

«Les routes sont défoncées mais
ks gens repeignent ks maisons.
Mis à pa rt ks enfants des rues bien
sûr, les habits sont très beaux, très
soignés. Et pourtant, on est bien
moins sop histiqués qu 'ici. Les pe ti-
tes initiatives se multiplient, au-
tant d'exemples du courage de la
population.» A l'instar de Da-
mien qui, de sa propre initia-
tive et sans aide aucune, a mis
sur pied un cours de coLiture
dans un local de fortune. «Ses
jeunes élèves marchent de lh à
lh30 pour suivre ks cours.
L'après-midi, elles devront trouver
de quoi manger. D'autres femmes,
encore plus pauvres, portent des
ballots de 20 kilos sur autant de ki-
lomètres, pour 50 centimes, soit
même pas de quoi assurer leur sub-
sistance quotidienne».

Si Jean-Marie Rotzer a suc-
combé à la beauté des paysa-
ges, on le sent, c'est la volonté,
le courage, l'âme des Congo-
lais qui l'a le plus troublé. Au
fond de ses yeux dansent mille
images de l'Afrique. L'Afrique
qui souffre, se débat et combat.
Mais aussi celle qui croit , qui
chante et qui bouge. Et celle
qui accueille, qui partage et qui
rit. Une leçon de vie. /SYB

L'aventure humaine

Toutes les couleurs de musique
ENTENDU À LA SALLE FALLER ET À BEAU-SITE

D

epuis mardi, le com-
positeur Georges
Aperghis ouvre les

portes de son imagination , de
sa fantaisie, de ses convictions
à la foule qui le suit à travers
conférence, film , débats, con-
certs de solistes et d'ensem-
bles, du Club 44 à L'Heure
bleue, de l'ABC au Temple al-
lemand et en d'autres lieux
de la ville.

Ainsi, vendredi à la Salle
Faller, Aperghis a convié à un
concert «fébrile». Quel sens
donner à ce mot? Vincent Le-
terme, piano, Jean-François
Lehmann , clarinette, Maxime
Favrod, marimba, Sébastien
Singer, violoncelle , ont dé-
codé l'énigme en travaillant
les partitions d'une grande
complexité: «Secrets élémen-
taire» pour piano, quatre piè-
ces pour marimba et piano,

sonate pour violoncelle solo,
trio pour clarinette, violon-
celle et piano.

La relation du compositeur
au matériau qu 'il traite pren-
drait-elle le pas sur d'autres
critères? Lorsque Aperghis
place un instrument en scène
tout en le contraignant à se
dépasser, la musique est tou-
jours au premier plan. Les in-
terprètes en ont assumé toute
la responsabilité .

Récitations et jactations
Samedi à Beau-Site, les

«Récitations» pour soprano
sont apparues d'une folle élo-
quence. La substance de
l'œuvre est tout entière nour-
rie de l'intelligence de la voix
humaine. Elle ne renonce pas
à la musique , elle ajoute
même quelques aspects
inouïs, mais l'auditeur n 'y

prend pas garde puisque ce
qu 'il écoute coule de source
et ne pourrait être dit autre-
ment. L'interpré tation de Do-
natienne Michel-Dansac est
prodigieuse, elle a renvoyé au
grand souvenir de Cathy Ber-
berian.

En réponse aux quatorze
récitations pour soprano,
Aperghis a écri t quatorze
«Jactations» pour baryton ,
autre partition de grande
complexité. Parodie d'opéra ,
d'aria grandiloquente : tout
un programme!

Seul en scène, Lionel Pein-
tre passe d'un personnage à
un autre, il joue sur les tessi-
tures, les détails les plus ex-
trêmes. Au passage, l' audi-
teur attrape un mot , plonge
dans le rire tout en admirant
la maîtrise de l'inte rprète,
/ddc

Fin de saison au Zap théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS Du rire au menu de la petite

salle conviviale. Meury ouvre le bal mercredi

LJ 
équipe du Zap théâtre
vient d'achever ses re-

i présentations du «Père
Noël est une ordure» . Le
spectacle a connu un beau
succès. Le bouche à oreille a
fonctionné.

Cette semaine, la salle ac-
cueille Thierry Meury le mer-
credi 25 et le jeudi 26 mai.
Ceux qui n'aurait pas encore
vu son show «Votez Meury!»
doivent se dépêcher. Ce sont
les deux dernières fois que
l'humoriste jurass ien joue ce
spectacle. Spectacle dans le-
quel le comédien passe la vie à
la moulinette au travers de
personnages plus vrai que na-
ture.

Le vendredi 27 et le samedi
28 mai, le Zap théâtre sert de

Thierry Meury dans ses œu-
vres. PHOTO ARCH-MARCHON

tremplin à déjeunes humoris-
tes dans le cadre d'un Festival
dn rire.

Enfin , pour clôturer une sai-
son qui a valu son lot d'hu-
mour et de comédies, la
troupe de transformistes
Monty's Croquette Show fait
son retour après un premier
passage prometteur. Ce sera le
vendredi 3 et le samedi 4 juin.

Baptiste Adatte, responsable
du Zap théâtre, le confesse: la
rentrée est en préparation. En
outre, la troupe des lieux va
monter un cabaret pour la pé-
riode des fêtes de fin d'année.
La Zap revue, ce sera pour fin
2006. /dad

Coiffure Malice, tél. 032
931 32 04; Bar Le Forum,
tél. 032 913 10 30; Bap-
tiste Adatte, tél. 079 663
73 79

Petit budget et grand projet
En médaillon, Jean-Marie Rotzer, initiateur du projet de l'école Mwera, a Kabare. A gauche, I église. Tout a droite, les
anciens bâtiments de l'école, dont une partie s'est effondrée en juin. PHOTOS GALLEY/ ROTZER

L% 
école pnmaire de
Mwera est siUiée à la

i périphérie de la pa-
roisse de Kabare, au centre de
l'Afrique, dans la région des
Grands-Lacs. Pour ceux qui y
ont accès, l'enseignement est
de bonne qualité, malgré les
classes surpeuplées.
Cinquante à 60 enfants par
classe étudient dans des salles
sombres en terre battue ou
des baraquements ouverts à

tous les vents. L école pri-
maire Mwera compte 320 en-
fants répartis en six classes. Le
doyen des professeurs a 75
ans. «Il n 'y a pas de retraik au
Congo», explique Jean-Marie
Rotzer.

Les bâtiments sont dans un
état de délabrement total.
«Dans son bureau, k directeur
conseilk au visiteur de ne pas
s 'appuyer contre k mur, celui-ci
risquant de s 'effondrer à tout mo-

ment». Comme ce fut le cas en
juin pour l'un des bâtiments.
Le devis pour une salle de
classe a été estimé à
7900 francs. Le curé de la pa-
roisse, l'abbé Adrien Cishugi,
s'efforce de reconstruire
l'école avec l'aide des parents
des élèves. S'il parvient à ob-
tenir un visa, il sera en Suisse
cet été et participera à une
soirée autour de l'action.
«Dans ce pays de 60 millions

d'habitants, quatre f o i s  et demi
grand comme la France, on
compk 60% d'analphabètes
parmi les jeunes à cause de la
guerre, rappelle Jean-Marie
Rotzer. Plus qu 'une assistance,
notre pr ojet  est un outil de déve-
lopp ement».

Un soutien fondamental.
« C'est important que vous soyet là,
l'Europe ne nous oublkpas...» , a-
t-il souvent entendu au cours
de son séjour, /réd-syb
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Citroën Berlingo Citroën Xsara Picasso Citroën C5 break Citroën C8
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Pour vous Madame, Mademoiselle:
• qui aimez la vente
• qui recherchez une activité variée, féminine et

en constante évolution
• devenez:

VENDEUSE ET CONSEILLÈRE
EN COSMÉTIQUE

pour votre région

Nous vous assurons:
• Une formation complète et rémunérée (débu-
tante acceptées).

• L'obtention du diplôme de Cosméticienne Les
Naturelles

• Une activité indépendante et variée à 50%,
60%, 80% ou 100%.

• La possibilité d'évoluer professionnellement.
Si vous possédez un permis de conduire, rejoignez
notre team et contactez-nous au: 032 721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE SA, Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch ,
\ 022-288590/DUO /

«vu I il -m. H il .h li i i i C i V i i

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Employées de commerce
CFC, Fr/AII, Fr/Ang, Fr/AII/Ang

• Comptable expérimenté
• Collaborateur commercial

Fr/AII/Ang

• Secrétaire-réceptioniste Fr/Aii

• Opérateur IT
• Assistante direction Fr/Aii/Angi
Contactez Manpower SA - Division Bureau
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40 '
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50

, Rue .du Collège, 4, -,,14Qfl Yverdon - 024 423 40 40

Perdre la sécurité et l'emploi?
___Tf fs—~~~^^̂ ^̂ f̂ ~̂~~"T\\ \̂_ ^̂ B
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L'accord de Schengen supprime les contrôles frontaliers: «Les Ç^^^l EI_l_^E_Aflfrontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans ^%B ¦__¦¦ l\H^_i IM
qu'un contrôle des personnes soit effectué.» (art. 2 de la Convention ™̂ ™ ¦ ^^^^ n2 ^T i «
d'application de l'accord de Schengen) A JHk A

Les conséquences pour la population suisse: plus de violence , Iml IMI
plus de criminels, plus de clandestins, arrivée en masse d'étran- I wm I Wm
gers travaillant au noir, dumping salarial et baisse du pouvoir I W I V^^flV I I V
d'achat. Perte de sécurité et d'emplois. B ^H ̂  ̂̂ _F _H WÊÊ

„ _ u . . „ .  „,_ . „ „„-„„ „. parce que le Conseil fédéral veut une adhésion à l'UE! _
Comité d'action suisse contre I adhésion a Schengen/UE, CP 669. 3000 Berne 31.
Merci de soutenir cette annonce par un don sur le CCP 30-778858-1. W W W . S C h e n g e n - n o n . c l l K

I—> r-i i—s Regionaler Arztllcher Dienst ĵ nnr—s Service médical régional

?<M D) derlV-SteUen £) M W des Offices A.
UW _̂ l__y Bem/Frelburq/Solothum C-VUUU l_l\_. B.rn./F r-bourg/Sotau..

Les Services Médicaux Régionaux sont des organes de T assurance-invalidité fédérale. L'antenne de
Fribourg est compétente pour tes parties francophones des cantons de Fnbourg et de Beme.

Pour compléter l'équipe de Fribourg, nous cherchons des

Médecins spécialistes (h/f)
en psychiatrie, orthopédie, rhumatologie,
médecine générale, médecine du travail

(taux d'activité de 50% à 100%, à convenir)

Les médecins du SMR analysent et apprécient les aspects médicaux des cas d'assurance. Ils
rédigent des avis ou recommandations à l'attention de l'Office cantonal Al concerné. Si nécessaire , ils
effectuent les examens cliniques en complément aux rapports médicaux existants. Ils collaborent
avec l'ensemble des médecins composant le SMR , ainsi qu'avec les gestionnaires, les conseillers en
réadaptation professionnelle et en placement , les personnes du service extérieur et les juristes des
Offices Al. Ils diffusent en outre l'information utile sur le droit aux prestations de l'Ai auprès du corps
médical et paramédical de la région.

; Nous nous adressons aux médecins qui:

• sont titulaires d'un diplôme et d'un titre postgrade de spécialiste reconnus par la Confédération, et
peuvent faire valoinune'Solideiexpérience clinique'n ui-iii ..un .

• s'intéressent à des questions et réflexions ayant trait aux assurances sociales
• sont disposés à travailler en interdisciplinarité avec d'autres spécialistes

Nous offrons:

• une activité intéressante dans le contexte médical des assurances sociales
• l'embauche conformément aux dispositions valables pour le personnel de l'Etat de Berne
• le perfectionnement professionnel en assurances sociales et médecine des assurances

Tout renseignement complémentaire peut être demandé volontiers à:

• Monsieur Philippe Felder, Directeur, Office Al du canton de Fribourg, tél. 026 305 52 00
. Monsieur Michel Anderhalden, Médecin-chef adjoint SMR , tél. 031 379 72 69 ou 026 305 52 57

Veuillez faire parvenir votre postulation accompagnée des documents usuels (CV + diplômes) à
l'adresse suivante:
Al Berne, Office de l'assurance-invalidité, service du personnel, cp. 7871, 3001 BERNE

005-440861/ROC

: Votre partenaire ;
: pour le recyclage :

HALTER
: Recycling :
i 0323 440 490 :

^
g^^^—JséT.OOS, 40 ans -'inno3)̂ ^̂  

^̂

Hp^armacie Q§a centra le^
^̂ ^Qservices proposés au quo ]̂̂ ^̂

Aujourd'hui les varices ne sont plus tabou,
¦•Till Mli li» I M i_ l_ r.il:i HiWMHÉÉÉKÉÉÉÉI GANZÔNILa prévention et les bas de soutien r .̂ ,./T ir% . , , SIGVARISaméliorent grandement la « I
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LA CHAUX-DE-F ONDS La première étape romande du championnat de tricotage a réuni 29 concurrentes
âgées de 32 à 70 ans, mais aucun homme n'y a participé. Le concours s'est déroulé dans une joyeuse ambiance

Les gagnantes (de gauche à droite): 1. Monika Placî ; 2.
Clarisse Perret-Gentil et 3. Eliane Montavon. PHûTO BROSSARD
Par

En trois groupes successifs, les concurrentes ont tricoté durant une heure, veillant à ne pas laisser couler de mailles et
concentrées pour faire un maximum de tours. PHOTO LEUENBERGER

I r è n e  B r o s s a r d

Cinq, quatre , trois, deux,
un , c'est fini! Il était un
peu plus de midi sa-

medi dernier quand , à l'hôtel
Athmos, huit dames lâchaient
les aiguilles. Elles avaient
monté 40 mailles et tricoté au
point mousse durant une
heure en alignant le maxi-
mum de rangs.

C'était le premier groupe de
concurrentes du championnat
de tricot. Au total, 29 tricoteu-
ses, de 32 à 70 ans, ont parti-
cipé à ces premières élimina-
toires romandes. Elles étaient
venues de toute la région, en-

tre Jura, Jura bernois et Neu-
châtel , haut et bas du canton.
«Nous n 'avons malheureusement
pas d'inscription d'hommes», re-
grettait Comelia Zùrcher, ani-
matrice du championnat orga-
niser par le grossiste bernois en
laine Zùrcher Stalder AG de
Kirchberg (lire noue édition
du 12 mai).

Rigolo et pour le fun
Même s'il fallait eue attenti-

ves à ne laisser couler aucune
maille, ça tchatchait bien entre
les cliquetis d'aiguilles. La plu-
part des tricoteuses étaient là
parce qu 'elles «trouvaient l'idée
rigolote», ou pour «voir comment

ça se p asse» et surtout, avis una-
nime, pour le fun. Et encore,
disait l'une penchée sur son
ouvrage, «ks compétitions sont
toujours pour k sport mais jamais
pour les activités manuelles».

Accros des mailles
Quelques-unes se disaient

tricoteuses moyennes mais la
plupart étaient des accros des
mailles. Toujours un ouvrage
commencé dans le panier, el-
les étaient nombreuses à trico-
tant tous les jours, en écoutant
la radio ou devant la télé. «Sauf
quand j e  fais un jac quard, là j e  ne
regarde rien», disait l'une. Elles
ne pourraient pas parce que

«c 'est déstressant et créatif. On fait
ce qui nous plaît et ce sont des piè-
ces uniques».

Trois contemporaines dans
la septantaine , remarquaient
«tricoter ensembk pour la première

fois ». Une jeune femme?"im-
pressionnée par les résultats
relevés sur internet
(www.st r ickmeis terschaf-
ten.ch), racontait s'être entraî-
née, montre à l'appui. «C'est ri-
golo d 'être en groupe mais il fau-
drait plus de créativité et pa s sim-
plement de la vitesse», regrettait
une experte en tricot.

Constat rassurant: «On voit
que les gens tricotent encore». Une
marchande de laine relevait:

«Dep uis deux ans, c 'est revenu très
fort mais il faut montrer et expli-
quer». Dans son magasin de
Bassecourt, elle a installé un
café-tricot qui a du succès. De
quoi faire envié'aux passion-
nées qui rêvent de disposer de
tels lieux.

Trois championnes
Au décompte des mailles tri-

cotées, l'écart était de 2220 à
4609 mailles pour la cham-
pionne du jour, Monika Placî ,
de Neuchâtel. «J 'étais sûr qu 'elle
allait gagner, elk tricoU tellement
vik», disait son mari. En
deuxième place, Clarisse Per-
ret-Gentil, de Cormoret, a at-

teint 4520 mailles. Quant à
Eliane Montavon, de Basse-
court, elle a tricoté 4295
mailles. Toutes les trois ont été
gratifiées de bons d'achats de
laine et participeront à la fi-
nale, le 20 novembre pro-
chain, à Kirchberg (BE). Jus-
que-là, il reste encore sept éli-
minatoires. La compétition
sera rude car la tricoteuse en
tête actuellement aligne 5836
mailles tricotées en une heure,
soit une aiguille de 40 mailles
en moins de 30 secondes!

Au tirage au sort, Colette
Tschopp a gagné un voyage en
Italie, pour visiter une fabri-
que... de laine. /IBR

Les mailles des tricoteuses

Leurs Excellences chez Le Corbu
LA CHAUX-DE-FONDS Des ambassadeurs ont été reçus amicalement par un
couple de Chaux-de-Fonniers. L'hospitalité montagnarde est touj ours vivante

F

réquentant le cercle di-
plomatique de Berne,
Betty et Michel Di-

tisheim ont noué de nom-
breux contacts amicaux qu 'ils
mettent à profit pour faire dé-
couvrir la ville de La Chaux-
de-Fonds. Ils sont aussi mus
par l'hospitalité qui caracté-
rise les Montagnards et c'est
«à la maison car ces diplomates
apprécient d'être en familk » -
soulignait Betty Ditisheim -
que le couple reçoit ambassa-
deurs et représentants diplo-
matiques, avant de les guider
dans les richesses de la cité.

Samedi dernier, Leurs Ex-
cellences, ambassadeurs et
ambassadrice de Russie, des
Pays-Bas, d'Urugu ay, d'Autri-
che et de Belgique ont ainsi vi-
sité la Villa Turque et le Mu-
sée international d'horloge-
rie. SE Dimitri Cherkashina,
ambassadeur de Russie, était
particulièrement heureux de
découvrir une ville qu 'il ne
connaissait que par son re-
nom horloger. Fier de dévoi-

Ambassadeurs et ambassadrice ainsi que leurs conjoints ont visite la Villa Turque en com-
pagnie de leurs hôtes et de quelques amis. PHOTO LEUENBERGER

1er une montre suisse à son
bras, l'ambassadeur rappelait
que la Suisse est grande ex-

portatrice de montres vers son
pays. Son plaisir était partagé
par les autres Excellences pré-

sentes ravies de pouvoir admi-
rer une réalisation remarqua-
ble de Le Corbusier. /réd

VU ET ENTENDU A L'HEURE BLEUE

Roméo et Juliette revisité

D

ans la longue série
d'œuvres écrites sur le
célèbre mythe de Ro-

méo et Juliette, le «I Capuleti
e i Montecchi» de Bellini oc-
cupe une place particulière.
Le Théâue Bienne Soleure,
servi par la mise en scène de
Gino Zampieri, a offert ven-
dredi au public de L'Heure
bleue une version originale
et engagée de cette tragédie
lyrique.

Vincenzo Bellini crée en
1880 à Venise cet opéra sur un
livret de Felice Romani qui ne
comporte que cinq personna-
ges, renforcé par un chœur
d'hommes.

Une ouverture d'orchestre
invite l'auditeur à entrer dans
l'univers sensible et poétique
du maître du bel can to italien.
Dans la fosse, Franco Trinca
dirige à merveille les musi-
ciens qui énoncent thémati-
ques et motifs musicaux avec
beaucoup d'assurance.

Le rideau s'ouvre sur un dé-
cor inattendu, celui d'un QG
militaire en plein désert. Les
différents éléments décoratifs

de grande qualité sont renforr
ces par les subtils éclairages
qui modifient les couleurs du
décor selon les tableaux, véri-
table magie sonore et visuelle.
Le metteur en scène a choisi
de s'appuyer sur le conflit du
Proche-Orient pour revisiter
l'histoire des Capulet et des
Montaigu. Passé l'effet de sur-
prise, cette interprétation con-
temporaine met en lumière
l'universalité de l'œuvre.

Le drame musical est servi
par des solistes exemplaires
au plus près de la psychologie
des personnages. Avec natu-
rel, les voix extraordinaires
s'élèvent dans le théâtre;
l'émotion touche au plus pro-
fond le public.

L'imagination et l'investis-
sement des acteurs permet-
tent une approche diversifiée
de la dramaturgie. Les pas-
sions romantiques, exaltées, se
mêlent à une sensibilité que la
musique de Bellini soutient
par une grande intelligence
des formes et des équilibres.
Le résultat est brillant et en-
levé, /fds
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'offert à l'achat de produits HELENA RUBINSTEIN dès CHF 75.-. Dans la limite des stocks disponibles.

durant nos journées de conseil HELENA RUBINSTEIN
du 23 au 28 mai 2005. Nous nous réjouissons de votre visite.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-166987
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Détail Art nouveau, immeuble 1903

motif des millésimes 2004

Samedi 28 mai, le vigneron monte de sa vigne!

A votre bonne santé!
Vente directe du vin en ville
17hà18h30

mm Parking Patinoire des Mélèzes
Mercredi 25 mai
Collège de la Charrière

m^&gdk, Jeudi 26 mai tâj [r
Place Espacité
Vendredi 27 mai

Place Espacité (de 9h à 12h)
Le vin des vignes de La Chaux-de-Fonds est mis en vente dans les quartiers
de la ville. Un camion stationnera aux emplacements et aux dates figurant
sur cette annonce.

Le millésime 2004 (blanc et Œil-de-Perdrix) est doté d'une palette
d'arômes et de couleurs d'une grande franchise. Le rouge, ce pinot qui se ' 

"v/Hrbonifie plus longuement en cave, est millésimé 2003. Cette année d'enso- $-:)
leillement exceptionnel est à déguster avec tous les honneurs. Quant au crû
2004, il nous sera servi l'année prochaine. Alors, pas d'hésitation. Savourez
et offrez des. produits de notre terroir. Les prix? Inchangés:
Fr. 50.- les 6 bouteilles de blanc et Fr. 75.- les 6 bouteilles de rouge ou
d'Œil-de-Perdrix.

¦ 
* _ U (?_ 'J__PI-_H _BI!! _̂I "̂  vi

En offrant des bouteilles de vin de la ville, devenez également son ambas-
sadeur: offrez le guide* «Bon pied bon œil». Des cadeaux originaux et tou-
jours appréciés! , a H

^ Document édité en français et allemand, en vente à l'Office du Tourisme, au kiosque

F Immobilier ]
L à vendre 1\

Espagne
L'AMPOLLA -
TARRAGONA 1
À VENDRE 5
VILLA NEUVE
DE 110 m2

TERRAIN 800 mJ

VUE SUR MER
Euros: 245 000
Tél. 079 230 37 37

À̂ A louer ^
Jaquet-Droz 26
à La Chaux-de-Fonds

? Appartements de Th pièces
• Cuisines agencées
• Ascenseur g
• Centre commercial à proximité
• Proche des transports publics S

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

^
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

\VH -"iv. limpartial.ch
cliqua *ur : ' t _ ~ t î

le vil.- d' -utruxicr* <ir LklipXW

Maigrir oui... à condition
^ ' _. . . .. 028 AB0131_UOde ne pas faire n importe quoi.
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences , nous le prouvons depuis 25 ans.
1re consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement de
2 pièces en HLM

_HH_HHB~" ' f_Œ _̂BB_-- î 3 ¦

A proximité du centre commercial
Carrefour, composés de:

cuisine - séjour - balcon -
chambre à coucher - hall avec armoires -

salle de bains/WC.
Ascenseur - buanderie - chauffage |

central - cave.
Verdure aux alentours de l'immeuble. "
Accès en chaise roulante possible.

Attestion HLM obligatoire.
Libres tout de suite ou à convenir.
Rue Biaise-Cendrars 2.

¦'¦'r,,'ijNPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jjîv info©ger_ncia-boiliger.ch
V? Tél. 032 911 90 90 www.g_rancia-bollig-r.ch

Mercredi 25 mai 2005 à 20h

«De la culpabilité tétanisante
à la responsabilité dynamisante»
Par THOMAS D'ANSEMBOURG
Auteur du livre «Cessez d'être gentil soyez vrai!»

A l'Aula du lycée Biaise Cendrars

Organisation: FN^^K
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Avec le soutien K
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Gérance Charles Berset SA

£  ̂ A if i&* j
La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Croix-Fédérale: Appartement libre au 1er juin, cuisine semi-
agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 682 - charges comprises.
Rue du Nord: Logement spacieux libre à convenir, cuisine
non agencée. Loyer de Fr. 598.- charges comprises.
Rue de la Paix: Logement libre au 1er juillet, cuisine équipée
de buffets et hotte. Loyer de Fr. 613- charges comprises.
Rue du Parc: Appartement rénové dernièrement, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 697.- charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ^ffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 



Identité: jurassienne!
LA CHAUX-DE-FONDS La Société jurassienne d'émulation était en terre neuchàteloise pour

tenir son assemblée générale. Nouveauté pour cette année: le «Dictionnaire jurassien» en ligne
Par
I r è n e  B r o s s a r d

M

erci d'avoir le souci
de cette terre interju-
rassienne»: Pierre

Lâchât président de la So-
ciété jurassienne d'émulation
(SJE) remerciait ainsi Didier
Berbera t, conseiller commu-
nal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, pour ses mots de
bienvenue , samedi dernier.

En choisissant de tenir cette
140e assemblée à La Chaux-
de-Fonds (lire notre édition de
samedi), l'Emulation venait en
pays frère. Face aux 80 mem-
bres réunis au Grand Hôtel
des Endroits, Didier Berberat
avait souligné que La Chaux-
de-Fonds compte 4333 ressor-
tissants d'origine jurassienne.
Sans compter les ressortissants
du Jura bernois, ce sont 9,2%
de la population globale.

«Nous avons un destin com-
mun et j e  m 'en suis rendu compte
plus particulièrement depuis queje
suis à Berne (au Conseil natio-
nal) où nous avons une bonne co-
hésion entre les rep résentants du
Jura et de Neuchâtel. Nous faisons
pa rtie de la même entité», expli-
quait Didier Berberat.

Ces propos ont coulé
comme du miel pour Pierre
Lâchât, président d'une so-
ciété qu 'il considère comme
«dépositaire de l'identité juras-
sienne».

Au début
«En 1847, rappelle Pierre

Lâchât, la SJE a été créée par ks
intelkctuels de Porrentruy qui,
loin des universités, souhaitaient
néanmoins entretenir et approfon-

L'identité jurassienne passe aussi par une belle éloquence. Les membres de la SJE et les représentants des autorités (à
droite, le ministre Claude Hêche) ont été ravis par les traits d'humour et des références culturelles qui ont parsemé les
différents discours et communications. PHOTO LEUENBERGER

dir des échanges culturels». Déjà,
ils ont publié des «Actes» con-
tenant diverses études qui ont
amené à une prise de con-
science de l'identité juras-
sienne. La SJE a essaimé du-
rant le XIXe siècle, créant dif-
férentes sections.

«Au cours du XXe sièck, ce fut
l'affirmation de cette identité juras-
sienne qui a abouti à la création
du canton» , poursuit Pierre La-
chat. La SJE reste la société cul-

turelle la plus importante du
canton et l'année prochaine,
espère son président, elle
pourrait devenir une société
interculturelle jurassienne.

£3.L ii.ij_K
Publications et le DI-J U
Dans la riche activité d'édi-"

tion de la SJE, des nouveautés
paraîtront cette année. La col-
lection Champ des Signes s'en-
richira d'un dialogue entre les
œuvres du peintre Wes Voirol

et des textes de l'écrivaine
Claudine Houriet. La photo-
graphe Sandra Husser réalisera
un ouvrage sur les chasseurs et
une publication sera consacrée
à JeanJaequ_9'J'8€te.macher)"J
premier secrétaire général de
l'Assemblée Interjurassienne.
On attend aussi un armoriai
des familles jurassiennes.

Mais surtout , s'enthousias-
me Pierre Lâchât , un grand
projet devrait aboutir: le DIJU

(«Dictionnaire jurassien») en
ligne (www.diju.ch ), avec mise
à jour constante, sera sur inter-
net (uniquement) cette année
encore. «Il mettra en valeur notre

ï 'ioWWè f if y ï e t  ceux qui l%tfait ,
en creusant plus-profond dans k
patrimoine et dans k tissu du Jura
historique que ne le fait k DHS»
(Dictionnaire historique de la
Suisse). Cette somme de con-
naissances touchera tous les
domaines. /IBR

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équipe du SIS

est intervenue à 12 reprises.
Interventions ambulance.

Vendredi, à 21h49, aux Brenets ,
pour un malaise avec le Smur et
transport à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds (CDF). Samedi
à CDF, à 0h37, pour une chute
sans Uansport; à 4h36 et 9h36,
pour deux malaises avec trans-
ports à l'hôpital; à 10h48, à
Brot-Plamboz, pour un malaise
avec le Smur et transport à l'hô-
pital CDF; à CDF à 121.11, pour
un malaise avec Uansport à l'hô-
pital; à 15hll , à La Sagne, pour
un accident avec le Smur et
uansport à l'hôpital de CDF; à
15hl4, à CDF pour un accident
sans transport ; à 23h52, pour un
malaise avec transport à l'hôpi-
tal. Hier, à 5h34, au Locle, pour
un malaise avec le Smur et
transport à l'hôpital de CDF; à
10h27, à CDF pour un malaise
et transport à l'hôpital; à 15h26,
au Locle pour un uansport de
malade, /comm-réd

Madame le cure Anne-Marie
Kaufmann a été ordonnée

L'ordination d'Anne-Marie Kaufmann , l'agricultrice de La
Cibourg devenue curé , a été célébrée samedi , à la chapelle
Saint-Pierre de La Chaux-de-Fonds , en présence de nom-
breux fidèles. Ils étaient près de 350 à avoir assisté à la cé-
rémonie qui a duré deux heures. Une grande fête a suivi la
messe et s'est prolongée dans l'après-midi , permettant à
chacun de féliciter Madame le curé, qui a pris ses fonc-
tions à la paroisse catholique-chrétienne de La Chaux-de-
Fonds. /flh PHOTO LEUENBERGER

Une manière de rétrospective
LA CHAUX-DE-FONDS L'artiste Pascal Bourcpin
expose au lycée Biaise-Cendrars jusqu'au 28 j uin

Le 
lycée Biaise-Cendrars

expose, jusqu'au
28 juin , un ensemble

de 17 œuvres - six gouaches,
onze huiles - de Pascal Bour-
quin. L'artiste chaux-de-fon-
nier, qui fut membre du dé-
funt groupe Anticorps, con-
vie les étudiants, professeurs
et tout autre visiteur, à une
manière de minirétrospec-
tive, puisque les œuvres ont
été produites entre 1994
et 2000.

Né à Southampton (Gran-
de-Bretagne), Pascal Bourquin
n'a pas eu le temps d'acquérir
un vernis british. A l'âge de 3
mois, il était de retour en
Suisse. Il a grandi à Saignele-
gier, avant de fréquenter le
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puis l'Ecole d'art appli-
qué, section graphisme. L'art,
on le sait, ne nourrit pas beau-
coup d'hommes. Pascal Bour-
quin a trouvé sa voie profes-
sionnelle dans le graphisme.
D'abord indépendant, il tra-
vaille depuis trois ans à mi-
temps pour le groupe Dixi.

Le mariage entre l'art et
l'industrie n'est pas pour dé-
plaire à cet artiste qui ne cache
pas ses sympathies. En témoi-
gne un saisissant triptyque où

Pascal Bourquin et trois pèlerins sur le chemin de Saint-
Jacques, sur fond de paysage ligure. PHOTO GALLEY

l'on reconnaît, entre deux in-
définissables morceaux de
chair sacrifiée, la tête fichée
sur une pique de l'intellectuel
communiste italien Antonio
Gramsci. «J 'ai p eint cet ensemble
en 1994, à la veilk de la p remière
intervention russe en Tchétché-
nie», dit le peintre qui , on
l'aura compris, se tient à dis-
tance de la peinture pour la
peinture.

L'exposition montre aussi
trois portraits de pèlerins sur
fond de paysage ligure - la ré-
gion de Gênes, à laquelle il est
ttès attaché -, et une série de

portraits de marins au regard
pénétrant. La gêne qui peut
naître d'une telle rencontre
est bien sûr voulue: peindre ne
dispense ni ne songer, .ni de
penser.

Le peintre offre des paysa-
ges italiens, qu'il connaît par-
faitement, il en restitue fidèle-
ment les lignes de force, mais
parvient en même temps à
montrer qu 'il s'agit «de l'Italie
en tant qu 'espace de peinture, de
culture, de religion, un lieu inté-
riorisé, mental», écrit le peintre
Grégoire Muller, professeur au
lycée Biaise-Cendrars, /lby

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu/je/di 9-18h; ma 9-19h;
me/ve 10-21h; sa 10-12IV14-
20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Vin de la Ville Parking des
Arêtes, vente, 17h-18h30.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, adoption des
comptes 2004 et renouvelle-
ment du Bureau. 17 heures.

¦ Festival science et cité
Musée d'histoire naturelle, vi-
site commentée «Musée, col-
lection et public: une prise de
conscience riche d'informa-
tions», par Marcel Jaquat ,
13h30-14hl5.
¦ Vin de la Ville Parking pis-
cine des Mélèzes, vente, 17h-
18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller ,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
¦ L'heure bleue, Salle de
musique «Neuvième Sympho-
nie» de Beethoven, par l'Or-
chestre et le Chœur de la ra-
dio nationale de Bulgarie,
20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riott i, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu
res , police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-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.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours , 9h-20h.

PRATIQUE»



BOUDRY Arraché aux ferrailleurs, la structure métallique de Biopolis a retrouvé une seconde vie sur le plateau de
la Gare. Le bâtiment de Novartis abrite désormais des entreprises du second œuvre. La vie y grouille à nouveau

Par
Sa nt i Te ro I

C

omme ressurgi des
eaux, un bout
d'Expo.02 est réap-

paru, samedi , sur les hauts de
Boudry. Signe d'un événement
encore bien présent dans l'es-
prit collectif, trois bonnes cen-
taines d'invités sont venues
participer à l'inauguration de
Biopolis. Spectaculaire pa-
villon de Novartis sous l'un des
galets de l'arteplage de Neu-
châtel, ce bâtiment métallique,
- dont les 4000 m2 reposent
sur une plateforme en béton
fixée... sur pilotis - est désor-
mais amarré sur le plateau de
la Gare. Ce ne sont plus les bio-
technologies qui l'habitent ,
mais quatre entreprises neu-
châteloises, toutes liées au
monde de la construction.
Tout un symbole, le couper du
ruban s'est déroulé sur les
marches de l'escalier monu-
mental. Celui-là même d'où
avait été prononce le discours
de fermeture de l'exposition
nationale.

Nouveaux propriétaires des
lieux, les sociétés Gerber (fer-
blanterie, sanitaires et faça-
des) et Gottburg (couverture
et façades) avaient participé
au montage puis au démon-
tage de cette structure d'acier
de plus de 300 tonnes, fis se
partagent le bâtiment <= cha->
cun disposant d une entrée
particulière - avec deux loca-
taires. Soit Fasel et fils (écha-
faudages) et Ortlieb et
Hirschy (ferblanterie, sanitai-
res et paratonnerres). Lors de
la visite des locaux , puis en
cours de journée, les appren-
tis ont eu l'occasion de pré-
senter les diverses facettes de
leurs talents ainsi que des acti-

vités de ces entreprises forma-
trices.

Projet avorté
Que Biopolis renaisse près

de la gare de Boudry tient au-
tant du hasard que d'une uto-
pie née au détour d'un coup
de téléphone. «Notre contrat pré-
voyait une op tion sur k remontage
de Biopolis p our un tiers (réd:
une discothèque à Avanches).
Mais k projet est tombé à l'eau au
dernier moment. Le bâtiment allait
être proposé aux ferrailleurs », ex-
plique Francis Gottburg, bien
heureux d'avoir pu récupérer
la structure gratuitement.
L'entrepreneur est en vacan-
ces lorsqu'il apprend le renon-
cement de l'acquéreur poten-
tiel. Quelques coups de fils à
ses futurs associés, puis d'étroi-
tes négociations et les poutres
métalliques prennent la direc-
tion de Boudry. Biopolis trône
maintenant sur une parcelle
de 12.000 m2, propriété de la
Confédération, qui a octroyé
aux bâtisseurs neuchâtelois un
droit de superficie sur 50 ans.
«Tout s 'est décidé en cinq jours,
sourit Francis Gottburg. Nous
avons vécu cela autan t comme une
opportunité qu 'un coup de cceur.
Sinon, il n 'aurait pas été possible
de réunir sous un même toit nos
quatre entreprises».

Minipôle
Si la formule venait à plaire ,

des possibilités d'extension
sont déjà prises en compte.
C'est une sorte de mini pôle in-
dustriel qui pourrait, petit à
petit, voir le jour dans et aux
abords de ce périmètre. Le
conseiller communal Wes Au-
bry l'a appelé de ses vœux,
évoquant la prochaine cons-
truction de la route des Con-
rardes. Artère qui reliera le

De nombreux visiteurs ont tenu a visiter les locaux nouvel-
lement affectés de Biopolis. Sous les yeux de la présidente
du Conseil d'Etat Sylvie Perrinjaquet, les apprentis se sont
livrés à nombre de démonstrations. PHOTOS MARCHON

plateau de la Gare au secteur
des Iles. «L'accès à la gare sera
amélioré. De nouveaux habitants
arriveront et de nombreux projets
doivent encore prendre corps dans
cette zone», a indiqué le respon-
sable des Finances boudrysan.
L'importance que prendra la

région de Boudry tant par le
RUN que par les pôles de dé-
veloppement projetés par le
canton a également été évo-
quée par la présidente du
Conseil d'Etat. «Ici, ce sont des
entrep rises du second œuvre qui se
mettent ensembk. Elles constituent

un p ool de comp étence. Sur k p la-
teau de Bevaix, des p rojets indus-
triels et sportifs doivent encore se
développ er», a souligné la cheffe

cantonale des Finances, en
évoquant les aspects positifs
qu 'apporte l'achèvement de
l'AS. /STE

Unique rescapé d'Expo.02

AS bloquée
par des

manifestants

T R A F I C  P E R T U R B É

H

ier après-midi, des
manifestants du col?
lectif «Caravane pour,

l'autonomie et contre le con- '
trôle social» ont perturbé le
trafic automobile sur le Littor
rai. La caravane de contesta-
taires, composée d'un trac-
teur avec remorque, d'un bus
et d'une quarantaine de cyf
clistes, a d'abord manifesté-
sur la place du 12-Septembre;
à Neuchâtel , avant d'aller blch
quer la bretelle autoroutière
de la Maladière.

Cette cohorte s est remise
en route vers 16h, en direction
d'Yverdon-les-Bains. Imman-
quablement, de forts ralentis-
sements se sont produits sur la
route cantonale. La gendar-
merie a préféré fermer un mo-
ment cet axe à la circulation.
Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale, aucun incident
n'est à déplorer. «Nous avons
craint que cela dégénère lorsque des
manifestants ont passé des cagpu*
ks et que d 'autres ont craclié sur la
p olice», relativise toutefois An-
dré Duvillard. /ste

Une charte pour Evologia
MINES DE LA PRESTA L'association basée au Site de Cernier se dote d'un texte afin de

définir clairement ses idées directrices. Des relations se développent avec le Val-de-Travers

C%  
est aux Mines d as-
phalte de La Presta ,
à Travers, qu 'Evolo-

gia a tenu samedi son assem-
blée annuelle. L'association ,
basée sur le Site de Cernier,
s'est dotée ce week-end d'une
charte afin de définir claire-
ment ses idéaux et reparti r
sur de bonnes bases. L'occa-
sion aussi pour le ' président
Michel Fellrath de passer en
revue les activités de l' année
écoulée et évoquer les points
forts du programme 2005.

«La charte a pour but de met-
tre sur le papier nos idées directri-
ces», précise Michel Fellrath.
«Il nous fallait quelque chose qui
soit détaché de notre parc, sép aré
de cet échec. En outre, il nous fal-
lait un documen t pour concrétiser
des partenariats», ajoute Mi-
chel-Henri Krebs, responsa-
ble de la communication. Et
Renaud Tripet de surenché-
rir: «Cette charte est un outil im-
po rtant aussi en vue de la labelli-
satiorr . Il y aura quelque chose à
donner».

Une exposition consacrée à la forêt jardinée a été inaugurée
par le comité d'Evologia. PHOTO DE CRISTOFANO

L'année 2004 aura vu d'im-
portants changements pour
Evologia. L'association a dû,
par exemple, suite à diverses
turbulences, se séparer des ani-
maux présents à Cernier. «Cela
nous donne k temps de réfléchir
pou r démarrer de nouvelles activi-
tés. Mais notre but est toujours

d 'implanter des animaux sur k
Site. En fait, si nous avons pe rdu
les gros animaux, nous en avons
encore des millions avec k nicher»,
explique Michel Fellrath.

En ce qui concerne le pro-
gramme pour 2005, Evologia
évolue. Et sort du Val-de-Ruz
en proposant une exposition

au Val-de-Travers (lire ci-des-
sus). Ce n 'est pas le seul lien
avec la région. Après «Cerea-
lity-show» et «La forêt jardi-
née» l'an dernier, l'exposition
de cette année sur le Site de
Cernier s'articulera sur le
thème «Viva Buffalà» . Du
8 juillet au 23 août , les buffles

et les bufflonnes des frères
Stachli , de Travers, goûteront
aux pâturages vaudruziens.
«Outre ks animaux qui seront pré
sents tout l'été, nous p résenterons la
gastronomie en rapport. Ce sera
une belle vitrine pou r Evologia» ,
conclut Michel Fellrath.
/MDC

Liens avec le Vallon

E

vologia tisse des liens
avec le Vallon. Samedi ,
¦la forêt jardinée chère

au Covasson Henri Biolley
était à l'honneur au travers
d'une inauguration. En ef-
fet, l'exposition visible l'an
dernier au Site de Cernier
sur cette thématique a été
installée aux mines de La
Presta. L'exposition consiste
en un ensemble varié d'ar-
bres stylisés faits de pan-
neaux de bois découpés et
peints en jaune lumineux ,

atteignant jus qu'à 2,5 mètres
de haut et plantés en pleine
terre sur une parcelle carrée
de 6 mètres de côté , délimi-
tée à ses quatre angles par
des panneaux d'informa-
tion.

Cette modélisation sché-
mati que d'un hectare de fo-
rêt jardinée a pour but d'at-
tirer l'attention du public
sur une méthode sylvicultu-
rale mondialement réputée
et parfois peu connue sous
nos latitudes, /mdc



Bottes secrètes du Bélier
M

41E FETE DE LA JEUNES SE JURASSIENNE Près de cent personnes ont défilé samedi dans les rues de Tavannes.
Le matin , le groupe Bélier a déposé 197 bottes remplies de béton dans le ja rdin de Mario Annoni

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

L} 
actualité récente a
fourni de nouveaux
arguments à la jeu-

nesse contestataire du canton
du Jura , lors de la 41e Fête de
la jeunesse jurassienne, qui
s'est déroulée samedi à Ta-
vannes. La non-élection de
Jean-Pierre Rérat à la prési-
dence du Grand Conseil ber-
nois et la nouvelle loi sur le
tourisme sont , pour le groupe
Bélier, «des claques» inaccepta-
bks pour k mouvement et k
J ura-Sud ». L'avenir incertain

de Jura bernois Tourisme a
été rappelé avec fermeté en
rappelant que «la suppression
de 80 % de recettes sera injectée en
faveur du tourisme oberlandais».
Des prévisions pessimistes qui
ont stimulé des critiques acer-
bes face à une «Déput ation qui
accuse ks coups ks uns après ks
autres».

Les béliers souhaitent ainsi
ébranler les esprits endormis
du Jura bernois, dont la majo-
rité de ses représentants politi-
ques «sont leurrés» par les auto-
rités bernoises. Intolérables
«contorsions en tout genre et d'à-
plat-ventrisme », pour le porte-
parole du groupe David Her-
dener, qui a vivement attaqué
Mario Annoni, président du
gouvernement bernois^ 

«lèpre-,
mier des kcKf boiti's >.
; Samedi ^matin, une <____ =
quantaine de membres du
groupe ont d'ailleurs mené
une action à La Neuveville.
Dans le jardin de Mario An-
noni, 197 bottes remplies de
béton y ont été déposées. Soit
environ une tonne et demie
de bottes pour la cible privilé-
giée des séparatistes.

Dénonciation et revendication
Sur la place de la Gare, à Ta-

vannes, le groupe Bélier s'est

attribue les lauriers d'une po-
litique de lutte constante «de
dénonciation et de revendication».

A la moulinette: le Groupe
Avenir, accusé de mutisme
«quand il a fallu vraiment passer
à l'action». Puis c'est le futur
Conseil du Jura bernois qui ,
taxé de «biduk», a stimulé une
ironie virulente: «Il est bien
connu qu 'un «su-sucre» habile-
ment distribué p eut calmer sinon
museler les velléités du plus gros
des matous», a-t-on pu enten-
dre.

La tribune a vu défiler des
orateurs encourageant la lutte
desjeunes Béliers. La centaine
de manifestants ont applaudi
le discours de l'invitée Natha-
lie Barthoulot , vice-présidente
du Parlement jurassien. La re-
présentante des autorités ju-
rassiennes s'est félicitée de «la
nouvelk vigueur de la Question
ju rassienne». Une lutte ap-
puyée par «la majorité des dépu-
tés jurassiens », a-t-elle précisé,
en promouvant l'appui du
«Jura-Nord au Jura-Sud» pa r
l 'initiative populaire «Un seul

Jura».

Détermination fraternelle
Face à un public conquis

d'avance, Alain Charpilloz,
chroniqueur au «Jura Libre»,
a séduit par ses convictions et
son verbe affûté. Il a notam-
ment salué laitonstancç des
idées défendues par le mouve-
ment séparatiste * b!Hif"^u'il
soit «arrivé au Bélier de se mon-
trer effroyablement maladroit, di
zigzaguer dans des combats an-
nexes, d'attaquer de braves geru
ou de basculer de braves bêtes».
Mais, en dressant un bilan glo-
bal, «ses couacs ne nous ont pa>
valu un ennemi de plus, ni un
ami de moins», a-t-il encore pré-
cisé.

Quant à l'émancipation du
Jura-Sud, l'orateur a déclaré
«que ce dernier n 'est pas opprimé,

Alors qu'il tondait son gazon, le président du gouvernement Mario Annoni a reçu la visite surprise des Béliers. Ces
derniers ont déposé dans son jardin 197 bottes pleines de béton. PHOTO JOLY

il est ignore. Sa population n est
pas violentée, elk est délaissée». Il
s'agit d'une «lente catastrophe»,
que les Béliers dénoncent.

Les'JcA-tes oratoires- se'sont
conclues par «La Raura-
cienne» , avant que le cortège
traverse une localité déserte,
en scandant des slogans con-
tre l'«ours bernois», contre
Mario Annoni et prônant la
détermination d'étendre la
frontière jurassienne de Bon-
court à La Neuveville.

Les habitants du Jura ber-
nois apprécieront-ils d'être
sauvés par le Jura-Nord?
/MAG

Aussi indispensable que fonctionnel
COURTELARY Le groupe de vol à voile du chef-lieu a
inauguré samedi son nouveau hangar à l'aérodrome

P

rès de 150 invités ont as-
sisté, samedi en fin
d'après-midi, à la con-

crétisation d'un projet longue-
ment mûri. C'est avec fierté
que Michel Ruchonnet, qui
veille aux destinées du Groupe
de vol à voile de Courtelary
(GWC), a accueilli ses hôtes
d'un jour. Des invités repré-
sentant les communes munici-
pales et bourgeoises de Cour-
telary et de Cortébert, ainsi
que des sociétés locales, des
délégués de l'Office fédéral de
l'aviation civile , les sponsors et
amis du club , ainsi que les arti-
sans ayant œuvré à la réalisa-
tion de la construction du
nouveau hangar-atelier.

Le président a brièvement
retracé l'histoire de ce terrain
d'aviation dont les origines re-
montent à 1928, lorsque Fer-
nand Flùckiger, industriel de
Saint-Imier, acheta et aména-
gea le terrain qui allait devenir
un champ d'aviation. Il fera
corriger le cours de la Suze et
construire le petit hangar voûté
mais malheureusement voué à

la démolition après avoir rendu
de précieux services durant
plus de trois quarts de siècle.

Fonctionnel et spacieux, ce
bâtiment aura mis les finances
du club à rude contribution.
Plus de 110.000 francs ont dû
être consentis pour sa construc-
tion.

Dans le souci de s'ouvrir sur
l'extérieur, le GWC a convié

Le nouveau hangar-atelier a remplacé le petit hangar voûté
qui avait fait son temps. PHOTO BORRUAT

un large public à venir partager
sa satisfaction du travail accom-
pli. Une fête parfaitement réus-
sie sous divers aspects: convivia-
lité d'abord , avec un copieux et
délicieux repas offert; anima-
tion de circonstance ensuite,
avec notamment les tours de
magie du prestidigitateur de
grand talent Gérald Nicolet.
/ OEO-fournal du Jura

Musique et sans-papiers
V

endredi*soir, le 'groupe
Bélier avait mis sur
pied un conférence-dé-

bat. Et, comme chaque année,
avait convié un groupe minori-
taire. Une fois n 'est pas cou-
tume, ce dernier n'était pas vé-
ritablement un mouvement
politique, puisqu'il s'agissait
du Collectif vaudois de soutien
aux sans-papiers. Un débat
émouvant, durant lequel les
participants ont pu entendre

quelques téttïtsigi.ag'é'. sur l'ex-
pulsion prochaine et les condi-
tions d'existence de sans-pa-
piers. Une trentaine de per-
sonnes y ont assisté.

«Le combat continue»
Samedi, après les résolu-

tions des séparatistes et la ma-
nifestation, la fête s'est pour-
suivie à la salle communale de
Tavannes avec les concerts de
Dolly, Vincent Vallat, et des D

Gëhs-T. Une réussite poûy l'or-
ganisateur, Aloïs Boillat, avec
plus de 500 entrées. Comme
quoi, la jeunesse de la région
se mobilise davantage lors des
festivités que lors des ré-
flexions politiques. Mais, quel
que soit le nombre, «paisible-
ment ou énergiquement, k groupe
Bélier continuera à frapper où et
quand il faut tant que le Jura des
six districts ne sera pas libre».
/mag

MOUTIER-EXPO « Plus dt
6500 visiteurs. Les responsa
blés de Moutier-Expo esti
niaient hier que la barre de:
6500 visiteurs avait été franchie
Un nouveau record depuis qu<
la manifestation a envahi la pati
noire . Conséquence directe de
ce succès, il faudra certaine
ment réfléchir à de nouvelle;
surfaces d'exposition, /ddujdj

|EN BREF |

PUBLICITE 

La Chaux-de-Fonds

«Les réseaux de drogue, de
pédophiles ou de cambrio -
leurs agissent au plan inter-
national. Grâce à Schengen
les policiers pourront mieux
les combattre en coopérant
au plan international.»

le 5 juin enOS o

OUI !
à Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité

Comité neuchâtaloi. «Oui à Schengen/Dublin»
case postale .012 • 2001 Neuchâtel

Resp. S. Gutmann

SAINT-IMIER Les Magasins du
monde ont fait le plein samedi

L %  
association faîtière
News, qui chapeaute
toute la chaîne des

Magasins du monde euro-
péens, a lancé une campagne
de sensibilisation qui durera
trois ans. A Saint-Imier, à l'oc-
casion de la Journée mondiale
pour un commerce équitable ,
le magasin a proposé samedi
matin diverses dégustations au
public. Jacqueline Perret (à
droite, en compagnie de Heidi
Moser, photo Garcia) s'est dite

satisfaite: «C'était pl ein tout k
malin et la journée fut belk et très
conviviale».

Entourée de 12 bénévoles,
Jacqueline Perret, également
bénévole, s'engage de manière
sérieuse comme toute son
équi pe, considérant qu'un tra-
vail non rémunéré n'est pas sy-
nonyme d'un manque de sé-
rieux. Une volonté, faire pas-
ser un message: «R s 'agit d'être
moins inconséquent avec ses
achats», /mag

Bénévolat engagé et sérieux



Sans nul doute encore plus extraordi-
naire que celui vu de là-haut. Elle était
allongée sur le sable, embrassée par les
vagues. Le soleil effleurai t la douceur
de son épiderme. Des formes de son
corps nu émanait un parfum erotique et
sa courte chevelure blonde caressait la
finesse de son visage. Un visage qui
portait le prénom de «Sydney».
J'étais planté là, à quelques mètres de
cette sirène, ne sachant plus trop quoi
faire . Un peu effrayé, un peu excité, un
peu gêné, mais avec énormément de
plaisir à la découvrir dans cette tenue.
Le craquement d'une branche à l'ins-
tant où je pris l'initiative de fuir, me tra-
hit. Elle ouvrit les yeux d'un air apeuré
et se retourna subitement surle ventre .
- Gianni!
Je restai immobile comme un voleur
pris en flagrant délit. Je me sentais
couard jusqu 'au plus profond de moi-

même, mais je fis en sorte de rester le
plus naturel possible.
- Je... tu sais... l' endroit est particu-
lièrement... beau , fis-je en détournant
deux à trois fois mon regard sur autre
chose que son corps dénudé.
Elle ne dit rien , ne sourit même pas. Ses
yeux aquarelle me fixaient.
- Je suis vraiment navré d' avoir décou-
vert ton refuge et désolé d' avoir per-
turbé ta solitude.
-Tu n 'as pas à t 'excuser, me répon-
dit-elle , comme pour me mettre à
l' aise. Je suis si bien ici. C'est mer-
veilleux.
Son regard me paraissait plus excitant ,
dangereux même, tel celui du serpent
et j'éprouvai subitement l' envie de fuir
pour ne pas céder à la tentation de
m'approcher et de saisir ce corps qui
n 'attendait , probablement , que ce
moment-là.

- Bon alors... bonne après-midi et... a
tout à l'heure.
Je tournai les talons et commençai à
m'éloigner
- Gianni, attends.
Je m'arrêtai en me retournant.
Elle était debout encore plus belle
qu 'avant.
- Viens gianni.
Je ne bougeai pas. Sydney sembla hési-
ter avant de s'avancer lentement vers
moi. Je n 'eus pas le temps de réag ir que
déjà ses bras étaient autour de mon cou.
Je sentis la chaleur de son corps se blot-
tir contre moi. Je reçus un premier bai-
ser sur l'épaule. Puis ses lèvres par-
coururent délicatement mon torse nu
tandis que sa main caressait temdre-
ment mon dos.
J'étais fi gé, ne répondant pas à cet
appel.

(A suivre )
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AU CENTRE DE CORTAILLOD, apparte-
ment duplex de 4V2 pièces, surface habi-
table 135 m2 balcon-terrasse dans toiture,
vue sur le lac. Fr. 395 000.- . www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 02s--8.36o

CORMONDRECHE, à vendre terrain à
bâtir, 1200 nV viabilisé avec petit chalet,
vue sur le lac. Prix à débattre.
Tél. 00333 85 74 05 19. 132-166.48

CORNAUX, joli appartement de 3'/2 pièces
de 90 m2 avec place de parc dans garage
collectif. Libre de suite.
F r .  2 9 0  0 0 0  .- . w w w .  I a f  a c e . c h
Tél. 079 240 24 60. 028 ,84366

DEVENEZ PROPRIETAIRE d'un 3'/.
pièces à la Chaux-de-Fonds, libre tout de
suite. PrixFr. 155 O00.-loyer650.-parmois
charges comprises, avec un apport de 20%
de fonds propres, www.laface.ch ou
Tél . 079 240 24 60. 132.166.50

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 150m
habitable, avec ascenseur. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-16681.

LA SAGNE, parcelles de terrains à bâtir,
situation calme et ensoleillé. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132.166818

SAINT-BLAISE, locaux de 35 et 37 m2 au
sous-sol. Tél. 032 753 75 75. 028-484386

Immobilier .flj ĵî
à louer 

^̂ ^
LA CHAUX DE-FONDS, Etoile 1, 1 pièce
avec cuisine semi-agencée, proche des
transports en commun et d'un centre com-
mercial. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166396

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, 5
pièces, 145 m2,grand hall, cuisine agencée,
salle de bains, 2 WC, 2 balcons, très beau
parquet, plafonds avec moulures, ascen-
seur. Fr. 1572 - + charges. Libre fin
décembre. Tél. 032 913 18 83. 132.166910

CORTAILLOD, dans villa, pour personne
non fumeuse, à 2 minutes du lac, 2 pièces
avec cuisine agencée, lave-linge et sèche-
linge individuels, sauna, petite terrasse et
jardin, place de parc. Disponible le 1"' sep-
tembre. Fr. 800 - + Fr. 150 - de charges.
Tél. 032 841 22 04. 02a «4,03

EST DE NEUCHÂTEL, entrepôt de
200 m2. Libre tout de suite.
Tél . 079 478 07 47. 028-48446?

çpp lachaux-de-fondsc"-v- neuchâtel . ^BPou >otfi tomiDoi <t «M r*nf «n-eulMMl ^H

To be or notto be,...
L 'MUJUUU sur Us jdasickes...
Une, nécessité + un rit/e, =
uf i diAO EX TRAordàuùre,

www.sec-ne.ch
''- *

Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 132 16-.5-/OUO

HAUTERIVE : Joli logement de 4V 2 pièces,
libre tout de suite, cuisine agencée, balcon.
Loyer de Fr. 1981.50 charges comprises.
Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-16699.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,272
pièces + grande cuisine agencée, WC
séparé-douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus, 3°
étage, ascenseur, conciergerie. Libre tout
de suite. Fr. 750 - + charges Fr. 130 - =
Fr. 880.-. Tél. 079 270 92 06 . 132-166.67

LE LOCLE, rue de France 31,1-2 et 4 pièces
duplex, cuisines agencées, salles de
bains/wc, buanderie, caves.
Tél . 032 931 28 83 . 132 - 165335

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

LOCAL DE 40 M2, PESEUX, pour artiste.
Fr. 395 - charges comprises. Libre le
01.06.2005. Tél. 079 406 36 19. 028-484482

NEUCHATEL, appartement, 3 pièces, cui-
sine agencée, WC séparé, balcon, chambre
haute, galetas, vue sur le lac. Fr. 1200 -
charges comprises. Libre dès le 01.08.05.
Tél. 032 730 15 37, dès 20h. 132 16590.

NEUCHÂTEL, Concert 4, 3V2 pièces, le
charme de l'ancien, le confort du moderne,
plafonds, hauts, moulures, parquets, cui-
sine agencée, très lumineux, balcon avec
vue sur l'Hôtel de ville, cave + grenier. Libre
1.07.05. Loyer Fr. 1376 - charges com-
prises. Tél. 032 710 14 57. 028-484224

NEUCHÂTEL, Brévards 3, pour le 1" juillet
3 pièces, salle de bain, cuisine agencée
habitable, balcon. Fr. 1189 - charges
incluses. Tél. 032 729 11 03, heures de
bureau. 028-434300

Animaux **Mi/
.̂ ¦¦¦-¦-̂ -¦-¦-¦¦_aa_-_S--_a_-att-E-m_-B_a
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél . 0848 848 820. 028-469631

Cherche pè] xsLp
à acheter f̂ ĵjj ff¦__^
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-165370

Rencontrées^ JKr -
SEXBOMBE échangerait sms (+si
entente). No gratuit 0800 200 500. 022288957

Vacances Ĵ K̂
ROSAS: (FRONTIÈRE ESPAGNOLE)
splendide appartement, tout confort, bord
de mer, piscine privée, tél. 026 663 19 33.

196-147692

Offres jÉKlÉn
d'emploi gffj î /J
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous cherchez une nouvelle oppor-
tunité adaptée à votre emploi du temps?
Notre esprit d'équipe allié à une ambiance
chaleureuse vous séduiront. Alors contac-
ter au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028 431935

Véhicules ^̂ Smf̂d'occasion^!S§jg/^
û

VOLVO S 60 2.4 T, automatique, année
2001, tout options, 140000 km à 93716 rem-
placement du moteur, parfait état.
Fr. 16400.-. Tél. 032 967 88 88. 132-166817

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. 028-484153

M™* fR»
MASSAGE COQUIN. Hygiène + discré-
tion. Reçois + escorte. Tél. 078 690 69 10.
i, , \ \ y t . ' ' ... ... . 018-321115 .

F immobilier /// à vendre Jj

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

132 166634

32/926 77 ?>u SERVICE «
de LOCATION

"LOUE-MOI"

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 431727

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 841 45 13 . 023-491965

DÉCLARATION D'IMPÔTS en retard? je
la remplis à votre domicile
Tél. 079 439 45 69. 028-484376

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 029 433123

VOS MASSAGES, épilation cire tiède,
modelage d'ongles. Tél. 078 628 51 26.

132-163240

/ avis divers J

iCONSULTATION JURIDIQUE fgjî

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
[ chaque jeudi de 16 h à 19 h.
[•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
\ chaque mercredi de 16 h à 19 h.
] Un avocat pratiquant est à votre disposition pouri
] vous donner tous conseils juridiques et pour vous|
1 orienter sur vos démarches les plus urgentes.
1 La consultation s'élève à Fr. 30- 132 155090 '

J_V^^ Immobi l i e r

NOUVELLE
CONSTRUCTION

à Corcelles

- Comprenant 6V2 pièces
- Magnifique vue sur le lac
- Ensoleillement maximum
- Finitions de haut standing

au choix du preneur
- Entrée prévue ete 2007

Prix dès CHF 698'000.-
Katia Sandoz 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch

Arbuste, un mot de 6 lettres
La solution de la grille

paraît en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

S O O A J O N C R T N E G E R

L A R U R  I O L A V M V D R E

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

U T E L G R U D I S T E U U N

E N  I O V A N Z T P R R O O A

T V L A E  I N B E O E B R L V

E N L  L Z O E R T E M D O U X

C R E U U L B I Z A R R E E R
,;.--« |__- ,(» : _., L- ! 

E o _Â _PJ_JLI<-_J[ LJLJLJ* ! s s E
P T L T R E R N T U P A U S E

M E T O R A E  I N O T Y R A B

R E T  E M A T T T  L N A D C L

A T T A L B T U U E T N O S A

E U G A L B E O O B A Q E A N

R E N A L  F A R A P A C E R C

A Ablette E Etonner P Panda U Utopie
Ajonc Evier Pause V Valoir
Ardent F Flâner Poêle Vanter
Avoine G Gris R Ramage Vingt
Avril Grotte Rapace

B Bambou J Juste Rascasse
Baryton L Loisir Ratite
Belette Lougre Régent
Bélouga M Métal Rotifère
Bipède Mètre Round
Bizarre O Olive Routine
Blague Onzième Rudiste
Blanc Origan Rural

C Colombe Orseille T Tarse
Coq Oudler Tartare

D Doux Outarde Tauzin

2305.05

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

. 006 1811 55 4x4 | lus .



Le train passionne toujours
DELEMONT La manifestation «Le Jura à toute vapeur» a rencontré un fran c succès. Tous les chiffres ne

sont pas encore connus, mais la barre des 5000 visiteurs a été franchie. Financièrement? Bonne question.
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

P

lus grande concentra-
tion de trains à vapeur
de l' année mise sur

pied dans le pays, l' opération
«Le Jura à tonte vapeur» a
rencontré un franc succès po-
pulaire. Les organisateurs es-
péraient la présence, à travers
une partie du territoire histo-
rique du Jura , de 5000 à
10.000 personnes. Si toutes
les statistiques ne sont pas en-
core connues, on peut sans
autre affirmer que la barre du
premier chiffre a été allègre-
ment franchie.

C'est bien sûr à Delémont
que les visiteurs ont été le plus
nombreux. La Rotonde , ce bâ-
timent construit en 1889 dans
un arc de cercle comptant 12
entrées pour l'entretien des
machines ferroviaires, n 'a qua-
siment pas désempli, et ce dès
les premières heures.

Au terme de ce week-end
«ferroviaire», une constatation
s'impose: le train passionne
toujours.

Six heures en train
Des passionnés donc, beau-

coup de nostalgiques, jusque
dans les moindres recoins, ap-
pareil de photo et caméra
prêts à l'action. Au point qu 'au
nom des organisateurs, Pierre-
Alain Gentil a fait la remarque
suivante: «C 'est surtout ks fans
des trains qui se sont déplacés. Si
pa reilk manifestation devrait se re-
produire, nous devrions vraiment
trouver une astuce pou r attirer des
autres gens, des simples curieux
comme on dit. »

En plus de la concentration
excep tionnelle de locomotives
à vapeur et de wagons voya-
geurs des années 1900 de La
Rotonde, les organisateurs of-
fraient douze parcours, dont le
plus grand (100 km) sous
forme de boucle Delémont -
Glovelier - Saignelegier - Le
Noirmont - Tavannes - Moutier
- Delémont, que l'on pouvait
parcourir dans les deux sens,
avec haltes festives et services
de produits du terroir. Ainsi ,
certains mordus ont pu se «ta-
per» six heures quasiment
non- stop en train à vapeur!

«Plus des 80% des sièges ont
trouvé preneur, s'est félicité
Pierre-Alain Gentil. Beaucoup
de gens extérieurs au Jura histori-
que se sont déplacés, principale-
ment des Suisses alémaniques.
Nous avons également croisé des
personnes en provenance de
l'étranger.»

Pour nourrir
ces poumons d'acier,
il a fallu la bagatelle

de 25 tonnes
de charbon!

Organisation impeccable, à
l'image aussi de la forme des
huit locomotives et des 30 wa-
gons généreusement prêtés
par des associations. Reste que
pour nourrir ces poumons
d'acier, il a fallu la bagatelle
de... 25 tonnes de charbon!

La cinquantaine de bénévo-
les n'ont pas chômé. Ce succès
populaire débouche néan-
moins sur une question pri-
mordiale: la boucle sera-t-elle

Les cracheurs de fumée à travers les Franches-Montagnes:
sans commentaire ! PHOTOS LEUENBERGER

bouclée, sachant que le budget
se situait aux environs des
220.000 francs? «C'est la grande
question, a admis Pierre-Alain
Gentil. Si on entend renouveler
pa reilk expérience, il faut  absolu-
ment que cette somme ait été réunie.
A l'heure actuelle, il est bien trop tôt
pour tirer un premier bilan au ni-
veau des rentrées d'argent. Nous en
saurons nettement p lus dans k
courant du mois de juin.»

Mais lorsqu 'on a visité ce
fantastique lieu de pèlerinage
qu 'est La Rotonde, vu que ce
rassemblement s'est reposé sur
beaucoup de bonnes volontés
et des collaborations efficaces,
on se dit que ce serait vraiment
dommage qu 'il n 'y ait pas de
suite. Et cette foule, bien en-
tendu.

Comme toujours, ce sont les
comptes qui décideront. /GST

Sous l'œil inquiet de la relève
LES BREULEUX La Fête régionale des Céciliennes

a permis de mettre le doigt là où ça fait vraiment mal

La 
Fête régionale des Céci-

liennes, organisée ce
week-end aux Breuleux

par le chœur mixte local Echo
des Montagnes? Certes, samedi
soir, le spectacle musical mis sur
pied par les élèves de l'école pri-
maire de la cité breulotière fut de
toute beauté. Certes, le concert
interprété par le chœur fribour-
geois Le Tsêrdziniolè a carré-
ment subjugué les 250 specta-
teurs qui avaient pris place à la
Pépinière. «Les Fribourgeois possè -
dent vraiment cetU tradition de cliant
choral dans k sang», a déclaré,
émue, la porte-parole du comité

d'organisation, Régine Lab. L'of-
fice d'hier matin «fut un moment
intense. Je l'ai comparé à une fresque
musicale. Et avec le laknt de l 'orga-
niste Georges Cattin...» Certes, en-
core et toujours, le concert spiri-
tuel de l'après-midi, qui a ras-
semblé 210 chanteurs répartis
entre 12 chœurs en provenance
des Franches-Montagnes, de la
Courtine et du Jura bernois, fut
également très solennel. Et en-
core merci à la Fanfare des Breu-
leux qui a animé le cortège de
clôture.

Reste que ce rendez-vous a
soulevé un grand point noir et

tout sauf nouveau pour les
chants d'église: celui de la re-
lève. «Quand on voit l'âge des
membres des chorales..., a soupiré
Régine Lab. Il existe un énorme
trou entre ks jeunes qui chantent à
l'école et l'âge mûr. Chanter à
l'église exige un engagement, con-
trairement aux choraks p rofanes.
Nous réfléchissons comment nous
pou rrions attirer des jeunes. Mais
nous ne voyons aucune solution
pour assurer notre survie, si ce n 'est
celle des regroupements.».

Les Céciliennes n 'échappent
pas aux phénomènes de mode.
/GST

Les chorales des Bois et de Saignelegier ont enchanté l'assistance lors du concert spirituel
d'hier. PHOTO LEUENBERGER

EN BREF
BUIX m Maison cambriolée.
Une maison d'habitation si-
tuée au Maira , sur la commune
de Buix , a été visitée par des
voleurs samedi. Les propriétai-
res avaient quitté leur domicile
vers 18h30. A leur retour, aux
alentours d'ih du matin , ils
ont eu la désagréable surprise
de constater que des cambrio-
leurs s'étaient introduits par
effraction dans le bâtiment.
Toutes les pièces ont été
fouillées. Les cambrioleurs ont
laissé derrière eux un désordre
indescri ptible. De l'argent et
des bijoux ont été emportés.
Selon la police judiciaire , le vol
a très certainement été com-
mis à la nuit tombante. Tou-
jours selon elle, il y a de gran-
des probabilités qu 'ils s'agis-
sent des mêmes auteurs qui
opèrent ces derniers temps en
zone frontière , /comm-réd

«UN SEUL JURA » m Le PDC
approuve. Dans un communi-
qué, le PDC Jura salue la pro-
position du Gouvernement ju-
rassien de confier à l'Assem-
blée interjurassienne l'étude
du projet de loi «Un seul
Jura » . Il salue également
l'adhésion du comité d'initia-
tive à cette proposition. Le
PDC se réjouit de voir la Ques-
tion jurassienne franchir un
nouveau pas historique et an-
nonce qu 'il veillera à ce que le
Parlement traite ce dossier
avec célérité, /comm-réd

Vieilles et belles
MURIAUX Le rallye de voitures

anciennes a rassemblé 43 «antiquités»

Le Vaudruzien Jean-Marc Kohler, un des organisateurs,
pose à côté d'une Chevrolet 1953. PHOTO LEUENBERGER

La 
deuxième édition du

Rallye promenade de
voitures anciennes à

travers le Jura a été une réus-
site sur toute la ligne. Sa-
medi et hier, nombreux ont
été les curieux à s'être rincé
l'œil en «bavant» littérale-
ment sur les 43 «antiquités»
qui ont pris le départ de
cette manifestation qui ré-
unit les amoureux des
vieilles bagnoles, pour la plu-
part de vraies pièces de col-

lection. «C'est volontairement
que nous avons limité k nombre
d'inscrits», a expliqué au nom
des organisateurs le Vaudru-
zien Jean-Marc Kohler.

«Nous tenons à garder l'aspect
convivial de ce rendez-vous bis-
annuel», a-t-il ajouté hier, à
Muriaux, la cité franc-monta-
gnarde qui organisait à la fois
le départ et l'arrivée de ce
rassemblement qui s'est dé-
roulé sans le moindre pépin
mécanique. /GST



MOTS CROISES DU JOUR N 223
HORIZONTALEMENT
1. Impatiente. 2. Sonnerait
le ralliement. 3. Jeu de
jeux. Troisième degré, en
montant. 4. Danser sur les
côtés. Voix de garage. 5.
Prophète biblique. Attra-
pés. 6. On y échange des
livres. Personnel. 7.
Gorgées d'eau. 8. Ils ont
beaucoup de pieds à ter-
re. Fréhel et Ferrât. 9.
Nouvelle venue. La Suisse
romande en forme une.
10. Opérations de déboi-
sement.
VERTICALEMENT
1. Réserve monétaire,
(trois mots) 2. Hommes
populaires du Nouveau
Monde. 3. Filet! Plantes à fleurs jaunes. 4. Retenu pour un contrôle éventuel.
Magicienne grecque. 5. Souvent allumé par temps froid. Tromper l'adver-
saire. 6. Personnel. Prises de judo. Repas phonétique. 7. Fille douce ou mari
«brouillon» . Ne sut pas quoi répondre. 8. En dessous de la moyenne. Ne
peut mentir quand il est bon. 9. Pour une omelette outre-Sarine. Plus dans
le coup. Couleur de robe. 10. Elles travaillent avec leurs fils.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 222
HORIZONTALEMENT: 1. Salmanazar. 2. Épouillage. 3. Gober. Gien. 4. Us.
Rêver. 5. ETA. Dirons. 6. Dallas. IA. 7. Ise. Liesse. 8. Li. Rets. Si. 9. Lego.
Aster. 10. Éreinteuse. VERTICALEMENT: 1. Séguedille. 2. Apostasier. 3.
Lob. Aie. GE. _4. Muer. Roi. 5. Airedale. 6. NL. Visitât. 7. Alger. Esse. 8.
Zaïrois. Tu. 9. Âge. Nasses. 10. Rênes. Éire.

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS W^Ki
CQRSQ 03? q.fi 13 77

EN BONNE COMPAGNIE
2° semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU, 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 03? 91 fi 13 77

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

EDEN 03? 91.3 1.3 79 '

KINGDOM OF HEAVEN
3* semaine. 12 ans, suggéré 14 ans. .
V.F.LU, MA14h15,17h15,20H15.
De Ridley Scott.
Avec Orlando Bloom, Liam Nee-
son, David Thewlis.
L'aventure extraordinaire d'un
homme ordinaire, précipité dans

: un conflit qui va durer des décen-
nies: les croisades.
Du tout grand spectacle! .

PLAZA 03? 916 1.3 55

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

SCALA 1 03? 916 13 fifi
SHALL WE DANCE? 4' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU 15h, 18h,20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 18h; 20h30."" I
De Peter Chelsom. im n'ui
Avec Richard Gère, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 2 032 9.61366
UN FIL À LA PATTE V semaine.
10 ans,suggéré Hans.
V.F.LU, MA 18h30,20h45.
De Michel Deville.
Avec Emmanuelle Béart, Charles
Berling, Dominique Blanc.
11 doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

SCALA 2 032 91613 fis

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
' 5" semaine.

Pour tous , suggéré 7 ans.
V.F. LU, 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 3 03? 91fi 13 fifi

LE CRIME PARFAIT 2" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
LU, MA 18h, 20h15.
De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica
Cervara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite, pour monter
un chantage sexuel...

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

VAILLANT
3' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont «para-
chutés» en France pour remplir
une mission secrète... Arg!

ABC 03? 967 fX) 4? 
LES TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t. fr. MA 20h45.
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 0.3? 9137 90 4? 

NICOLAS BOUVIER ¦
22 HOSPITAL STREET

1 10 ans, suggéré 14 ans.
- V.O. s-t fr..LU 20h45. „.mi.

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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

¦ 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. 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-
20H15. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE CRIME FARPAIT. 16h-20h30.
VO. 12 ans. De A. de la Iglesia.
NICOLAS BOUVIER ¦ 22 HOSPI-
TAL STREET. 18h30. 10 ans. De
Ch. Kuhn.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me-lu
14hl5-20hl5. Ma 14hl5-
20hl5en VO. 12 ans. De R.
Scott.
VA, VIS ET DEVIENS. 17 h 15 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
EN BONNE COMPAGNIE. Lu-ma
15h-20h30 en VO. Pour tous,
sugg. 10 ans. De P. Weitz.
MILLION DOLLAR BABY. Ma
17h30 en VO. Ve-lu 17h30. 12
ans. De Clint Eastwood.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15hl5-20h45.
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. Lu-ma
20h. 12 ans. De G. Lucas.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SIDEWAYS. Ma 20h30. VO. 12
ans. De A. Payne.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
KINGDOM OF HEAVEN. Lu 20h.
12 ans. De R. Scott .

CINÉMAS DANS LA RÉGION Sllll lp

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.

¦oiiiwnfirnn —
ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu'au 21.6.
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.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots» , jusqu 'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée
libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
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 cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mùhlenen. Me-sa 13-lSh, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu 'au
26.6.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
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.

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

IllIMIi il I II II 1 1 M—MI
HOME CHANTEVENT. Exposition
de Michel Bruegger, peintures.
Jusqu 'au 31.5.

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

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

WÊÊBMEBMSLWÊÊÊ
VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande , tél/fax 032
751 38 07.

imMitiiui—
MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

1A VISITER DANS LA RÉGIQftl—

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

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

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

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

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

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

iN "rfl^̂ ft Sj ?

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-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» . Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSEE 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.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-18h
ou sur rdv au 032 842 10 98.

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

l_H_HEQEIIl!_9BHHi
MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
acquisitions récentes. Ouvert tous
les jours sauf lundi et ve après-
midi. 10-12h/14-17h.



CHANSON Jenifer a rencontré samedi soir son public neuchâtelois, à l'occasion d'un concert de deux heures
aux patinoires du Littoral. L'artiste compte de nombreuses fans dans la région. Reportage avec l'une d'entre elles

Valentine, 10 ans, s'apprête à vivre son premier «vrai» concert.

Instant d'émerveillement devant les nombreux T-shirts Jenifer.

Avant le spectacle, les minutes semblent des heures...

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

J %  
espère qu'elle va chan-
ter <Ma révolution>,
c'est ma préférée! Tu
crois que ce sera sa

vraie voix pendant k spectack? Ça
doit faire bizarre si elk oublie ks
p aroles...» Il est 20 heures de-
vant les Patinoires du Littoral.
Valentine, dix ans, ne tient
plus en place. Elle s'apprête à
vivre - comme elle le dit elle-
même - son premier «vrai»
concert. Et pas n 'importe le-
quel: celui de Jenifer, l'une de
ses chanteuses préférées!
Celle qui figure sur les nom-
breux posters, photographies
et coupures de journaux clas-
sés précautionneusement
dans son album de stars.

Sa cargaison de pop-corn et
le programme de la soirée en
main, Valentine se place dans
la file qui conduit aux agents
de sécurité. Elle présente ner-
veusement son billet d'entrée
- ô combien sacré - puis pénè-
tre au cœur du lieu mythique.
La tension monte, les minutes
semblent des heures et le pa-
quet de pop-corn agonise à
vue d'œil. Pour tuer le temps,
la jeune habitante de Travers
s'attarde devant l'étalage de
T-shirts, de porte-clés et d'or-
nements multicolores à l'effi-
gie de Jenifer. Une clameur
s'élève, des voix féminines
scandent le prénom de la
chanteuse et tout le monde re-
gagne sa place à la hâte.

Les lumières s'éteignent:
«Ça va commencer!» lance la

j eune fan surexcitée. Une
lueur bleutée envahit la salle,

des flashes fusent de tous côtés
et - enfin! -Jenifer apparaît.
Valentine lance un «c 'est
géant!» empreint d'émotion.
«Neuchâtel, vous êtes p rêts?» ba-
lance la chanteuse tout de noir
vêtue. «Oui! Mais il y a aussi
Travers...», rétorque timide-
ment une petite voix. Les jeu-
nes filles , qui composent l'es-
sentiel du public, grimpent sur
les chaises et brandissent leurs
pancartes, nounours et gad-
gets clignotants en forme de
cœur. A quelques mètres
d'une banderole rehaussée
d'un «Jenifer je t'aime» , des
mains se lèvent vers la scène et
tentent désespérément d'at-
teindre celles de la chanteuse.
«Elk est trop belk», s'émerveille
Valentine. «Bon, le seul truc c'est
qu 'elkporte toujours des p antalons
en cuir. Et ça, francliement, je com-
prends pas... »

Cris hystériques
Instant d'intimité: la jeune

Niçoise de 22 ans s'assied face
à son public et enchaîne sur la
mélodie de «Donne-moi le
temps» ... Les spectateurs dé-
gainent aussitôt leurs briquets
et des dizaines de petites lu-
mières naissent dans l'obscu-
rité. «Cette chanson, je l 'adore»,
confie la fillette qui tente de
manier l'engin de feu , fait
mine de se brûler et se con-
tente de fredonner les paroles
de la ballade , qu 'elle connaît
par cœur.

Puis le rythme s'accélère.
Valentine reconnaît d'emblée
son air favori: «C'est <Ma révolu-
tion>!J 'étais sûre qu 'elle allait la
chanter!» La salle ressemble à
une marée de bras d'enfants

Près de 2200 personnes ont assisté samedi à l'unique
concert de Jenifer en Suisse cette année, PHOTOS MARCHON

qui se balancent d'un côté puis
de l'autre. Quelques cris hysté-
riques retentissent du fond des
patinoires et une voix puis-
sante hurle «JenU». Mais le con-
cert touche gentiment à sa fin
et, après avoir remercié ses
fans pour ce «moment magique
passé en Suisse», la brune géné-
reuse disparaît dans les coulis-
ses. Les lumières se rallument
et sans plus attendre, Valentine
file en direction de la scène:
«J 'espère à fon d la caisse qu 'on
pourra lui demander un autogra-

phe . .. » Mais un agent de sécu-
rité explique que ce n'est pas
possible, que l'artiste doit re-
partir tout de suite pour l'aé-
roport. La déception est per-
ceptible, mais heureusement
de courte durée. La jeune fan ,
comme envoûtée par ce pre-
mier concert et les yeux étin-
celants, clame que «c 'était trop
cool»\ Et tandis que Jenifer re-
part en direction de Lyon, Va-
lentine met le cap sur... son lit.
Et annonce que cette nuit, elle
va faire «de beaux rêves»... /VGI

«Un moment magique»

Une magie trop fugace
VU AU POMMIER

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

Un  
ours blanc figé sur

une banquise réchauf-
fée par la lumière des

néons. Revêtue d'une longue
robe blanche , la comédienne
Delphine Rosay s'accroupit
dans une posture animale ,
puis se redresse sur ses deux
jambes. Se détend dans un
sourire, se reprend , l' air in-
quiet. Commence une his-
toire qui ressemblerait à un
conte où la monture prend
autant d'importance que le
chevalier qui la chevauche.
Vendredi soir au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel , «Fou-
dre (comme le silence du
monde)» ne s'est pas abattu
sur nous comme l'un de ces
«éclairs de vie qui pénétreron t la
terre- qu 'évoque le texte de la
jeune auteure neuchàteloise
Orélie Fuchs.

Souvenirs morcelés
Difficile en effet, pour nous,

d'entrer dans cet univers mor-
celé, fait de bribes de souve-
nirs, d'évocations, dont on ne
sait trop à qui ils appartien-
nent. Dans ce monde et ces his-
toires partiellement appréhen-
dés et restitués à travers les
mots, les bruits, les signes pic-
turaux , les «ieux» de la comé-

dienne. A même la paroi som-
bre du théâtre, Delphine Rosay
dessine des mains et des yeux à
la craie sur lesquels son corps
vient, un instant, prendre ap-
pui. Dans «Foudre », la pré-
sence du monde, et au monde,
se fraie un chemin entre le si-
gne et la matérialité sans déga-
ger beaucoup d'émotion, pas
même lorsque la mort s'en
rient coucher la comédienne
sur le sol. Mais en décrochant,
ici et là, des rires brefs dans le
public.

Dérivant vers l'indifférence,
nous avons été rattrapée, sinon
foudroyée, par des fulgurances
d'écriture, telles ces petites éti-
quettes égrenées comme autant
de bonnes résolutions: «Faim un
grand sourire et peut-être glisser en
même temps sur des peaux de bana-
nes soigneusement alignées à la sor-
tie des écoles. Se demander si la peau
des poissons ferait aussi l'affaire».
Ou, accompagnant une feuille
blanche scotchée sur le mur:
« Ce qu 'il dessinait n 'était visibk que
p ar des yeux amoureux». Nous
avons été rattrapée par de peti-
tes perles scénographi ques, tel
cet amas d'étoupe qui se mue
en linceul , telles ces figurines et
ces lambeaux d'étoffes extraits
de la robe blanche comme du
chapeau d'un magicien. Des
émerveillements hélas trop fu-
gaces. /DBO

Troubles mentaux en mouvement
VU AUX CAVES DU PALAIS

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

Une 
compagnie de

danse dans un espace
énigmatique. Da Mo-

tus! avec «Caves à conscience»
navigue pleinement dans des
questions troublantes, déran-
geantes, grouillantes: l'enfer-
mement, les troubles men-
taux, l'angoisse. Tout cela
dans une création initiée par
l'Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychia-

trique (Anaap), autant d'élé-
ments déroutants et sédui-
sants qui nous ont encouragés
à pousser ce week-end les lour-
des portes des Caves du palais,
à Neuchâtel , dans le cadre du
festival Science et Cité.

Un corps de femme de dos
éclairé avec puissance, de très
légers mouvements, un ma-
laise, une lenteur, une anima-
lité. Et déjà un corps qui ai-
mante le béton et se fond dans
la matière . Puis plus loin d'au-
tres morceaux de corps qui se

Le danseur en lien avec le lieu. PHOTO MARCHON

faufilent, s'enfilent , se déro-
bent au regard, à la lumière,
en recherchant leur part
d'ombre, traquant ,une «in-
tranquillité» chère à Pessoa,
sans mots dire. La musique
electro dérangeante et rythmi-
que de Jean-Philippe Héritier
contribue aussi à créer une es-
thétique forte, presque véné-
neuse qui ne vous lâche plus.
Votre corps se met en branle
sur les beats et éprouve le be-
soin d'un mimétisme mal-
adroit devant ces corps tendus
et déchirés.

L'âme du lieu
Du bâtiment tout entier sor-

tent les danseurs, l'un d'eux
défonce une porte, deux au-
tres redonnent aux machines
leurs mouvements, leur méca-
nique. Ils se battent et se co-
gnent. La compagnie squatte
le bâtiment, montre l'impossi-
bilité de vivre, affronte sa con-
dition et la brutalité du climat
tout en offrant une chorégra-
phie très recherchée. Le mou-
vement juste , précis, travaillé à
l'excès pour dire, pour crier
l'inverse, le dérèglement, le
tremblement, la peur.

Les quelques parois de bé-
ton sur la galerie paraissent en

suspension, on en oublie com-
plètement leur rôle pratique
pour s'immerger pleinement
dans ces boîtes à danse ou bo-
caux à imaginaire.

Muscles et machines
Antonio Bûhler et Brigitte

Meuwly semblent s'être empa-
rés de l'âme du lieu, de ses ré-
sonances pour lui donner des
corps de danseurs. Six présen-
ces très fortes, physiques, à
bout de souffle , marquées par
la densité du propos et la diffi-
culté de l'exercice.

Muscles, machines, matière,
artères, tout se confond et s'in-
terpénétre provoquant en
vous une impression physique,
des sueurs. Toutes les dimen-
sions du spectacle sont trou-
vées sans que la narration soit
nécessaire; il s'agit juste de ta-
bleaux qui s'enchaînent et qui
à grand renfort de beauté vien-
nent dire l'état d'un monde
pas rose, mais empli d'éclats
de lumière.

Au final , des éclairs vien-
nent envahir la salle, les dan-
seurs se mélangent enfin , quit-
tent leur solitude, bousculent
le public, puis s'en vont. Vous
restez seul avec vos questions.
/ACA



CANNES A l'heure de la clôture du 58e Festival du film, Jim Jarmusch rate la Palme d'un cheveu, alors que
les frères Dardenne se couvrent d'or pour la deuxième fois , au sein d'une compétition de très haute tenue

FESTIVAL DE CANNES

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

L

ors de la cérémonie de
la remise des prix du
58e Festival internatio-

nal du film de Cannes, samedi
soir sur le coup de 19h30,
l'heure était à la satisfaction
générale. Comme l'a précisé
la maîtresse de cérémonie,
la charmante comédienne
(belge) Cécile de France, le
festival a offert 2000 projec-
tions à 150.000 spectateurs qui
ont englouti 1,45 tonne d'aspi-
rine 11 j ours durant.

Plus sérieusement, le Marché
du film a fait le plein et s'ap-
prête même à se développer dès
l'an prochain sur de nouvelles
surfaces. Les stars étaient pré-
sentes et la première de «La re-
vanche des Sith» fut l'une des
montées des marches les plus
spectaculaires depuis long-
temps. Enfin , la sélection de
films , incroyablement homo-
gène et diversifiée, a dû donner
des sueurs froides au jury pré-
sidé par le cinéaste ex-yougo-
slave et définitivement apatride
Emir Kusturica, deux fois palmé
pour «Papa est en voyage d'af-
faire» et «Underground» .

Palmarès en musique
C'est au rythme de son or-

chestre efhnico-rock balkani-
que , le No Smoking Orchestra,
que le président a ainsi égrené
un palmarès étrangement tordu
où les cinéastes récompensés ne
semblaient pas toujours à leur
place. Par exemple, l'Autrichien
Michael Haneke qui représen-
tait la France en compétition
avec «Caché», film carré et pe-
sant sur la culpabilité, a remer-
cié du bout des lèvres les mem-
bres du Jury de lui avoir attribué
le prix de la mise en scène; il

étai t visiblement vexe de ne pas
avoir obtenu, enfin , la Palme
d'or qu 'il attend touj ours.

L'acteur Tommy Lee Jones
était quant à lui très heureux
de recevoir le prix de la
meilleure interprétation mas-
culine... Mais il aurait pu pré-
tendre à autre chose dans la
mesure où il présentait à Can-
nes son premier long métrage
en tant que réalisateur! Son
film , «Trois enterrements» a
également valu à son scéna-
riste, le Mexicain Guillermo
Arriaga, le prix du scénario.

Prix de la sincérité
Et même les frères Dardenne

avaient l'air de ne pas y croire
quand ils ont reçu la Palme
d'or, leur deuxième après «Ro-
setta» en 1999. Même si leur
film , «L'enfant», est d'une ri-
gueur sans faille, il ne fait que
répéter un système de cinéma
déjà à l'œuvre dans leurs œu-
vres précédentes, comme «La

Avec leur Palme d'or pour «L'enfant», les frères Dardenne rejoignent le club très ferme de
ceux qui l'ont reçue deux fois. PHOTO KEYSTONE

promesse» ou «Le fils» . Les
deux seules personnes qtii
avaient l' air sincèrement heu-
reuses de tenir un prix dans les
mains sont peut-être celles qui
l'ont le plus mérité. D'abord la
lauréate du prix d'interpréta-
tion féminine, l'actrice israé-
lienne Hanna Laslo pour son
rôle extraordinaire dans «Free
Zone» de son compatriote
Amos Gitaï . Cette comédienne
de café-théâue à l'abattage (et
au format) digne d'une Jo-
siane Balasko a tenu à aj outer,
avec émotion: Je p ense à tous ks
survivants de l'Holocauste qui
sont encore de ce monde et à toules
ks victimes de tous ks bords, Ara-
bes et Palestiniens. Il serait grand
temps que nous commencions à
nous réunir el à discuter p our es-
sayer de résoudre ks problèmes. »

Ensuite le cinéaste américain
Jim Jarmusch, vainqueur du
Grand Prix, et souvent donné
favori pour la palme. Lors de la
conférence de presse qui a suivi

la remise des pnx, ce cinéaste
d'exception a eu le triomphe
modeste: «/aimerais dire rap ide-
ment quej e ne avis p as en la con-
currence au niveau de l'expression
artistique. C'est un honneur p our
moi d 'être sélection né dans cette com-
p étition aux côtés d 'autres grands
cinéastes têts que Atom Egcyan, Da-
vid Cixmenberg, Amôs GÏÛf i, Lars
Von Trier; Gus Van Sant, Johnnie
To et Monsieur Hou Hsiao-Hsien
dont je ne suis que l 'étudiant. »

Jarmusch a ainsi rendu
hommage à tous ceux qui au-
raient mérité de figurer au pal-
marès de ce 58e Festival, en
particulier le Taïwanais Hou
Hsiao-Hsien. «Three Times»,
son film lumineux sur l'amour
et ses réminiscences n 'a visible-
ment guère eu les faveurs d'un
j ury somme toute très conven-
tionnel. Mais il restera , à tra-
vers le temps, comme l'un des
filins les plus aboutis de cette
passionnante édition. /FMA

Tiercé dans le désordre

Paul Ricœur s'est éteint
PHILOSOPHIE Le penseur français est mort à l'âge de 92
ans. Il avait mené notamment une réflexion sur l'histoire

Le 
philosophe français

Paul Ricœur, penseur
protestant influencé par

l' existentialisme et la phéno-
ménologie, est mort près de
Paris à l'âge de 92 ans, laissant
derrière lui une œuvre mon-
dialement reconnue, a-t-on ap-
pris samedi de sa famille.

L'intellectuel, qui avait ensei-
gné dans de prestigieuses uni-
versités en France, en Belgique
et aux Etats-Unis, est décédé
dans la nuit de j eudi à vendredi
dans son sommeil à son domi-
cile de Chatenay-Malabry
(Hauts-de-Seine) , a précisé son
fils , Marc Ricœur.

Ce dernier a précisé que son
père s'était couché normale-
ment jeudi soir et qu 'il ne
s'était pas réveillé , parlant
d'une «mort naturelle». Paul
Ricœur a laissé des instructions
dès strictes concernant ses ob-

Paul Ricœur. PHOTO KEYSTONE

sèques , insistant pour qu 'elles
soient limitées aux très pro-
ches, selon son fils. La date ne
sera d'ailleurs rendue publique
qu 'après les obsèques.

Au fil de ses ouvrages , Paul
Ricœur avait mené une interro-
gation sur l'histoire et une ré-
flexion sur le mal totalitaire,
donnant une place importante
à la question de l'éthique en
politique.

Il a également analysé les
problèmes psychologiques,
éduques et métaphysiques de
la volonté. Mais le philosophe
était surtout connu pour son
travail dans le domaine de la
phénoménologie , l'étude phi-
losophique de la perception
des événements.

Parmi ses principaux ouvra-
ges figurent «Philosophie de la
volonté» (1950-1961), «His-
toire et Vérité» (1955), «De
l'interprétation: essai sur
Freud» (1965), «La métap hore
vive» (1975) ou plus récem-
ment «Soi-même comme un
autre » (1990). /ap

Helena rafle les voix
EUROVISION La Grèce a remporte la 50e édition
La Suisse est huitième et sélectionnée pour 2006

La 
Grèce a remporte

dans la nuit de samedi
à hier la finale du

50e concours de l'Eurovision
à Kiev, en
Ukraine, grâce
à Helena Papa-
rizou avec la
chanson «My
number one» .
La Suisse, hui-
tième, est sélec-
tionnée d'of-
fice pour la fi-
nale 2006.

La Grèce a
triomphé de-
vant 23 aun es
pays en compétition. Helena
Paparizou (photo Keystone),
née et élevée en Suède, a of-
fert une prestation énergi-
que et sensuelle avec des élé-

ments de danse nationale
grecque . La chanteuse Chi-
ara, candidate de Malte, est
arrivée en deuxième position

(192 points), tan-
dis que la chan-
teuse roumaine Lu-
minita Anghel, ac-
compagnée par le
groupe Sistem ,
s'est hissée à la troi-
sième place (158
points).

Avec «Cool Vi-
bes», une chanson
présentée par les
quaUe jeunes Esto-
niennes de Vanilla

Ninj a, la Suisse a obtenu un ré-
sultat honorable, alors qu 'elle
avait fait de la figuration à
l'Eurovision depuis 1993 où
elle avait terminé troisième.

Pire, en 2003 et 2004, elle
s'était éclipsée du concours
pour cause de résultats catas-
trophiques.

«Nous avons rempli notre mis-
sion: aider la Suisse el lui p ermet-
tre de se qualif ier directement p our
la f inale de la prochaine édition»,
a indiqué la chanteuse-leader
du groupe, Lenna, lors de
l'émission «Tagesschau» de SF
DRS.

Toni Wachter, chef du dé-
partement «Divertissement»
de la télévision suisse alémani-
que a dit espérer que ce «résul-
tat honorable» relance la Suisse
pour les prochaines éditions
de l'Eurovision. «On p ourra
p eut-être à l'avenir motiver à nou-
veau des groupes connus à partici -
p er au concours», a-t-il déclaré .
/ats

Le modèle Dardenne

N

és respectivement
en 1951 et 1954, les
frères Jean-Pierre

et Luc Dardenne ont com-
mencé leur carrière de ci-
néastes par le documen-
taire engagé, dans les an-
nées 1970, avant de passer
à la fiction en 1987 avec
«Falsch». En 1996, leur
troisième film «La pro-
messe» (avec Jérémie Ré-
nier, qu 'ils retrouvent; au-
j ourd'hui dans «L'enfant»)'
fait l'événement de la
Quinzaine des réalisateurs.

Un club très fermé
En 1999, «Rosetta» rem-

porte la Palme d'or à la
surp rise générale. Et en-
suite «Le fils» , en 2002,
vaut le prix d'interpré ta-
tion à Olivier Gourmet.
Auj ourd'hui, les deux ci-
néastes belges remportent
une nouvelle Palme d'or,
et rej oignent un club très
fermé qui ne compte que
peu de doubles élus (Kus-
turica, Coppola , Bille Au-

gust). Leur modèle est
connu: à partir d'une so-
lide base documentaire, les
frères Dardenne imaginent
des fictions fortement an-
crées dans le social. Ca-
méra au poing, rivée aux
personnages, sans afféte-
ries stylistiques , les frères
Dardenne mettent l'objec-
tif là où ça fait mal , tant à
un niveau social qu 'hu-
main , selon une dramatur-
gie très étudiéec'tfui donne
une impression de «vé-
rité».

Lors de la conférence de
presse des lauréats, les frè-
res Dardenne ont aj outé:
«Les étiquettes ne sont jamais
p ositives. C'est k p roblème de
tous les gens qui f ont  des f ilms.
A un moment donné, il f au t
fai re attention à ne p as s 'ins-
taller dans une Jorme de ci-
néma. Comme dirait l'autre.
«la p lus grande manière est de
ne p as avoir de manière».
C'est ce qu 'on esp ère eff ective-
ment, que le f i lm dépasse tou-
jours son étiquette» , /fma

Le palmarès de Cannes

P

alme d or: «L'enfant»
de Jean-Pierre et Luc
Dardenne

Grand Prix: «Broken Flo-
wers» de Jim Jarmusch

Prix d'interprétation fé-
minine: Hanna Laslo dans
«Free Zone» de Amos Gitaï

Prix d'interprétation mas-
culine: Tommy Lee Jones
dans «Trois enterrements»

Prix de la mise en scène:
Michael Haneke pour «Ca-
ché»

Prix du scénario: Guiller-
mo Arriaga pour «Trois en-
terrements» de Tommy Lee
Jones

Prix du jury: «Shanghaï
Dreams» de Wang Xiaos-
huai

Caméra d'or ex-aqueo
(pour le meilleur premier
long métrage): «La terre
abandonnée» de Vimukhti
Jayasundara et «Me and You
and Everyone We Known»
de Miranda July

Prix de la commission su-
périeure technique de
l'image et du son: Leslie
Shatz pour le design sonore
de «Last Days» de Gus Van
Sant et Robert Rodriguez
pour le traitement visuel de
«Sin City» , /fma



SUISSE
POLITIQUE ET RELIGION
Les radicaux ont lancé le
débat à Berne et relancé
une polémique avec l'UDC.
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Entre union et désunion
FACE-A-FACE Pour le démocrate-chrétien valaisan Maurice Chevrier, le partenariat enregistré est une contrefaçon

du mariage. Le libéral genevois Michel Gros y voit, quant à lui, la reconnaissance de la réalité homosexuelle

m Ê
5 ju in  2005

Pivp os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

M

aurice Chevrier et
Jean-Michel Gros ne
se connaissaient pas

avant la rencontre organisée
autour du partenariat enre-
gistré. Le Genevois Jean-Mi-
chel Gros a quitté le Conseil
national au moment où le
Valaisan Maurice Chevrier y
entrait. Le libéral genevois a
cependant poussé le démo-
crate-chrétien valaisan dans
l' opposition en contribuant
de façon décisive à l' adop-
tion du proj et de partenariat
enregistré soumis au peup le
le 5 ju in. Face-à-face.

Jean-Michel Gros, votre
initiative parlementaire dé-
posée en 1998 a lance le
débat public sur le partena-
riat enregistré. Quel était vo-
tre objectif ?

Jean-Michel Gros. L'idée
est partie du débat qui avait
lieu en France sur le Pacs. J'ai
constaté que ce proj et suscitait
en Suisse des réactions favora-
bles dans des milieux très di-
vers. Pourtant il ne se passait
rien car le rapport promis par
le Conseil fédéral avait été en-
foui profondément dans un ti-
roir par Arnold Koller. Avec
l'élection de Ruth Metzler, il a
rej ailli miraculeusement de-
vant la commission des affaires
j uridiques qui examinait mon
initiative. Celle-ci est donc arri-
vée au bon moment pour don-

ner 1 impulsion nécessaire. Le
proj et issu des délibérations
parlementaires correspond à
l'idée queje m'en faisais.

Maurice Chevrier, qu'est-
ce qui vous gêne dans ce
projet?

Maurice Chevrier. Je ne
suis pas opposé à l'améliora-
tion des conditions de vie de
la communauté homo-
sexuelle. Bien au contraire.
Ce qui m'a gêné, c'est qu 'on
a créé de facto un nouvel éta t-
civil qui s'aj oute à celui que
l'on connaissait j usqu'ici. A
ce taux-là , pourquoi pas un
troisième qui légitimerait la
polygamie par exemple? Je
pense qu 'il faut maintenir le
modèle qui est à la base de
notre société, à savoir le ma-
riage hétérosexuel avec sa di-
mension de fécondité. Pour-
quoi ce qui a été j ugé valable
pendant des millénaires ne le
sera it-il plus? Il faut tout met-
tre en œuvre pour favoriser
ce modèle au détriment des
autres. Je refuse qu 'on fasse
passer le mariage avec des en-
fants pour une union réser-
vée à des traditionnalistes qui
seraient fermés aux forces de
progrès. ••' • ¦ > :--' ' ¦ -• ¦

Le PDC suisse, parti de la
famille, a pourtant pris posi-
tion pour le partenariat en-
registré ?

M.C.: Il y un clivage enue
l'approche alémanique et la-
tine, ainsi qu 'au niveau des
églises. Si le PDC a dit oui,
c'est peut-êue aussi par fidélité
à l'égard de la marraine du
proj et Ruth Metzler. Je suis par
conue convaincu que la base
démocrate-chrétienne votera
conue le partenariat enregis-
ué.

Si le PDG dit oui, c'est aussi par fidélité à l'égard de la marraine du projet , Ruth Metzler,
estime Maurice Chevrier. Ici, un salon du mariage à La Chaux-de-Fonds PHOTO ARCH -GALLEY

Le mariage est-il dévalo-
risé par ce projet?

J.-M.G.: Le partenariat ne
remet pas en cause l'institu-
tion du mariage puisqu 'il
s'adresse à une population to-
talement différente. Les ho-
mosexuels ne peuvent pas se
marier. Il s'agit de leur offrir
un statut qui leur permettra de
bénéficier d'une reconnais-
sance publique. Après le 5
j uin, pour autant que le peu-
ple dise oui , rien ne changera

pour les couples mariés. Par
conue, les couples pacsés n 'au-
ront pas accès à l'adoption et à
la procréation médicalement
assistée. C'est la première fois
en Suisse qu 'on interdit
l'adoption à une catégorie de
personnes. Actuellement, les
homosexuels peuvent adopter
des enfants en tant que céliba-
taires.

M.C.: Les partisans du par-
tenariat ont inscrit l'interdic-

tion de l'adop tion et de la pro-
création médicalement assis-
tée dans le proj et pour le ren-
dre admissible par la majo rité
de la population. Ils ont pensé
que c'est la concession qu 'il
fallait faire dans un premier
temps. Or, juridiquement , cet
article ne tient pas la route. Le
premier coup le pacsé qui atta-
quera cet article sous le cou-
vert de l'égalité de traitement
obtiendra gain de cause à
Strasbourg. C'est un écran de

fumée pour faire passer le pro
j et. Quoi qu 'il en soit, on sait
bien quelle sera la prochaine
étape. Si le peup le dit oui le 5
ju in, il se Uouvera bien un élu
pour déposer une initiative
parlementaire réclamant l'au-
torisation de l'adoption. C'est
le chemin qu 'a suivi la Suède.
Si on s'oppose à l'adoption et à
la procréation médicalement
assistée par des coup les homo-
sexuels, c'est auj ourd'hui qu 'il
faut dire non. Demain il sera
trop tard .

J. -M.G.: En théorie, tout ce
débat n 'a pas de raison d'être
car l'adoption n 'est pas un
droit , en tout cas pas pour les
parents. En revanche, l'orphe-
lin a droit à une famille équili-
brée et j 'estime que ses chan-
ces sont meilleures s'il bénéfi-
cie d'un père et d'une mère.
Vous avez raison de dire qu 'on
a inséré cet article dans la loi
pour favoriser l'acceptation du
proj et. A défaut, les adversaires
du partenariat n 'auraient
parlé que de ça et on ne vou-
lait pas que le débat se focalise
sur l'adop tion. Mais comme
celleHi est spécifi quement , in-
terdite, il fallait parler d'auue
chose. Et c'est là qu 'est apparu
le thème de la porte ouverte.
Et bien voyez-vous Maurice
Chevrier, dans une démocratie
comme la noue où le peuple a
touj ours le dernier mot , j e suis
favorable aux portes ouvertes.
Nous allons voter sur un texte
qui exclut l'adoption pour les
couples homosexuels. Si dans
vingt ans le peuple suisse veut
autoriser l'adoption de l'en-
fant du partenaire parce que
les psychologues auront jugé
que cela n 'a pas d'effet pertur-
bateur sur son développe-
ment , il le dira. /CIM

Ces discriminations qui fâchent tant
N'y a-t-il pas lieu d élimi-

ner les discriminations qui
frappent les homosexuels?

Maurice Chevrier: Per-
sonne n 'est en mesure de dire

si l'on naît ou si 1 on devient
homosexuel. Les homo-
sexuels eux-mêmes sont parta-
gés sur cette question. Si l'on
choisit ce mode de vie, il faut
en assumer les conséquences.

Peut-êue bien que cela débou-
che sur certaines discrimina-
tions mais qui n'est pas discri-
miné dans ce bas monde?
Pourquoi une union discrimi-
née aurait-elle droit à sa pro-
pre loi alors que toutes les au-
Ues unions discriminées n 'au-
raient pas la leur? Qu'est-ce
qui empêchera demain les
unions libres de réclamer leur
loi? On doit reconnaître diffé-
rents types d'unions mais on
doit aussi admetue qu 'elles ne
sont pas équivalentes. Le ma-
riage est hiérarchiquement su-
périeur aux auues formes
d'union. Le partenariat veut
niveler tout ça. C'est une dé-
rive qui n 'est pas propre à ce
proj et de loi mais à l'ensemble
de la législation. Aujourd'hui,
on n 'accepte plus par exem-
ple qu 'il y ait des élèves forts,
moyens et faibles.

Jean-Michel Gros: Il est
vrai que certains naissent
beaux , riches et intelligents,

d'auues laids, pauvres et stup i-
des. Mais toute noue société
tend à corriger ces discrimina-
tions. Par ailleurs, on parle de
personnes qui souffrent. Le
taux de suicide des adoles-
cents homosexuels est nette-
ment plus élevé que celui des
adolescents dits normaux. J'ai
aussi eu l'occasion de rencon-
trer des couples qui se voient
confrontés à des difficultés in-
surmontables. Les personnes
âgées en particulier s'angois-
sent à l'idée de la disparition
de leur conj oint. Elles crai-
gnent de devoir se défaire de
la villa ou de l'appartement
commun faute de pouvoir
payer les frais de succession.

M.C; Vous faites campagn e
sur des sentiments. Mais les
sentiments ne donnent pas
forcément des droits. Quel est
le rôle du législateur? Notre
mission est-elle de prendre
acte des phénomènes et de lé-
giférer? Je réponds non

comme j e l'ai déjà fait pour la
drogue. Notre rôle est plus
élevé. Nous devons dire ce qui
est juste, l'idéal vers lequel
nous tendons. On ne doit pas
donner l'impression que tout
est égal. Ce n 'est pas parce
que l'homosexualité existe
qu 'il faut lui donner un statut
à part entière.

N'aurait-on pas pu parve-
nir à éliminer les discrimi-
nations avec des contrats
établis devant notaire?

J.-M.G.: Je suis persuadé
que non. Les contrats sont
possibles dans certains domai-
nes, comme par exemple, le
droit du bail , mais ils ne per-
mettent pas de résoudre d'au-
nes questions comme le statut
du conjo int étranger ou les
droits de succession.

M.C: Je ne suis pas d'ac-
cord. Rien n 'empêchait de ré-
gler les problèmes spécifi ques
de chaque couple dans un

contrat de droit privé. Je res-
pecte les homosexuels et j 'ai
même de l'estime pour cer-
tains d'enue eux car ce n 'est
certainement pas facile à vivre
au quotidien. Je serais le pre-
mier à faire un pas pour leur

facilite r la vie mais on n avait
pas besoin pour cela d'un sys-
tème rigide qui nécessite la
modification de 32 lois. Par
conue, j 'aurais été un fervent

partisan d un pacs a la gene-
voise ou à la neuchàteloise en
raison de sa soup lesse.

J.M.G.: Je vais vous éton-
ner: le groupe libéral du
Grand Conseil genevois a re-
fusé ce pacs à la genevoise
parce que c'est un mariage
bis. Il est ouvert à tout le
monde, hétéro comme ho-
mosexuels. Cela signifie que
les couples ont le choix enue
un mariage sérieux et un ma-
riage light. Nous étions d'au-
tant plus opposés à ce ma-
riage à la carte qu 'il ne
donne pra tiquement aucun
droit à part le refus de témoi-
gner ou les visites à l'hôpital.
Le domaine fiscal n 'est pas
touché. Et sa dissolution se
fait par simple répudiation ,
un procédé dont même les
pays musulmans ne veulent
plus. Ce n 'est pas la recon-
naissance à laquelle aspirent
les couples homosexuels.
/CIM-photos Sacha Bittel

L'Impartial
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MONDE
ALLEMAGNE Gerhard
Schrôder perd son fief et
pourrait bien devoir organi-
ser des élections anticipées.
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SPORT
VTT Caroline Barth
et Valentin Girard
en dominateurs
dans le Val-de-Ruz
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DEBAT Les radicaux relancent une polémique avec l'UDC en discutant religion. Pascal Couchepin estime
que l'attitude du parti de Christoph Blocher à l'égard des étrangers mérite qu 'on se pose des questions

De Berne
Erik R e u m a n n

La 
presse dominicale alé-

mani que a déjà résumé
le séminaire du PRD

sur les relations enue politi-
que et religion qui s'est dé-
roulé samedi à Berne. «Cou-
chep in: un chrétien ne pe ut voter
p our l'UDC», titrait la Sonn-
tagszeitung d'hier. Elle a ainsi
extrait d'un vaste tour d'hori-
zon voulu par les radicaux le
seul passage qui pouvait réali-
menter une polémique alé-
manique passée quasiment
inaperçue en Suisse ro-
mande.

Dans une interview parue
fin avril dans le quotidien gri-
son «Sudostschweiz», l'évêque
auxiliaire de Coire Peter Hen-
rici a dit qu'en raison de sa po-
litique des étrangers, le parti
de Christoph Blocher «était k
seul pour lequel un bon chrétien ne
pouvait voter». Cette citation a
évidemment suscité l'ire de la
direction de l'UDC. Cette der-
nière a envoyé la semaine der-
nière une letUe à la Confé-
rence des évêques suisses pour
lui demander des explications

sur cette déclaration. «Les évê-
ques ne doivent pas dire ce qu 'il
faut voter», a rappelé Pascal
Couchepin quand cette affaire
a été évoquée lors de la table
ronde de samedi. «Mais en tant
que chrétien, il a posé une bonne
question». Pour le conseiller fé-
déral valaisan , c'est l'attiuide
de l'UDC à l'égard des étran-
gers qui mérite qu 'on se pose
cette interrogation.

Mais le but du séminaire
n 'était évidemment pas de ser-
vir de plate-forme à la dernière
polémique à la mode. Son pro-
pos était plus large et les ques-
tions abordées plus com-
plexes. Elles ont suscité des pri-
ses de position uès diverses.

Le pasteur Thomas Wipf,
président du conseil de la Fé-
dération des églises protestan-
tes de Suisse (FEPS) a appelé
de ses vœux un article consti-
tutionnel sur les religions et la
création d'un «Conseil suisse
des religions» . Une perspec-
tive qui n 'enchante guère Pas-
cal Couchepin. «Le meilleur
moyen de rép ondre aux défis de la
religion, c 'est d'agir au niveau lo-
cal», estime-t-il. Car les situa-
tions et les réactions sont Uès

Que faire lorsque des églises accordent refuge à des requérants d'asile en situation illégale,
se sont interrogés les radicaux. Ici , l'église Notre-Dame à Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

diverses. «Quand nous avons es-
sayé d'agir contre k port du fou-
lard à Martigny, toutes ks jeunes
f illes ont commencé à k porter », se
souvient-il. Pour lui , Jacques
Chirac a commis une erreur
en créant le Conseil musul-
man de France: désomais les
musulmans sont d'abord mu-
sulmans et seulement ensuite
des Français! Auue question
difficile , abordée par la con-
seillère d'Etat Sabine Pego-

raro-Meier, directrice du Dé-
partement de justice et police
de Bâle-campagne: que faire
lorsque les églises accordent
refuge à des requérants d'asile
en instance de revoi? «Du p oint
de vue kgal, c 'est clair: il n 'y a pas
d'espa ce de non-droit dans une
église», explique-t-elle. «Mais je
ne vais toute de même pas aller de
f o r c e  dans une église!» Cette
question est uès délicate pour
les églises, note le pasteur

Wipf. La place à accorder a la
religion dans les écoles et le
problème de la compatibilité
de l'Islam avec l'Etat de droit
laïque ont aussi été abordés. Si
les participants étaient satis-
faits que le parti aborde ces
problèmes , la perplexité restait
grande. Ainsi la conseillère
aux Etats vaudoise Christiane
Langenberger se demandait:
«Et maintenant? Qu 'est-ce qu 'on
va faire avec tout cela?» /ERE

Des valeurs

J

ean-Paul Glasson ,
conseiller national
(prd/FR), a préside-
le séminaire du PRD

sur le «Le retour du reli-
gieux: un défi pour la so-
ciété libérale?»

Qu'est-ce qui vous a in-
cité à organiser ce sémi-
naire?

Jean-Paul Glasson: Je
suis en charge des questions
d'institutions politiques de-
puis l'été 2004. Comme il y
avait beaucoup d'interroga-
tions sur l'Islam, j'ai réuni
un groupe d'experts avec le-
quel nous avons discuté. Dif-
férents thèmes ont été abor-
dés et nous avons constaté
que les questions liées à la
religion étaient uès nom-
breuses. On s'est alors dit
qu 'il était nécessaire d'ap-
profondir la réflexion. Le fil
conducteur de notre démar-
che, c'est l'idée que si on ne
veut pas craindre, il faut
déjà connaîue ses propres
valeurs. /ERE

La politique et la religion
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M A L A D I E

L} 
office fédéral de la
santé publi que
(OFSP) veut harmo-

niser les rabais octroyés par
les caisses maladie sur les
primes. Les autorités veu-
lent freiner les caisses qui
avec leurs rabais pratiquent
indirectement la chasse aux
«bons riques».

Cette sélection des «bons
assurés» conUedit le principe
de solidarité enue j eunes et
personnes âgées et entre
bien portants et malades, sur
lequel repose le système de
santé suisse.

Le système de rabais doit
ainsi eue progressivement
harmonisé, a indiqué hier
Daniel Wiedmer de l'OFSP
confirmant une information
parue dans la «SonntagsZei-
Umg».

Adaptations nécessaires
Une harmonisation gra-

duelle du système de rabais
offrira plus de ttansparence
et plus d'équité en faveur des
assurés, selon Daniel Wied-
mer. Quelques assurés pour-
raient subir ainsi des adapta-
tions par le bas ou par le
haut.

Ainsi, le rabais en cas de re-
noncement a une couverture
d'accident sera limité à maxi-
mum 10% dès 2006 et à
maximum 7% dès 2007.

AuUe nouveauté, les per-
sonnes habitant en dehors de
la région la plus chère pour
les primes, auraient droit à

, un rabais maximum de
23,5% (conue 33% au-
j ourd'hui). Ce processus se
fera en deux étapes, début
2006 et 2007.

Selon Daniel Wiedmer,
quelques caisses maladie ont
utilisé le système des rabais
«j usqu a la corde». C'est pour-
quoi l'OFSP a établi un règle-
ment contraignant selon le-
quel les rabais ne peuvent
eue cumulés, /ats

Berne veut
harmoniser
les rabais 100 millions «de trop»

RAIL Pour le directeur des CFF, Benedikt Weibel, le crédit destiné au doublement des voies
entre Berne et Neuchâtel est inutile. Selon lui , la liaison TGV avec Paris est condamnée

Selon Benedikt Weibel , la SNCF n'aurait pas l'intention de maintenir une liaison à grande
vitesse entre Berne et Paris. PHOTO KEYSTONE
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Il 
ne faut pas dépenser 100

millions pour le double-
ment de la ligne Berne-

Neuchâtel , estime Benedikt
Weibel. Selon le directeur gé-
néral des CFF, la SNCF pour-
rait ne pas faire passer des
TGV sur ce tronçon.

«Ce n 'est p as une liaison à
grajide vitesse. Je connais ks p lans
de la SNCF: rien n 'est p révu sur
cette ligne-là du côté français », ex-

plique Benedikt Weibel. Il re-
venait sur les 1,09 milliard dé-
bloqué en mars dernier par le
Parlement pour le raccorde-
ment au réseau européen à
grande vitesse dans un entte-
tien paru samedi dans «Le
Temps».

«Il ne f aut p as p lus de trois liai-
sons TGV entre la Suisse et Paris»,
affirme Benedikt Weibel en
exprimant néanmoins sa vo-

lonté de maintenir la ligne
Lausanne-Paris par Vallorbe,
en parallèle à celles de Genève
et de Bâle. De plus, la Suisse a
aussi accepté d'inj ecter 100
millions dans le TGV Rhin-
Rhône la ligne Belfort-Dij on ,
souligne-t-il.

Alors que le Parlement a oc-
Uoyé 1,09 millard , Benedikt
Weibel prônait pour sa part
une dépense totale de 665 mil-

lions. «Les 300 millions qui ont
été raj outés manqueront ailleurs».
Il faudrait par exemple investir
dans le désengorgement de la
gare de Berne, entre Coppet et
Lausanne, entre Bâle et Olten ,
enue Olten et Zurich, et entre
Zurich cl Winterthour. Il fau-

drait aussi éliminer les der-
niers bouts de voie uni que qui
perturbent le réseau , comme
sur la rive nord du lac de Bi-
enne.

Mais pour ces proj ets, «nous
n 'avons p lies de marge de manœu-
vre avant 2014». /ats

EN BREF
BERNE ¦ Les femmes vivant
avec des prêtres revendi-
quent. L'accession à la charge
de prêtre dans l'église catholi-
que romaine devrait être indé-
pendante du sexe, de l'éta t ci-
vil ou du style de vie. Les fem-
mes qui vivent avec des prêtres
ont formulé cette demande
lors d'une rencontre interna-
tionale tenue vendredi , sa-
medi et hier dans un lieu tenu
secret dans le nord-ouest de la
Suisse. Les femmes présentes
se sont informées de leurs con-
ditions de vie dans leurs pays
respectifs en Europe. Le choix
entre prêtrise , imp liquant le
célibat , et vie de coup le, est
ressenti comme insupportable
par ces femmes et les prêtres
concernés, /ats

Un enjeu de 5 milliards de francs
PROGRAMME D ECONOMIES Les groupes parlementaires ont préparé

la session du Parlement. L'UDC entend que l'Etat renonces à certaines tâches

Les 
groupes parlementai-

res se sont réunis cette
fin de semaine pour

préparer la prochaine session
du Parlement fédéral. Le PRD
soutient le programme d'allé-
gement budgétaire 2004,
l'UDC aussi mais elle aimerait
aller plus loin. Les Verts rejet-
tent ces mesures d'économie.

Les économies prévues ne
suffisent pas, écrit le groupe
parlementaire UDC samedi
dans un communiqué. L'assai-
nissement des finances est im-
possible sans l'abandon de
certaines tâches, poursuit
l'UDC, qui attend que le Con-
seil fédéral fasse des proposi-
tions concrètes. •

Le programme d'économies
devrait permettre d'économi-
ser environ 5 milliards de
francs enue 2006 et 2008.
L'UDC veut aller plus loin car
ce programme «se contente de cor-
riger vers k bas les déficits que la
p lanification f inancière annonce
p our les trois années à venir». Les
radicaux soutiendront pour

Le Parti radical entend revenir en été devant le Parlement
avec l'achat d'avions et de chars écarté au printemps.

PHOTO KEYSTONE

leur part le programme d'allé-
gement proposé, selon leur
communiqué de vendredi. Les
Verts se battront en revanche
contte ce programme: «ces me-
sures d'économie mettent en p éril la
p olitique sociale et écologique». Ce
programme n'est pas néces-
saire, expliquent les Verts dans

un communiqué. En effet , les
comptes 2004 de la Confédéra-
tion montrent que les mesures
d'économie 2003 et le frein à
l'endettement suffisent pour as-
sainir les finances fédérales.

Le groupe parlementaire
des Verts craint tout particuliè-
rement le démantèlement dans

les domaines de la formation,
des transports publics et de la
coopération.

En plus des finances, le
groupe radical s'est aussi inté-
ressé au programme d'arme-
ment 2004. Il va revenir à
charge à la session d'été lors de
laquelle les Chambres auront à
débattre d'une nouvelle ver-
sion de ce programme. En ef-
fet, les radicaux veulent réintro-
duire les avions de transport et
les chars dont le Parlement n'a
pas voulu au printemps dans le
programme d'armement 2004.

Electricité pour le PS
Les socialistes, réunis sa-

medi, ont débattu de la loi sur
l'approvisionnement en électri-
cité, qui n'est pas au pro-
gramme de la prochaine ses-
sion. Le groupe a réitéré son
opposition à une ouverture to-
tale du marché de l'électticité.
Si les Chambres ne rectifient
pas cette approche, il faut s'at-
tendre à un nouveau référen-
dum, prévient le PS. /ats

P R E S S E

L %  
action en concur-
rence déloyale lancée
contre plusieurs mé-

dias romands par le quotidien
économique «L'Agefi» a été
déboutée par la Cour de jus -
tice de Genève. «L'Agefi» a
désormais ttente jours pour
faire appel. Jean-Jacques Roth ,
rédacteur en chef du «Temps»,
a indi qué hier son «entière satis-
f action» suite à cette décision de
justice. En novembre 2004, la
patton de «lAgefi» avait dé-
noncé «une conjonction d'arti-
cles» parus enue janv ier et avril
2004 dans les quotidiens «Le
Temps» et «Tribune de Ge-
nève» et dans le magazine éco-
nomique «Bilan» . Selon lui , «ks
mêmes arguments» avaient pour
but de remetue en cause la va-
leur en bourse et la qualité du
j ournal ainsi que «l 'imp ortance
de ce qui avait été f ait».

Devant la justice genevoise,
Alain Fabarez a ainsi demandé
aux j ournaux et personnes con-
cernés «rép aration solidairement
des p réjudices subis». Ceux-ci ont
été chiffrés par Alain Fabarez à
6,3 millions de francs pour
Agefi Groupe et 2,4 millions
pour lui-même, /ats

«L'Agefi»
débouté

Sur la mauvaise voie
-H.VIWJWhU '» Jacques Girard

On  
ne déliera à Bene-

dikt Weibel ni le mé-
rite de la f ranchise,

ni celui d 'une certaine liberté
de ton f ace aux décisions du
Parlement. Mais le directeur
des CFF, en critiquant la ré-
cente décision des Chambres
d 'octroyer un milliard de
f rancs p our les raccordements
au réseau europ éen à grande
vitesse, joue un j e u  bien cu-
rieux.
Lorsque les CFF ont obtenu
des p ouvoirs p ublics, donc du
p eup le dans son ensemble, les
moy ens colossaux requis p our
Rail 2000 et les transversales
alp ines f erroviaires, c'est bien
un p roj et p olitique qui a
p rimé. On se demande bien
p ourquoi il en irait autre-
ment avec le maintien d'une
liaison Berne-Paris à grande
vitesse, et surtout avec le dou-
blement des voies entre Berne
et Neuchâtel, une réalisation
attendue dep uis des décennies
p ar une clientèle p articulière-
ment mal servie. Dans ce con-
texte, le p lus incongru des ar-
guments utilisés p ar Benedikt
Weibel est d 'aff irmer que la
supp ression du crédit consa-
cré au doublement de la ligue
Berne-Neuchâtel p ourrait ser-
vir, notamment, à f inancer
l 'élimination du tronçon à

voie unique au nord du lac
de Bienne. L'existence de ce
f ameux goulet p énalise en ef -
f e t  de f açon inadmissible une
ligne du p ied du Jura p our-
tant reconnue d 'imp ortance
nationale. Mais le véritable
scandale réside bien p lutôt
dans l 'incap acité des CFF de
remédier à cette situation
après des dizaines d'armées
de vains p alabres. Et surtout
d'agiter maintenant comme
un ép ouvantait la menace du
manque de moy ens p our ré-
soudre ce p roblème avant
2014. La comparaison est
p ar ailleurs f rapp ante avec
l 'autoroute A5, qui se mue
sur la même rive nord du lac
de Bienne en route lente à
deux voies. Une situation si
aberrante qu 'on est f ondé à
s'interroger sur l 'existence
d 'un p arti-p ris dès lors qu 'il
s'agit des voies de communi-
cation routières et f erroviaires
du p ied du Jura. On se de-
mande en eff et comment des
p lanif icateurs sérieux p our-
raient j ustif ier d'aussi colossa-
les «erreurs» de concep tion.
En tant que directeur d 'une
comp agnie émargeant au
budget p ublic, Benedikt Wei-
bel aurait p u, en tout cas,
f aire l 'économie d 'arguments
aussi sp écieux. / JGi
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Les 
Uois journalistes

roumains et leur
guide irakien, retenus

en otage en Irak depuis le
28 mars, ont été libérés, a
annoncé hier Bucarest. Sur
le terrain, la violence conti-
nue toutefois de faire son lot
de victimes.

La libération des otages a
été obtenue sans que Buca-
rest n'ait à «négocier» sa politi-
que étrangère ou à payer de
rançon, a déclaré le prési-
dent roumain Traian Ba-
sescu. Un avion de type Her-
cules de l'armée roumaine
est parti hier pour Bagdad,
afin de ramener en Rouma-
nie les quatte ex-otages.

Dans une video diffusée
par la chaîne de télévision qa-
tariote AIJazira, les ravisseurs
ont attribué cette libération à
des interventions faites par
des musulmans de Roumanie
et un dignitaire religieux
saoudien, Safmane Ben Fahd
Al-Oudeh, présenté comme
un islamiste modéré.

Dans un discours pro-
noncé à la clôture des réu-
nions du Forum économique
mondial en Jordanie, le roi
Abdallah II de Jordanie a
lancé im appel à la libération
de tous les otages encore re-
tenus en Irak, dont la journa-
liste française Florence Aube-

Et la violence n 'a pas cessé.
Des hommes armés ont ainsi
abattu hier matin un direc-
teur général du ministère du
commerce et son chauffeur à
Bagdad,.. Un soldat et.deuxci-
vils ont été tués et une tten-
taine ' oe personnes bïèss'ëës
dans des attaques à Bagdad
pitale et dans le nord du pays.

Un tribunal spécial sié-
geant à Kout, au sud de Bag-
dad, a par ailleurs condamné
à mort hier Uois membres du
groupe Ansar al-Sunna, lié au
réseau Al-Qaïda. Ces con-
damnations sont les premiè-
res prononcées sous le nou-
veau régime, /ats-afo-reuter

Otages
roumains
libérés Une cinglante défaite

ELECTIONS REGIONA LES Le parti du chancelier allemand Gerhard Schrôder subit un revers
historique dans son dernier fief. Des élections législatives anticipées pourraient bien avoir lieu

Le 
Parti social-démo-

crate (SPD) du chance-
lier allemand Gerhard

Schrôder a subi hier une dé-
route historique dans son fief
de Rhénanie du nord-
Westphalie (NRW). Cette dé-
faite pourrait ouvrir la voie à
des élections législatives anti-
cipées.

Selon les premières estima-
tions publiées par les chaînes
de télévision, l'Union des chré-
tiens-démocrates (CDU) arrive
en tête avec 44,8% des voix
(conue 37,0% en 2000) et son
allié libéral 6,2% (9,8%).

Le SPD continue quant à lui
à chuter, avec seulement
37,5% des suffrages (42 ,8% en
2000). Les Verts subissent
quant à eux une légère éro-
sion avec 6,0% (7,1%). Il s'agit
du plus mauvais résultat du
SPD dans ce scrutin régional
depuis 51 ans.

Elections anticipées
Le président du SPD, Franz

Mûntefering, a aussitôt réagi
en annonçant que le chance-
lier et lui-même étaient conve-
nus de demander des élections
législatives dès cet automne.
Les prochaines législatives
sont en principe prévues à
l'automne 2006.

Franz Mûntefering a précisé
que la direction du SPD débat-
trait aujourd'hui avec les chefs
des gouvernements( Régionaux
sociaux-démocrates de la date
des élections anticipées que
seule la chambre basse du Par-
lement, le Bundestag, peut dé-
cider en votant sa propre dis-
solution.

Test d'envergure
La Rhénanie du Nord-

Westphalie (NRW), Land le
plus peuplé du pays (18 mil-
lions d'habitants), était gou-
verné depuis 39 ans par le

A Dùsseldorf, Jurgen Rùttgers fête la victoire de la CDU et son accession a la présidence du Land de la Rhénanie du
Nord-Westphalie en compagnie de sa femme et de partisans. PHOTO KEYSTONE

SPD. Quelque tteize millions
d'électeurs y étaient appelés
aux urnes hier, soit un peu
plus du cinquième du corps
électoral allemand, ce qui en
faisait un test d'envergure

. I r o in i t l  j -  O
pour la coalition de Gerhard
Schrôder et une «répétition gé-
nérale» pour les législatives.

L'enjeu était d'autant plus
crucial pour le chancelier que
ce Land était la dernière ré-
gion encore dirigée par une
coalition SPD/Verts, comme
au niveau fédéral .

Les résultats, s'ils se confir-
ment, devraient permettre à
Angela Merkel , la chef de file
des conservateurs, d'asseoir sa

domination sur le paru et ses
nombreux concurrents à un
peu plus d'un an d'un scrutin
fédéral qui pourrait faire d'elle
la première femme chancelier.

Angela Merkel s'est
d'ailleurs immédiatement
monttée favorable à des élec-
tions anticipées. «Chaque jour
sans gouvernement rouge-vert sera
un bon jour p our l'Allemagne», a-
t-elle dit. Son grand rival à
droite, le président de l'Union
chrétienne-sociale (CSU, bran-
che bavaroise de la CDU), Ed-
mond Stoiber, a lui aussi «sa-
lué» l'idée d'organiser des élec-
tions anticipées. A l'inverse,
Gerhard Srh roder voit se ré-

duire ses chances de décro-
cher un troisième mandat.
Cette défaite devrait en outte
pousser le SPD à se position-
ner plus à gauche afin de ten-
ter de reconquérir son éleçto-
rat traditionnel.

De nombreux électeurs de
la classe ouvrière avaient en ef-
fet prévenu qu 'ils n 'iraient pas
voter pour protester conue les
douloureuses réformes de
l'Etat-providence mises en
place par le gouvernement
Schrôder.

«La déception est énorme», a
confié à la télévision Eflgar
Moron , chef du groupe parle-
mentaire SPD en NRW. «Nous

ne nous attendions pas du tout à
ceci. La tendance est claire. Le SPD
a p erdu ks élections. Nous irons
dans l'opp osition et nous nous re-
grouperons».

Cœur industriel et moteur
fie la reconstruction alle-
mande après-guerre , la NRW a
beaucoup souffert ces vingt
dernières années du déclin des
aciéries et des mines de char-
bon. Aujourd'hui, plus d'un
million de chômeurs sur les
cinq que compte le pays vit
dans ce Land et, avec 12,1%, le
taux de chômage y est le plus
élevé de tous les Lander de
l'Ouest , à l'excep tion de
Brème, /ats-afp-reuters

¦ ¦ ¦ ¦ IHamid Karzaï exige des mesures
KABOUL Des prisonniers afghans ont ete tortures par

des soldats américains. Une enquête est en cours

Le 
président afghan Ha-

mid Karzai a exigé ce
week-end que Wa-

shington prenne des «mesures
exemplaires» contre les soldats
qui ont torturé des prison-
niers. Les Nations unies ont
jugé ces mauvais ttaitements
«totalement inacceptables» et «in-
excusables».

Le «New York Times» a cité
vendredi des extraits d'un rap
port confidentiel de 2000 pa-
ges de l'US Army décrivant des
sévices infligés en 2002 par
des militaires à des détenus et
qui ont provoqué, notam-
ment, la mort de deux prison-
niers au centte de détention
de Bagram, près de Kaboul.

«Cela m'a profondément choqué
et nous condamnons ces actes», a
déclaré Hamid Karzaï quel-
ques heures avant de s'envoler
pour les Etats- Unis. «Nous
voulons que k gouvernement amé-
ricain prenne des mesures exem-
pl aires po ur renvoyer d'Afghanis-
tan les p ersonnes (coupables)», a-
t-il ajou té.

Le président afghan exige
également que Washington
transfère «au gouvernement af-
ghan kurs prisonniers afghans de
Bagram, Guantanamo ou d'au-
tres lieux, et nous aide à construire
des prisons pour ks garder».

«Partenariat»
Hamid Karzai, fidèle allié

de Washington dans la lutte
conUe le terrorisme, doit no-
tamment renconUer le prési-
dent George Bush à Washing-
ton. Il entend profiter de cette
visite pour forger un partena-
riat à long terme avec l'allié
américain mais aussi pour exi-
ger un droit de conttôle sur les
opérations militaires améri-
caines.

«Aucune opération en Afgha-
nistan ne devrait avoir lieu sans
que soit consulté k gouvernement
afghan», a-t-il déclaré. Selon
lui, les militaires américains
«ne p ourront plus se rendre ciiei ks
gens sans que le gouvernement en
ait connaissance (...). S'ils veulent
un suspect dans une maison, ils

doivent nous en avertir et k gou-
vernement prendra des mesures en
conséquence.» «C'est une de-
mande que nous leur avons adres-
sée d'une manière de plus en plus
pressante depuis un an, et cela f e r a
partk des points que j 'aborderai à
Washington.», a-t-il déclaré

Enquête en cours
A Washington, la Maison-

Blanche a affirmé qu 'une en-
quête était actuellement me-
née sur les tortures dont ont
été victimes des prisonniers af-
ghans alors qu 'ils étaient déte-
nus par des soldats améri-
cains.

L'armée américaine a re-
connu en décembre 2004 que
huit prisonniers en Afghanis-
tan étaient décédés en déten-
tion depuis octobre 2001.
Une enquête sur les abus à
l'encontte des détenus des
prisons américaines en Afgha-
nistan n 'a toutefois «permis de
découvrir aucune preuve d'abus
dans ces centres», avait-elle
ajouté, /ats-afp-reuters

«La démocratie
maintenant»

C U B A

P

rès de 200 opposants
au président cubain Fi-
del Castro ont bouclé

samedi un congrès sans pré-
cédent à La Havane en éli-
sant un comité directeur. Le
régime n 'a pas tenté d' entra-
ver le congrès, mais il a ex-
pulsé des observateurs étran-
gers.

De précédentes tentatives
de réunion de dizaines de pe-
tites organisations dissidentes
s'étaient les années précéden-
tes heurtées à une répression
et à l' arrestation d'organisa-
teurs. La centaine de délé-
gués réunis en banlieue de La
Havane a désigné les 36 mem-
bres du comité directeur aux
cris de «Liberté» et «La démo-
cra tie maintenant» .

Le comité désignera en-
suite des personnes chargées
de diriger le groupe dé-
nommé «Assemblée de pro-
motion de la société civile» .
«Ce dont il s 'agit, c 'est de démo-
cratie véritabk, et c 'est ce que nous
recherchons p our notre pays », a
déclaré Martha Bcatriz Ro-
que , principale organisatrice
du rassemblement, /ats-af p

IRAN m Des candidats écar-
tés. Le Conseil des gardiens
de la constitution a approuvé
hier six candidatures pour la
présidentielle iranienne du 17
juin. Plus de mille candidats
ont été écartés , dont l'ancien
ministre de l'éducation Mosta-
pha Moïn , soutenu par le prin-
cipal parti réformateur du
pays. Le Conseil a également
rejeté la candidature d'Ebra-
him Yazdi, chef du Mouve-
ment de la libération de l'Iran
(MLI), qui regroupe les forces
de l'opposition libérale. Les
proches de Mostapha Moïn et
d'Ebrahim Yazdi ont déclaré
ces derniers jours qu 'ils boy-
cotteraient l'élection en cas de
rejet de leurs candidats, /ats-
afp

CORÉE DU NORD m Entre-
tiens avec les Etats-Unis. La
Corée du Nord a confirmé
hier avoir rencontré des res-
ponsables américains ce mois-
ci, ajoutant qu 'elle continue-
rait d' «observer de près l'attitude
des Etats-Unis et qu 'elle ferait con-
naître sa position en temps utile»,
selon un communiqué de
l'agence de presse officielle
KCNA, relayé par l'agence
sud-coréenne Yonhap. /ats-afp

NÉPAL m Restaurer la démo-
cratie. Plus de 10.000 person-
nes se sont rassemblés hier à
Katmandou pour exiger la res-
tauration de la démocra tie,
près de quatre mois après la
concentration des pouvoirs
entre les mains du roi Gyanen-
dra . La manifestation - la pre-
mière depuis l'alliance des
principaux partis népalais ce
mois-ci - s'est déroulée sans in-
cident , mais le gouvernement
a annoncé qu 'au moins 80 ma-
nifestants avaient été arrêtés
dans les villes de Hetauda et
Surkhet. /ats-afp-reuters

GRIPPE AVIAIRE m Oiseaux
contaminés en Chine. La
Chine a décrété des mesures
d'urgence notamment la fer-
meture au public des réserves
naturelles , afin d'empêcher
une épidémie de grippe
aviaire. Des enquêteurs vien-
nent d'établir que des oiseaux
migrateurs retrouvés morts
dans l' ouest du pays ce mois-ci
ont succombé à ce virus. Les
autorités locales ont reçu l'or-
dre de surveiller les oiseaux
sauvages et , en cas de symptô-
mes de grippe aviaire , d'impo-
ser des quarantaines./ats-afp-
reuters

I EN BREF |



Sauve-qui-peut!
FOOTBALL Même s'il a mené au score, Neuchâtel Xamax a encore une fois regagné les vestiaires battu . Pire,

il n 'a même pas esquissé la moindre réaction lorsque Zurich a pris les devants. Vivement que la saison se termine
Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax est
vraiment au bout du
rouleau. Ce n 'est de

loin pas une surprise, tant les
hommes d'Alain Geiger ali-
gnent les performances catas-
Uophiques. Après la monu-
mentale claque encaissée à
Saint-Gall mercredi (5-0), ils
en ont malheureusement ap
porté une énième preuve hier
après-midi.

Malgré l'ouverture du score
signée Titi Buengo (24e) -son
premier but sous les couleurs
neuchâteloises -, Barea et con-
sorts n 'ont pour le moins pas
enthousiasmé les rares coura-
geux qui avaient fait le dépla-
cement de la Charrière. Assuré
de disputer la prochaine édi-
tion de la Coupe de l'UEFA
grâce à sa victoire en Coupe de
Suisse, Zurich n 'a plus aucune
raison de forcer son talent. Et
c'est bien ce qu 'il a fait hier.
Résultat des courses: un match
calamiteux.

Aucune réaction
En face des hommes de Lu-

cien Favre, se uouvaient des Xa-
maxiens désemparés , encore
une fois hors sujet Du coup,
c'est à une partie fade, sans
rythme et tristissime que le pu-
blic a assisté. Une volée de Zam-
baz (15e), deux tentatives de
César (23e) et une frappe loin-
taine de Cordonnier (27e) en
plus de la réussite de Buengo et
s'en était fait d'une première
mi-temps insipide au possible.

Peu après la pause, il n 'aura
fallu que deux petites minutes
aux Zurichois pour inverser la
tendance. Gygax et Di Jorio -

Alexandre Rey est serre de près par Daniel Stucki , Florian Stahel et Mihai Tararache: tout le symbole de ( impuissance
xamaxienne. PHOTO LEUENBERGER

avec la malheureuse compli-
cité de Zambaz - ayant ttompé
la vigilance de Bedenik. Et
pourtant, Margairaz et ses pe-
tits copains n'ont pas franche-
ment appuyé sur le champi-
gnon pour prendre l'avantage
et semer les Xamaxiens.

Mais le pire était encore à
venir. Sans jus, sans conviction

et sans l'envie d'aller chercher
un point , les Neuchâtelois sont
demeurés amorphes. Quand
l'un des leurs était en posses-
sion du cuir en phase offen-
sive, quaue ou cinq de ses co-
équipiers «p ique-niquaient» à
mi-terrain. Navrant!

Cela sautait donc aux yeux,
peut-êue de manière de plus

en plus flagrante au fil des
matches, que les Xamaxiens
avaient démissionné. Plus du
tout concernés par ce qui se
passait sous leur nez, dans les
cordes, groggy comme un
challenger qui a pris un direct
en pleine face, ils devaient
prier chacun dans leur coin
pour que le calvaire se ter-

mine au plus vite. Il est donc
heureux que les «rouge et
noir» n 'aient pas encore subi
une correction. Margairaz
(56e) et Gygax (71e) auraient
pu mettre les leurs à l'abri,
mais pour que la partie garde
un minimum d'intérêt, ils
n 'ont pas enfoncé le clou plus
profondément.

Cote xamaxien , un coup
franc de Maraninchi (56e),
un coup de tête timide de
Nuzzolo (67e) et un but du
Corse justement annulé pour
hors-jeu (86e) et voilà. Le
tour était joué. N' en jetez
plus. Tout le monde aux abris,
éloignez les enfants!

Il est évident que l'avenir de
Neuchâtel Xamax ne se joue
pas sur le terrain, mais en cou-
lisses. Et avec tout ce qui s'y
trame, il devient dérisoire et
sans intérê t de vouloir parler
de football. Enue les audien-
ces, la lutte pour le pouvoir, les
bruits de couloirs et auttes sor-
nettes et balivernes, l'aspect
sportif n 'a plus sa place. Mais
finalement , qu 'est-ce qui est le
plus triste? /EPE

e7|
Of \  C est en pourcentage
U U e t  d'après le vice-pré-
sident Roberto Calligaris, la
probabilité que Neuchâtel
Xamax obtienne sa licence I
pour la saison prochaine.
Tout le monde retient son
souffle jusqu'au verdict.

AUTRES STADES
GRASSHOPPER - BÂLE 4-1 (3-0)
Hardturm: 11.500 spectateurs.
Arbitre: M. Tudor (Rou).
Buts: 6e Rogerio 1-0. 29e Cabanas
2-0. 42e Chihab 3-0. 72e Delgado 3-1.
86e Touré 4-1.
Grasshopper: Jakupovic; Lichtstei-
ner, Denicolà , Mitreski , Jaggy; Sala-
tic; Chihab, Cabanas, Spycher; Touré
(92e Da Silva), Rogerio (84e Hleb).
Bâle: Mandf; P. Degen (46e D. De-
gen), Yakin, Miiller, Kleber; Smilja-
nic (75e Ergic); Zanni , Sterjovski;
Delgado; Gimenez (63e Mesbah),
Rossi.

THOUNE - SAINT-GALL 3-1 (1-0)
Lachen: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 5e Raimondi 1-0. 46e Lustri-
nelli 2-0. 57e Marazzi 2-1. 87e Fer-
reira 3-1.
Thoune: Coltorti; Schenkel , Hodzic
(17e Galli), Deumi, Cerrone; Fer-
reira , Renggli, Aegerter, Raimondi
(35e Stoller); Gelson (77e Ojong),
Lustrinelli.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Imhof,
Marie, Rathgeb; Callà, Montandon ,
Pavlovic, Marazzi; Hassli, Alex (46e
Lopez).

AARAU - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Briigglifeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 7e Bieli 1-0. 38e Hâberli 1-1.
Aarau: Colomba; Schmid , Tcheut-
choua , Bûhler, Moretto; Opango,
Simo, Inler (46e Menezes); Fejzulahi

Alexandar Mitreski et Grasshopper ont infligé une correction
à Christian Gimenez et à Bâle. PHOTO KEYSTONE

(46e Schenker); Giallanza (85e Du-
gic), Bieli.
Young Boys: Wôlfli; Eugster, Steins-
son, Disler, Rochat (25e Geiser); Ma-
gnin (79e Maksimovic), Friedli,
Hâberli , Urdaneta; Neri, Chapuisat.

Classement
1. Bâle * 33 20 7 6 79-45 67
2.Thoune 34 18 6 10 69-42 60
3. Grasshopper 32 11 13 8 46-46 46
4. Young Boys 33 11 13 9 56-51 46
S.Zurich 33 12 9 12 53-57 45
6. NE Xamax 32 10 8 14 35-44 38
7. Saint-Gall 33 8 11 14 48-57 35
8. Aarau 33 7 11 15 42-62 32
9. FC Schaffh. 33 7 11 15 35-55 32

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

Prochaines journées
Mercredi 25 mai. 18 h 30: Neuchâ-
tel Xamax - Grasshopper. Samedi
28 mai. 20 h 15: Bâle - Neuchâtel
Xamax (TV) . Dimanche 29 mai: Zu-
rich - Aarau. Saint-Gall - Grasshop-
per. Young Boys - FC Schafihouse.
L'heure du coup d'envoi de ces
trois rencontres n 'a pas encore été
déterminé.

ZURICH 1-2 (1-0)
Charrière: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 24e Buengo 1-0. 48e Gygax
1-1. 50e Dijorio 1-2.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Ba-
rea, von Bergen, Mangane (83e
Baumann); Zambaz, Cordon-
nier, Oppliger, lelsch; Rey,
Buengo (60e Nuzzolo), M'Futi
(46e Maraninchi).
Zurich: Leoni; Stucki , Stahel , Ra-
pisarda, César; Tarone (87e
Abdi), Tararache; Gygax, Margai-
raz, Di Jorio; Keita (91e Guer-
rero).
Notes: temps changeant , pelouse
grasse et boueuse. Neuchâtel Xa-
max sans Griffiths (suspendu) ni
Forschelet (pas convoqué). Zu-
rich sans Taini, Nef , Dzemaili ,
Ilie, Stanic, Hohl , Schneider ni
Filipescu (tous blessés). Avertis-
sements à Rapisarda (5e, jeu
dur), Cordonnier (39e, antijeu)
et Barea (88e, jeu dur, sera sus-
pendu mercredi). Expulsion de
Cordonnier (92e , deuxième
avertissement pour geste d'hu-
meur). But de Maraninchi an-
nulé pour horsjeu préalable
(86e). Coups de coin: 9-3 (5-3).

NEUCHÂTEL XAMAX -

I BUTEURS I
1. Gimenez (Bâle) 26. 2. Lustrinelli
(Thoune, +1) 20. 3. Chapuisat
(Young Boys) 14. 4. Neri (Young
Boys) 12. 5. Delgado (Bâle , +1) et
Gelson (Thoune) 11. 7. Margairaz
(Neuchâtel Xamax, Zurich),
Hâberli (Young Boys, +1), Keita
(Zurich) et M'Futi (Neuchâtel Xa-
max) 10. /si

Alain Geiger (photo
Leuenberger): «Le résultat est
décevant, car nous avons réalisé
une bonne première période. Hé-
las, une entame de deuxième pé-
riode tout simplement catastrophi-
que nous a pénalisés. Nous nous
sommes littéralement liquéfiés.
Rien n 'était au point et les consi-
gnes tactiques n 'ont pas été respec-
tées. Nous avons été incapables de
réagir. Trop de choses sont cassées
dans l'équipe. R existe des dissen-
sions au sein du groupe. On sent
bien que ks gars craquent et cela
s 'est encore vérifié de manière plus
marquée cette semaine à l'entraî-
nement. Certains joueurs ne peu-
vent plus être là. Cela leur est
mentalement impossibk. Depuis
que k maintien est acquis nous

sommes dans un trou. On sent
bien que k côté terrain n 'est plus
important. Ce qui importe, c'est la
survk du club. Nous sommes au
terme de la saison, mais l'équipe
est également enfin de cyck.»

Steve von Bergen: «Ça de-
vient vraiment pénïbk. Tant physi-
quement que mentalement, nous
sommes usés. Aujourd 'hui, nous
avons réalisé une bonne première
période. Hélas, par la suik nous
avons pris  l'eau. Nous avons été
incapables de relever la tête après les
deux buts zurichois. Nous ne som-
mes jamais revenus dans k match
en seconde période. Nous ne nous
sommes pas procuré d'occasions de
revenir au score et la victoire de Zu-
rich ne se discute aucunement. »

Julien lelsch: «Ap rès l'ouver-
ture du score, nous voulions met-
tre un deuxième goal, sans succès.
Les buts zurichois nous ont mis
un méchant coup au moral, ils
nous ont cassé ks jambes. A f o r c e
d'enchaîner ks matches nous ac-
cusons k coup physiquement.
Même si cela ne constitue pas une
excuse, kfait d'évoluer 90 minu-
tes sur une klk pelouse revient au
même que de jouer 180 minutes
sur un terrain «normal». /EPE
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Vendredi prochain , les Pati-
noires du Littoral seront le
théâtre du désormais tradi-
tionnel Lunch Max. La sep-
tième édition du bastringue
xamaxien a déjà battu le re-
cord de fréquentation. En ef-
fet, 980 personnes ont déjà as-
suré les organisateurs de leur
présence. /EPE

^ 7̂g2|
«C'est dommage, cela prive

l 'équipe de son meilleur élément.»
L'ironie était bien présente à la
Charrière quand il s'agissait
d'évoquer la non-convocadon
de Gérald Forschelet. Dur, dur
la vie de footballeur xa-
maxien...



«A quitte ou double!»
FOOTBALL Contraint au match nul par Servette M21 au Stade de Genève, Serrières n 'a plus
le choix. Les «vert» devront battre Lausanne samedi pour être certains déjouer les finales

Genève
D a n i e l  B u r k h a l t e r

La 
mission est simple. Si

Serrières veut être cer-
tain de j ouer les finales ,

il n 'a plus le choix: il doit al>
solument battre Lausanne à
domicile samedi prochain.
C'est malheureusement plus
facile à dire qu 'à faire, car
pour espérer battre le leader,
les «vert» devront marquer. Et
c'est ju stement là le principal
souci des Neuchâtelois actuel-
lement. Cela s'est encore véri-
fié à Genève où la troupe de
Pascal Bassi avait les moyens de
s'assurer les trois points. Mais
sans un Joaquim Mollard
brillant, Serrières aurait aussi
bien pu tout perdre.

Miracles de Mollard
Dans le décor exceptionnel

du Stade de Genève, la pre-
mière mi-temps entre un Ser-
vette M21 d'ores et déjà con-
damné et un Serrières aspi-
rant-finaliste a été relativement
insipide. La seule véritable oc-
casion était à mettre au crédit
de Camborata, seul aux cinq
mètres, qui manquait son con-

U'ôle sur un centre parfait de
Niakasso. L'attaquant neuchâ-
telois aurait peut-être dû ten-
ter sa chance directement...
Après le thé, Serrières connais-
sait un quart d'heure difficile,
le j eune Mariétan - fils de
Claude, ancien responsable de
la formation à Neuchâtel Xa-
max - inquiétant à plusieurs
reprises Mollard de loin. Le
portier neuchâtelois réussira
d'ailleurs quel ques miracles.
Les «vert» allaient même avoir
un sacré coup de chance à la
54e minute lorsque Rupil dé-
gageait un ballon chaud sur sa
ligne, avant que Mollard s'in-
terpose avec brio sur deux
nouveaux essais grenat dans la
foulée.

«On doit marquer!»
L'orage passé, Serrières se

réveilla enfi n, et Niakasso se
retrouvait même idéalement
placé. Mais son tir était bien
trop mou pour inquiéter Gon-
zalez (59e). Quelques minutes
plus tard , l'arbitre - guère à
son affaire... - aurait pu,
même dû, siffler un penalty
pour une faute sur Niakasso
(79e). Mais il ne broncha pas,

Un des nombreux arrêts déterminants de Joachim Mollard face à Servette M21. PHOTO LAFARGUE

déclenchant la colère de Pas-
cal Bassi. «Plus penalty que ça, a
n 'est p as p ossibk!» L'attaquant
sénégalais, tout seul, bénéfi-
ciait d'une nouvelle occasion

deux minutes plus tard mais
s'emmêlait les pinceaux on ne
sait trop comment. Puis, en
toute fin de match , le coup de
tête de Stoppa échouait à quel-
ques centimètres du poteau
genevois...

«Les occasions sont là, mais on
ne marque p as, fulmine Pascal
Bassi, frustré et déçu. Quand on
avait gagné à Lausanne, on
n 'avait p as eu le quart des occa-
sions "d'auj ourd 'hui "(rê'd: sa-
medi) . Quand on se crée cinq ou
six chances réelles, on doit mar-
quer!» Mais sans un Joaquim

Stade de Genève: 500 spectateurs
Arbitre: M. Studer
Servette M21: Gonzalez; Bolay,
Yagbca, Cravero, Gorgone; Pont
(67e Todic), Londono, Mariétan
(83e Martello), Mota Fontes; Vial
(75e Scoppettone), Esteban.
Serrières: Mollard; Stoppa, De-
castel, Scarselli; Rupil , Gigon, La-
meiras, Mundwiler; Camborata
(76e Feuz), Niakasso, Caracciolo.
Notes: température agréable, pe-
louse parfaite. Serrièresjoue sans
Gyger (blessé). Avertissements à
Pont (9e, jeu dur), Cravero (10e ,
jeu dur) , Mota Fontes (40e, anti-
jeu) , Scarselli (57e, jeu dur) , Gi-
gon (68e, jeu dur) et Martello
(81e, jeu dur) . Coups de coin:
9-4 (5-1).

SERVETT E M21 - SERRIÈRES 0-0

Mollard étincelant, Serrières
aurait tout aussi bien pu rentrer
au bercail les poches rides. Le
dernier rempart neuchâtelois
«mériterait qu 'on lui érige un mo-
nument» estimait d'ailleurs
Francisco Vmas, président de la
section amateur des «grenat».

W/ faudra gagner
contre Lausanne,

'Cest tout» ,u

Heureusement pour Serriè-
res, Echallens et Bex se sépa-
raient sur ce même score à lu-
nettes en soirée. «Je suis outré
que la p remière ligue ait accep té
que ce match ne se joue pas à la
même heure» précisera au pas-
sage Pascal Bassi.

Ainsi, en cas de victoire sa-
medi prochain , Serrières sera
assuré de jouer les finales. Un
nul pourrait suffire pour le
troisième ticket, mais à condi-
tion qu 'Etoile Carouge et
Echallens se quittent égale-
ment dos à dos. «Il f audra ga-
gner conter Lausanne, c 'est tout,
annonce le «boss». C'est à quitte
ou double, à la vie ou à ta mort!»
Mais pour gagner, il faudra é\i-
demment marquer... /DBU

I LES JEUX ¦

X I  1 - 2 X X - 2 2 X - 2 1 X - 2 .

6 - 9 - 2 2 - 23 - 28 - 36

22 - 26-31-36 - 38 - 39.

Numéro complémentaire: 37.

330.310

449.691

6 - 7 - 1 3 - 2 8 - 47.
Etoiles: 5 - 8.

y 8,10, R ? 6, 7, V

* V, D * 6, 7, R, A

I LES GAINS I
2 x 1 2  Fr. 12.391,50
49x11 379,30
491x 10 37,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 200.000 -

15x5 Fr. 534,40
514x4 15,60
5502x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 230.000 -

l x 5  + cpl Fr. 358.613,20
95x5 S849.80
4423 x 4 50.-
70.817x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.500.000 -

3x5  Fr. 10.000.-
36x4 1000.-
278 x 3 100.-
2589 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.200.000 -

3x5  Fr. 10.000.-
2 3 x 4  1000.-
208 x 3 100.-
1924 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.700.000 -

1x5  + 2 étoiles Fr. 66.639.134.-
6 x 5  + 1 étoile 597.026,90
7 x 5  145.222 ,75
149 x 4 + 2 étoiles 5168,75
1615x4+1 étoile 317,70
2374x4 151,20
5999 x 3 + 2 étoiles 85,40'
70.792 x 3 + 1 étoile 36,80
81.918x2 + 2 étoiles 27,40
104.209 x 3 22,95
405.456 x 1 + 2 étoiles 12,60
951.144x2+1 étoile 12,75
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 23.000.000.-

Lausanne - UGS 3-1
Grand-Lancy - Et. Carouge 1-2
Naters - Malley 5-3
S. Nyonnais - Chênois 0-2 t
Servette M21-Serrières 0-0
Y Boys M21 - Fribourg 2-0
Echallens - Bex 0-0

Classement
1.Lausanne * 29 20 3 6 63-25 63
2. Et. Carouge 29 18 2 9 74-47 56
3. Serrières ** 29 15 10 4 51-30 55

4. Echallens 29 15 10 4 58-38 55
5. Bex 29 14 7 8 51-39 49
6. Martigny 29 11 10 8 44-41 43
7. Chênois 29 13 4 12 51-53 43
8. Y. Boys M21 29 11 8 10 43-42 41
9. Grand-Lancy 29 9 9 11 43-49 36

10. Fribourg 29 9 6 14 39-45 33
11. S. Nyonnais 29 9 6 14 49-57 33
12. Naters 29 9 4 16 50-63 31
13. UGS 29 8 7 14 47-60 31
14. Malley 29 8 6 15 53-69 30
15. Servet. M21+29 8 5 16 46-71 29

16. Stade LS+ 29 3 7 19 29-62 16

Prochaine journée
Vendredi 27 mai. 20 h: Fribourg - Ser-
vette M21. Samedi 28 mai. 16 h: Bex
- Naters. Chênois - Grand-Lancy. El.
Carouge - Echallens. Malley - Y. Boys
M21. Serrières - Lausanne. Stade LS -
St. Nyonnais. UGS - Martigny.

Wangen - Zoug 0-1
-JDornach - Langenthal 4-2

Delémont - Granges 1-5
Bienne - Zofingue 2-1
Bâle M21 - Lucerne M21 1-2
Soleure - Munsingen 3-0
Buochs-Aile 2-1
Schôtz-Cham 1-0

Classement
1. Bienne* 29 20 7 2 74-23 67
2. Wangen 29 14 6 9 52-40 48

3.Zoug** 29 13 8 8 57-43 47

4.Granges 29 13 8 8 50-38 47
5. Soleure 29 13 7 9 53-44 46
6. Munsingen 29 13 5 11 41-43 44
7. Lucerne M21 29 12 6 11 49-49 42
8. Bâle M21 29 10 9 10 60-47 39
9. Dornach 29 IT 6 12 55-63 39

10.Schôtz 29 9 11 9 43-43 38
11. Zofingue 29 10 7 12 41-44 37
12. Delémont 29 10 5 14 36-48 35
13.Buochs 29 9 6 14 40-51 33
14. Cham 29 9 6 14 36-50 33

15.Alle+ 29 4 10 15 36-60 22
16. Langenthal+29 5 7 17 34-71 22

Frauenfeld - Herisau 1-3
Gossau - Grasshop. M2t ïj àk 2-4
Biasca - Brugg 1-0
CoirévKreuzlingen ~îw&m 2-2
Seefeld - Tuggen 2-0
Zurich M21-Al tstetten 0-1
Locamo - St-Gall M21 1-2
Red Star - Mendrisio 2-0

Classement
1.Tuggen* 29 20 3 6 66-37 63
2. Locarno * 29 15 7 7 54-35 52

3. Red Star** 29 13 9 7 60-34 48

4. Kreuzlingen 29 13 8 8 51-42 47
5. Zurich M21 29 12 9 8 43-35 45
6. Mendrisio 29 10 15 4 35-28 45
7. Grassh. M21 29 13 6 10 38-32 45
8. St-Gall M21 29 12 5 12 42-46 41
9. Biasca 29 10 9 10 34-40 39

10. Herisau 29 8 10 11 37-46 34
11.Brugg 29 8 9 12 34-45 33
12. Frauenfeld 29 9 5 15 45-50 32
13. Altstetten 29 8 7 14 26-48 31
14. Coire 29 6 12 U 42-49 30

15. Seefeld 29 7 7 15 36-52 28
16.Gossau+ 29 5 5 19 35-59 20

* Qualifié pour les finales.

** Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion

+ Relégué en 2e ligue interrégionale.

i LE POINT 1

Atalanta - AS Roma 0-1
Brescia - Messine 2-1
Cagliari - Udinese 1-1
Chievo - Bologne 1-0
Lazio - Fiorentina 1-1
Livourne - [uventus 2-2
Parme - Sienne 0-0
Reggina - Lecce 2-2
Sampdoria - Inter Milan 0-1
AC Milan - Palerme 3-3

Classement
1.Juventus * 37 25 8 4 63-25 83
2. AC Milan 37 23 9 5 62-27 78
3. Inter Milan 37 18 17 2 65-37 71
4. Udinese 37 17 10 10 55-39 61
5. Sampdoria 37 17 9 11 42-29 60
5. Palerme 37 12 16 9 45-41 52
7. Messine 37 12 11 14 43-51 47
8. AS Rome 37 11 11 15 55-58 44
9. Cagliari 37 10 14 13 49-56 44

10. Livourne 37 11 11 15 48-59 44
11. Lazio 37 11 10 16 45-50 43
12. Lecce 37 10 13 14 63-70 43
13. Reggina 37 10 13 14 36-45 43
14. Chievo 37 11 9 17 32-49 42
15. Bologne 37 9 14 14 33-36 41
16. Brescia 37 11 8 18 37-51 41
17. Parme 37 10 11 16 45-62 41

18. Sienne 37 8 16 13 42-54 40
19. Fiorentina 37 8 15 14 39-50 39
20.Atalanta+ 37 8 11 18 33-43 35
'champion.
+ relégué.

Marseille - Lyon 0-1
Metz - Paris SG 3-2
Rennes - Strasbourg 4-0
Toulouse - Caen 2-3
Lille - Ajaccio 0-2
St-Etienne - Istres 2-0
Sochaux - Nantes 1-0
Bastia - Lens 3-1
Nice - Auxerre 1-0
Bordeaux - Monaco 1-1

Classement
1. Lyon* 37 22 12 3 56-22 78

2. Lille 37 17 13 7 49-28 64
3. Monaco 37 15 17 5 51-34 62
4. Rennes 37 15 10 12 49-41 55
S.Marseille 37 15 9 13 44-39 54
6. St-Etienne 37 12 16 9 46-33 52
7. Auxerre 37 14 10 13 47-44 52
8.Sochaux 37 13 11 13 41-38 50
9. Lens 37 12 13 12 44-39 49

10. Paris SG 37 11 15 11 39-41 48
11. Toulouse 37 12 10 15 36-42 46
12. Strasbourg 37 11 12 14 40-43 45
13. Nice 37 10 15 12 38-45 45
14. Metz 37 10 14 13 33-44 44
15. Bordeaux 37 8 19 10 34-38 43
16. Ajaccio 37 9 15 13 33-39 42
17.Caen 37 10 12 15 34-57 42
18. Bastia 37 11 8 18 32-46 41
19. Nantes 37 9 13 15 32-38 40
20. Istres+ 37 5 14 18 22-49 29
'champion.
+ relégué.

Bielefeld-Wolfsburg 1-2
B. Leverkusen - Mônchen 'bach 5-1
B. Dortmund - Hansa Rostock 2-1
Fribourg - Schalke 2-3
Hambourg - Bochum 0-1
Hertha Berlin - Hanovre 0-0
Kaiserslautern - Werder Brème 1-2
Nuremberg - Mayence T2
Stuttgart - Bayem Munich 1-3

Classement final
1.B. Munich* 34 24 5 5 75-33 77

2. Schalke 34 20 3 11 56-46 63
3. W. Brème 34 18 5 11 68-37 59
4. H. Berlin 34 15 13 6 59-31 58
S.Stuttgart 34 17 7 10 54-40 58
6. Leverkusen 34 16 9 9 65-44 57
7. B. Dortmund 34 15 10 9 47-44 55
8. Hambourg 34 16 3 15 55-50 51
9. Wolfsburg 34 15 3 16 49-51 48

10. Hanovre 34 13 6 15 34-36 45
11. Mayence 34 12 7 15 50-55 43
12. Kaiserslaut. 34 12 6 16 43-52 42
13. Bielefeld 34 11 7 16 37-49 40
14. Nuremberg 34 10 8 16 55-63 38
15. M'gladbach 34 8 12 14 35-51 36

16. Bochum+ "34 9 8 17 47-68 35
17. H. Rostock+ 34 7 9 18 31-65 30
18. Fribourg+ 34 3 9 22 30-75 18
* champion.
+ relégué.

Beira Mar - Guimaraes 2-2
Belenenses - V. Setubal 0-0
Estoril - M. Funchal 0-1
Penafiel - Gil Vicente 1-3
U. Leiria - Rio Ave 0-3
Boavista - Benfica 1-1
Porto - A. Coimbra 1-1
Moreirense - Sp. Braga 2-1
Sp. Lisbonne - N. Madère 2-4

Classement final
1. Benfica * 34 19 8 7 51-31 65
2. Porto 34 17 11 6 39-26 62
3. Sp. Lisbonne 34 18 7 9 66-36 61
4. Sp. Braga 34 16 10 8 45-28 58
5. Guimaraes 34 15 9 10 38-29 54
6. Boavista 34 13 11 10 39-43 50
7. M. Funchal 34 12 13 9 39-32 49
8. Rio Ave 34 10 17 7 35-35 47
9. Belenenses 34 13 7 14 38-34 46

10. V. Setubal 34 11 11 12 46-45 44
11. Penafiel 34 13 4 17 39-53 43
12. N. Madère 34 12 5 17 46-48 41
13. Gil Vicente 34 11 7 16 34-40 40
14. U. Leiria 34 8 14 12 29-36 38
15. A. Coimbra 34 9 11 14 29-41 38

16.Moreirense+ 34 7 13 14 30-43 34
17. Estoril+ 34 8 6 20 38-55 30
18. Beira Mar+ 34 6 12 16 30-56 30
* champion.
+ relégué.

Betis Séville - R Saragosse 3-2
Real Madrid - At. Madrid 0-C
Levante - Valence 0-0
Ath. Bilbao - Numancia 0-2
La Corogne - Majorque 0-3
Albacete - R Sociedad 2-2
Getafe - Séville 0-C
Osasuna - Espanyol 1-1
Barcelone - Villarreal 3-3
Malaga - R. Santander 2-C

Classement
1. Barcelone * 37 25 8 4 73-29 83

2. Real Madrid 37 24 5 8 68-31 77
3. Villarreal 37 17 11 9 65-36 62
4. B. Séville 37 16 13 8 61-49 61
5. Séville 37 17 9 11 44-39 60
6.Espanyol 37 16 10 11 52-46 58
7. Valence 37 13 16 8 53-39 55
8. Ath. Bilbao 37 14 9 14 59-52 51
9. R. Saragosse37 14 8 15 51-54 50

10. La Corogne 37 12 14 11 45-49 50
11. At. Madrid 37 13 10 14 38-32 49
12. Malaga 37 14 6 17 38-48 48
13. Getafe 37 12 10 15 36-44 46
14. R. Sociedad 37 13 7 17 47-56 46
15.Osasuna 37 12 10 15 47-64 46
16. R. Santander37 11 8 18 40-58 41
17. Majorque 37 10 8 19 41-62 38

18.Levante+ 37 9 10 18 38-54 37
19.Albacete+ 37 6 10 21 33-56 28
20. Numancia+ 37 6 10 21 29-60 28
* champion.
+ relégué.
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I EN BREF |
FOOTBALL m Seoane et Muff
risquent une longue absence.
Andy Muff (Grasshopper) , qui
avait déjà manqué les matches
contre Neuchâtel Xamax et
Saint-Gall , souffre à nouveau
de douleurs à la ceinture abdo-
minale. Son coéquipier
Gerardo Seoane risque de res-
ter six mois éloigné des ter-
rains. Il devra se soumettre à
une opération à une rotule, /si

Les honneurs pour Frei.
Meilleur buteur de Ligue 1,
Alexander Frei a reçu une im-
portante distinction de la part
de ses pairs. L'attaquant helvé-
tique a en effet été élu dans
l'équi pe-type du champ ionnat
par les j oueurs professionnels
français. Le Suisse est un des
quatre j oueurs n 'évoluant pas
à Lyon à avoir été primé, /si

Les Rangers titrés. En Ecosse,
les Glasgow Rangers ont in ex-
tremis remporté le 51e ti tre de
leur histoire . Ils ont profité de
la défaite du Celtic 2-1 à Mo-
therwell. Les Rangers, vain-
queurs 1-0 à Edimbourg con-
tre Hibernian , finissent ainsi la
saison avec 93 points, un de
plus que le Celtic. /si



Promenade en Gruyère
FOOTBALL La Chaux-de-Fonds n 'avait encore j amais battu Bulle en Challenge League.

C'est fait, et même très bien fait: 7-2! Alphonse en partance pour les bords de la Limmat
Bulle
D a n i e l  B u r k h a lt e r

La 
Chaux-de-Fonds

n'était pas venu à Bulle
pour faire du tourisme,

même si la Gruyère s'y prêtait
favorablement en cet agréable
après-midi. Philippe Perret
l'avait d'ailleurs clairement an-
noncé avant le match. «J 'aime-
rais bien que Bulle reste en Chal-
lenge League, mais ne comp tez p as
sur nous pou r donner un coup de
main à cette équipe.» Si le FCC
n'a pas fait de cadeau , Bulle,
d'une lenteur extrême et
crispé par sa. siuiation extrê-
mement défavorable, ajoué au
Père Noël, offran t pas moins
de sept buts à des Chaux-de-
Fonniers qui se sont littérale-
ment promenés dans les trous
gruériens.

Alphonse à Zurich
Entre un FCC fringant et at-

tractif et un Bulle complète-
ment à côté de ses crampons,
le match n'a jamais paru équi-
libré. En fait, «le match» n 'a
duré qu 'une petite demi-
heure, le temps pour la bande
de Philippe Perret d'inscrire

deux buts, par Alphonse (21e)
et Boughanem (27e). A partir
de là , les «jaune et bleu» se
sont baladés, évoluant à leur
guise et développant un foot-
ball chatoyant. Boughanem
(38e) et Alphonse (43e) sa-
laient encore l'addition juste
avant le thé, nullement inquié-
tés par des Bullois totalement
dépassés par les événements.
Un Alexandre Alphonse qui
devrait par ailleurs s'entendre
ces tout prochains jours avec
Zurich. Mais chut!

Perret surprise
En 45 minutes, Bally n 'avait

pratiquement jamais touché le
cuir. Si ce n'est bien sûr pour
aller le chercher au fond de
ses filets... Apparemment ser-
monnés par jochen Dries à la
pause, les Fribourgeois sem-
blaient retrouver leurs esprits
après le thé. Verdon, Ebe et
Touré inquiétaient même sé-
rieusement Costanzo, Sam
suppléant son gardien sur la li-
gne après une tête lobée de
Leandro. Mais une fois cette
légère ondée passée, le FCC a
repris sa marche en avant et
inscrivait tout logiquement un

nouveau but grâce à Bouziane,
servi sur un plateau par Bou-
ghanem (65e). Ce dernier si-
gnera même sa Croisière réus-
site de l'après-midi - sa 19e de
la saison - quatre minutes plus
tard. 6-0: jeu, set et match! La
messe était dite. Et même bien
dite. «On a joué k jeu, en disp u-
tant un match sérieux, résumait
Philippe Perret , qui regrettait
toutefois la sérieuse blessure
au genou récoltée par Maitre

en tout début de renconue.
J 'ai par conliv été surpris par k
manque d'agressivité de Bulle qui

jouait sa suivie...»
Bouziane inscrira encore un

septième but , mais cela n 'allait
plus changer grand-chose. Du
moins, le pensait-on. Dans les
arrêts de jeu, Bulle parvenait
toutefois à scorer à deux repri-
ses, bénéficiant tout d'abord
d'un penalty pour une faute
de Kebe, et sur un déboulé vic-

torieux de Touré. Deux réussi-
tes pour l'honneur de Bullois
qui peuvent désormais sérieu-
sement Uembler...

Pour le FCC, il s'agit de la
première victoire contre Bulle
depuis son accession à la Chal-
lenge League. «J 'avais déjà
battu Bulle alors que j 'entraînais
Fribourg, rigolait «Petchon» .
j 'ai peut-être porté chance à mes
gars.» C'est le moins que l'on
puisse dire ! /DBU

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-7 (0-4)
Bouleyres: 500 spectateurs
Arbitre: M. Studer.
Buts: 21e Alphonse 0-1. 27e Bou-
ghanem 0-2. 38e Bot'gh'aAerh 0-3.
43e Alphonse 0-4. .65e Bouziane 0-
5. 69e Boughanem 0-6. 85e Bou-
ziane 0-7. 90e Murith (penalty) 1-
7. 91e Touré 2-7.
Bulle: Bally; Maculusse, Murith,
Raemy, Touré; Verdon (71e Perdi-
chizzi), Zaugg, Rusca (65e Rau-
ber); Fragnière, Voelin (29e Lean-
dro), Ebe.

La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Sam, Deschenaux, Kebe; Schnei-
der; Casasnovas (67e Bart), Maitre
(17e Yesil), Paina; Bouziane, Al-
phonse (71e Greub), Bougha-
nem.
Notes: température agréable , pe-
louse en bon état Bulle sans Maz-
zolo, Jefferson, De Sousa ni Girard
(tous blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Ferro, Virlogeux ni Prats
(tous blessés). Avertissements à
Zaugg (26e, j eu dur), Fragnière
(51e, j eu dur), Alphonse (57e, j eu
dur) et Kebe (90e, j eu dur). Coups
de coin: 5-3 (4-2). Sven Deschenaux (à gauche) aux prises avec le Bullois Yann Verdon: la défense chaux-

de-fonnière n'a pas trop souffert en Gruyère. PHOTO LIBERTé

Philippe Senderos bien noté
COUPE D'ANGLETERRE Le défenseur suisse a pris une
part importante dans le succès de son équipe d Arsenal

P

our la deuxième fois, un
jou eur suisse a pu bran-
dir la fameuse Coupe

d'Angleterre. Philippe Sende-
ros a en effet connu ce plaisir
à Cardiff après la victoire d'Ar-
senal aux tirs au but (5-4) con-

tre Manchester United. Le dé-
fenseur genevois rejoint ainsi
au palmarès Stéphane Hen-
choz, lauréat en 2001 avec Li-
verpool contre Arsenal.

Philippe Senderos a sans
nul doute été l'un des

Philippe Senderos: un trophée mérité. PHOTO KEYSTONE

meilleurs joueurs de son
équipe samedi. Très solide
dans les duels, précis et déter-
miné dans ses intervendons, le
Genevois (20 ans) peut rêver
d'accomplir une sacrée car-
rière avec Arsenal, où il a relé-
gué Sol Campbell sur le banc.
La très solide performance de
Philippe Senderos est
d'ailleurs relevée par la presse
anglaise hier. Les envoyés spé-
ciaux des grands quotidiens
que nous avons consultés lui
attribuent tous une note de
sept sur dix. Aux yeux des
journalistes anglais, le Suisse a
été l'un des trois meilleurs
joueurs de son équipe.

Seul le gardien Jens Leh-
mann, auteur de plusieurs pa-
rades déterminantes, reçoit
généralement une note supé-
rieure à Senderos. Lehmann a
notamment arrêté le ur au but
de Scholes, ce qui a donné la
victoire à Arsenal au terme
d'une finale que Manchester
United aurait dû gagner. Les
«Red Devils» ont adressé 20
drs en direction du but ad-
verse, contre cinq seulement à
leurs rivaux, qui ont en plus
été sauvés deux fois par le ca-
dre des buts de Lehmann. /si

Bronze pour Aschwanden
JUDO Le Suisse est monté sur le

podium des championnats d'Europe

N

euf mois après son éli-
mination au premier
tour des JO, Sergei

Aschwanden (photo Keys-
tone) a signé un retour au
premier plan lors des cham-
pionnats d'Europe de Rotter-
dam. Le Vaudois a décroché la
médaille de bronze chez les
-90 kg, soit dans une catégo-
rie de poids supérieure à celle
dans laquelle il s'aligne habi-
tuellement. Après trois succès,
Achwanden n'a été battu
qu'en demi-finale, par l'ex-
champion du monde espa-
gnol David Alarza. Le Ro-
mand a terminé son concours
en battant l'Allemand Michael

Pinske lors du match pour la
troisième place. «Sergei a été
brillant tactiquement» se réjouis -
sait l'entraîneur national, Léo
Held. R a su varier ses prises. Il
s 'est également montré solide sur
les contacts et a fait preuve de sou-
plesse corporelk.» En demi-fi-
nale, Aschwanden (87,5 kg) a
été pénalisé par son double
déficit pondéral et morpholo-
gique (bras plus courts que
ceux de l'Espagnol). «La pres-
sion n 'était évidemment pas la
même qu 'à Athènes, prévenait le
Vaudois. A Rotterdam, j'ai béné-
f icié de la rap idité acquise dans la
catégorie des 81 kg, face à des ad-
vetsairesp lus lourds.» /si

I BUTEURS |
1. Aguirre (Werdon , +1) 24. 2. Vogl
(Lucerne, +1) 22. 3. Ianu (Bellin-
zone) et Boughanem (Chx-de-Fds ,
+3) 19. 5. Renfer (Winterthour) 18.
6. Rafaël (Chiasso, +1), Tchouga (Lu-
cerne) et Njanke (Meyrin) 16. 9.
Mordeku (Wil) 15. 10. Thurre
(Sion) 14. 11. Yrusta (Baden), Gel-
son (Bellinzone), Voelin (Bulle), Gil
(Concordia, +1), Viola (Chiasso, +1)
ci Alphonse (Chx-de-Fds, +2) 11. /si

S U R  L E S  S T A D E S

Y

verdon a galvaudé sa pre-
mière balle de match.
Contraints au nul (1-1)

devant Vaduz, les Vaudois de-
vront attendre samedi pour es-
pérer fêter une troisième pro-
motion dans l'élite . Une vic-
toire conue YF Juventus leur
ouvrira les portes de la Super
League. .Verdon garde ainsi la
main avant une dernière jour-
née qui s'annonce explosive.
Vaduz, Sion et Chiasso peuvent
également nourrir l'espoir
d'une promotion.

Face à Vaudz, la formation
de Radu Nunweiler n 'a égalisé
que dans les arrêts de jeu grâce
à Aguirre, le meilleur buteur
de la Challenge League. Après
cette réussite, un geste provoca-
teur de l'entraîneur-assistant
d'Yverdon a provoqué une ba-
garre entre joueurs et specta-
teurs, /si

YVERDON-VADUZ M (0-1)
Municipal: 3600 spectateurs
(meilleure affluence de la saison).
Arbitre: M. Grossen.
Buts: l i e  Burgmeier 0-1. 91e Aguirre
1-1.

SION - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Tourbillon: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 52e Regazzoni (penalty) 1-0.

AC LUGANO - CHIASSO 3-4 (1-1)
Cornaredo: 1318 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: l ie Paquito 0-1. 32e Viola 1-1.
58e Mollard 2-1. 59e Moretti 2-2. 75e
Gaspar 3-2. 89e Paquito 3-3. 91e Ra-
faël 3-4.
Notes: expulsion de Lodigiani (90e,
Lugano, deuxième avertissement).

LUCERNE - MEYRIN 1-1 (0-0)
Allmend: 1200 spectateurs (p lus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitre: M. Hug.
Buts: 52e Vogt 1-0. 76e Stephan 1-1.

WOHLEN - BELLINZONE 1-5 (0-1)
Niedermatten: 425 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 36e Grossi 0-1. 48e Pit (penalty)
0-2. 50e Pit 0-3. 67e Malenovic 1-3.
69e Pit (penalty) 1-4. 70e Grossi 1-5.

WIL - KRIENS 0-3 (0-1)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 41e Figoli 0-1. 75e Marini 0-2.
79e Brand 0-3.

CONCORDIA - YF JUVENTUS 5-1 (2-0)
Rankhof: 605 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 15e Morello 1-0. 20e Gil 2-0.
67e Preisig 3-0. 77e Ferricchio 3-1.
85e Banholzer 4-1. 87e Maissen 5-1.

BADEN - BAULMES 1-0 (0-0)
Esp: 1120 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 73e Bochud 1-0.
Notes: Favre (58e, Baulmes) dé
tourne un penalty de Kuhl.

Classement
1. Yverdon 33 19 10 4 55-25 67

2. Vaduz 33 20 6 7 56-27 66

3. Si on 33 18 11 4 59-31 65
4. Chiasso 33 20 5 8 59-35 65
5. Lucerne 33 18 2 13 70-52 56
6. Bellinzone 33 15 6 12 53-49 51
7. AC Lugano 33 14 7 12 47-44 49
8. Kriens 33 11 15 7 44-34 48
9. Concordia 33 12 12 9 48-40 48

10. Chx-de-Fds 33 12 7 14 57-52 43
11. Winterthour 33 11 8 14 45-50 41
12. Wil 33 10 10 13 44-52 40
13. Baulmes 33 11 5 17 29-53 38
14. Wohlen 33 9 7 17 42-57 34
15. Meyrin 33 9 7 17 37-59 34
16. YFJuventus 33 8 5 20 42-67 29
17. Baden 33 6 7 20 37-62 25

18. Bulle 33 6 6 21 42-77 24

Prochaine journée
Samedi 28 mai. 17 h 30: Wil - Beilin
zone. 19 h 30: Baden - Wohlen
Chiasso - Vaduz. Lugano - Meyrin
Werdon - VF Juventus. Lucerne
Winterthour. La Chaux-de-Fonds
Concordia. Sion - Kriens. Bulle
Baulmes

Yverdon
garde la main



IJURAJHHH
Tav.-Tram. - la Courtine 1-1
Li Neuveville - L. Courtine 0-2
Corgémont - Moutier 0-1 1
Etoile - Lamboing 3-3
Aurore Bienne - Azzurri 2-0
La Heutte - Fr.-Montagnes 1-2

Classement
1. Moutier 19 14 5 0 75-20 47
2. La Courtine 19 11 4 4 53-31 37
3. Lamboing 19 10 6 3 47-25 36
4. Azzurri 19 10 3 6 35-26 33
5. Aurore 19 10 2 7 39-25 32
6. Etoile 18 9 3 6 49-32 30
7. Fr.-Mont. 19 9 3 7 35-24 30
8. Tav.-Tram. 19 7 2 10 40-50 23
9. La Heutte 18 7 1 10 38-43 22

10. La NeuvevillelS 6 3 9 22-32 21
11.Corgémont 18 1 1 16 19-65 4
12.lberico 19 1 1 17 10-89 4

Fr.-Montagnes b - Belprahon 3-2
Reconvilier - Ol. Tavannes 5-2
Val Terbi - Tav.-Tram. 2-2
Courchapoix - Bévilard-M. 3-1
Bourrignon - Courroux 1-0

Classement
l.Courchapoix 18 14 1 3 45-23 43
2. Vicques 19 12 6 1 50-15 42
3. Rebeuvelier 18 9 4 5 44-35 31
4. Belprahon 19 9 4 6 33-35 31
5. Bévilard-M. 17 8 3 6 37-31 27
6. Val Terbi 17 6 6 5 24-23 24
7. Fr.-Mont. b 19 4 7 8 28-32 19
8. Reconvilier 18 4 6 8 34-38 18
9.0. Tavannes 17 4 5 8 26-39 17

10. Bourrignon 18 4 4 10 25-47 16
11. Tav.-Tram. 17 3 5 9 30-45 14
12. Courroux 19 3 5 11 27-40 14

Boncourt - Haute-Ajoie 1-0
Delémont - Bassecourt 0-2
Boncourt - Glovelier 0-0
Miécourt - Lugnez-Damphr. 0-2
Olympic Fahy - Chevenez 1 1-2

Classement
1. Bassecourt 19 17 2 0 58-21 53
2.01. Fahy 19 14 4 1 73-29 46
3. Lugnez-D. 19 11 5 3 66-37 38
4. Delémont 19 9 6 4 40-26 33
5. Courtételle 19 7 2 10 37-47 23
6. Chevenez 18 6 4 8 38-57 22
7. Haute-Ajoie 19 6 4 9 40-51 22
8. Bure 18 5 4 9 37-39 19
9. Miécourt 19 5 3 11 25-39 18

10. Fr.-Mont. a 18 4 4 10 31-45 16
11. Glovelier 18 3 4 11 29-47 13
12. Boncourt 19 2 4 13 23-59 10

Rebeuvelier - Haute-Sorne 1-6
Boécourt - Rebeuvelier 3-2

t Court - Haute-Sorne 2-1
La Courtine - Perrefitte 3-2

I Courtelary - Glovelier 4-2
Courrendlin - Courfaivre 4-2

Classement
1. Courrendlin 15 12 0 3 52-26 36
2. Courtelary 15 9 3 3 34-23 30
3. Haute-Sorne 14 8 2 4 45-24 26
4. La Courtine 16 7 4 5 45-35 25
5.Court 15 7 3 5 50-42 24
6. Glovelier 16 6 2 8 43-41 20
7. Courfaivre 16 5 5 6 42-50 20
8. Perrefitte 15 6 0 9 31-47 18
9.Boécourt 16 4 1 11 21-44 13

10. Rebeuvelier 16 3 0 13 32-63 9

Cornol - Courchapoix 0-1
Soyhières - Montfaucon b 3-1
Cornol - Clos du Doubs 0-2
Movelier - Courtételle 2-3
Courgenay - Delémont 3-5
Courchapoix - Montsevelier 1-3

Classement
1. Delémont 16 11 3 2 62-20 36
2.CI . du Doubs 15 8 4 3 67-29 28
3. Montsevelier 15 8 4 3 48-32 28
4. Cornol 16 7 4 5 36-33 25
5. Movelier 14 6 3 5 33-26 21
6. Courgenay 14 4 7 3 28-27 19
7. Courchapoix 15 5 2 8 26-54 17
8. Soyhières 13 4 2 7 28-44 14
9. Montfaucon bl4 3 0 11 27-59 9

10. Courtételle 14 1 3 10 22-53 6

Miécourt - Fontenais 0-4
Coeuve - Courtemaîche 1-1
Chevenez - Lugnez-Damphr. 1-3
Bressaucourt - Coeuve 4-3
Vendlincourt - Miécourt 3-3
Montfaucon a - Bonfol 2-1

Classement
1. Bonfol 16 12 2 2 80-24 38
2.01. Fahy 17 10 3 4 58-30 33
3.Bressaucourtl7 10 3 4 49-37 33
4. Montfauc. a 16 9 3 4 40-20 30
5. C'maîche 17 9 2 6 55-32 29
6. Fontenais 15 8 3 4 50-35 27
7. Coeuve 15 5 3 7 32-39 18
8. Lugnez-D. 14 4 3 7 18-48 15
9. Miécourt 16 3 2 11 21-75 11

10. Vendlincourt 17 3 2 12 40-64 11
11. Chevenez 18 3 0 15 18-57 9

En avant toute...
FOOTBALL Cortaillod met fin au magnifique parcours boudrysan et maintien le cap en tête

du classement de deuxième ligue. Superbe hat-trick de Fabrice Despland à La Rive

Le 
derby Cortaillod - Bou-

dry a atdré la grande
foule au bord du lac et

la partie a tenu toutes ses pro-
messes. Les visiteurs se sont dé-
placés à La Rive avec la ferme
intendon de poursuivre leur
impressionnante série de vic-
toires (10), et Cortaillod, lui
de son côté, devait s'imposer
s'il entendait conserver la tête
du championnat.

Les locaux prenaient l'ini-
tiative du j eu et se montraient
menaçant à trois reprises, par
des centres venus de la gau-
che. Mais par deux fois Des-
pland ne pouvait qu 'effleurer
le cuir qui passait de peu à
côté. Boudry procédait par

contre, mais la défense locale
veillait et surveillait de près le
remuant Meisterhans. A la 26e
le «une deux José Saiz-Des-
pland» permettait à Kohler de
se mettre en évidence. Dans
les cinq dernières minutes de
la première mi-temps, Boudry
se ménageait deux belles occa-
sions sans les exploiter.

Trois fois en six minutes
Quatre minutes après le re-

pos, José Saiz récupérait le bal-
lon dans le rond central et
s'en allait seul au but. Il glissai t
parfaitement le cuir à Des-
pland qui ajustait le poteau. A
la 56e Broillet bénéficiait
d'une mésentente de la dé-
fense locale, mais l'attaquant
Boudrysan tergiversait et ne
pouvait ouvrir le score. A la
64e, Negro lançait Despland
en profondeur, qui donnait
justement l'avantage à Cor-
taillod. Le match prenait en-
core de l'envergure , et par
deux fois Marzo se montrait
dangereux. A la 68e, Quesada
adressait un centre tendu,
Despland se j etait au premier
poteau et d'une tête décroisée
doublait la mise. Une minute
plus tard totalement dé-
chaîné, le buteur maison récu-
pérait le ballon à l' orée des 16

Fabrice Despland (à droite) ouvre le score malgré Christophe Giorgis: c'est le début du
festiva l offensif de Cortaillod et de son attaquant. PHOTO GALLEY

mètres et fusillait Kohler. Des-
pland réussissait le hat-trick
parfait en moins de six minu-
tes. Ce n 'était pas fini ,
puisqu'à la 72e Quesada re-
montait tout le terrain sur le
flanc droit, pour offrir sur un
plateau, le quatrième but à
Gallego.

Pierre Thévenaz: «La victoire

de Cortaillod me p araît méritée.
Mais j e  ne m'exp lique p as p our-
quoi nous encaissons quatre buts
en moins de neuf minutes. Même si
ks Carcoies ont p résenté un
meilleur fond de j eu, j e  regrette
l 'amp leur du résultat. Cela ne re-
met p as en question notre excellent
p arcours. »

Roberto Costa, soulagé,

donnait son impression en fin
de rencontre: «Je craignais dou-
blement ce derby . D 'un côté Boudry
f ort de dix victoires consécutives, et
de l'autre côté mes j oueurs, avec
120 minutes dans ks j ambes suite
à notre demi-finale de Coup e mer-
credi p assé au Locle. Mais l'équip e
a rép ondu à mon attente, et s 'est
montrée solidaire.» /PYS

La Rive: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Gaddi.
Buts: 64e Despland 1-0. 68e Des-
pland 2-0. 69e Despland 3-0. 72e
Gallego 4-0.
Cortaillod: Jaksic; Pulvirenti;
Sousa, Zuccarello; Mollichelli
(59e Quesada), José Saiz, Gal-
lego; Ribaux, Javier Saiz; Des-
pland (74e Cuche), Negro (68e
Quarroz).
Boudry: Kohler; Zurmuhle; Soa-
res, Walser (76e Lienher) ; Ma-
gnin , Ferreirinha, Giorgis,
Marzo ; Meisterhans, Hostetuer
(51e Broillet), Billeter.
Notes: expulsion de Meisterhans
(91e, deuxième avertissement).

CORTAILLOD - BOUDRY 4-0 (0-0)

NEUCHATEL XAMAX M21 -
CHAMPAGNE 1-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 30 spectateurs
Buts: 92e Nicoud 1-0.
Arbitre: M. Wirthner.
Neuchâtel Xamax M21: Bonjour
(85e Kocher); Niederhauser, Daffe,
Bûhler, D. Vauthier; Aka'a, Munoz ,
Decastel , Nicoud; Bajrami, Bassi (65e
Pinto).
Champagne: Jaccard; Berthaux, Ben-
tayeb, Bcso, Lamego; Paiera , Ham-
mittou (85e Di Bernardo), Al. Benci-
venga, Ad. Bencivenga , Di Bernardo;
Pereirra , El Maroubi .
Notes: Bonjour arrête un penalty
(73e). Expulsions de Bassi , Aka'a, De-
castel (60e, tous pour deux avertisse-
ments). Coups de coin: 0-9. /CCH

STADE PAYERNE - COLOMBIER 0-3 (0-1)
Stade municipal: 300 spectateurs.
Arbitre: Mme. Esther.
Buts: 10e Weissbrodt 0-1. 52e Weiss-
brodt 0-2. 61e Weissbrodt 0-3.
Stade Payerne: Martinez; Goncalves,
Bichard , Akdag; Balestre, Sokoli
(75e Midia), Di Nardo, Chehoudi

(64e Tinguely), F. Bytyqi; Azemi (64e
Uka), A. Bytyqi.
Colombier: Rocchetti; H. Passos, De
Plante , Pellet; Dias de Andrade (6e
Pittet), Wûtrich, Maire (70e Stoppa),

Beau triplé pour Pascal
Weissbrodt. PHOTO ARCH-GALLEY

Guelpa, J. Passos; Weissbrodt, Ha
blihzel (62e Di Grazia).
Notes: expulsion de Goncalves (73e
deuxième avertissement, /réd.

DURRENAST - SERRIÈRES II 8-1

Classement
l.Guin 25 22 1 2 72-25 67-

2. Lyss 26 16 4 6 64-32 52
3. Durrenast 25 14 5 6 58-30 47
4.Xamax M21 25 11 6 8 57-36 39
5. La Tour-P. 25 11 6 8 47-33 39
6. St. Payerne 26 10 8 8 44-41 38
7. Colombier 25 10 5 10 38-43 35
8. Romont 25 10 4 11 44-43 34
9. Schônbûhl 25 8 8 9 39-46 32

10. Champagne 26 10 2 14 39-52 32
11. Valmont 25 8 6 11 35-47 30
12.Berne 25 8 5 12 32-42 29

13. Serrières II 25 5 5 15 22-56 20
14. Farvagny 25 4 5 16 23-54 17
15. Ostermun. 25 3 8 14 28-62 17

Prochaine journée
Vendredi 27 mai. 20 h: Serrières II
Guin. Samedi 28 mai. 17 h: Colom
hier - Lyss. 18 h: Farvagny - Neuchâ
tel Xamax M21

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

I TOUS AZIMUTS 1
Supporters chauds. Des fans
de Grasshopper et Bâle se sont
bagarrés après que leurs équi-
pes se sont affrontées samedi
soir à Zurich. Un fan zurichois
a été légèrement blessé. Des
fans bâlois ont aussi mis le feu
dans la partie ouest du stade
après le match, /si

La Sagne la - Coffrane 1-2
Pts-de-Martel - Kosova 2-1
Fleurier - APV-de-Trav. 4-0
Le Parc - F'melon 1-1
Etoile - G.-sur/Coff. 0-3
Le Locle II - Saint-Imier II 2-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 19 13 1 5 34-22 40
2. Fleurier 20 12 3 5 39-20 39
3.La Sagne la 18 10 3 5 40-27 33
4. Coffrane 18 8 3 7 37-29 27
5. St-Imier II 19 7 5 7 33-36 26
6. APV-de-Trav. 19 7 4 8 28-33 25
7.Kosova 18 7 3 8 32-32 24
8. Etoile 18 7 3 8 34-35 24
9. Le Parc 19 6 5 8 32-39 23

10. F'melon 18 5 5 8 26-31 20
11. Le Locle II 18 4 5 9 34-49 17
12. Pts-Martel 18 5 0 13 29-45 15

Deportivo II - Auvernier 1-5
Cornaux - Superga 3-1
Lusitanos - Le Landeron 11-0
Bôle - Colombier II 1-3
Les Bois - La Sagne Ib 6-2
Lignières - Peseux Com. 1-4

Classement
1. Lusitanos 17 14 3 0 75-15 45
2. Bôle 20 13 3 4 51-25 42
3. Peseux C. 20 11 5 4 45-25 38
4.Cornaux 20 10 5 5 48-36 35
5. Les Bois 19 10 2 7 48-39 32
6. Colombier II 19 9 1 9 40-41 28
7. Auvernier 20 7 6 7 43-38 27
8. Superga 19 7 4 8 50-37 25
9. Lignières 19 6 4 9 39-44 22

10. Le Landeron 19 4 2 13 25-69 14
11. Deportivo II 18 3 2 13 20-52 11
12. La Sagne Ib 16 0 1 15 10-73 1

Corcelles II - Marin II 2-5
Peseux Com. Ilb - Cortaillod II 2-3
Lignières II - Bôle II 2-10
Espagnol - BevaLx 1-0
Cressier - Béroche-G. II 5-1
Boudry Ha - Saint-Biaise II 4-3

Classement
[.Espagnol 18 16 1 1 62-19 49
2. Cortaillod II 20 14 3 3 73-24 45
3. Boudry Ha 20 8 7 5 48-46 31
4. Cressier 18 9 3 6 40-35 30
5. Corcelles II 19 8 4 7 45-45 28
6. Béroche-G. Il 19 7 5 7 49-47 26
7. Bôle II 20 7 3 10 54-61 24
8. Marin II 20 6 4 10 41-54 22
9. Lignières II 19 6 3 10 30-53 21

10. Bevaix 20 5 5 10 40-44 20
11. St-Blaise II 19 4 6 9 42-53 18
12. Peseux C. Ilb 18 2 2 14 22-65 8

Blue Stars - NE Xamax III 1-6
Couvet - Hauterive II 1-1
Ticino la - Peseux Com lia 11-2
Cantonal - Saint-Sulpice 2-2
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Bosna Cernier - Valangin 8-1
Boudry Ilb - Môtiers '4-2

Classement
1. Bos. Cernier 18 16 0 2 98-30 48
2. Ticino la 18 14 1 3 65-23 43
3. Couvet 19 12 4 3 51-26 40
4. Hauterive II 20 12 3 5 73-33 39
5. NE Xamax lll 19 12 1 6 53-34 37
6. Boudry Ilb 19 11 2 6 56-40 35
7. Môtiers 20 7 4 9 49-52 25
8. St-Sulpice 19 5 5 9 41-45 20
9. Valangin 19 4 3 12 38-63 15

10. Cantonal 18 3 3 12 31-75 12
11. Blue Stars 19 2 2 15 29-72 8
12. Peseux C. lia 20 2 0 18 27-118 6

Villeret - Chx-de-Fds II 1-0
Mont-Soleil - C. Espagnol 2-1
Ticino Ib - Les Brenets 0-2
C. Espagnol - Les Brenets 1-3
Chx-de-Fds II - Floria 1-1
C. Portugais I - Les Bois II 3-1

Classement
l.C. Portugais 19 14 2 3 66-30 44
2. Chx-de-Fds 1118 12 4 2 65-22 40
3. Floria 18 12 3 3 53-17 39
4. Benfica 17 9 6 2 38-13 33
5. Le Parc II 20 9 3 8 45-42 30
6. Sonvilier 18 7 6 5 48-27 27
7. Les Bois II 18 6 2 10 42-50 20
8. C. Espagnol 19 6 2 11 39-52 20
9. Villeret 17 6 1 10 44-52 19

10. Mont-Soleil 16 6 0 10 30-56 18
11. Les Brenets 20 4 2 14 38-94 14
12. Ticino Ib 16 1 1 14 26-79 4

Dombresson II - Cornaux II 2-5
Corcelles III - Couvet II 1 -0
Béroche-G. III - Helvetia 1-3

Classement
1. Helvetia 14 11 1 2 44-15 34
2. Bér.-Gor. lll 14 8 1 5 40-32 25
3. Cornaux II 13 7 2 4 41-28 23
4. Couvet II 13 6 3 4 36-34 21
5. Dombres. Il 13 6 2 5 31-29 20
6. Corcelles lll 14 6 1 7 25-29 19
7.APV-de-T. II 13 4 1 8 16-26 13
8. Bevaix II 12 4 0 8 19-36 12
9. Cressier II 14 1 3 10 27-50 6

Les Brenets II - Etoile II 5-2
Pts-de-Martel II - C. Espagnol II 3-3
Vallée - Azzurri 3-0
Môtiers II - Sonvilier II 3-2

Classement
1. Fleurier II 14 10 3 1 56-25 33
2. Azzurri 12 8 1 3 44-22 25
3. Vallée 14 7 3 4 51-31 24
4. Brenets II 14 7 3 4 55-49 24
5. Etoile II 13 7 2 4 32-31 23
6. Pts-Martel II 14 5 3 6 39-40 18
7. C. Espag. Il 15 4 3 8 53-70 15
8. La Sagne II 14 4 2 8 35-59 14
9. Sonvilier II 14 3 4 7 42-44 13

10. Môtiers II 14 1 2 11 29-65 5

IMJÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊDEUXIEME LIGUE AUTRES MATCHES
LE LOCLE - SAINT-BLAISE 6-2 (3-0)
Stade des Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Fuchs.
Buts: 36e Garzoli 1-0. 39e Garzoli 2-0.
45e Bauer 3-0. 49e Garzoli 4-0. 55e
Pereira 5-0. 83e Baldi 60. 88e Geiser
6-1. 92e Geiser (penalty) 6-2.
Le Locle: Belliard; Mazzeo (72e
Berly) ; Murini, Tanisik, Robert; Ne-
vers, Pereira (63e Marques), Bauer,
Malungo; Gazoli (63e Baldi), Y Jean-
neret.
Saint-Biaise: Quesado; Gross (65e
Huguenin); Chanson, Hofmann;
Dousse (65e L. Jeanneret), Almeida,
Bâchler, Decrauzat, Afonso; Chetelat
(46e Geiser), Di Grazia.
Notes: Avertissements à Chetelat
(30e), Yvain Jeanneret (33e) et Mu-
rini (76e). Latte de Tanisik (24e).
Coups de coin: 7-4 (3-0). /PAF

SAINT-IMIER - CORCELLES 1-0 (0-0)
Fin des Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Sejdi.
But: 73e Da Silva 1-0.
Saint-Imier: Willemin; E. Martinez,
Martello , Heider, Zùrcher; Gerber,
Menanga (19e Genesi), Schaerz, I.
Martinez; Mussini, Da Silva.
Corcelles: Sepluveda; S. Streit;
Kuenzi , Ducommun, N. Talovic;
D'Amario, Moal (62e Fantin), Girar-
din (85eJouval), Z. Talovic (76e Ro-
masanta); Simao, Kande.

Notes: D'Amario ajuste le poteau
(34e). Avertissements à Girardin
(lie), Schaerz (28e), Z. Talovic
(58e), Kuenzi (83e) N. Talovic (89e).
Coups de coin: 3-8 (1-2). /GDE

HAUTERIVE - BÉROCHE-GORGIER 3-1 (1-1)
Vieules-Carnères: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes Vieira.
Buts: 5e Amores 14). 42e Fernandez 1-
1. 55e Amores 2-1. 71 e De Roma 3-1.
Hauterive: Chaignat; Christe, Ierep,
Perini, Dey (57e Schornoz); L. Ger-
ber, Robert , Amores, Minotti; De
Roma , Hofmann(45e Brodard).
Béroche-Gorgier: Schild; Nori , Weiss-
brodt , Marzo (50e Piot) , Durini;
Leuba .Ferreira, Principi , Astuto; Fer-
nandez (70e Doutaz), Moser.
Notes: Avertissements à Principi el
Dey (24e , altercation), L. Gerber
(38e, antisportivité), Minotti (39e,

jeu dur), Moser (60e, jeu dur) , Du-
rini (65e antijeu), Perini (75e, jeu
dur) , Christe (85e, jeu dur) et De
Roma (86e, antisportivité). / DBE.

DOMBRESSON - MARIN 0-3 (0-2)
Sous-le-Mont: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand
Buts: 39e Saftic 0-1. 42e Guillod 0-2.
85e Saftic 0-3.
Dombresson: Kessler, Zwahlen, Gri-
vel (70e Voumard), Scurti .Ducom-
mun , Bûhler, Nemeth , Vuerich (88e

Pessotto), Cuche (79e Voillat), So-
guel , Jaques.
Marin: Regnaud , Pellaton , Schnei-
der, Gut (74e Linani), Ballestracci,
Droz, Capelli, Guillot (69e Mallet),
Saftic, Crettin, Moser. /SSI

DEPORTIVO - AUDAX-FRIÙL 4-1

Classement
1. Cortaillod 20 13 3 4 48-23 42

2. Le Locle 20 12 5 3 57-30 41
3. Saint-Imier 20 9 7 4 49-34 34
4. Boudry 20 11 1 8 48-47 34
5. Corcelles 20 10 2 8 39-31 32
6. Marin 20 9 4 7 38-26 31
7. Audax-Friùl 20 9 4 7 29-29 31
8. St-Blaise 20 7 5 8 29-35 26
9. Deportivo 20 8 2 10 34-43 26

10. Hauterive 20 6 2 12 34-50 20

11. Dombresson 20 6 1 13 42-59 19
12. Béroche-G. 20 2 0 18 21-61 6

Prochaines journées
Samedi 28 mai. 17 h 30: Hauterive -
Audax-Friùl. Dombresson - Béroche-
Gorgier. Marin - Cortaillod. Boudry -
Saint-Imier. Corcelles - Le Locle.
Saint-Biaise - Deportivo.
Dimanche 4 juin. 17 h 30: Audax-
Friùl - Saint-Biaise. Deportivo - Cor-
celles. Le Locle - Boudry. Cortaillod -
Béroche-Gorgier. Dombresson
Hauterive. Dimanche 5 juin. 15 h:
Saint-Imier - Marin.



Chézard. VTT Val-de-Ruz. Toutes ca-
tégories (37 km): 1. Valentin Girard
(Colombier) 1 h 31'28"0. 2. Phili ppe
Vullioud (Neuchâtel) à0'5573. 3. Lui-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
2'25"8. 4. Xavier Sigrist (La Sagne) à
2'41"6. 5. Nicolas Lûthi (Marin) à
3'40"0. 6. ThietTv Salomon (Neuchâ-
tel) â4'41"l. 7. Michael Fischer (Aire-
la-Ville) à 4'43"8. 8. Sébastien Froide-
vaux (Perrefitte) à 4'51"6. 9. Jonas
Vuille (Neuchâtel) â 5'30"4. 10. Fa-
brice Sahli (Areuse) â 5'50"8.
Messieurs A (76-86, 37 km): 1. Valen-
tin Girard (Colombier) 1 h 31'28"0.
2. Phili ppe Vullioud (Neuchâtel) à
0'55"3. 3. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) à 2'25"8. 4. Xavier
Sigrist (La Sagne) à 2'41"6. 5. Mi-
chael Fischer (Aire-la-Ville) à 4'43"8.
Masters I (66-75, 37 km): 1. Fabrice
Sahli (Areuse) 1 h 37T8"8. 2.
Thierry Scheffel (F-Les Fins) à
0'30*2. 3. Roger Jequier (Le Cer-
neux-Péquignot) à 3'38"7. 4. Ra-
phaël Lucas (Grand Combe) à
6'30"7. 5. Christophe Singele (La
Chaux-de-Fonds) à 8'32"2.
Masters H (56-65, 37 km): 1. Thierrv
Salomon (Neuchâtel) 1 h 36'09"1. 2.
Daniel Habegger (Crémines) à
2'46"5. 3. Martin Bannwart (Haute-
rive) à 4'07"8. 4. André Kônig (Bi-
enne) à 11'16"7. 5. Manuel Thum
(Le Locle) à 14'00"7.
Seniors (55 et avant, 37 km): 1. Geor-
ges Lùthi (Marin) 1 h 40T0"9. 2. Alex
Tschabord (Steffisburg) à 8'04"3. 3.
Bernhard Zimmermann (Waldegg) à
18'43"9. 4. .Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) à 19'46"3. 5. Pierre
Renaud (La Sagne) à 29T9"0.
Juniors (87-88̂  37 km): 1. Nicolas
Lûthi (Marin) 1 h 35'08"0. 2. Paul
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) à
7'31"0. 3. Xavier Bron (Les Hauts-
Geneveys) à 17'09"1. 4. Romain Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds) à
17'35"8. 5. Antoine Vuille (Le Lan-
deron) à 23'41"l.
Classement -Val-de-Ruz» (37 km): 1.
Christophe Geiser (Dombresson) 1
h 37'19"9. 2. Jean-Mary Simone
(Boudevilliers) à 9'23"5. 3. Gregory
Baruselli (Villiers) à 14'51"0.
Messieurs open (23 km): 1. Yann Engel
(Saint-Biaise) 1 h 01'52"1. 2. Yves Ams-
tutz (Neuchâtel) à 0'58"9. 3. Jean-Ro-
dolphe Steiner (Savagnier) à l'57"8.
Hard-cadets (89-90, 23 km): 1. Loïc
Sarret (Hauterive) 59T4"0. 2. Thi-
bault Gerber (Coffrane) à 2'28"1. 3.
Sébastien Boillat (Les Bois) à 5'42"0.
Mega (91-92, 20 km): 1. Patrick Lùthi
(Marin) 54'43"5. 2. Andréa Gene-
cand (Vessy) à 0'38"9. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 2T0"2.
Rock (93-94, 9,1 km): 1. Svlvain En-
gelmann (Reconvilier) 22'08"4/ 2.
.Antoine Ebel (Marin) à 0'38"1. 3. Ar-
sène Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) à 0'49"6.
Cross (95-96, 3,8 km): 1. Jérôme Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 9'39"6. 2.
Loic Meillard (Bôle) à 0'27"0. 3.
Brvan Kohler (Moutier) à 0'39"9.
Soft (97-99, 1,8 km): 1. Axel Béguelin
(La Chaux-de-Fonds) 4'50"3. 2. Dylan
Breider (Sainte-Croix) à 0'28"9. 3.
Thomas Reynaud (Marin) à 0'41"2.

Caroline Barth: le sourire de
la gagnante, PHOTO MARCHON

Dames A (88 et avant, 37 km): 1. Ca-
roline Barth (La Chaux-de-Fonds) 1
h 57'49"6. 2. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 16T2"1. 3. Ca-
roleJansscns (Echandens ) à 17'24"5.
4. Sandrine Schreyer (Bevaix) à
17'26"3. 5. Bénédicte Baechli-Martin
(Le Landeron) à 25'44"0.
Dames open (23 km): 1. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) 1 h 14'17"2. 2.
Sandy Fischer (.Aire-la-Ville) à 5'14"1.
3. Carine Meillard (Bôle) à 5'20"3.
Hard-cadettes (89-90, 23 km): 1. Vir-
ginie Pointet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1 h 13'54"0. 2. Lorraine
Truong (Môtiers) à 10'56"4. 3. Ma-
non Steiner (Chézard ) à 15'31"4.
Mega (91-92, 20 km): 1. Juline Lher-
bette (Bevaix) 1 h 07T7"3. 2. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) à
l'20"0. 3. Céline Mosset (La Chaux-
rie-Fonds) à 2'34"9.
Rock (93-94, 9,1 km): 1. Charlotte
Gobât (Noiraigue) 24'32"2. 2. San-
drine Engelmann (Reconvilier) à
0'59"6. 3. Audrev Langel (La Chaux-
de-Fonds) à 2'10"0.
Cross (95-96, 3,8 km): 1. Morgane Mi-
serez (Escherl) 10'27"6. 2. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 0'30"4. 3.
Charline Kohler (Moutier ) à 0'34"4.
Soft (97-99, 1,8 km): 1. Clivia Gobai
(Noiraigue) 5'49"2. 2. Mallaur)' Vonlan-
then (La Chaux-de-FoncLs) à 0'44"3. 3.
Mélanie Meillard (Bôle) à l'30"8. /réd.
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Accélération ravageuse
VTT Valentin Girard et Caroline Barth ont remporté l'épreuve du Val-de-Ruz sur un parcours
technique et bien corsé (37 km). Deux crevaisons dans le final. Pas un franc succès populaire

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Avec 235 classés (310 ins-
crits), le 14e VTT Val-
de-Ruz, quatrième man-

che de la Watch Valley Bike
Cup, n 'a pas battu des records
de fréquentation , samedi à
Chézard . La pluie de la nuit et
du matin a déplu à certains.
Dans l'après-midi , sous le soleil
en partie retrouvé, les par-
cours - variés, magnifiques -
ont bien plu aux autres. Valen-
tin Girard et Caroline Barth
ont été les plus heureux.

Dans la course des cracks
(37 km), les favoris n'ont pas
(trop) montré les crocs avant le
passage à La Croix, après une
bouclette sur les hauts du Pâ-
quier. Là, au pied de la princi-
pale ascension du parcours
(+340 m de dénivellation
jusqu'à La Colle, au-dessus des
Vieux-Prés), Valentin Girard a
mis une dent de plus à l'avant.
Son accélération en a laissé
plus d'un sur le carreau. Petit
regard en arrière pour chiffrer
les dégâts: seuls Philippe Vul-
lioud, Thomas Knecht, Lau-
rent Ballmer et Nicolas Hêche
étaient restes dans sa roue, ou
pas loin. Au bout de la montée,
un sentier. Un «single» , comme
on dit dans le milieu. Que
l'homme fort du j our a franchi
bien en selle, là ou d'autres ont
mis pied à terre. «Je n 'avais p as
beaucoup dàvance, mais je savais
que si je basculais en tête dans la
descente, je pourrais facikment con-
server cet avantage, et p eut-être
même l'accroître, relevait Valentin
Girard , au guidon d'un engin
particulièrement doué dans
l'art de la dégringolade (le pi-
lote est pas mal non plus). La
descente était dangereuse, avec des

Valentin Girard: il a prouvé qu'il était bel et bien le plus fort samedi à Chézard! PHOTO MARCHON

cailloux app arents, une maie p ati-
noire, mais j 'ai bien assuré le coup.
Ce n 'était p as évident de p rendre 50
secondes à Vullioud, qui marche
très fo rt actuellement.»

Deux crevaisons fatales
Le leader provisoire de la

«Watch» a bien essayé de reve-
nir, mais peine et première
place perdues. «Valentin était
trop f o r t  p our moi, il n 'y a aucun
regret à avoir, notait sportive-
ment le vainqueur de Planeyse
et du Tour du Moron , pas au
mieux lorsque la course a vrai-
ment démarré. J 'étais kp lus mal

du group e. J 'y suis alk au moral,
avec ks trip es. Dans k «single»,
j 'avais décidé à l'avance de p asser
à p ied. C'était la mauvaise option!
J 'ai p erdu une bonne trentaine de
secondes sur Valentin alors que
j 'étais revenu tout p rès.» Dans la
descente finale , mauvaise sur-
prise. «Je n 'avais p as bien reconnu
le p arcours et j e ne savais p as qu 'il
y avait des relances (réd.: trois)
où ça remontait autant. J 'étais trop
fa tigué p our bien ks passer.»
Couic: espoirs envolés. Pareil
pour Thomas Knecht , bon troi-
sième au sommet, qui a crevé...
exactement à la même place

qu 'en 2004! L'occasion faisant
le larron , c'est Laurent Ball-
mer qui , pour sa deuxième sor-
tie de l'année, s'est hissé sur la
dernière marche du podium.
«Dep uis La Croix, c 'était cliacun
p our soi, soufflait le Chaux-de-
Fonnier. On avait tous un gars à
100 mètres, plus ou moins en point
de mire. J 'étais derrière Thomas et
devant Nicolas (réd.: Hêche).
Dans k «single» boueux et p lein de
racines, j 'ai dû laisser f iler: C'était
cuit. La p lace que l'on avait en
haut, sauf erreur ou p ép in mécani-
que, on l'avait en bas!» Illusions
perdues pour Nicolas Hêche,

victime d'une crevaison. A no-
ter la cinquième place
«scratch» du j unior Nicolas
Lûthi et la sixième du master II
Thierry Salomon.

Chez les dames, aucun souci
pour Caroline Barth , encore
une fois sans rivale sur le grand
parcours - «Il n y ava it p as beau-
coup de f illes au dép art... » - et fort
bien en jambes. «Le tracé a été
modif ié. Il est p lus corsé. Il y avait
même un p ortage. Mais c 'est bien.
Cela f ait p artie du \TT. » C'est
une autre Chaux-de-Fonnière,
Gabrielle Mosset, qui s'est glis-
sée au deuxième rang. /PTU

Deux Ivan, deux destins...
CYCLISME Le Colombien Parra remporte les deux étapes de montagne du week-end, alors
que l'Italien Basso perd le Tour d'Italie dans les Dolomites. Paolo Savoldelli reste en rose

Le 
grimpeur colombien

Ivan Parra a signé un in-
croyable doublé dans le

Tour d'Italie en gagnant les
deux étapes montagneuses du
week-end marquées par l'ef-
fondrement de l'Italien Ivan
Basso. Au lendemain de son
succès d'Ortisei, le coureur de
la modeste équipe Selle Italia,
encore sans contrat au début
de l'année, a récidivé. Il a con-
duit à bien une nouvelle
échappée-fleuve pour s'impo-
ser en solitaire au bout d'une
étape épuisante (210 km) qui
a vu le porteur du maillot rose,
l'Italien Paolo Savoldelli, per-
dre une trentaine de secondes.

En deux journées dans les
grands cols des Dolomites,
Parra a accompli la distance de
370 kilomètres en tête! Hier, il
s'est lancé à l'avant dès le pre-
mier des trois cols du jour, le
Frassineto, dans l'intention
d'aider son coéquipier véné-
zuélien José Ruj ano à conqué-
rir le maillot de meilleur grim-
peur. D était accompagné par
le Suisse Sven Montgomery et

l'Espagnol de Moudon Daniel
Atienza. Le Bernois a lâché
prise avant le sommet du Stel-
vio, tandis que le Vaudois
d'adoption était encore avec
Parra quand ce dernier a porté
son démarrage décisif à 22 km
de l'arrivée.

A10 kilomètres de l'arrivée,
Paolo Savoldelli a dû laisser

Double tournée de Champa-
gne pour le Colombien Ivan
Parra. PHOTO KEYSTONE

partir ses compatriotes Gil-
berto Simoni et Danilo Di
Luca, ses deux rivaux princi-
paux. Simoni a attendu le der-
nier kilomètre de l'ultime as-
cension pour passer à l'atta-
que, bien que son coéquipier
Damiano Cunego ait été pré-
sent dans l'échappée initiale.

Le bénéfice pour Di Luca
Cette tactique a favorisé Sa-

voldelli , esseulé à 9 kilomètres
du sommet du Stelvio (et donc
à 72 km de l'arrivée), mais
aussi Di Luca, l'un des grands
bénéficiaires du jour. Le leader
du ProTour, qui redoutait le
Stelvio, a même gagné du
temps dans cette dure étape
pour remonter à la deuxième
place, à seulement 25 secondes
de Savoldelli.

Pour Ivan Basso, qui avait
perdu la veille son maillot rose,
le parcours s'est apparenté à
un long calvaire à partir du
Stelvio. Soiiffran t d'une gas-
tro-entérite, il a rallié l'arrivée
dans les délais, mais 42 minu-
tes après Parra. /si

88e Tour d'Italie. Treizième
étape, Mezzocorona - Ortisei, 218
km: 1. Parra (Col) 6 h 31'35"
(33,404 km/h), bonification 20".
2. Garate (Esp) à 23", bon. 12". 3.
Rujano (Ven), m.t. Bon. 8". bon. 4.
Caucchioli (It) à 27" . 5. Valjavec
(Sln) à 1*46" . 6. Kessler (Ail) à
2'57". 7. Caruso (It) à 3'03". 8.
Belli (It) à 3'48". 9. Savoldelli (It)
à 4'00". 10. Simoni (II) à 4'07". 11.
Di Luca (It), m.t. 12. Bruseghin
(It) à 4'38". 13. Sella (It). 14. Hon-
char (Ukr) . 15. Cunego (It), m.t.
Puis: 21. Basso (It) à 5'08". 24.
Atienza (Esp-S) à 5'23". 38.
Tschopp (S) à 8'07". 39. Bettini
(It) à 8J24". 45. Steve Zampieri (S)
à 11 '52". 90. Rast (S) à 36'36".
102. Montgomery (S). 103. Strauss
(S). 117. Urweider (S), m.t. 132.
Clerc (S) à 41'56". 137. Petacchi
(It) . 143. Schnyder (S), m.t 167
classés. Non partants, notamment:
Garzelli (It), McEwen (Aus).
Quatorzième étape, Egna - Livigno
(210 km): 1. Parra (Col , Selle Ita-
lia) 6 h 46'33" (30,992 km/h). 2.
Valjavec (Sln) à l'50". 3. Rujano
(Ven) m.t. 4. Unai Osa (Esp) à
2'51". 5. Di Luca (It) à 3'15". 6. Si-
moni (It). 7. Garate (Esp). 8. Sella
(It) . 9. Fothen (Ail), tous m.t. 10.
Savoldelli (It) à 3'43". 11. Van Huf-
fel (Be). 12. Honchar (Ukr). 13.
Caruso (It) . 14. Sanchez (Esp). 15.

Caucchioli (It). Puis: 17. Atienza
(Esp-S), tous m.t. 19. Cunego (It)
m.t. 41. Bettini (It) à 24'01". 46.
Montgomery (S). 51. Steve Zam-
pieri (S). 60. Tschopp (S). 61.
Schnider (S), tous m.t. 88. Basso
(It) à 42'15". 89. Rast (S) m.t. 100.
Petacchi (It) à 42'59". 125. Clerc.
132. Urweider (S). 145. Schnyder
(S). 146. Strauss, tous m.t.
Général: 1. Savoldelli (It , Disco-
very Channel) 67 h 21'28". 2. Di
Luca (It) à 25". 3. Simoni (It) à
l'48". 4. Garate (Esp) à 2'11". 5.
Rujano (Ven) à 2'18". 6. Cauc-
chioli (It) à 3'25". 7. Honchar
(Ukr) à 4'05". 8. Sella (It) à 5'50".
9. Cioni (It) à 6'40". 10. Karpets
(Rus) à 6'44". 11.- Fothen (Ail) à
6'51". 12. Bruseghin (It) à 7'01".
13. Cunego (It) à 8'03". 14.
Atienza (Esp-S) à S'il" . 15. Caruso
(It) à 9'39". Puis: 23. Parra (Col) à
18'24". 30. Bettini (It) à 33'15".
36. Basso (It) à 39'22". 38. Steve
Zampieri (S) à 42'00". 40.
Tschopp (S) à 44'59". 68. Mont-
gomery (S) à 1 h 32'23". 77. Schni-
der (S) à 1 h 48'37". 94. Strauss (S)
à 2 h 04'47". 119. Rast (S) à 2 h
22'28". 146. Urweider (S) à 2 h
38'27". 155. Clerc (S) à 2 h 48'08".
156. Schnyder à 2 h 48'43".

Aujourd'hui: 15e étape , Livigno -
Lissone (205 km), /si
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Sven Erni
titré à 17 ans

N A T A T I O N

M

ais pourquoi diable
les médiums ne la-
vent-ils pas leur boule

de cristal avec de l'eau chlo-
rée? Cela leur permettrait de
voir un peu mieux l'avenir et
de faire des prédictions plus
juste. Sébastian Gautsch, l'en-
traîneur du Red-Fish a bien
compris le truc. Avant les
champ ionnats de Suisse à Zu-
rich-Oerlikon , il prévoyait
quatre médailles, une qualifi-
cation pour les Universiades,
une pour les championnats
d'Europe juniors et une pour
l'équipe nationale sur les qua-
tre jours de compétition.

Grâce Sven Erni (photo arch-
Marchon), médaillé d'or sur
1500 m, Alessandro Gaffuri
bronze sur 50 et 100 m libre) et
la deuxième place du relais 4 x
200 m du Red-Fish, le quota de
médailles prévu a été atteint. A
cela est venu s'ajouter la qualifi-
cation pour les Universiades
d'Alessandro Gaffuri, celle de
Sven Erni pour les champion-
nats d'Europe juniors et l'en-
trée d'Aurélien Sunier dans le
cadre ̂ ational. «R a manqué sept
centièmes de seconde au relais fémi-
nin du 4 x 100 m libre afin de se
qualifier pou r les Europ éens ju-
niors, précise Sébastian
Gautsch. Si k relais devait être re-
p êclié, Carine Rognon (réd.: na-
geuse du Red-Fish) serait aussi
du voyage. »

En attendant , c'est bien . sûr
un grand sentiment de satisfac-
tion qui domine: «Les nageurs
qui font partie de notre projet olym-
p ique ont bien su gérer la pression.
C'est la preuve que notre pro-
gramme commence à p orter ses
fruits. Je suis f ier de Sven Erni qui
est champion de Suisse à seulement
17 ans.» Le dernier Neuchâte-
lois qui fut champion de
Suisse? Un certain Sébastian
Gautsch. C'était en 2002 à
Frauenfeld, l'actuel coach du
Red-Fish enlevait le 200 m
brasse. /TTR

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Pralini 2100 B. Piton J. Niskanen 20/1 8a5a0a 10 Un champion en Notre jeu: Samedi à Maisons-Laffitte. Rapports pour 1 franc

emam 
2. L'Ami D'Un Soir 2100 JM Bazire JM Baudouin 4/1 6a1aDa devenir. 1

c- Prix des Commerçants de M.-taffitte. Tiercé dans l'ordre: 455,50 fr.
a Vincennes ° Tiercé- 4 11 2 Daia un ordre différent: 91,10 fr.
Prix Firmament 3- Montsegur 2100 Y. Dreux B. Desmontils SI] Da3a1a 6 ['école Dubois à 4* Quarté+:4-ll-2-13. Quarté+ dans l'ordre: 9192,10 fr.

(trot attelé 4. Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 3aDa0a l'heure 1? Quinté+: 4-11-2-13-6 .  Dans un ordre différent: 1130,90 fr.
n- • 11 ' r .. • -r-  .- .,,„ . ~T~. n , ,. 777 , n I 'I Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 22,30 fr.
Reunion II, 5. Manni Du Mont 2100 F. Anne B. Lefevre 45/1 4m9a7m 4 Encore un Laurent dan- 5 Tiercé dans l'ordre: 215,50 fr.
COUrse 2, 6. My Happy Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 11/1 Da7a7a nprpMX ]* Dans un ordre différent: 4310 fr. Rapports pour 2,50 francs
2100 mètres ;—~. 7~ "77 Z ~TT, 7„ 77 . _ . ytieuA. 15 Quarté+ dans 1 ordre: 863,70 fr. Quinté+ dans l'ordre: 174.108,75 fr.
rfJnart à îohM. 

7- L0la F>ier|' 2100 P. Lebouteiller P- Lebouteiller 32/1 0a5m6a_ 2  ̂Baz|re avant Bases * Eto un ordre différent: 99 30 fr. * ,__ un ordre ^̂ m5>50 fr.départ 3 ZUnbj) g Maf|yme(je 21Q0 L peschet L. Peschet 16/1 7a1a0a tout 
Coup de

^
poker: Tno/Bonus (sans ordre): 9,10 fr. Bonus 4: 236,75 fr.

„ 9. Mandrake 2100 F. Blandin F. Blandin 15/1 6a6aDa . 1 ., "
lln a „ . . .. Au 2/4- Rapports pour 2,50 francs Bonus 4 sur 5: 27,75 fr.

.,: ¦ r- - : , .!-„ , 11 II a un avenir certain. ,„ 7 Quinté+ dans l'ordre: 77.327,50 fr. Bonus 3: 18,50 fr.
/% J£: Ŝê 

10
- Milord Dril1 2100 JPVIel JP Viel 6/1 5a2a8a _ .. . , , .lu " b Dans un ordre différent: 1254,50 fr.

j -  7flLA8 _g._a_l 5 II nOUS arrive dU monte. Au tierce pour Rnniis 4. 4. Rapports pour 5 francs
W JKSflPilWBa 11. Maestro Du Gîte 2100 5. Lelièvre S. Lelièvre 7/1 8a5a1a _ ,,. . . . ie fr: - .,., " J

16 L étranger qui fait peur. 1fl y fi Bonus 4sur5: 22 " 2 sur 4: 78.-
B 12. Looping Sun 2100 P. Vercruysse JL Peupion 28/1 Da7m8a a M ¦" m - X - b  Bonus 3:6,75 fr.

Wi flp 13. Lofgie Du Verger 2100 P. Hawas P. Hawas 
" 

23/1 5a4a0a 15 Une mission possible. Le gr„ lot: Rapports pour 5 francs 
Courses suisse s

7 .a,7,lVV^4. Çome On As . .. 2,00 T. Panschow _ V. Krvioj a I8/, . 3a REM pLACANTS 6 M  ̂ Ç̂ SSÏ *.
Cliquez aussi sur 15. Oz Kemp 2100 W. Paal W. Paal 25/1 7a6a3a 3 Hier à Longchamp
www.long.es oreille,ch 

eed mQ s, Mo|,0 s, Mol|0 13/1 4a1a 3 Peut gagner en étant 16 Prix Europe 1 (Prix de Satory). Rapports pour 1 franc
.c Tiercé- 19 - 6 -1 yuarte+ dans 1 ordre: iy_ , ou tr.

Seule la liste officielle 17, Lusitano 2100 G. Martens G. Martens 55/1 0a5a7a sa9e- 
u Quarté+:"l 2 - 6 - 1  -17. Dans ordre différent: 9.60 fr.

31 
| 18. Mille Et Une Nuits | 2100 | N.Roussel | A. Roussel ["JsTT 0a3a5a | 1 jj Semble progresser. | 5 | Quinte»; 1 2 - 6 - 1 - 1 7 - 1 0 .  Trio/bonus (sans ordre): 2.40 fr.

¥& LEx .̂ |m-artiai RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS! s*6*  ̂&U* —— '"*"¦' '
• ¦<- -J^-r l<i \ :r- ^- V!- : .i. ¦ -s-èi-i a_i____ï___i_ ___., ._____ .. ..... 

¦̂
J trac^' |*

_̂_ _̂____HH________________PHH________H_______BI^H_^^

100 m: 1. Fernando Augustin (FR)
'10"85. 2. -Patrick -Bachmann (NE )
11 "26.
200 m: 1. Fernando Augustin (FR)
21"46. Puis: 3. Robin Seiler (NE)
22"56.
400 m: 1. Wely Akakpo 49"62. Puis:
5. Yann Hafner (NE) 50"64.
800 m: 1. Julien Isenring (VD)
l'56"22. Puis: 6. Patrick Baretto
2'01"41.
1500 m: 1. Mathieu Vouillamoz
(VS) 4'03"98. Puis: 6. Philippe
Kitsos (NE ) 4'17"43.
3000 m: 1. Rolf Rufenacht (FR)
8'38"52. 2. Christophe Stauffer
(NE ) 8'42"71.
110 m haies: 1. Raphaël Monachon
(JU) 15"27.
400 m haies: 1. Kenny Guex (VD)
53"20. 3. Yannick Matthey (NE) 55"48.
Hauteur: 1. Emmanuel Arbellay
(FR) 1,91 m. Puis: 6. Bastian Car-
rard (NE) 1,70 m.
Perche: 1. Olivier Meisterhans (NE)
4,20 m.
Longueur: 1. Patrick Guilbert (VD)
6,73 m. Puis: 6. Damien Béguin
(NE) 5,91 m.

Triple saut: 1. -François Beuclei
-flt»)-' 13,62 ,_ni*2J%âfi-in Pergel

«ÉNg^OO
m. 

£ j f ,  .- .y -
Poids? 1. Hervé Roncfez (JU) 13,53
m. 2. José Delémont (NE) 13,37 m.
Disque: 1. Jerry Fahmi (GE) 45,91
m. Puis: 3. Laurent Moulinier (NE)
40,33 m.
Marteau: 1. Florian Lambercier
(NE) 50,53 m.
Javelot: 1. Jonathan Lugon (VS)
54,48 m. 2. Yves Hulmann (NE)
49,92 m.
4 x 100 m: 1. Genève 42"32. Puis: 3.
Neuchâtel (Béguin , Bachmann ,
Corthésy, Seiler) 43"41.
Relais 8-4-2-1: 1. Vaud 3'23"06. Puis:
4. Neuchâtel (Baretto, Matdiey
Chapatte , Seiler) 3'24"47.

100 m: 1. Christèle Dupasquier
(VD) 12"48. 2. Gaëlle Musitelli
(NE) 12"62.
200 m: l.Joaëlle Golay (VD) 25"24.
2. Gaëlle Musitelli (NÉ) 25"66.
400 m: 1. Sarah Muller (Fr) 57"56.
Puis: 5. Lucie Jeanbourquin (NE)
62"99.
800 m: 1. Valérie Lehmann (FR)

2,12 87. Puis: 5. Natacha . Monnet

lï (0O Wgl&Monique -IS ^H ^^rf'
4̂ 36" 44HT Crystel Matthey (Ne)
4'50"36.
3000 m: 1. Ruth Gavin (Fr)
10'23"14. Puis: 5. Perrine Truong
(NE) 11'33"64.
100 m haies: 1. Sophie Bardet (GE)
16"06. Puis: 3. Valentine Arrieta
(NE) 15"46.
400 m haies: 1. Emmeline Puthod
(VD) l'04"90. Puis: 5. Marie Vau-
eher (NE) 1T3"24.
Hauteur: 1. Laurence Gendre (FR)
1,75 m. Puis: 2. Stéphanie Vaueher
(NE) 1,69 m.
Perche: 1, Jessica Botter (NE)
3,20 m.
Longueur: 1. Stéphanie Vaueher
(NE) 5,63 m.
Triple saut: 1. Vanessa Pizzo (VS)
11,47 m. 2. Grâce Muamba (NE)
11,10 m.
Poids: 1. Valérie Glayre (VD)
13,2 m.
Classement final: 1. Fribourg 168
points. 2. Vaud 155. 3. Neuchâtel
139. 4. Valais 125. 5. Jura 112. 6. Ge-
nève 108. /réd.

I CLASSEMENTS I

Podium prometteur
_r

ATHLETISME Les Neuchâtelois ont terminé troisièmes du match des Six-
Cantons romands à Delémont. Bonnes performances à la clé pour lesj eunes

A 

Delémont, par des
conditions optimales ,
les athlètes de la forma-

tion neuchàteloise ont fait
bonne contenance dans un
contexte romand de petit ni-
veau. En se classant à la U oi-
sième place du classement fi-
nal , l'équipe neuchàteloise,
sans Julien Fivaz ni David Matt-
hey, a laissé une bonne im-
pression appréciée par le pré-
sident de l'ANA (Association
neuchàteloise d'athlétisme)
Jacques Jacot: «Plusieurs jeunes
ont eu un comportement promet-
teur. Cette troisième place est con-
f o r m e  à notre attenk et ce match a
toujours un caractère symp athi-
que.»

Une forte impression
Des cinq victoires neuchâte-

loises, celle du relais 4 x 100 m.
des filles retient particulière-
ment l'attention , car l'excellent
chrono de 48"63 a été handi-
capé de transmissions hasar-
deuses. Sur le plan individuel,
le cadet Robin Seiler, du CEP
Cortaillod, a laissé une forte
impression en bouclant son
200 m en 22"56, qui constitue
une des meilleures prestations
nationales de sa catégorie.

Victoire logique et sans op-
position de Florian Lamber-

La jeune Chaux-de-Fonniere Jessica Botter s'est imposée à la perche et en relais à
Delémont. PHOTO ARCH-GALLEY

cier au marteau en renouan t
avec les 50 mètres. En s'impo-
sant en longueur avec un re-
cord personnel égalé de

5,33 m, Stéphanie Vaueher
(Olympic) retrouvera peut-
êue le chemin de la progres-
sion. Bien que plus jeune par-

ticipante du match , la Chaux-
de-Fonnière Grâce Muamba a
fait bonne contenance pour
son premier concours de tri-
ple saut. D'une période où sa
fréquence aux entraînements
a été parcimonieuse, cette très
talentueuse athlète a concédé
une victoire qui était à sa por-
tée en rendan t un demi-mètre
lors de l'impulsion.

Stauffer pas satisfait
Remarquable comporte-

ment et chrono intéressant
de Christophe Stauffer
(Olympic) sur 3000 m. Le
meilleur coureur du canton
n 'appréciait que relative-
ment sa prestation: «J'ai k ten-
don rotulien enflammé et j e  ne
p eux p as m 'entraîner comme j 'ai-
merais. Dans des conditions nor-
maks, j e  pense que je pouvais
m'imposer. »

A relever encore le bon
chrono sur 400 m haies de
Yannick Matthey (CEP Cor-
taillod), ainsi que les bonnes
prestations de sa sœur Crystel
sur 1500 m et en relais. /RJA

HOCKEY SUR GLACE ¦
Brechbùhl et Kostovic à Lau-
sanne. Lausanne, relégué en
LNB, annonce l' engagement
de quatre nouveaux joueurs
pour la saison prochaine. Il
s'agit de l'attaquant Bruno
Brechbùhl (GE Servette), de
Dario Kostovic (Kloten
Flyers) , de Beat Schuler
(Zoug) et de Matthew Stastny,
qui évoluait la saison passée à
Bridgewater (EU), en East Ju-
nior Hockey League. /si

Deux attaquants tchèques à
Forward Morges. Forward
Morges annonce l' arrivée de
deux mercenaires de choix.
Les attaquants tchèques Vladi-
mir Vujtek (33 ans), en prove-
nance de Vitkovice (Tch), et
Tomas Kucharcik (35 ans) , de
Leksands (Su) ont été enga-
gés, /si

BEACHVOLLEY m Egger-La-
ciga gagnent la petite finale.
Markus Egger-Martin Laciga
ont réalisé un très bon par-
cours à Shanghaï (Chine), lors
de l'épreuve d'ouverture du
World Tour. La paire helvéti-
que a pris la troisième place,
après avoir remporté la petite
finale en trois sets face aux
Brésiliens Benjamin-Harley. /si

COURSE À PIED m Angéline
Joly septième. Angéline Joly
(Travers) a pris le septième
rang du 24e Grand Prix de
Berne. Elle a terminé à 4'54" de
la gagnante , la Russe Irina Per-
mitina qui a mis 55'36" pour
parcourir les 16,093 km de la
course. Chez les messieurs ,
Abraham Tadesse (Ery, Uster)
s'est imposé en 48'37". /si

VTT m Cyril Calame sur le po-
dium. Le Ponlier Cyril Calame
(photo arch-Leuenberger) a
pris la deuxième place de la
MeridaBike disputé à Ver-
nayaz (VS). Il a terminé à
moins de trois minutes du
vainqueur, le Suisse Sandro
Spaeth et devant un certain
Pascal Corti. /réd.
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Un tournoi à quel prix?
TENNIS Et si Roland-Garros était à vendre? Le brin de folie de cette interrogation permet de rappeler ou de

démêler quelques ficelles de l'organisation et du financement du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison

ROLAND GARROS
I II I ' . • M n I K

De notre envoy ée sp éciale
T i p h a i n e  B û h l e r

Les 
Suisses ont bien ra-

mené la Coupe de
l'America sous le Cer-

vin , alors pourquoi pas l'orga-
nisation d'un Grand Chelem.
Moins d'un an après le rachat
du Masters de Berlin par la Fé-
dération de tennis du Qatar, la
question de la survie économi-
que des tournois, même les
plus convoités se pose. Bala-
dons-nous du côté du porte-
monnaie des Internationaux
de France avec Monsieur fi-
nances, Frédéric Longuépée,
directeur adjoint de la Fédéra-
tion française de tennis (FFT).

«Un Grand Chelem, ça ne
s 'achète pas. Il s 'agit d 'un tournoi

de mémoire, la notion historique y
est très forte, estime-t-il. Le site est
utilisé une fois par an et le premier'
tournoi en ces lieux remonk à
1891. Les pu issances f inancières ne
peuvent rien contre ce qui est de-
venu un patrimoine culturel.»
Pour rappel, le concept de
Grand Chelem est né en 1933
de la plume du journaliste amé-
ricain John Kieran. U a qualifié
pour la première fois de
«Grand Chelem» les victoires
successives de Jack Crawford
aux Internationaux d'Australie,
de France et de Wimbledon ,
décrochées cette année-là.
L'US Open a rapidement com-
plété la série. «Aujourd 'hui, des
tournois comme Key Biscane en Ho-
ride et Indian Wells en Californie
poussent pour entrer dans k presti-
gieux cercle, observe Frédéric
Longuépée. Mais ils n 'ont pas
une tradition centenaire.»

Propriétaire depuis toujours
des Internationaux de France
- soit depuis 75 ans -, la FFT
n 'a jamais eu à subir de revers

Tïois Suisses en lice

T

rois des quatre Suisses
présents à Roland-Gar-
ros fouleront la terre

battue parisienne au-
jourd 'hui. Roger Fédérer
(No 1) se mesurera au qualifie
israélien Dudi Sela (ATP 245)
aux environs de 12 h 30 sur le
court Philippe Chatrier. Patty
Schnyder (No 8) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 112)
disputeront également leur
premier tour aujourd'hui. Fi-

naliste à Rome le dimanche
précédent, la Bâloise partira
favorite face à la Sud-Co-
réenne Yoon Jeong Cho
(WTA 85) qu 'elle affrontera
poui" la première fois: La Ge-
nevoise aura également toutes
ses chances face à Tatiana Pe-
rebiynis (WTA 80) même si les
statistiques ne plaident pas en
sa faveur, puisqu'elle a perdu
ses deux précédents duels
avec l'Ukrainienne, /si

financiers. «Nous avons battu
des records d'affluence en 2004 et
cette année, c'est bien parti , ap-
précie le directeur adjoint de
la FFT. Les revenus du tournoi
sont toutefois un peu inférieurs à
l'an passé, en raison de la baisse de
la contribution des télévisions alle-
mandes qui n 'ont plus autant de
stars sur k circuit. Nous compen-
sons avec la billetterie. »

Fédérer comme tout le monde
Ainsi, la FFT réalise toujours

en moyenne 40% de marge,

Le tournoi de Roland-Garros: l'épreuve est devenu un patrimoine culturel, PHOTO KEYSTONE

I PLANÈTE TERRE I
La surenchère de Wimbledon
Les internationaux de France
ont augmenté l'enveloppe des
prix. «Nous sommes actuellement
k tournoi du Grand Cliekm le
mieux dok, s'enorgueillit la
FFT, mais Wimbkdon va suren-
chérir comme cela se fait depuis des
années.» Ainsi , le vainqueur
messieurs de Roland-Garros
touchera 880.000 euros, tan-
dis que chez les dames, le ca-
chet est de 867.000 euros.
Cette différence est expliquée
par la relative courte durée
des rencontres féminines. Un
perdant au premier tour ga-
gne 13.100 euros (11.790
pour une joueuse ).

Bientôt 500.000 spectateurs?
«Dép asser les 500.000 sp ectateurs
n 'est pas imaginable pour k mo-
ment, regrette Fredenc Lon-
guépée, directeur adjoint de la
FFT. Nous n 'avons tout simple-
ment pas cette cap acité d 'accueil.»
Cependant, avec son affiche
généreuse et ses nouveaux
écrans géants, Roland-Garros
espère pulvériser son record
d'affluence enregistré l'an
passé. Ainsi, pas moins de
413.499 amateurs de tennis
ont défilé Porte d'Auteuil , sur
les trois semaines de compéti-
tion. Un pic d'affluence -
35.871 spectateurs - a été en-
registré le samedi 30 mai, avant
d'entamer la dernière se-
maine. L'enceinte de Roland-
Garros peut accueillir 35.000
personnes. Le court Philippe
Chatrier (15.171 places) figure
en tête de liste. /TBU-ROC

une somme qui s'élève à 36,6
millions d'euros pour 2004. Ce
montant est réparti pour le dé-
veloppement des compétiteurs
en France (18 millions d'eu-
ros), le financement d'une élite
nationale (9,3 mios), la promo-
tion du tennis en France (7,9
mios). Le reste est investi dans
le site de Roland-Garros. «Plus
de 90% des revenus des Internatio-
naux de France permettent défaire
vivie k tennis en France» rappelle
Frédéric Longuépée. Afin de
pouvoir compter sur des reve-

nus, la FFT doit d'abord con-
céder des investissements. En
plus des prize money, les
joueurs reçoivent des indemni-
tés journalières de 230 euros
pour ceux du tableau principal
et de 115 euros pour ceux des
qualifications. «Fédérer; par
exempk, ne reçoit pas plus parce
qu 'il est No 1 mondial. Il n 'est pas
non plus payé pour venir jouer à
Paris» s'empresse de préciser
Frédéric Longuépée pour cou-
per court à toutes les idées re-
çues. /TBU

I EN BREF |
BASKETBALL u Un triplé his-
torique. Martigny-Ovronnaz a
réussi où Boncourt a échoué.
Lauréates de la Coupe de la Li-
gue et de la Coupe de Suisse
comme les Jurassiens, les Valai-
sannes ont remporté un troi-
sième trophée: le champ ion-
nat. Les filles d'Eric Bally se
sont imposées 3-2, dans la série
contre Troistorrents grâce à
un dernier succès 88-72. /si

Les Suns passent. NBA. Quart
de finale (demi-finale de la
Conférence ouest , au meilleur
de sept matches): Dallas Mave-
ricks - Phoenix Suns 126-130
ap. Phoenix Suns remporte la
série 4-2 et affrontera les San
Antonio Spurs en finale de la
Conférence ouest, /si

Sefolosha aux portes de la
NBA. Thabo Sefolosha pour-
rait devenir le premier Suisse à
évoluer en NBA. L'ailier suisse
de Chalon-sur-Saône figure
sur la liste de 35 joueurs inter-
nationaux établie par les re-
cruteurs de la NBA en vue du
«draft» pour la prochaine sai-
son le 28 juin à New York, /si

BOXE m Brewster expéditif.
Le Polonais Tomasz Adamek
s'est emparé du titre vacant
des mi-lourds WBC en battant
l'Australien Paul Briggs aux
points. Dans l'autre duel at-
tendu , l'Américain Lamon
Brewster a terrassé le Polonais
Andrew Golota , ancien cham-
pion du monde , par k.-o. après
53 secondes, /si

Amare Stoudemire: les Suns brillent toujours, PHOTO KEYSTONE

Raikkonen souverain à Monaco
AUTOMOBILISME Le pilote finlandais a fait la loi dans la Principauté et a

ainsi remporté sa deuxième course consécutive. Les Sauber bredouilles

Kimi Raikkonen: le roi à Monaco. PHOTO KEYSTONE

P

arti de la pôle position, le
Finlandais Kimi Raikko-
nen a survolé aux com-

mandes de sa McLaren-Merce-
des les rues de la Principauté
hier au Grand Prix de Monaco
de Fl. D a gagné sa deuxième
course consécutive, devant les
Williams-BMW de Nick
Heidfeld et Mark Webber. A au-
cun moment, la suprématie du
Finlandais n 'a été menacée.
Pour Michael Schumacher, la
course ne s'est pas si mal termi-
née. Parti de la huitième place,
en plein trafic sur un circuit où
il est très difficile de doubler,
l'Allemand avait même été re-
légué à un tour de Raikkonen
pendant une partie de la
course monégasque.

Sauber est revenu bredouille
du Grand Prix monégasque.
Crédité d'une neuvième place,
le Brésilien Felipe Massa a
pourtant longtemps été dans
les points (6e), tout comme
son coéquiper canadien , Jac-
ques Villeneuve (7e). Ce der-
nier, coupable d'une tentative
de dépassement maladroite au
63e tour, a rainé les espoirs de
points des deux hommes. La
scène s'est déroulée au frei-

nage de la Sainte-Dévote. Ville-
neuve a tapé le mur de pneus
tandis que Massa a été con-
traint d'emprunter l'échappa-
toire puis de faire demi-tour,
perdant ainsi tout espoir de
marquer des points. •

Classements
Grand Prix de Monaco (78 tours de
3,340 km): 1. Raikkonen (Fin),
McLaren-Mercedes, 1 h 45'15"556
(148,501 km/h). 2. Heidfeld (Ail),
Williams-BMW, à 13"877. 3. Webber
(Aus), Williams-BMW, à 18"484. 4.
Alonso (Esp), Renault , à 36"487. 5.
Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
à 36"647. 6. R. Schumacher (Ail),
Toyota, à 37" 177. 7. M. Schumacher
(Ail), Ferrari, à 37"223. 8. Barri-
chello (Bré), Ferrari, à 37"570. 9.
Massa (Bré), Sauber-Petronas, à un
tour. 11. Villeneuve (Can), Sauber-
Petronas, à un tom".
CM (6 épreuves sur 19). Pilotes: 1.
Alonso (Esp) 49. 2. Raikkonen (Fin)
27. 3. Trulli (It) 26. 4. Webber (Aus)
18. 5. Heidfeld (Ail) 17. 6. R. Schu-
macher (Ail) 17. 7. Fisichella (It) 14.
8. Montoya (Col) 14. 9. M. Schuma-
cher 12. Puis: 13. Villeneuve (Can)
5. Constructeurs: 1. Renault 63. 2.
McLaren-Mercedes 51. 3. Toyota
43. 4. BMW-Williams 35. 5. Fen-ari
21. 6. Red Bull-Cosworth 14. 7. Sau-
ber-Petronas 7.
Prochaine course: Grand Prix d'Eu-
rope le 29 mai à Nûrburg (Ail), /si
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TSR
8.20 ta Beauté du diable. 8.50 Top
Model. 9.10 Matlock. 10.50 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l' amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45. 13.15 Photos
de famille. 14.10 Arabesque. 15.50
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. 16.40 Deuxième chance.
17.30 Everwood. 18.10 Le court du
jour. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question 1. 19.30 Le 19:30. 20.05
Infrarouge votations. L' amour
homo: avec ou sans PACS? Invités:
Marianne Huguenin, conseillère nat.
POP; Maurice Chevrier, conseiller
nat. PDC; Laurent Barrelet; Léonard
Bender, vice-pdt Parti Radical
Suisse; Christian Verdon, porte-
parole du Comité nat. «Oui au Par-
tenariat»; un représentant de la
Fédération des Eglises protestantes
de Suisse; François Bachman, copdt
du Parti évangélique vaudois; Maxi-
milien Bernhard, copdt du Comité
romand contre le PACS; Monsei-
gneur Genoud, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg; Yves
Nidegger, vice-pdt de l'UDC-
Genève.

Diane Lane, Richard Gère.

21.25
Infidèle
Rlm. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Adrian Lyne. 2 h 10. Avec :
Richard Gère, Diane Lane, Oli-
vier Martinez, Erik Per Sullivan.
Connie mène une vie réglée à
New York aux côtés de son
mari, Edward, et de son petit
garçon, Charlie. Elle rencontre
Paul Martel, un jeune Français
qui achète et revend des livres
anciens. Il la séduit. Mis au cou-
rant de l'infidélité de son
épouse, Edward se rend chez
Paul Martel et le tue...
23.35 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Descente aux enfers.
Les agents enquêtent cette fois
sur la mort d'un ouvrier surve-
nue après une explosion sur un
chantier: des indices montrent
qu'il a pu être assassiné.
0.20 Les Experts. Série. La roue du
destin.
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Racines. Un théologien... fan de
musique et de foot. 10.10 Temps
présent. Balade au-dessus de nos
moyens. 11.05 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée.
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
12.45 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
18.10 Garage
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue

des champions
UEFA

Magazine. Football.

Cow-boy des temps moderne.

20.35
Rassemblez
les bisons
Documentaire. Animaux. Fra.
2004. Réalisation: Jérôme
Ségur.
C'est au sein de paysages splen-
dides et des grandes plaines des
Black Hills, dans le parc de Yel-
lowstone, que se trouvent des
troupeaux de bisons. Dans ces
contrées, ils représentent une
ressource économique non
négligeable pour les cow-boys
des temps modernes devenus,
par nécessité, de redoutables
nommes d'affaires.

21.35 Chasseurs
de mammouths

Documentaire. Découverte. Fra.
2004.
Depuis l'interdiction de la
chasse à l'éléphant, l'ivoire se
fait rare. Sauf en Sibérie, où des
milliers de mammouths autre-
fois pris par la glaciation,
refont surface.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.55 Banco Jass.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Faites de beaux rêves.
10.20 Les Piégeurs. Sang maudit.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Les rivalités font rage entre les
acteurs de la prochaine campagne
Lumière de Jabot.
14.45 Fausse Identité
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Larry Cohen. 1 h 30. Avec :
Tracy Lords, Crystal Bernard, Judge
Reinhold, George Dickerson.
16.15 New York

police judiciaire
Au nom de Dieu.
17.10 Preuve à l'appui
A la recherche de la vérité.
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Francis Huster, Vincent Perez.

20.55
Le Juge
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: vincenzo Marano. 1 h 55.
1/2. Inédit. Avec: Francis Hus-
ter, Vincent Perez, Natacha
Amal, Robert Hossein.
Un courageux juge d'instruction
marseillais, qui croise le fer avec
la mafia, est la cible d'un atten-
tat. Un garde du corps lui est
affecté d'office. Il s'agit du capi-
taine Marc Steiner, du GIPN, un
grand professionnel certes, mais
aussi l'ancien amoureux écon-
duit de la femme que le juge a
épousée.

22.50 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Certaines vérités, gardées
secrètes, peuvent rendre
conflictuelle l'existence de
familles entières.
0.50 La Ferme Célébrités. 1.35 Sept
à huit. 2.25 Reportages.

france fi
6.30 Télématin. 8.30 Campagne
sur la Constitution européenne.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C' est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'homme de Rome.
Derrick et son assistant s'apprêtent
à savourer leur dîner dans un élé-
gant hôtel munichois.
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Michel
Drhey, François Brabant, Guy For-
get, Arnaud Boetsch, Nathalie Tau-
ziat, Gérard Holtz et Cédric Pioline.
18.45 On a tout essayé
19.41 Une journée

Dehouf
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

Anne Brochet, MaherKamoun.

20.55
Nom de code,
DP
Film TV. Espionnage. Fra - Big.
2005. Réalisation: Patrick
Dewolf. 1h45. 1/2. Inédit.
Avec : Anne Brochet, Maher
Kamoun, Abel Jafris, Asil Rais.
À Karachi, un Marocain meurt
juste après avoir révélé à un
agent secret qu'un certain Bilal,
chef terroriste islamiste, recrute
à la frontière des combattants
parlant le français. À Paris,
Nathalie, qui travaille pour les
services secrets, trouve quel-
qu'un pour infiltrer le réseau.

22.45 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Incendies: les pièges mortels.
Au sommaire: «Pris au piège».
- «Survivants cherchent loge-
ment». - «Paris: les immeubles
à haut risque». - «Au cour des
flammes» .
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Retour
à Roland-Garros. Un résumé de la
journée.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s 'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Asperges blanches,
mousseline à la sarriette. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 12/14 régional. 13.15
Internationaux de France. Sport.
Tennis. 1 er jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Michel Drhey et
François Brabant. 14.55 Division
d'élite. La loi des armes. - Mort sur
ordonnance. 16.35 France Truc.
Détective Conan. 17.25 C' est pas
sorcier. Les sous-marins nucléaires.
17.55 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 18.10 Questions
pour un champion. 18.40 Edition
régionale et locale. 19.30 19/20
national.
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal de

Roland-Garros
20.25 Plus belle la vie

Philippe Geluck, Michèle Bemier.

20.55
Questions pour
un champion
Divertissement. Présentation:
Julien Lepers. Spéciale célé-
brités.
Invités: Amanda Lear, Bruno
Solo, Marthe Villalonga, Grâce
de Capitani, Bruno Salomone,
Guy Carlier, Michèle Bernier, Syl-
vie Loeillet, Alain Bouzigues,
Philippe Geluck. C'est par
équipe de cinq que les dix per-
sonnalités invitées par Julien
Lepers vont s'affronter sur le
terrain de l'érudition.

23.05 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.20 Soir 3.
23.45 Les Diaboliques
Film. Drame psychologique. Fra.
1955. Réalisation: Henri-
Georges Clouzot. 2 heures. Noir
et blanc.
Avec: Simone Signoret, Vera
Clouzot, Paul Meurisse, Charles
Vanel.
1.45 Libre court. 2.30 Soir 3. 2.55
Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt!. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Makolm. La grande pagaille
(1/2). 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Un acte d'amour.
13.30 Une femme

infidèle
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Harry Winer. 1 h45. Stéréo.
Inédit. Avec : Kim Delaney, Kyle
Secor, Cristiân de la Fuente, John
Maxwell.
15.15 Once andAgain
La théorie du chaos. - Désirs.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos , très
Famille, je vous hais!
18.55 Charmed
Premier combat.
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
La fugue (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Peter Mayhew, Harrison Ford.

20.50
Star Wars :
Épisode IV
Film. Science-fiction. EU. 2000.
Réalisation: George Lucas.
2 h 15. Inédit en clair. La Guerre
des étoiles. Avec : Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec
Guinness.
L'univers est dominé par les
chefs de l'Empire galactique. La
princesse Leia Organa, qui les
combat avec l'aide de quelques
rares rebelles, s'empare des
plans d'un vaisseau spatial,
«L'Étoile de la mort», la nou-
velle arme suprême de l'Empire.

23.05 La Mutante
Film. Science-fiction. EU. 1995.
Real: Roger Donaldson. 1 h 50.
Avec : Natasha Henstridge, Ben
Kingsley, Forest Whitaker,
Michael Madsen.
Le dr Fitch croise un échantillon
d'ADN extraterrestre avec un
ovule humain.
0.55 Le Justicier de l'ombre. Le
voyage d'Ulysse.

france 
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6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: papas ados» . -
«Des artistes au chevet des enfants
(5/8): une conteuse au chevet d'en-
fants en chirurgie lourde» ... 10.30
Carte postale gourmande. Les ter-
rasses à Paris. 11.05 Les dauphins
cueilleurs de vie. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Profes-
sion comique. 15.35 Le petit moine
et les cueilleurs de miel. 16.35
Haute-Corse, le jeu de la séduction.
17.40 C dans l'air. 18.40 Cam-
pagne pour le référendum.

artp
19.00 L'invasion des microbes.
19.45 Arte info. Débat: La Constitu-
tion européenne. Invités: Pierre
Moscovici , député socialiste
européen; Nicolas Dupont-Aignan,
député européen UMP. 20.15 1855,
le vaisseau des émigrants. Larguez
les amarres!

Olivier Gourmet.

20.40
Le Fils
Rlm. Comédie dramatique. Fra -
Big. 2002. Réalisation: Jean-
Pierre et Luc Dardenne. 1 h 40.
Avec : Olivier Gourmet, Morgan
Marinne, Isabella Soupart, Nas-
sim Hassaïni.
Olivier est menuisier et forma-
teur dans un centre de réinser-
tion. Lorsqu 'on lui présente le
CV d'un futur élève, il refuse de
le prendre. Il revient plus tard
sur sa décision et embauche
finalement Francis. Le profes-
seur semble étrangement inté-
ressé par son nouvel élève.

22.20 Balseros
Film. Documentaire. Esp. 2002.
Réalisation: Carlos Bosch et
José Maria Doménech. 1 h 40.
VOST.
1994. Tacitement encouragés
par Fidel Castro, des dizaines
de milliers de Cubains tentent
de fuir à bord d'embarcations
de fortune. Leur but: gagner les
États-Unis.

TV5
8.05 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les
Monos. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Entre-nous. Invité:
Etienne-Emile Beaulieu, professeur.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal de Roland-Garros. 22.35 Un
été inoubliable. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Une fois par
mois. 2.00 TV5, le journal. 2.20 Le
Silence de la mer. FilmTV.

Eurosport
8.30 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. La course. A Monte-
Carlo. 9.30 Gaston Gaudio
(Arg)/Guillermo Coria (Arg). Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Internationaux de France 2004.
Finale messieurs. A Roland-Garros, à
Paris. 11.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. A Roland-Garros , à Paris.
15.00 Tour d' Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 15e étape: Livi-
gno - Lissone (205 km). En direct.
17.15 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
21.00 Eurogoals. 21.45 Auto-cri-
tiques. GP de F1 de Monaco. 22.45
Watts. 23.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 1er jour. 0.00
VIP Pass. 0.15 Eurosport info. 0.30
Motorsports Weekend.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 Un milliard

—— L'essentiel des autres programmes
dans un billard. Film. 10.20 Open
Range. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Une hiron-
delle a fait le printemps. Film.
15.35 Surprises. 15.55 Mariages!.
Film. 17.35 Daria. 18.00 GTO(C).
18.40 Les films faits à la maison(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Kill Bill: volume I. Film.
Action. EU. 2002. Réalisation: Quen-
tin Tarantino. 1 h 55. VM. Dolby. Iné-
dit. 22.50 Lundi investigation. Au
sommaire: «Israël et la bombe:
l'homme qui a parlé». - «États-Unis:
le scandale des enfants cobayes» .
23.55 Amours troubles. Film. 1.55
Uzak. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Limbo. Film. Drame. EU. 1999. Réali-
sation: John Sayles. 2 h 10. Stéréo.
22.55 Ciné 9. 23.05 Le Village des
damnés. Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.55 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Elle et lui.
Film. Comédie. EU. 1957. Réalisa-
tion: Léo McCarey. 1 h 50. 22.40
Nestor Burma. Film TV. 1.10 Télé-
achat.

Planète
12.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.15 Sauvetage de l'ex-

trême. 13.40 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 14.10 Expédition sur le lac
Turkana. 16.00 CIA: guerres
secrètes. 17.50 L'affaire Weber.
18.50 L'affa ire Turquin. 19.45 Sau-
vetage de l'extrême. 20.15 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 20.45
Les amants d'assises. 22.10 Sauve-
tage de l' extrême. 23.10 Vivre en
bande. 23.40 La loutre, une super
maman.

TCM
9.45 Le Mercenaire. Film. 11.25
Mot de passe, courage. Film. 13.20
Le Village des damnés. Film. 14.40
Surviving Picasso. Film. 16.50 Insé-
parables. 17.35 Mademoiselle
Gagne-Tout. Rlm. 19.10 Zelig. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Loi du milieu. Film. Poli-
cier. GB. 1971. Réalisation: Mike
Hodges. 2h5.VM. 22.50 La pre-
mière balle tue. Rlm.

I _>l
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Democrazia diretta. Dibattito sulla
associazione délia Svizzera agli
accord i di Schengen e Dublino.
23.00 Telegiomale notte. 23.20 Me
Doc.

ji i
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Gruyère. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um
HimmelsWillen. 17.45 Tefesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Allahs
Tôchter. 23.15 Gemini, Zwillinge.
Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 DerFahn-
der. Freund und Helfer. 21.05 FAKT.
21.45 Windstarke 8, Das Auswan-
dererschiff 1855. Aufbruch. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Pancho Villa. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport . 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca , Wege zum
Gliick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Hexenkùsse. Film TV.
Comédie. Ail. 2005. Réalisation:
Johannes Fabrick. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Tote am See. Film. 23.35 Heute
nacht. 23.55 The Dreamer, Portrat
Thomas Quasthoff. 1.25 Heute.
1.30 Graffiti, Wild Style. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verliebte Diebe.
Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
lisation: Peter Patzak. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Sag die Wahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft. 23.15 Hand
in Hand mit dem Tod. Film. 0.50
Brisant. 1.20 Leute night.

RTLD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. Blutrache.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Natur Trend. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.35 10 vor 11.1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

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 Palabra por palabra. 20.15
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.40
Diez lineas de «El Quijote» . 21.45
El tiempo. 21.50 Lena. Film. 23.30
La semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estédio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacte. 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 Telegiomale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Edda. Film TV. Drame. Ita. 2005. Réa-
lisation: Giorgio Capitani. 2 h 5.1/2.
Stéréo. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1-
Turbo. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.35
Tutenstein. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Squadra

spéciale Cobra 11. 22.50 TG2.
23.00 La storia siamo noi. 0.00 Bla
bla bla. 1.10 TG Parlamento. 1.20
Protestantesimo. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 L'école des sables de Ger-
maine Acogny. 16.45 Les chemins
de l'âme. 17.45 Fados. 18.50 Le top
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Maestro in Democracy. 21.50 Clas-
sic Archive. Concert. Claudio Arrau
et Jorge Bolét. 22.55 Le top jazz.
23.00 Sylvain Luc, petit géant. 0.00
Jazz à Istanbul. 1.00 Tom Harrell
Quintet. 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 SK Kôlsch.
21.15 Wolffs Revier. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Die rote Meile. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 17 au 20 mai
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres à
Granges-près-Marnand 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Train bleu. Gilbert Thiel
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.45 C'est de bon goût 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% Musique



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture : ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds , 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, OP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, 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; dû lu au ve, 8h-llh3'0'etl4h-
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 SUR. 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 neuchàteloise.
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.
OP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chàteloise). Rue du Collège 11, 230C
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 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 9-121). Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-171), ma 10-21h. me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au'vendredi:
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchàteloise 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
neuchàteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques: ¦

Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise 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
9-121), je 14-161). Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16f)30 , sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
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21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
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 neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-l 11)30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
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 neuchàteloise 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 neuchàteloise
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 neuchàteloise 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, OP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
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,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés , moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits , médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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¦•Ilfaut toujours chercher, même quand tout est connu...
U faut  toujours aimer, même quand tout est déçu...
Il faut  toujours pria; même quand rien n 'est reçu...
Ne rien espérer, ne rien désirer...
Mais très simplement marcher, toujours marcher... de pas en j ras.»

Dane Rudhyar

Jean-Pierre et Vasilisa Schneider à Genève

Céline et sa maman Nicole Wenger à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz SCHNEIDER

qui s'est endormi paisiblement dans sa 93e année.

I L e  

Locle, le 21 mai 2005.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 25 mai à 10h30 à la chapelle du Corbusier au Locle.

Fritz repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Jean-Pierre et Vasilisa Schneider
Rue Voltaire 7, 1201 Genève

Un grand merci au personnel de La Résidence, ainsi qu'aux familles Renaud et Todeschini pour leur
dévouement.

i REMERCIEMENTS —^^—l^^—
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du départ de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame
Madeleine TURLER

née Beurret

ses enfants et famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mai 2005.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve 116-191) , sa
10-12h/15-18h. Di 15-181) .
Jusqu 'au 29.5.
Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombailie.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

MiT-f-i-i;', 1*1.^1
Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-1911, 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
14-171), jusqu 'au 5.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser , pein-
tures. Ve , sa , di 14-181) . Du
22.5. au 26.6.

Espace d'art contemporain. Les

Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-171) . 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 Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor , figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-181) .
Jusqu 'au 9.7.

Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintures
et Renato Domiczek , cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 29.5.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques

Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-171) et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu 'au 18.6.

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 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/14h!5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.
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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 29.5.
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Rep ose en paix cher papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Yolande et Bernard Magnin-Maradan
Christophe Magnin
Laurent et Sandrine Magnin

Jean-Claude et Lucienne Maradan-Thévoz
Emmanuel Maradan
Muriel Maradan

Pierre-Alain et Francine Maradan-Marguet
Raphaël Maradan et son amie Marylore
Jessica Maradan et son ami Gilles
Gaétan Maradan

Daniel et Yveline Maradan-Pellaton, leurs enfants, Jimmy et Kim
Clébert et Marie-Thérèse Maradan et famille
René Maradan et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joffre MARADAN

enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

Le Locle, le 21 mai 2005.

Une messe sera célébrée le mardi 24 mai à 14 heures en l'église catholique du Locle, suivie de
l'incinération.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Pierre-Alain et Francine Maradan
Joux-Pélichet 36, 2400 Le LocleL A  C H A U X - D U - M I L I E U

On ne perd jamais ceux que l'on aime
On ks garde avec soi dans son cœur.

Monique et Joseph Barras-von Bûren à Villeret
Sandrine et Joël Conrard-Barras, leurs enfants Elodie et Tony au Canada
Bertrand Barras à Bienne

Eric et Anne-Marie von Bùren-Wyss à Corseaux
Stéphane von Bùren à Corsier s/Vevey
Pascal von Bùren et son amie Virginie à Vevey

Les descendants de feu Gérald et Rose Aellen-Sauser
Les descendants de feu Charles et Marthe von Bùren-Pellaton
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Irène VON BUREN

née Aellen
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans.

La Chaux-du-Milieu, le 22 mai 2005.

C'est l'absence qui révèle l 'intensité d 'une présence.

Un culte aura lieu le mercredi 25 mai à 14 heures au temple de La Chaux-du-Milieu suivi de
l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Monique et Joseph Barras Eric et Anne-Marie von Bûren
Rue Neuve 7 Chemin du Centenaire 1
2613 Villeret 1802 Corseaux

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 04.05. Tissot-
Daguette , Lauryne Zoé , fille
de Tissot-Daguette, Alexan-
dre Edouard et de Tissot-Da-
guette née Leuba, Gaëlle Va-
lérie. 05. Gobbini , Lia Laura,
fille de Gobbini , Richard
Giordano et de Gobbini née
Marcacci , Nathalie; Fontana ,
Diamira , fille de Fontana , Pa-
trick et de Fontana née Jean-
neret, Mélissa. 06. Pardo ,
Tony, fils de Pardo , Michael
et de Pardo née Rûtti , Caro-
line; Hofstetter, Malo Alec,
fils de Hofstetter, Sylvain Ro-
ger et de Hofstetter née Lan-
glois, Albane Lauréda Ga-
brielle Prisca. 08. Topaloglu ,
Luca, fils de Topaloglu , Jes-
sica; Humbert-Droz, Nolan ,
fils de Humbert-Droz, Pascal
et de Humbert-Droz née Si-
mon-Vermot, Laurence;
Ramseier, Kayla Paris, fille de
Ramseier, Nivves Yan et de
Ramseier née José da Costa,
Cristiane. 10. Bellil , Rania,
fille de Bellil , Hafedh et de
Bellil née Ben Aïcha , Awatef.
¦ Mariages. - 04.05. Combe,
Patrick Fernand et Sepul-
veda Carretero , Veronica.
13. Romano, Cédric et Chi-
quet , Delphine.
¦ Décès. - 04.05. Gailloud,
Jean-Pierre , 1944, époux de
Gailloud née Frautschi , Mo-
nique Ida Georgette. 06. Ja-
quet née Péter-Contesse, Ma-
rie Jeanne, 1928, veuve de
Jaquet , Pierre Eric; Maitre ,
Gérald Léon Gilbert , 1924,
veuf de Maitre née Zehnder,
Blanche Alice. 07. Miiller,
Bruno Joseph , 1922 , époux
de Miiller née Hânni , Ruth
Rosmarie; Schaller, René Ga-
briel, 1935, époux de Schal-
ler née Marchon , Raymonde
Rose-Marie; Guyaz née Flùh-
mann , Madeleine , 1934,
veuve de Guyaz , Jean
Claude. 08. Léchot, Frédéric
Ami, 1930, époux de Léchot
née Liengme, Paulette. 10.
Delay, Jacqueline Alice,
1939.

LES FAITS DIVERS
S A I N T - B L A I S E

Un  
inconnu a sta-

tionné une petite
voiture de couleur

grise sur le chemin du Ruau,
vendredi vers 21h30 à Saint-
Biaise, puis cette personne a
ensuite promené son chien:'
Plus tard, ! de forts abeie1'
ments se sont fait entendre
ainsi que des cris et insultes
du maître de l'animal. Le
lendemain vers 7h, un veau
à l'agonie a été retrouvé au
bord du chemin du Ruau.
Le vétérinaire de service a
abrégé les souffrances de
l'animal en l'endormant.

Le conducteur de la petite
voiture grise, ainsi que les té-
moins qui ont aperçu ce véhi-
cule et son conducteur sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Lande-
ron, tél. 032 751 23 83.
/comm

MARIN-ÉPAGNIER ¦ Colli-
sion sur la bretelle: appel aux
témoins. Samedi vers 15h55,
une voiture, conduite par un
habitant de Courgevaux (FR),
circulait sur la bretelle d'en-
trée de l'A5, à Marin-Epagnier,
en direction de Lausanne.
Alors qu 'elle voulait s'engager
sur l'autoroute , une automo-
bile, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui était
en train de dépasser le véhi-
cule fribourgeois, a effectué
une manœuvre afin d'éviter
une collision. Suite à cette ma-
nœuvre, l'auto neuchàteloise a
heurté la glissière centrale de
sécurité. Les témoins de cet ac-
cident, ainsi que le conduc-
teur d'un véhicule de couleur
foncée qui effectuait le dépas-
sement de l'automobile neu-
chàteloise , sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
032 888 90 00. /comm

CORCELLES ¦ Scootériste
blessé. Samedi vers 19h20, un
scooter, conduit par un habi-
tant de Villiers, circulait sur la
route menant de Corcelles à
Rochefort. A la hauteur de la

bifurcation avec la route de
Crostand, le scootériste s'est
déporté sur la voie de gauche
et a chuté sur la chaussée.
Blessé, le pilote du deux-roues
a été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel au
moyen d'une ambulance du
SIS. /comm

COLOMBIER ¦ Il s'enfuit
après un choc. Samedi à 2h30,
une voiture, conduite par un
habitant de Colombier, circu-
lait sur la rue Haute, à Colom-
bier, en direction ouest. A la
hauteur du No 12, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son
véhicule et celui-ci a heurté
l'arrière d'une voiture norma-
lement stationnée à cet en-
droit. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule a fait un
demi-tour. Sans se soucier des
dégâts causés, l'auteur a pris la
fuite . Il a pu être identifié et
interpellé, /comm

LE LOCLE m Chute d'un cyclo-
motoriste. Vendredi à 15hl5,
au guidon d'un cyclomoteur,
un habitant du Locle circulait
sur la nie Daniel-Jeanrichard,
au Locle, en direction est. A la
hauteur de l'intersection avec
la me du Pont, le cyclomoto-
riste est tombé sur la chaussée.
Blessé à la tête, ce dernier a été
transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, /comm

WAVRE m Accident de cheval.
Hier à 14hl0, une habitante
de Lengnau (AG) effectuait
un exercice, aux rênes d'un at-
telage composé d'un cheval et
d'un char marathon , sur un
terrain d'entraînement, au
chemin des Paccots à Wavre.
Dans un virage , le char s'est re-
tourné , éjectant les deux pas-
sagers. Le cheval s'est emballé
et , tirant son attelage , il est
sorti de la propriété par le por-
tail. Il a ensuite traversé la
route des Champs-Capitan , a
parcouru une trentaine de mè-
tres pour terminer sa course
dans un jardin potager. Lors
de son parcours, le cheval a
endommagé deux véhicules
stationnés. Blessée, la conduc-
trice de l'attelage a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance
du SIS. /comm

Veau attaqué
par un chien

Esther Pauler;
Gisèle et Willy Battiaz-Pauler;
Laurence Battiaz et Sébastien;
Jean-Pierre Luya et Muriel;
Anaïs Luya et Gabriel;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Alfred PAULER
leur très cher époux, papa, beau-père, pépé, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 21 mai 2005, dans sa 96e année.

Le culte aura lieu le jeudi 26 mai à 15 heures en la chapelle de la Cluse (Murith) 89 boulevard de la
Cluse, à Genève, où le défunt repose.

Domicile: 5, avenue Wendt , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t 'ont aimé.

Quand les forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

La famille, les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles GORGERAT

survenu à l'aube de ses 83 ans.

Le Locle, le 21 mai 2005.

La cérémonie sera célébrée le mardi 24 mai à 10 heures à la chapelle du Corbusier, suivie de
l'incinération.

Charles repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

IAVIS MORTUAIRES —...-.-.-.-.1.....——
T'aimer a été faci k
T'oublier sera difficile...

Trudi Heng-Bitzi
Corinne et Dan Surdez-Heng, et les enfants
Alexandra et Nando Iglesias-Heng, leurs enfants

Lara et Tiago
Brigitte et Joël Dubois-Heng, leurs filles

Aurélie, Pauline et Typhaine
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants
de feu Josef et Karoiina Bitzi-Schârer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d'annoncer le départ de

Charles Auguste HENG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens samedi à l'âge de 72 ans, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour ks yeux.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 mai à 11 heures.

Charles repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Vieux-Cimetière 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchàteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9 ou à Retina Suisse 8005 Zurich, cep 80-1620-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à

former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

SUREAU



Sans danger

I COURRIER DES LECTEURS !
^HM__B__-M-Ma_H_^_MI^_M_IM_MH-_il_^_H_MMaMM_n_Bi_^_H_^_^-i-HH-iHH

P A R T E N A R I A T  E N R E G I S T R É

Dans le Courrier des lec-
teurs du jeudi 19 mai, un cou-
ple s'interrogeait sur l'inutilité
de la Lpart. Le débat démo-
cratique permet de donner
son avis, et je respecte le leur.
Pourtant , je suis surp ris d'en-
tendre parler de sécurité juri-
dique pour les couples homo-
sexuels. Nombres de concu-
bins hétérosexuels se marient
justement pour obtenir cette
sécurité, car ils ne sont même
pas reconnus comme société
simple. Il n 'existe en effet au-
cune disposition en droit civil
qui protège les couples non
mariés (quelle que soit leur
sexualité).

Parler de mariage comme
une sainte relique (sousjacent
au texte) est un langage moye-
nâgeux. Si la symbolique du
mariage était aussi importante
aux yeux de la société, il n 'y

aurait pas des taux de plus de
50% de divorce dans nos vil-
les...

L'évolution de la société est
ce qu 'elle est et cette loi ré-
pond simplement à celle-ci.
De plus , cessons d'avoir peur
des enfants dans les coup les
homosexuels. Si une modifica-
tion de la loi allait dans ce
sens, l'avis du peuple serait de-
mandé par voie référendaire.

Je suis pour une reconnais-
sance juridique des couples
homosexuels, mais pas pour
l'adoption. Rien ne m'a empê-
ché de voter oui à la Lpart , et
de dire en même temps que je
serai le premier à signer un ré-
férendum contre l'adoption
ou la procréation médicale-
ment assistée pour les couples
homosexuels.
Arnaud Verdon,
Neuchâtel

Folie des
nounours
à Zurich

Des nounours dans tous leurs
états ont envahi Zurich depuis

hier. Ils monteront la garde
tout l'été sur les artères hup-
pées de la ville des bords de

la Limmat. Après les lions, les
vaches (en 1998) et les

bancs , voilà une nouvelle ini-
tiative qui va faire fureur au-

près des résidants et des tou-
ristes. Cette invasion de nou-

nours dans les rues était at-
tendue avec curiosité et Zu-
rich Tourisme a même prévu

des promenades «spécial
nounours» . PHOTO KEYSTONE

LA CITATION

«Je vous
assure que

la Roumanie
n 'a négocié ni sa
p olitique étran-
gère présente et
f uture, ni n'a

p ayé de rançon»,
a déclaré le président

roumain Traian Basescu
après la libération

des trois j ournalistes
et leur guide irakien ,

otages en Irak.
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Eurovision chérie...

V

ous êtes beau, vous avez,
le teint lisse, les dents
bien alignées, vous cô-

toyez quelques danseuses douées
de facultés de déhanchement tel-
les qu'elles en oublient de mettre
une jupe et certains disent même
que vous savez chanter. Alors
n 'hésitez plus, participez au con-
cours Eurovision de la chanson!
Si d'aventure vous avez quelque
air de ressemblance avec Bono,
Mariah Carey ou, mieux, l'une
des cinq Spice Girls, que votre
voix, en l'aiguisant un peu,
s'apparente à celle de Jon Bon

Jovt et que, cornera en main,
vous êtes capable d'effectuer des
pe t i t s  reportages sur les coutumes
ancestrales de votre p ays, en
veillant à ne retenir que celles
qui ont disparu depuis plusieurs
siècles et que l'on ne retrouve que
dans le «BaUenberg» du coin,
alors oui, inscrivezrvous à ce
grand rendezrvous europ éen! Le
seul lieu où Macédoine, Serbie-
Monténégro et Bosnie-Herzégo-
vine se distribuent des points à
foison - sur le pap ier, ceux-là -
et où Allemagne et Autriche se
surprennent une complicité in-

soup çonnée - «après f o u s  che
f o u s  en pr ie, f o u s  êtes trop aima-
ble»... Et si, par le plus heureux
des hasards, vous avez le dan
d'écarter les bras vers le ciel en
chantant, de commander des
pe r les  lacrymales au moment op-
po rtun ou de marmonner quel-
ques mots d'anglais - des mono-
syllabes suffiront -, vous avez
toutes les chances de représenter
l'Ukraine, l'Estonie ou peutêtre
la Pologne. Pour la Suisse, il
faut pas pou sser. Non mais p our
qui vous vous p renez?

Virg in ie  Giroud

Slowllp version lac de Morat
I L'INFO INSOLITE

P

rès de 45.000 person-
nes à vélo, en rollers
en uottinette ou à pied

ont participé hier à la 6e édi-
tion du slowllp autour du lac
de Morat. L'ancien con-
seiller fédéral Adolf Ogi a
donné le coup d'envoi de la
manifestation.

Souvenir d'Expo.02
Les 32 kilomètres du 6e

slowUp du lac de Morat ont
été fermés au u-afïc motorisé
jusqu 'à 17 heures. Le tour
du lac de Morat s'est fait
dans le sens des aiguilles
d'une montre en traversant
les deux \illes historiques de
Morat et d'Avenche, les villa-

ges vignerons du Vully ainsi
que la plaine du Grand Ma-
rais.

La manifestation a débuté
comme projet pilote pour
Expo.02. Elle a survécu à
l'exposition nationale et a
fait de nombreux petits. Un
demi-million de personnes
sont attendues aux dix
slowUp prévus en 2005.

En Suisse romande, les
amateurs et amatrices de mo-
bilité douce pourront se re-
trouver en juillet dans la val-
lée de Joux et en Gruyère. Le
14 août , une telle manifesta-
tion aura également lieu à
Genève pour la première fois
lors des Fêtes de Genève, /ats

Une drôle de machine traverse Faoug. PHOTO KEYSTONE

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 20°
Berne très nuageux 18°
Genève très nuageux 18°
Locarno très nuageux 19°
Sion très nuageux 10°
Zurich très nuageux 16°
En Europe
Berlin très nuageux 20°
Lisbonne peu nuageux 19°
Londres très nuageux 15°
Madrid beau 25°
Moscou beau 23°
Paris très nuageux 17°
Rome beau 23"
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin beau 25°
Miami beau 23°
Sydney beau 13°
Le Caire beau 29°
Tokyo très nuageux 19°

Retrouvez la meteo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch ]

rubrique meteo

Va qu'à...
Situation générale. Vous

voulez une semaine esti-
vale? Il suffit de demander
et la voilà. Pas à la minute
bien sûr, vous devez atten-
dre que Dame Perturba-
tion aie bouclé sa valise.
L'anticyclone des Açores
la bouscule, vous pouvez
consulter le baromètre
pour en être convaincu.

Prévisions pour la jour-
née. Les seilles tombées
duran t la nuit ne sont plus
qu 'un souvenir et c'est
maintenant un régime
d'averses. Le soleil ne peut
montrer que quelques
rayons héroïques car les
nébuleux rabattent son ca-
quet. Le mercure se veut
chiche, 14 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé et de plus en plus
chaud.

Jean-François  Rumley

ILA MÉTÉO DU JOUR
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