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Soleil et records
pour une belle fête

COURSE A PIED La dernière étape
du Tour du canton fut une réussite

Le Tour du canton a eu droit à 1866 coureurs pour sa der-
nière étape. En tout , 2782 concurrents ont participé à une
étape au moins cette année. PHOTO MARCHON

pages 26 et 27

§j Par Julian Cervino 

V

ingt ans, ça se f ê t e, bien
sûr et le mieux p ossible.
Surtout quand ces 20

ans correspondent à l'âge
d'une belle épreuve. Et le
Tour du canton a bien mé-
rité son anniversaire. Cer-
tains l'esp éraient p lus solen-
nel, plus commémoratif, plus
marquant, plus beau. Les or-
ganisateurs actuels ne l'ont
p as conçu ainsi. Ils ont p ré-
f é r é  inviter des «humoristes»
locaux p lutôt que les anciens
vainqueurs de leur course.
Un choix discutable et dis-
cuté. On p eut regretter et
même dép lorer.
Toutefo is, il ne s 'agit là que
de détails. Qui f ont p arfois
la diff érence certes, nmis de
détails tout de même. L'im-
p ortant est ailleurs. Le p lus
remarquable est bien que le
Tour du canton en soit ar-

rivé là. Qu'il ait tenu le coup
p endant vingt éditions. Qu'U
existe toujours et qu 'il se
p orte bien. Voire très bien.
Le succès de la boucle neu-
châteloise ne peut que susci-
ter l'admiration. Envers les
organisateurs successifs, qui
ord eu le courage d'assumer
cette lourde tâche, mais
aussi, et surtout, envers les
coureurs. Du premier au
dernier, ils sont tous les vrais
animateurs de cette course.
Leur p articip ation massive
en f ait sa beauté et, surtout,
sa richesse.
Parce que si le Tour du can-
ton est beau, c'est grâce aux
p op ulaires. A ces anonymes
qui, d'année en année,
d'étap e en étap e, parcourent
les routes du canton. A leur
ry thme, en relevant chacun
un défi p ersonnel, un chal-

lenge, en remp ortant une vic-
toire sur eux-mêmes. Beau-
coup ont découvert les j oies
de la course à p ied - ou du
sp ort tout court - à travers
cette épreuve. Et cela n'a p as
de p rix. On ne sera jam ais
assez reconnaissant à Michel
Huguenin, père fondateur du
Tour du canton, de l'avoir
lancé. Incontestablement, le
développ ement de cette
course a dopé le sp ort dans
notre canton. Il suffit de jete r
un œil sur la p articip ation
neuchâteloise aux autres
grandes épreuves p op ulaires
p our s'en rendre compte.
Sans le Tour du canton, il
n'y aurait assurément pas
autant de sportif s sur le ter-
ritoire cantonal. On ne p eut
que lui souhaiter une chose:
qu 'il continue à vivre le p lus
longtemps possible. /JCe

Un anniversaire bien mérité

Coup double pour Colomont, qui re-
lance le système coopératif d'habitations
et réhabilite un vieil immeuble datant de
1840. page 5

Rénové avec respect
Le festival suisse du théâtre jeune public
a commencé hier à Neuchâtel. Spot pré-
sentera dix spectacles multiculturels
jusqu 'à dimanche. Pa9e 18

Spot 2005 démarre
Crucifié dans les dernières minutes , Neu-
châtel Xamax a encore subi une défaite
mortifiante pour son dernier match de la
saison à la Charrière. Pa9e 25

L'histoire se répète

_r

SANTE Le suicide fait des ravages en Suisse: c'est la principale cause de mortalité chez
les hommes de 15 à 44 ans. La Confédération veut agir avec la collaboration des cantons

Le bilan est alarmant: depuis des années , la Suisse est un des pays les
plus touchés par le suicide , pas très loin derrière la Lituanie ou la Rus-
sie , notamment. Aussi , le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de la

santé publique de voir quelles impulsions peuvent être données au ni-
veau fédéral , en concertation avec les cantons. PHOTO KEYSTONE

page 21

Ces morts de trop
A R M E M E N T

Approuvé hier par le
Conseil fédéral , le pro-
gramme d'armement 2005
devrait s'élever à 1,02 mil-
liard . Un budget en hausse
après une série d'années de
vaches maigres.

page 20

Un milliard
pour 2005

M A L A D I E  P S Y C H I Q U E

Débat, vision
et témoignage

page 3
P R O C H E - O R I  E N T

Abbas
chez Bush
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Le Département jurassien
de l'éducation a tranché: les
deux adolescents qui ont
agressé deux professeurs il y a
une semaine au Gros-Seuc, à
Delémont , sont exclus de l'éta-
blissement. Ils seront prorisoi-
rement placés dans une insti-
tution spécialisée , située sur
territoire cantonal.

page 15

Elevés exclus
et placés
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HISTOIRE Un colloque sur la correspondance familiale aux 18e et 19e siècles aura lieu demain et samedi à la faculté
des lettres. Parmi les orateurs, Dunvel Even présentera ses travaux sur les lettres des L'Eplattenier, de Valangin

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

E

tudiante à l'Université
de Neuchâtel , Dunvel
Even est une des inter-

venantes du colloque public
intitulé «La correspondance
familiale en Suisse romande
aux 18e et 19e siècles» , qui se
tient demain et samedi à la fa-
culté des lettres. Basée sur les
travaux accomp lis dans le ca-

i d re, de son mémoire de li-
cence, sa conférence portera
sur la correspondance de la
famille L'Eplattenier, de Va-
langin , au début du 19e siè-
cle. Dunvel Even s'exprimera

1 à la faculté des lettres, salle
RN02 , samedi , à 9h20.

Comment en etes-vous ar-
rivée à vous intéresser à
cette correspondance?

Dunvel Even:]e voulais tra-
vailler soit sur des lettres, soit
sur un journal intime, sous
l'angle de l'histoire des menta-
lités ou de l'histoire sociale. Il
s'est trouvé qu 'en 2001, la con-
servatrice du Musée de Valan-
gin a reçu d'un particulier un
lot de lettres et un journal in-
time de la famille L'Eplatte-
nier datant du début du 19e
siècle. Elle cherchait un étu-
diant pour faire l' analyse de
ces documents. En les exami-
nant , je me suis vite rendu
compte de leur intérêt, en par-
ticulier celui des lettres. J'ai
alors décidé de consacrer mon
mémoire à ces 141 lettres, écri-
tes entre 1816 et 1836.

Qui a rédige ces lettres?
D.E.: La famille L'Eplatte

nier était composée de six per-

sonnes, les parents et leurs
quatre enfants. L'aîné , Frédé-
ric, est parti .ivre au Havre
comme commis , dans un pre-
mier temps, puis en Amérique,
à New York et Philadel phie,
dans un second temps. Sa fa-
mille va lui écrire pendant ses
20 ans d'absence. Au début , il
reçoit des lettres de tous les
membres de sa famille, mais
peu à peu , sa sœur Julie de-
vient sa plus fidèle correspon-
dante . C'est plus particulière-
ment sur elle et ce qu'elle ex-
prime dans ses lettres quej' ai
axé mes recherches: son mode
de vie, ses projets, sa mentalité.

Que vous ont appris vos
travaux sur Julie et sa fa-
mille?

D.E.: Les L'Eplattenier sont
une famille paysanne, cultivée
et de bonne éducation. Ils sont
assez démonstratifs, se disent
volontiers à quel point ils s'ai-
ment et ils se manquent.
Quant à Julie, elle a 18 ans lors-
que son frère part pour le Ha-
vre. Elle en aura 38 à son re-
tour. Ses lettres permettent de
voir le monde quotidien de
cette époque à travers ses yeux.
Le fait qu 'elle soit une femme
donne une couleur toute parti-
culière à ses écrits. A cette épo-
que, seuls les hommes écrivent
des lettres sur la politique et
l'argent. Mais les femmes don-
nent d'autres détails , plus inté-
ressants à mes yeux. Julie parle
de sa rie, de son entourage .
Elle parle du mariage, par
exemple , elle qui ne se mariera
jamais. Elle rêve de voyager, de
voir la mer et les grandes villes.
Ses lettres deviennent une
sorte de journal intime.

C'est avec enthousiasme que Dunvel Even s'est penchée sur les écrits de Julie à son frère Frédéric. PHOTO MARCHON

Vous etes-vous attachée a
Julie à travers ses lettres?

D.E.: Oui , c'est un person-
nage intéressant , qui prend
avec humour son statut de
vieille fille. En lisant ses lettres,
je me suis posée de nombreu-
ses questions. Pourquoi ne
s'est-elle jamais mariée? Pour-
quoi n 'est-elle pas partie à
l'étra nger comme institutrice?
Etait-elle heureuse?... Si elle
s'est partiellement livrée , elle a
emporté une grande part de
secrets. /CPA

La vie, les rêves de Julie
!

TIRS EN CAMPAGNE Le château
figure sur la médaille nationale 2005

D

oublement neuchâte-
loise, la médaille récom-
pensant les plus habiles

des participants au tir en cam-
pagne 2005. Primo parce
qu 'elle est due à une entreprise

Organisé ce week-end, le tir
en campagne figure parmi les
institutions nationales. En rai-
son de son âge (il existe depuis
plus de 130 ans) et de son fort
enracinement populaire. L'an

locioise reconnue en ia
matière. Mais aussi, et
c'est plus original , parce
que son motif représente
la collégiale et le château
de Neuchâtel. «C'est la
première fois que le canton
de Neuchâtel est ainsi rep ré-
senté», note Didier
Dubois, responsable can-
tonal de cette manifesta-
tion. La première fois de-
puis 1981, année où des
sites historiques connus
ont commencé de se suc-

aermer, plus de loo.UUU
tireurs y ont participé en
Suisse (et dans certaines
villes étrangères pour les
expatriés). Dont 1896sur
sol neuchâtelois, à raison
de 1205 à 300 m et 691 à
25 et 50 mètres. Une fré-
quentation qui satisfait
Eric Barbezat, président
de la Société neuchâte-
loise de tir sportif. «Sur-
tout si l 'on songe que les ef -
fectifs des tireurs militaires
ont diminué de deux tiers ces

céder sur lesdites médailles.
Cet honneur en amenant un

autre, le comité de la FST (Fé-
dération sportive suisse de tir)
se fendra d'une visite de deux
jours en pays neuchâtelois, de-
main et samedi. Au programme
de cette délégation emmenée
par son président , le Bernois Pe-
ter Schmid (ancien conseiller
exécutif et frè re du président de
la Confédération): \isite des
stands de Vilars et de Neuchâtel
et découverte du monument
«médaillisé». Avec apéritif offert
par les autorités cantonales...

dernières années».
Aujourd'hui - et même si

cette compétition autorise uni-
quement les armes d'ordon-
nance (fusils d'assaut et mous-
queton à 300 m , pistolet pour
les autres distances) - ce sont
avant tout des tireurs sportifs
qui se mesurent au tir en cam-
pagne. Des tireuses aussi. L'an
dernier, l'une d'elles a d'ailleurs
damé le pion à tous ces mes-
sieurs. Lisbeth Ammann , de
Cornaux, avait frôlé la perfec-
tion. A un point du total ab-
solu... /SDX

Neuchâtel sur le torse Faire danser le bébé et... la Suisse
FEMMES AFRICAINES Pour j eter des ponts entre Europe et Afrique, une

j ournée internationale se propose de réfléchir aux questions d'intégration

Une  
femme noire de

peau, enmrbannée de
rouge. Sur sa coiffe , les

contours du continent africain.
Et, lové à l'intérieur des fron-
tières, un embryon. L'affiche
de la conférence internatio-
nale des femmes africaines, qui
se tiendra pour la cinquième
fois (après le Cameroun, l'Afri-
que du Sud, la Belgique, la
France et l'Angleterre) le
11 novembre prochain , à Neu-

Virgmie Cajacob et Alpha B. Grâce, tous deux actifs pour la
reconnaissance de la femme africaine. PHOTO MARCHON

châtel , est pleine de double
sens. «Chez nous, nous avons cou-
tume de dire que celui qui fait danser
k bébé est celui qui dirige le monde:
c'est bien hi femme », explique Al-
pha B. Grâce, président du co-
mité d'organisation.

De Douala à Neuchâtel
Avec une dizaine de person-

nes, il planifie cette journée dé-
diée à la femme africaine sous
les auspices d'Afacs, l'Associa-

tion des femmes africaines chré-
tiennes vivant en Suisse. «L'an-
tenne suisse est née cette année, mais
l 'association Afac existe dep uis
1999», souligne Virginie Caja-
cob, secrétaire de l'Afacs. Elle a
été fondée à Douala, au Came-
roun, «dans k but défavoriser' ks
échanges entre les professionnels im-
p Uqués dans l'avancement de la
cause des femmes africaines dans la
diaspora, dans tous les domaines de
ba vie sociale».

Mais pas de prosélytisme lors
de cette rencontre: l'Afacs se ré-
clame «sans but lucratif, apolitique
et confessionneUement indépen-
dante» et, partant, «ouverte à
tous». Ceci même si elle est pla-
cée, pour l'instant, sous le sou-
tien de l'Agem, «Alpha Global
Evangelism Ministries», qui se
définit comme une «œuvre hu-
manitaire, un réseau de prière et de
p rédication», ainsi qu'une «écok de
ministère» basée à Marin.

Le but de la rencontre du
11 juin est donc de jeter des
ponts entre Afrique et Occident,
entre étrangers et autochtones,
au moyen de conférences, ate-
liers et diverses animations plus
festives. Sous les thèmes de

l'identité et de l'intégration, des
ateliers portant sur le racisme,
l'égalité ou la prise en charge
médico-psychosoriale sont pré-
vus.

Ateliers pour tous les goûts
Sans oublier un rendez-vous

qui semble remporter un franc
succès: «Sexe: pourquoi les hommes
suisses aiment les femmes afrieaines
et pourquoi les femmes aficaines ai-
ment les liommes suisses». Entre ces
instants de réflexion, il sera pos-
sible d'assister à des spectacles
de danse, à un défilé de mode
ou à la dégustation de spécialités
africaines. L'entrée sera libre.

L'Afacs n'entend pas en res-
ter là: hormis cette conférence,
elle compte bien s'installer et
jouer un rôle de relais pour les
migrantes «de tous horizons»,
afin de participer à une meilleu-
re intégration. Dans ce sens, des
contacts ont été pris avec l'asso-
ciation pour femmes migrantes
Récif et avec le Bureau du délé-
gué aux étrangers. /FLH

Renseignements au 032
753 02 23 et sur internet:
www.afacs.ch

O

rganisé conjointe-
ment par l'insti tu t
d'histoire de l'Uni-

versité de Neuchâtel et
l'AVO (Archives de la vie or-
dinaire), le colloque public
«La correspondance familiale
en Suisse romande aux 18e et
19e siècles. Affectivité , sociabi-

lité et réseaux» est ouvert à
tous. «Tirer des renseignements
historiques de lettres privées n 'est
pas nouvea u, relève Phili ppe
Henry, professeur d'histoire à
l'Université de Neuchâtel. Par
contre, l'intérêt p our l'êp istolarité
comme révélateur de la vie fami-
liale est un p hénomène récent. »

L'objectif du colloque est de
susciter une réflexion sur ce
domaine, à u*avers la présen-
tation d'étude de cas. /cpa

Colloque public, faculté des
lettres, Espace Louis-Agassiz 1,
auditoire RN02. Horaires dé-
taillés sur www.unine.ch/histoire

Richesse de la vie ordinaire
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SANTE MENTALE Alors que le Festival science et cité s'interroge sur la conscience, comment perçoit-on les malades
psychiques, touj ours plus nombreux à être pris en charge par l' assurance invalidité? Témoignages et réactions

Quelle image pour la
maladie psychique? En
marge du Festival science
et cité et d'une vision
donnée ce week-end par
la compagnie Da Motus!,
rencontre avec un mem-
bre de l'Anaap (Associa-
tion neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychia-
trique), qui évoque son
parcours. Avant le con-
grès du 2 juin prochain,
en prolongement du festi-
val. Et avec, en filigrane,
la 5e révision de l'assu-
rance invalidité.

Par
F l o r e n c e  H ù g i

A

vant de tomber ma-
lade, j e  pensais que la
dépression était une

f aiblesse de caractère, qu 'il ne f a l -
lait p as se laissa- aller- et se donner
un coup de p ied po ur aller' de
l 'avant. Mais c 'est comme tenter de
courir un marathon avec une
j ambe arrachée-, confie Lau-
rent*, 40 ans. Cet informati-
cien plein d'avenir à l' allure
déjeune cadre dynamique , un
j our, a basculé dans la maladie
psychique. « 'Les - maladies p sy-
chiques: il existe toute une p alette
de maladies bien distinctes, de la
dép ression à l 'anorexie ou la schi-
zop hrénie. Elks sont multip les,

Pris dans les remous de la machine, l'homme peine à ne pas se laisser emporter. Da Motus! a su exprimer les troubles
mentaux par le corps , invitée par l'Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique. PHOTO MARCHON

comme les maladies p hysiques.
C'est imp ortant, parce que p er-
sonne ne souff re de la même ma-
nière ¦, précise-t-il.

Avant de se raconter: «C'était
il y a dix ans. Toute une série de

facteurs m 'ont f ait p longer dans la
dép ression. La naissance de mon
f i l s, d 'abord: un grand bonheur,
mais aussi une source de remises
en question quant à mon nouvea u
rôle de p ère-. Une ambiance de
travail ••exécrable» et une situa-

tion de coup le «diffic ile» feront
le reste.

«f ai voulu résister à cette dépres-
sion, tenir k coup . J 'ai lardé à faire
app el à un médecin... Cela a duré
six mois. Dans les derniers temps, j e
ne dormais p lus, j e ne mangeais
pl us, je p leurais sans cesse.» Il
perd son travail, l'hospitalisa-
tion est inévitable. «Ap rès deux
mois, j 'avais l 'impression d'être
guéii( d 'avoir identif ié ks éléments
déclencheurs, sans m 'être vraiment

¦ i ¦ r . ; I

remis en cause, f a i  mis beaucoup
de temps à comp rendre une certaine
f ragilité: la mienne» . Il lui faudra
pour cela trois autres hospitali-
sations au fil de ses expériences
de rie: son fils tombera grave-
ment malade, son couple se bri-
sera. Laurent, victime de trou-
bles anxieux généralisés - «une
aff reuse sensation, comme une im-
pression de mourir " -, \i\ra en-
core une dépendance à un mé-
dicament, considéré d'abord
connu,e„,iiiWi sorte de rrwack.»,
mais qui l' enferme dans un
cercle vicieux. Dont il sortira, à
la faveur d'un séjour à l'hôpital
psychiatrique de Perreux: «f ai
longtemp s ref usé d 'y aller une ques-
tion d'amour-propre», dit-il au-
jourd 'hui. Il y effectuera «un
travail en p rof ondeur qui lui p er-
met auj ourd 'hui de dédramatiser».

Un parcours chaotique qui
occasionne un nouveau licen-
ciement. Il n 'en garde pas
d'amertume: «R n 'y a p as de
p ierre à lancer. La situation est dif-
f icile p our un emp loyeur: k malade
psychique ne p eut p as donner une
date f i x e  de retour; contrairement à
celui qui se casse une jambe, par
exemp k».

Laurent, aujourd'hui, est

touj ours sans travail, mais ses
crises d'angoisses se sont espa-
cées, «f ai encore de f r équentes at-
taques de p anique, mais j e  vois une
amélioration. Si j e ne p eux p as en-
core p arler' de mon avenir, j e  vise
une réinsertion p rofe ssionnelle». D
demande une meilleure recon-
naissance de sa maladie , qui
passe par une allocation de l'as-
surance invalidité: ••Mon but
n 'est p as (k rester à l AI, mais de bé-
néf icier de ce filet de sécurité en at-
tendant d 'i 'frv.à rwuve,qu en situa-
tion de p ouvoir travailler-, exp li-
que-t-il.

Remonter à la source
«Certes, on reconnaît ma mala-

die, mais sans vouloir en assumer
ks conséquences, f e  toucherai une
demi-rente Al. On me p rie de m 'ins-
crire au chômage p our l 'autre moi-
tié, mais ceki revient à tromp er- k
système! Si j e ref use de tricher; je vais
être sociakment exclu, étant alors
au-dessous du minimum vital. Les
maladies p sychiques sont handica-
p antes au niveau p sy chique, ph ysi-
que et social. Les rép ercussions f i -
nancières ne f ont qu'aggraver la si-
tuation» .

Très attentif aux discus-
sions en cours sur la 5e révi-

Congrès pour
l'inconscient

Après avoir participé
au Festival science et
cité par le biais de la

compagnie Da Motus! et
une conférence sur le cer-
veau , l'Anaap se penchera
elle aussi sur la question de
l'inconscient lors de son
congrès annuel du 2 juin
prochain , au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

«Mémoire et expression
de l'inconscient, du chaos
à la créativité» se propose
de réfléchir autour des
questions de mémoire,
«souvenir des choses vécues,
mais auss i oubli p arfo is néces-
saire», note Françoise
Broillet , responsable de
l'Anaap, en introduction.
Une j ournée qui se dérou-
lera de 8h30 à 16h40 avec,
notamment, Bernard Cret-
taz, ancien conservateur du
Musée d'ethnographie de
Genève, la médecin canto-
nale Daphné Berner et plu-
sieurs membres de l'Anaap.
/flh

Renseignements au tél.
032 721 10 93, l'après-midi

sjoj i ,$e l'Ali, d considère
qu 'une réduction de ses
coûts est une «bonne chose»,
tout en soulignant qu 'on ne
prend pas le problème -à la
source». «Qri 'est-ce qui génère,
dans notre société, autant de ma-
ladies p sychi ques ? Il semble que
ks p olitiques n 'aient p as envie
d'entendre ce genre de question.
J 'ai envie de me battre p our moi,
mais aussi p our ks autres: en
sensibilisant p ar exemp le les en-
trep rises aux p ressions qu 'elles
metten t de p lus en p lus sur ks
emp loyés. On ne p arle que de ren-
tabilité, et p lus de condition hu-
maine, cela crée un grave p ro-
blème de santé. » /FLH

* Nom connu de la rédaction

«Comme une jambe arrachée»

I EN BREF |
LE ÇON INAUG URALE m Droit
international et paix. Le pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel Robert Korb consacre
sa leçon inaugurale à la défi-
nition du droit international.
Un droit décentralisé qui con-
tient plus de princi pes que de
règles strictes et qui reste ,
pourtant, essentiel à la paix
dans le monde (demain.
171.15, aula de la faculté de
droit , ler-Mars 26, Neuchâ-
tel). /comm

La CAF, jeune et pleine d'avenir
GRAND CONSEIL Présidente de la commission des affaires extérieures, créée en 2001,

Marianne Guillaume-Gentil fait le bilan de cette première législature, riche et prometteuse

La 
toute j eune commis-

sion des affaires exté-
rieures du Grand Con-

seil (CAF) vient de fêter ses
quatre ans. Bilan de cette
première législature d' exis-
tence avec sa présidente , la
députée socialiste Marianne
Guillaume-Gentil. «La CAF a
été créée en mai 2001, sur l 'imp ul-
sion d 'une recommandation de la
CGSO (réd: Conférence des
gouvernements de Suisse occi-
dentale), exp li que-t-elle. Dans
le processus de la signature de con-
cordats entre cantons, p ar exemp le,
le Grand Conseil n 'était qu 'informé
p ar k Conseil d 'Etat. Il n avait au-
cun moyen de réaction, aucun outil
pour proposer des amendements à
ces concordats. » D'où la nécessité

de créer un organe intermé-
diaire entre les gouvernements
et les parlements.

La présidence de la CAF, à
Neuchâtel , a été assurée dès sa
création et pendant une année
par la députée libérale Isabelle
Opan-Dupaquier. C'est Ma-
rianne Guillaume-Gentil qui a
ensuite repris le flambeau.
«Cela a été un travail très créatif,
car tout était à mettre en p lace,
s'enthousiasme-t-elle. Au début,
nous nous regardions dans k blanc
des yeux, sans trop savoir à quelle
sauce nous serions mangés!» Et
puis , les choses se sont rapide-
ment enchaînées. -Nous avons
vite compris qu 'il s 'agissait de tra-
vailler en réseaux, ll a fallu lisser
des liens dans toute la Suisse ro-

mande aup rès des chancelleries el
des p arlements, à commencer p ar les
commissions des affaires extérieu-
res.» Marianne Guillaume-Gen-
til provoque elle-même la ren-
contre avec les présidents des
autres CAF: -Il f allait éviter que
nous réinventions le monde chacun
dans notre coin. Nous nous sommes
vite rendu comp te du p otentiel in-
croyable de nos commissions. »

La CAF prend position sur
les concordats, conventions, et
exerce un contrôle parlemen-
taire sur les HES et la HEP-Be-
j une, etc. -Nous jouons un rôle de
contrôle, précise Marianne
Guillaume-Gentil. Nous avons la
p ossibilité de prop oser- des amende-
ments, mais nous n 'avons p as de
p ouvoir décisionnel.» Les diffé-

ren tes CAF ont décide déjouer
la carte de la transparence,
pour faire avancer les différents
dossiers. «Nous avons dû nous
constituer une sorte de boîte à outils

Marianne Guillaume-Gentil.
PHOTO ARCH-MARCHON

de la Convention des conventions,
qui régit tous les concordats au ni-
veau romand», note la députée
socialiste. Déjà incontournable ,
la G'VF va sans doute être appe-
lée à développer ses activités,
avec l'intensification des rela-
tions intercantonales. Mais sous
une autre présidence , encore
non déterminée, assurée parle
groupe PopEcoSol.

De natu re joviale , Marianne
Guillaume-Gentil confie avoir
eu un grand plaisir à assumer
cette présidence. «La CAF a tou-
jours travaillé dans une très bonne
ambiance: comme nous œuvrons
p our k rayonnement du canton ,
nous p arlons tous d'une même
voix. Cela nous a p ermis d'éviter les
tensions droite-gauche. - /CPA

Au  
début de 1 année

2004, on comptait 6860
rentiers AI dans le can-

ton de Neuchâtel , soit 6.7% de
la population active. «Cela f ait
plusieurs années que Neuchâtel se
situe au 4e rang suisse», com-
mente Jean-Philippe Ruegger,
directeur de l'Office cantonal
de l'assurance invalidité.

En 2004, 44,6% des rentes
accordées concernaient des
personnes malades psychique-
ment et faisant-là une pre-
mière demande. «C'est beau-

coup : p resque la moitié des cas de
rentes concerne un seul type de ma-
ladie», note Jean-Philippe
Ruegger. Qui précise que les
années précédentes, ce taux
était encore plus élevé: jusqu'à
47,5% en 2002. «U taux de ref us
a également augmenté, même si
nous n 'avons p as de statistiques
diff érenciées p our ks troubles p sy -
chiques ou autres incapacités. Tou-
kfois, ks cas de refus concernent
maj oritairement ks malades psy-
chiques», note le directeur de
l'office AI.

En 1999, 14% des deman-
des avaient été refusées , pour
86% d'acceptation. En 2004,
on a refusé 36% des cas, n 'ac-
ceptant que 63% des deman-
des. Quant aux malades psy-
chiques qui souhaitent tra-
vailler, Jean-Philippe Rueg-
ger reconnaît que «c 'est un
énorme p robkme. Il ne p eut p as
garantir un horaire régulier. Il
fa ut donc que l'emp loyeur soit
compréhensif Un grand travail
doit être effectué en amont» .
/FLH

Le nombre de refus augmente

PUBLICITÉ 
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LA CHAUX-DE-FONDS La coopérative Colomont a rénové un immeuble de dix appartements à la rue des Sagnes,
lui conservant un aspect extérieur s'intégran t bien dans le tissu de la vieille ville. A l'intérieur, technique de pointe

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l était à l'abandon , ce vieil
immeuble de 1840, rue de
l'Industrie 3-5, à La Chaux-

de-Fonds. Par bonheur, la coo-
pérative Colomont est arrivée
(lire l'encadré), l'a acheté il y a
deux ans et l'a rénové, le por-
tant même au standard Miner-
gie.

Aujourd'hui, ce locatif de
dix appartements a belle al-
lure, sans clinquant, et s'intè-
gre bien en vieille ville. La fa-
çade est crépie à la chaux. Des
volets traditionnels en bois (la-
qué) encadrent les fenêtres, en
bois également. Les ouvertures
dans la toiture sont de verre,
pour illuminer les duplex en
toute légèreté. Le perron au
sud est conservé - petite ter-
rasse pour les habitants du rez-
de-chaussée - et une barrière
sera reposée pour conserver le
cachet d'époque.

A l'intérieur, l'une des deux
cages d'escalier a été suppri-
mée pour installer un ascen-
seur. Huit appartements (3,5
pièces) se distribuent sur qua-
tre étages, deux duplex de cinq
pièces occupant les combles.
Deux logements sont adaptés
aux handicapés.

Fin du fin, la ventilation
Dans les appartements bien

agencés, le maître d'œuvre a
adopté des techniques contem-
poraines d'économie d'éner-
gie: bonne isolation thermi-
que, chauffage à distance par
Cridor (SCCU), 16 m2 de pan-
neaux solaires en toiture et, fin
du fin , une ventilation à récu-
pération de chaleur - l'air ex-

La rénovation de l'immeuble

térieur est capté sur le toit, dif-
fusé par des buses, au plafond,
dans les pièces des apparte-
ments puis récupéré clans les
cuisines et salles de bain pour
être expulsé.

Ce système est très agréable
à vivre, selon les habitants, qui
bénéficient toujours d'un air
renouvelé et , dans un quartier
de ville, peuvent s'isoler du
bruit et dormir fenêtre fermée.
Autre atout, ce système évite

La rénovation de l'immeuble Sagnes 6 (ici côté Industrie) respecte bien le contexte sensible du quartier, PHOTO BYSAETH

que des moisissures se dévelop-
pent dans les appartements
bien isolés que les habitants ab-
sents ne peuvent aérer dans la
journée, relève Pierre Renaud ,
de Planair, à La Sagne;

Travaux complexes
Dans cette maison du

XIXe siècle, les travaux de ré-
novation ont été complexes.
«.____ ¦ solivage d'ép oque a ék conservé
mais le désordre statique datant de

1840 a obligé à créer de nouveaux
murs p orteurs dans k hall des ap
parlements », expliquent les ar-
chitectes . Marc et Christine
Bertschi, de Cormondrèche.
Ils saluent la volonté du maître
d'œuvre, toujours attentif à la
qualité et à l'esthétique.

«Notre volante est de mettre sur
le marché des app artements à p rix
abordable, sur k système de la coo-
p érative», explique Adriano
Crameri, président de la coo-

pérative Colomont. Chaque
coopérateur-locataire acquiert
des parts à raison de 1000 fr.
par pièce (4000 fr. pour 3,5 piè-
ces). Pouvant profiter de taux
bloqués de la Centrale suisse
des coopératives, le loyer est
fixé pour 15 ans (1100 fr. pour
3,5 pièces et 1600 fr. pour 5 piè-
ces, plus les charges).

Tous les appartements sont
pris mais la coopérative aura
bientôt d'autres offres. /IBR

Bâtiment sauvé de la ruine

LA CHAUX-DE-FONDS m Cho-
rale de l'Ouest en concert. Ce
soir à 20h à la Salle de musi-
que , la chorale de l'Ouest don-
nera son concert annuel.
Comptant 300 chanteurs de 7
à 12 ans issus des classes du
collège de l'Ouest , elle présen-
tera un programme de chan-
sons françaises préparé par les
professeurs et dirigé par Oli-
vier Richard , /réd

¦ Dédicaces chez Payot. Ber-
nard Challandes, entraîneur
de l'équipe nationale suisse de
football des moins de 21 ans,
dédicacera «Moments» et Ma-
rianne Hubert dédicacera «De
mirage en poudrerie. Tome 1:
Annick et le Sénégal» , demain
de 16h à 18h30 à la librairi e
Payot , à La Chaux-de-Fonds.
/réd

LE LOCLE m Beaux cylindres
sur la place du Marché. Ce sa-
medi dès 9h, sous un soleil en-
fin revenu , ce seront les mem-
bres de l'Auto-moto club du
Locle et de la région qui assu-
reront l'animation estivale
prévate selon le programme
établi par le Groupement de
sociétés locales (GSL). Les Lo-
clois pourront découvrir des
voitures et des deux-roues de
comp étition , présentés sous
leurs plus beaux atours. Quel-
ques pilotes seront aussi là.
/réd

I EN BREF |

-ir a rénovation de la
rue des Sagnes 6

jl - étant terminée, la
coopérative Colomont a
déjà deux autres proj ets in-
téressants, toujours sur le
même principe coopératif
bien connu à La Chaux-de-
Fonds au cours du XXe siè-
cle.

Tjp  nrésident Adriano
Crameri est heureux d'an-
noncer l'achat des immeu-
bles de la rue Numa-Droz
16-18, de piteuse allure mais
qui méritent d'être sauvés.
Le numéro 18 est inscrit
dans les immeubles remar-
quables de la ville. Construit
en 1906, c'est un témoin
d'Art nouveau par ses faça-
des «extrêmement intéressantes,
ses f e n ê t r e s  d'origine et encore
tous ses vitraux», relève Jean-
Daniel Jeanneret, architecte
du patrimoine au Service
d'urbanisme.

Autre projet, l'achat de
l'immeuble de Cemil-An-
toine 5-7 a été signé mardi
dernier. C'est également un
bâtiment Art nouveau, parti-
culièrement riche avec ses
ferronneries, vitraux, cages
d'escalier et des élémanisin-
térieurs d'origine.

Des coopératives seront
instituées pour chacun des
projets. Ces rénovations ré-
jouissent le Service d'urba-
nisme, qui loue la qualité du
dialogue entretenu lors des
travaux de Sagnes 6. /ibr

Deux projets
de qualité

De Lip à Tornos, quelles luttes?
LA CHAUX-DE-FONDS Les anciens de Lip témoigneront samedi à l'ABC de leur parcours

de vie et de lutte. Projection d'un documentaire sur Tornos en avant-première suisse

Les 
Lip», qui s'en

souvient? Il y a un
peu plus de trente

ans, ils furent, à Besançon, les
protagonistes d'un des con-
flits sociaux les plus médiati-
sés de l'après-guerre.

Les Amis du Monde diplo-
matique, section de La Chaux-
de-Fonds, invitent le public à
une journée intitulée «Lip 30
ans après», samedi prochain
au cinéma ABC de La Chaux-
de-Fonds.

Dans leur lutte contre le dé-
mantèlement de leur entre-
prise, fleuron de l'horlogerie
française, les ouvriers en vin-
rent à reprendre la production
à leur compte. Leur slogan
«On f abrique, on vend, on sep ak»
en bandoulière, ils parcouru-
rent la France entière, allant
de meeting en meeting. Le
conflit dura sept mois, de
mai 1973 à janvier 1974. Les
Lip devinrent le symbole
d'une résistance au capita-
lisme sauvage et d'un renou-
veau possible de l'autogestion.

Samedi, un riche pro-
gramme attend le public, dès

14 heures. Après une introduc-
tion où sera retracée la chro-
nologie du conflit et une ré-
flexion sur les sourcesv politi-
ques et sociales de la mobilisa-

tion des Lip, Francis Bégert
parlera de «l'engagement des
chrétiens dans le conflit» - un
rappel du rôle prééminent du
syndicalisme chrétien , majori-

taire dans l'entreprise. La co-
médienne Dominique Bour-
quin lira des extraits d'une
pièce consacrée à Lip, intitulée
«Les Yeux rouges». Un mo-

La manifestation du 28 juin 2002, devant chez Tornos, à Moutier, avait regroupé 2000
personnes. PHOTO ARCH

ment fort suivra, durant lequel
quelques-uns des principaux
acteurs ouvriers de la lutte des
Lip témoigneront et répon-
dront aux questions. On
pourra ainsi voir et entendre
Charles Piaget, Roland Vittot
et Michel Jeanningros.

Avant-première suisse
Vers 16h30 sera projeté, en

avant-première suisse, «Société
anonyme», un documentaire
de Laurent Graenicher. Ce
film analyse la crise économi-
que de la société Tornos, à
Moutier. Avec ce film tourné
entre 2002 et 2004, le réalisa-
teur «tente d'interp eller k sp ecta-
teur sur des problématiques telles
que ki p erte d'identité p ar la p erte
de travail, la resp onsabilité indivi-
duelle f a c e  à l'usage que nous fai-
sons de notre argent ou la resp on-
sabilité sociale des gros investis-
seurs». Des questions que les
Lip se posaient déjà il y a
trente ans. /lby

Au cinéma ABC, samedi
28 mai, de 14h à 18h; en-
trée libre, chapeau
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LA CHAUX-DE-FOND S Le club fête son jubilé avec une multi tude de médailles à ses raquettes.
Ce sport reste populaire, avec quelque 200 membres évoluant au sein d'équipes de tous les niveaux

Par
I r è n e  B r o s s a r d

N

é en Chine et au Japon
il y a deux millénaires,
le badminton a acquis

ses lettres de noblesse, se déve-
loppant particulièrement en
Angleterre à la fin du XIXe siè-
cle. Chez nous, si chacun a déjà
tâté du volant et de la raquette
à la torrée ou sur la plage, il est
des joueurs qui le font plus sé-
rieusement.

Du haut de son demi-siècle
d'existence, le BCC (Badmin-
ton Club La Chaux-de-Fonds)
brille particulièrement dans le
cénacle suisse du volant.

Fondé en 1955, il s'est affilié
la même année à la fédération
suisse. Au départ, le petit noyau
dejoueurs ne disposait que d'un
court. Le BCC a fusionné en
1960 avec le club de Beau-Site et
a rapidement rallié un grand
nombre de joueurs, dont cer-
tains particulièrement doués. A
tel point qu 'en 1992, le premier
entraîneur professionnel , Diana
Kolera, étai t engagé.

Pavel Uvarov, qui lui a suc-
cédé, entraîne toujours les fines
raquettes du BCC. «Il était venu
jouer a un tournoi international et,
sollicité par différents clubs, il a
choisi La Chaux-de-Fonds, où il se
p laisait bien », explique Jean-Phi-
lippe Ra.vyler.

C'est indispensable d'avoir.
un entraîneur professionnel

- _«___- t mmmt «m

Une partie des membres du Badminton club de La Chaux-de-Fonds , en l'année des 50 ans. PHOTO SP

pour arriver à un certain ni-
veau , souligne-t-il.

Dès 6 à 7 ans
Actuellement , le club

compte 200 membres actifs et
quelques membres passifs, ve-

»_ i_ili_____>__- «lir-it ife

nus de tous horizons. C'est le
plus grand club de Suisse. On y
trouve bon nombre d'étu-
diants. D'ailleurs, le mouve-
ment ju nior est très actif et de-
vient l.anclK 'in .Mit bon. disent
les aînés. £

Sport ludique aux multiples
avantages, le badminton peut
se pratiquer dès 6 à 7 ans et se
jouer en compétition entre 15
et 35 ans. Au BCC, quelques
membres- de plus de 70 : ans
jouent encore régulièrement.

Le badminton se joue en
simple (messieurs et dames),
en double et double mixte.
Discipline olympique depuis
les JO de Barcelone en 1992,
ce sport demande une cer-
taine condition physique, de la

souplesse, de 1 agilité , de la
concentra tion. La techni que
est plus rap idement acquise
qu 'au tennis, le volant étant
plus maîtrisable que la balle.

Avec huit équi pes (six
joueurs en moyenne) et une
soixantaine de licenciés, le
BCC est présent dans toutes
les ligues. Depuis 10 ans, il est
en Ligue nationale A et a été
sacré champ ion suisse en
1998. Les joueurs s'entraînent
dans la double halle du col-
lège de Bellevue.

En cette année du cinquan-
tenaire , le BCC a ajouté de bel-
les réussites à un palmarès déjà
glorieux. Qui brille depuis
1962, avec un premier titre na-
tional remporté par Monique
Poffet , suivie de Paolo de Paoli
et d'une multitude d'autres
champ ions; on citera les étoiles
actuelles , Corinne Jôrg et Sa-
brina Jaquet. Cerise sur le gâ-
teau du 50e, le BCC a organisé
les champ ionnats de Suisse en
février dernier, raflant une
belle volée de médailles.

Pour la fête, samedi pro-
chain, le BCC a battu le rap
pel des membres qui ont tra-
versé le club. Des anciens se-
ront donc présents parmi les
170 convives qui ne manque-
ront pas de rendre hommage
aux joueurs et joueuses cou-
ronnés et à tous ceux qui ont
contribué à dorer ce demi-siè-
cle. /IBR

Un demi-siècle de badminton

LA SAGNE Musique , danse, j eux et
accueil des nouveaux citoyens

La 
fête villageoise de La

Sagne, qui célébrait son
jubilé l'an dernier, se dé-

roulera sur trois jours, dans
une tente dressée dans la cour
du collège, sous la houlette du
Ski club, de l'Association de dé-
veloppement , de la commis-
sion scolaire et du Camp d'été.
Nous avons déjà évoqué le fes-
tival de vendredi (voir notre
édition du 20 mai). Samedi ,
joutes le matin et , après dîner,
résultats des joutes et du lâcher
de ballons 2004, puis lâcher de
ballons 2005! La ludothèque
sort ses jeux et les propose sous
tente dès 14h: ce samedi coïn-
cide avec la Fête internationale

du jeu. L'orchestre Jacky Tho-
met emmènera le bal dès
20h30.

Dimanche, la fête reprendra
en musique, dès l lh , avec la
fanfare et la chorale. Puis place
à un point chaud: la réception
des nouveaux citoyens, suivie
du Team Aérobic. Encore au
programme, des animations
pour les enfants dès 14h à la
halle de gym, un bal dès 15h
avec l'orchestre Alpentaler, qui
emmènera aussi un grand bal ,
avec entrée libre, le soir dès 20
heures. Service de bus gratuit
pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds vendredi et samedi dès 2
heures, /cld

La fête pendant trois joursL'audimat détient le contrôle...
LE LOCLE Les ACO spectacle ont joué «Popacstar» pour le tout public et

pour leurs camarades. Dans un Casino proprement déchaîné!

I

love rock 'n 'roll, c 'est
l'audimat qui détient te
contrôk p our qu 'on

vous vende des babioks... » Dom-
mage, vraiment dommage,
que «Popacstar», des ACO
spectacle du Locle, n'ait été
donné qu 'une seule fois pour
le tout public - pour raisons
indépendantes de la volonté
des organisateurs: la salle
était louée par ailleurs. Un sa-
medi soir épique dans un Ca-
sino archibondé, avec stan-

Place aux artistes. En arrière-fond, le jury1, jamais d'accord sur les notes, dont un juré
extrêmement négatif. Dur! Laurent Voulzy n'est pas visible pour l'heure, PHOTO LEUENBERGER

ding ovation... D'où la déci-
sion de jouer encore deux
fois, mardi , en scolaires.

Le moins qu'on puisse
dire, c'est que l'ambiance
était du tonnerre . Festive, fes-
tivalière même. «T'aurais pas
un briquet?», demandait un
ado à son camarade, lors des
nombreuses «vagues» déchaî-
nées par le punch des artistes.

D'autant plus réjouissante,
cette ambiance, que «Popacs-
tar» tournait en bourrique les

magouilles d'émissions télé,
dont ce titre constituait une
allusion transparente.

Riez, c'est un ordre!
Mélange de dérision haute-

ment jouissive et de pur spec-
tacle. Avec un public prié
d'applaudir, de rire ou de
huer sur ordre, et avec au-
thenticité, on vous prie! Avec
un producteur affreux jojo af-
firmant pendant la pause pub
que l'essentiel, c'étai t de faire

du pognon. «On veut voir les
gens pl eurer! Un monde où tout k
monde s 'aime, ça n 'intéresse p er-
sonne. »

Avec . un jury complète-
ment à la masse, y compris
Laurent Voulzy - oh, pauvre
Laurent, pourquoi tant de
hargne? - venu surtout pour
faire la promo de son nouvel
album.

Truqué, mais ça brille
Et puis dans ce monde en-

tièrement truqué mais plein
de paillettes, les artistes pas-
sant par l'épreuve redoutable
de l'applaudimètre. Ce qui a
donné lieu à de superbes nu-
méros, entre chorégraphies
mises au point comme du pa-
pier à musique, les spots, le
trac, les brillants costumes
(créés par Caroline Choulat),
des airs de comédie musicale
interprétés avec une telle
conviction qu'on ne savait
plus si ces jeunes imitaient
Star Ac' ou s'y croyaient vrai-
ment.

On sentait une vraie
«patte » là-dessous, théâtre ,
musique et danse mélangés.
On sentait surtout que les
chefs d'orchestre, c'est-à-dire
Jacint Margarit, Luigi Auteri,
Elena Mânes et Sabrina Au-
teri, avaient su communiquer
leur enthousiasme à cette
jeune troupe de 26 filles et
garçons. /CLD

PUBLICITÉ

Histoire vécue

Une jeune fille française fugue.

Alertée par les parents, *
la police signale le cas dans
le Système d'Information Schengen (SIS).

Le même soir la police espagnole
la retrouve et avertit ses parents.
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HÔTEL LE GRAND CHALET***
LEYSIN - 1400 m

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

Famille 10% de réduction.
Promenades, vue exceptionnelle, |
familiale, jacuzzi panoramique. I

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

"r "il
[ gastronomie Jj f vacances il

L voyages - tourisme Jj

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

www.la-couronne.ch
Menu de dimanche \

Quenelles de brochet (NE) maison,
entrecôte aux chanterelles,

V garniture, dessert, café . Fr. 27.50 V

„ A
VILLE DU LOCLE

Convocation

? 
des électrices et des électeurs: ^le 5 juin 2005, à l'Hôtel de Ville, ~

de 10 heures à 12 heures précises pour:
1. la votation fédérale sur
a) l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation

et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à
l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin;

b) la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregis-
tré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat,
LPart);

2. la votation cantonale sur
a) le décret du 22 mars 2005 portant modification de la

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
(maîtrise des finances et limites de l'endettement);

bl la loi du 30 novembre 2004 sur l'établissement hospita-
lier multisite cantonal (EHM).

Sont électrices et électeurs en matière fédérale:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger, inscrits dans le

registre électoral.
Sont électrices et électeurs en matière cantonale:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les étrangères et les étrangers du même âge, au bénéfice

d'un permis d'établissement et ayant leur domicile dans
le canton depuis au moins cinq ans.

Veuillez vous munir de votre carte de vote, reçue par cor-
respondance, dûment complétée et signée. Votre vote ne
sera pas pris en compte sans la date de naissance et la
signature apposées sur la carte de vote (cf. nouvelle loi sur
les droits politiques).
Dans le cas d'un envoi par poste, le courrier doit être
déposé au plus tard le mardi précédent le scrutin

LE CONSEIL COMMUNAL

^^^ 132-166360

Unique
dans Votre réaionl

Une Villa transformée
en restaurant!

Un cadre chaleureux
Une terrasse idy llique

Vue sur le tac et les Alpes
Cuisine et service soignés

M VIUA pESriwjwr

Fontanette 35, 2024 Sauges
032 835 21 20

Fermé lundi
Entre amis, en famille

ou en affaires, vous êtes ici

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Blanc 2004 * |̂ 
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Fête de Mai . ^̂ mMÈ f̂l.
Détail Art nouveau, immeuble 1903

motif des millésimes 2004

Samedi 28 mai 2005, le vin nouveau, c'est tout un art!

Les muses s'amusent!
Dès 8h
Ouverture du grand marché aux puces

Les guinguettes vous attendent

10H30
Apéritif offert à la population

Musique des Cadets

Course des enfants, 10 catégories
16h15 - 16h45

Le jour où le vin monte, alors, alors, descendez dans la rue... Les Tap Ad'Hoc (groupe de claquettes)
La fête inspire et toute de joie s'installe dans sa simplicité guillerette: 17h30 - 18h15, env.
le marché aux puces toujours aussi piquant, l'apéro-dégustation, les Remise des médailles aux participants de
guinguettes, les groupes de musiques... et le 23" cross des enfants. Ils y u coursedémontreront leur fine forme et toutes les familles seront là pour les en-
C0UragCr- 18h30 - 20h00
Côté vins, réjouissons-nous! La palette des arômes a fait le plein. Jazz avec Ton sur Ton
L'année 2004 est bien équilibrée et charpentée! Quant au Pinot rouge élèves et professeurs réunis
2003, il vaut la peine d'être dégusté...le soleil a fait son œuvre. Trois crûs
à savourer avec modération ou, pourquoi pas, à offrir. 20H30 - 21h45
Les prix? Fr. 50.- pour 6 bouteilles de blanc et Fr. 75.- pour 6 bouteilles G afrjcajn Mokou M-•-de rouge ou d'ŒH-de-Perdnx. * &

: 7 guinguettes tenues par des sociétés et groupements locaux vous ac- 22h30 - 01 h
< ^..cueilleront^ %- . Bal populaire avec Logarythme,

*_Xe Puck-L'Epi, P̂ ft'n Sun, le Spéléo-Club indépendant, Les Cadets, le Karaté ses musiques variées et dansantes
club Shitaikan, La Paternelle, Patria, ainsi que les maîtres boulangers et les

Dégustez la fête et ses vins! Le soleil de printemps, c'est du bonus! 
^
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17 / pour nous e_ _ d'en
f_ i t J s _ _ _ s pour vous !

Offre limitée à 1 cadeau par personne > 1 Bans, jusqu'à épuisement

^
^¦̂ -̂ 72005,40 ans d'innovàf/J^"̂ **-̂ .

(phofmc_cic[î |iccntfolc )
>"̂ - j£sery/ces proposés au quotid\en ^̂_.—'

Facilité d'accès à nos services :
1. Situation au centre-ville à 2 minutes de la gare, de la poste

et de Métropole-centre
2. 15 places de Parking 15 minutes + 2 places de livraison
3. Livraisons à domicile 6 jours par semaine
4. Commandes par tél. (répondeur la nuit), fax, e-mail
Gain de temps grâce à notre large assortiment :
5. Plus de 8'000 références en stOck + 3'000 articles

supplémentaires dans nos pharmacies partenaires en ville
6. Accès en demi-journée aux 30'000 Références de notre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les caisses maladie et accident
37. Carte de crédit Pharmacard Family (cumulez des points)
38. 10% sur l'alimentation bébé + carte fidélité bébé (10%)

10 +10 = 20 % toUte l'année
39. 10 % permanent avec votre dossier beauté-fidélité
40. Génériques "maison" en vente libre (jusqu'à 50% moins cher)

et substitutions génériques pour vos traitements (si possible)

Q 

15 places 15 minutes 
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures , Bd. des Eplatures ,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale , tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. ¦ Piscine
des Arêtes: lu /je /di 9-18h;
ma 9-19h; me /ve 10-21h; sa
10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours , 9h-20h.

¦ 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 Jacquat,
13h30-14hl5.
¦ Vin de la Ville Espacité ,
vente, 17h-18h30.
¦ Ecole d'art Paix 60, vernis-
sage de l'exposition des diplô-
mes de fin d'études, dès 17h.
¦ MBA Visite commentée de
l'exposition François Barraud,
18h.
¦ MIH Vernissage de l'expo-
sition sur l'électrification de
l'horlogerie, 18h30.
¦ Club 44 «Amours légitimes
- Autour de la Loi fédérale sur
le partenariat enregistré» , tri-
bune politique, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, chorale de l'Ouest,
20h.
¦ Temple allemand «Faux-
Vol» et «Changement d'Om-
bre», par la Cie Hypolaïs,
20h30.

¦ Ecole d'art Paix 60, expo-
sition des diplômes de fin
d'études, 8h-19h.
¦ 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 Jacquat ,
13h30-14hl5.
¦ L.brairie Payot Dédicaces
avec Marianne Hubert et Ber-
nard Challandes, 16h-18h30.
H Vin de la Ville Collège des
Forges, vente, 17h-18h30.
¦ Musée d'histoire Vernis-
sage de l'exposition «Le sport
à La Chaux-de-Fonds , de ia
Belle Epoque aux sports fun» ,
_8h.
¦ Salle Notre-Dame de la
Paix Soirée péruvienne, dès
19h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, ver
nissage du CD de Robert San
doz et ses musiciens , 20h30.
¦ Temple allemand «Faux-
Vol» et «Changement d'Om-
bre», par la Cie Hypolaïs,
20h30.
¦ Zap théâtre Festival du
rire, 20h30.
¦ Bikini Test VSV Fest , Eths
+Sna-Fu, 21h.
¦ La Sagne Sous la tente ,
cour du collège , Junior
Tshaka, reggae, 20h; Thi-
bault , rock français , 22h; The
Rambling Wheels , rock-pop,
24h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti , 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.

¦ Casino Spectacle Jacky et
Roger, 20h 30.

IPRATJQUE HB

LE LOCLE Un sentier nature tracé parmi les plus belles futaies de la ville sera inauguré
samedi. L'occasion de découvrir les merveilles qui nous environnent

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

P

lantée au milieu de la
nature , entourée de
belles forêts, la ville du

Locle jouit d'un environne-
ment que bien des habitants
de mégalopoles lui envie-
raient. Pourtant , nombre de
gens d'ici ne connaissent pas
vraiment les forêts locloises.
Celles de l' est du Commu-
nal , surtout , qui vont de la
Joux-Pélichet au vallon de la
Combe-Girard .

Samedi , à la faveur de
l'inauguration d'un sentier
nature didacti que, toute la
population est invitée à (re)
découvrir ces futaies. Quel-
ques surp rises sont prévales
lors de cette balade qui du-
rera environ trois heures ,
dont l'intronisation du nou-
veau sapin-président , à la fa-
veur d'un apéritif offert à
tous les habitants par la Ville
du Locle. Et comme la mé-
téo s'annonce plutôt riante,
ce. serait un.tort de se priver
de cette balade commentée
par des spécialistes de la fo-
rêt, la garde forestière sta-
giaire Sylvaine Leuba en
tête.

Diverses fonctions
C'est elle qui a dirigé les

travaux de réhabilitation de
ce sentier nature. Jalonné de
panneaux explicatifs, il re-
prend globalement l'itiné-
raire initié par le Club juras-
sien, de la Combe-Girard au
Communal, en passant par

Dans le cadre d'un récent cours de génie forestier , ce nouveau sentier nature a été réaménagé. Les randonneurs pourront
le parcourir samedi , lors d'une balade documentée. PHOTO LEUENBERGER

la réserve forestière totale de
la zone des Chaudières.

Deux noms sont attachés à
forêt de la Joux-Pélichet,
ceux de Henry Biolley et Al-
bert Pillichody, ingénieurs
forestiers dont les concep-
tions ont fait merveille en
madère de forêt ja rdinée.
Des massifs forestiers du type

de la Joux-Pélichet sont cités
en exemp le bien au-delà des
cimes des épicéas loclois.

Pourquoi planter une fo-
rêt dar^çles pâturages et des
espaces nus? Il fallait notam-
ment protéger les captages
de la Combe-Girard , d' où le
réseau d'alimentation d'eau
de la ville tire une bonne

part de ses ressources. Cette
forêt a aussi un rôle social.
La population vient en effet
se ressourcer et s'oxygéner
dans ce , _sja^di_ij3._Enfin , les.,
coupes forestières (tous les
dix ans) ont un intérêt éco-1"
nomique, relatif , certes, vu
les cours du marché du bois.
C'est tout cela , et bien des

choses encore , que les parti-
cipants à la balade de samedi
pourront découvrir. /JCP

Sentier nature,,  samedi
28 mai, départ 8h45 à la
«Baigne» de la Combe-Gi-
rard. Prévoir trois heures
(bonnes chaussures et pas
de poussette)

Journée forêts ouvertes

D

epuis mard i à 18h
jusqu 'à hier à l lh , le
SIS est intervenu à cinq

reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, mardi à
18hll , pour un malaise; à
22h20, pour un malaise , avec le
Smur et transport à l'hôpital;
au Locle, à 9h , pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
101.52, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h28,
pour une inondation due à un
écoulement provenant d'une
machine à laver à la nie des
Bouleaux, /comm-réd

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
et le mémento du Haut-Doubs

se trouvent en page 35

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloisesLA CHAUX-DE-FONDS Une nouvelle signalisation est en vigueur au

carrefour des rues de Bel-Air et Alexis-Marie-Piaget. Changement de priorité

P

assage à l'acte mardi
dernier pour les chan-
gements annoncés au

carrefour des rues de Bel-Air
et Alexis-Marie-Piaget, à La
Chaux-de-Fonds.

Comme l'indiquent la signa-
lisation et le marquage au sol,
la chaussée passant de la rue
Alexis-Marie-Piaget sur Bel-Air
pour gagner le nord en direc-
tion de l'hôpital a désormais
un statut de route principale.

Ce nouveau dispositif veut
favoriser l'insertion dans le tra-
fic des bus et des ambulances
du SIS se rendant à l'hôpital.
La visibilité sur les véhicules ve-
nant du sud était insatisfai-
sante.

D'anciens habitants du
quartier se souviennent que
«c 'était déjà comme ça, il y a long-
temps, el les accidents étaient nom-
breux, surtout en hiver».

Le lieutenant Biaise Fivaz in-
dique que c'est une décision
des autorités. Mais «si on doit
fai re marche arrière, on k fera »,
rassure-t-il.

Pour nombre de conduc-
teurs, ce sera un réel change-
ment d'habitude. Mais l'offi-
cier de circulation rappelle
que tout automobiliste doit
rester attentif à la signalisation,
/ibr

Route principale sur Bel-Air et A.-M.-Piaget, trajet du bus. Pour monter tout droit depuis le sud,
cédez le passage et, pour descendre Bel-Air depuis le nord, priorité de droite, PHOTOS BYSAETH

Attention, route principale!

AVIS URGENT
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Centre Professionnel Commercial
du Jura Bernois
Case postale 170
Lovières 4
2720 Tramelan

SÉANCE D'INSCRIPTION
DES NOUVEAUX

ET NOUVELLES APPRENTI-E-S
MERCREDI 1er JUIN 2005

Les jeunes filles et jeunes gens qui commenceront
un apprentissage en août 2005 et qui suivront les
cours du Centre Professionnel Commercial du Jura
bernois à Tramelan, se présenteront tous à la
séance d'inscription qui aura lieu au:

Centré professionnel commercial
du Jura bernois
Lovières 4 - 2720 Tramelan
Salle D2

A 13 h 30:
¦ Maturité professionnelle commerciale

- Informations sur le nouveau règlement
d'employé-e de commerce

- Informations sur la rentrée scolaire.
A 15 heures:
¦ Employé(e)s de commerce

- Informations sur le nouveau règlement
d'employé-e de commerce

- Informations sur la rentrée scolaire.
A 16 heures:
¦ Assistantes du commerce de détail (2 ans)
¦ Gestionnaires du commerce de détail (3 ans)
¦ Forestiers-bûcherons

- Informations sur la rentrée scolaire

Les maîtres d'apprentissage voudront bien informer |
leur-s nouveau-x et nouvelle-s apprenti-e-s §
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Appareils ménagers - Service après-vente

f F O R SLIEBHERR

rÇYZimm, Modèle CT
2411****

¦™ • Classe

|P5H Fr- 848--
J'y gagne alors py vais s

02- -480494.DUO . -A, . j»i. •_ K_ _ i. -tf w w »£,!¦?,..
—. " JZ .f

<_gBâB_Egi^>
PROFESSION - PASSION

Secrétariat
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste * de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme .
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
en milieu médical

Préapprentissage %
' 5<3.

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

benedictneuck@_iluewiB.c_ i

Le droit d'auteur.
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Mégane Grandtour Sport Way:
dès Fr. 21 950.-, clim comprise.

¦
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Otifl que soit votre choix - Grandtour ou Berline - vous aurez un plaisir de conduite optimal en toute sécurité: grâce
notamment à l'ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV et jusqu'à 8 airbags. Ce n'est pas un hasard si
Mégane a remporté 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Intérieur spacieux et sièges tendus de tissu façon carbone,
châssis parfaitement équilibré, climatisation et système radio/CD 4 x 15 W. Laissez-vous guider par le plaisir!
www.renault.ch

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

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

Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.0G.O5. Exemp le: prix catalogue Fr. 25 450.- mr_kl Al 11 T mVy
moins prime de Fr. 3 500.- - Fr. 21 950.-. Modèle illustré: Mégane Grandtour Sport Way 1.4 16V, Kt _\_ /\(J LI [̂/
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 22 510.-. CR éATEUR D'AUTOMOBILES ! __

144-151345

Fy" ' 4 quotidiens leaders
p iJ j dans leur marché !
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NEUCHATEL Qu'elle soit exigée par la morale ou définie par la loi, la protection des animaux oblige à nous
accommoder de quelques paradoxes. Démonstration aux Caves du palais, dans le cadre du Festival science et cité

Par
J e a n  - M i c h e I  P a u c h a r d

C

ertains élèvent des pu-
ces savan tes, d'autres
des chiens de race,

d'autres encore traquent le
sanglier durant la saison de
chasse. Sans compter ceux
qui se délectent de cuisses de
grenouilles ou les enfants qui
prennent plaisir à arracher
les ailes des mouches. Mais
tous, à des titres divers, se
confrontent avec les règles
que la morale ou la loi ont
mis en place pour protéger
les animaux. Comment font-
ils? Le débat organisé mard i
soir aux Caves du palais, à
Neuchâtel , dans le cadre du
Festival science et cité , a en
tout cas permis d'y voir un
peu plus clair, à défaut de ré-
soudre tous les paradoxes.

Par exemp le, celui que met-
tent volontiers en avant les éle-
veurs de moutons et qu 'a rap-
pelé le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât: «On
leur demande de traiter leurs bêtes
selon des règles visant à assurer
leur bien-être, mais on admet l'in-
troduction d 'un prédateur, k loup,
qui va ks traiter fort cruellement,
p ar exempk en mangeant l'ar-

rière-train d 'animaux encore vi-
vants. »

Sa place en Suisse?
Certes. «Mais p ourquoi met-

on tellement en avant la mise à
mort de moutons p ar k loup, alors
qu 'un bien p lus grand nombre
sont tués p ar des chiens errants?»,
s'est interrogé Julien Perrot,
rédacteur en chef de «La Sala-
mandre» . Plutôt ravi, pour sa
part, du retour du loup.

A l'opposé, le président de
la Société vaudoise de protec-
tion des animaux Samuel De-
brot estime que le loup n 'a pas
sa place en Suisse: «Son biotope
n 'y existe p lus.» En cause: l'aug-
mentation de la population
humaine, la multiplication des
consutictions et des voies de
communication, un tourisme
de plus en plus envahissant et
la diminution de la faune sau-
vage dont il fait ses repas.

Une tenace distinction
Une argumentation contes-

tée par Comelis Neet , direc-
teur du Serrice des forêts, de
la faune et de la naUire du
canton de Vaud. «Espèce consi-
dérée comme menacée dans les an-
nées 1970, k loup se p arie au-
j ourd 'hui de mieux en mieux.

Malgré l'augmentation de la population et des activités humaines, le loup trouve en Suisse
des biotopes à sa convenance, estime le responsable de la faune et des forêts du canton
de Vaud. PHOTOARCH

Mais son biotop e aussi: la surface
de la f orêt suisse a doublé dep uis
un sièck, et la p op ulation des
grands ongulés, proies favorites du
loup, a également augmente. Il
s 'agit surtout, auj ourd 'hui, de dé-

terminer dans quelles zones on ad-
met k loup et dans ksquelles on ne
le tolère p as. »

Ce qu 'a bien volontiers ad-
mis Anne Petitpierre , profes-
seure de droit à l'Université de

Genève. Mais avec ce constat
que , «décidément, nous n 'arri-
vons p as à nous débarrasser de la
vieille distinction entre les <bons
>et ks <méchants >animaux».
Du coup, Julien Perrot et Sa-

muel Debrot ont mis un peu
d'eau dans leur vin respectif:
• On peut abattre un loup qui pro -
voque trop de problèmes. Ce n 'est
p as un animal sacré», admit le
premier. Alors que , pour le se-
cond , l' erreur consisterait «à
p rokger k loup à 100 p our cent.
C'est ce qui provoque k bracon-
nage, dont , à la protection des ani-
maux, nous ne voulons p as.»

Mal gré les rôles respectifs
des différents protagonistes,
on allait donc , sur ce sujet
comme sur d'autres, friser le
consensus lorsque le conserva-
teur du Muséum d'histoire na-
turelle Christophe Dufour de-
manda: «Et k foie gras?» Réac-
tion de Pierre-François Gobât:
•Jusqu a maintenant, kl soirée
s 'était bien p assée...» C'est que le
sujet a de quoi troubler: la
Suisse interdit sur son sol le
gavage des oies, qu 'elle consi-
dère comme infligeant des
souffrances superflues (on
peut vivre sans foie gras), mais
elle admet l'importation du
précieux et hypertrophié or-
gane. C'est que , comme le dit
le vétérinaire cantonal: «La
méthode est inaccep tabk, mais
qu 'est-ce que c 'est bon!» On doit
pouvoir vivre avec ça. Comme
avec le loup . /JMP

Avec le loup et le foie gras

Méthode Coué façon Val-de-TVavers
TRAVERS L'Ecole des parents était en balade hier chez la
famille Beck. Histoire de découvrir les activités de la ferme

LJ 
Ecole des parents du
Val-de-Travers avai t

J rendez-vous hier avec
le monde rural. Pour la der-
nière activité de la saison ,
l'école à la ferme était au
menu. Une petite trentaine
de personnes se sont rendues
à la Coué, à Travers, dans la
ferme de la famille Beck pour
un après-midi plein de décou-
vertes.

Depuis quelques années, la
famille Beck propose l'école à
la ferme, couplée ou non avec
diverses possibilités de loge-
ment (lire ci-contre). L'occa-
sion pour les enfants de venir
découvrir le monde paysan, de
toucher, sentir, déguster, fabri-
quer et de mieux comprendre
la vie de la ferme et des ani-
maux.

Accueillis par Isabelle et
François Beck, une vingtaine

de gosses accompagnés par
quelques mamans ont , hier
après-midi , pu apprécier quel-
ques instants privilégiés. Après
une brève présentation du do-
maine et quelques mises en
garde sur les dangers de la
ferme, tels que machines et au-
tre fosse à purin, les partici-
pants ont découvert les petits
animaux, touché et nourri la-
pins, chèvres ou canards. Sous
l'œil bienveillant et curieux de
Skip, le boarder collie des
Beck.

Voilà venu le moment de fa-
briquer du beurre. Tout le
monde s'y colle, même le plu-
mitif de service, sous la direc-
tion de la maîtresse de maison
Isabelle Beck. De la crème fraî-
che, un gobelet fermé et de
l'huile de coude: au bout de
quel ques minutes, une boule
de beurre se forme et se sépare

Les céréales par le menu: les gosses en prendront de la graine. PHOTO DE CRISTOFANO

du babeurre . Après quelques
rinçages, le salage et dti repos,
il s'agira de former une plaque.
Enue-temps, les variétés de cé-
réales sont passées en revue et
le goûter goûteux à souhait est
servi.

La ferme de la Coué, c'est
aussi les gros animaux. Des ca-
resses, les trois magnifi ques
chevaux frison et Alga l'ânesse
n 'en ont pas manqué. «C'est
l'animal p réf éré de nos visiteurs.
C'est une gentille bête. Les f risons
ont aussi la cote. Ce sont ks mêmes
chevaux qu 'au Knie», glisse
François Beck.

Les participants ont bien
sûr également approché les
vaches, appréhendé les mystè-
res de la traite et tant d'autres
choses. Nul doute que les gos-
ses se souviendront long-
temps de cet après-midi à la
Coué. /MDC

Qualité, dames gourmettes!
VULLY L'unique confrérie de Suisse à se décliner au seul

féminin s'est présentée hier à la première citoyenne du pays

La présidente centrale des Gourmettes, Gisela Althaus, a
présenté le nouveau costume d'apparat. PHOTO MARCHON

D

ame Gourmette est
un f in  p alais ama-
teur d'un art subtil

et délicat: la gastronomie. Convi-
vialité, créativité, amitié résument
les qualités d'une Gourmette.»
C'est en ces termes que se dé-
crivent les membres de l'asso-
ciation suisse des Gourmettes,
une confrérie gastronomique ,
bachique et artistique, qui a
tenu son assemblée générale,
hier à Lugnorre (FR) , dans le
Vully.

Une assemblée à laquelle a
notamment été conviée Thé-
rèse Meyer, présidente du
Conseil national. «Nous sommes
très touchées que la p remière ci-
toyenne du p ay s ait accep té notre
invitation, remarquait Marlysc
Racine, trésorière de la section
du Vully organisatrice, cette
année, de l'assemblée géné-
rale. Comme nous sommes l'uni-
que conf rérie de Suisse entièrement
féminine, nous nous sommes dit

que ce serait un lionneur qu 'une
f emme ayant atteint une sp lrère
aussi élevée soit notre invitée. »

Cette association de gour-
mandes, qui s'est fixée pour
but de «réunir des femmes de
goût, motivées pour cuisiner des
p lats délectables», compte actuel-
lement 270 membres regrou-
pés en 20 sections régionales.
La Suisse romande y est repré-
sentée dans sa totalité. Pour les
autres régions, seuls Bienne et
le Tessin ont adhéré à cette
confrérie nationale.

«R n 'existe aucune section en
Suisse alémanique, déplore Mar-
lyse Racine. Nous ne savons pas
si cela est dû au fait qu 'initiale-
ment ks recettes devaient être écrites
en f rançais ou si ks Alémaniques
apprécient moins la gastronomie
que nous.»

La section neuchâteloise,
pour sa part, est présidée par
Liliane Boninsegni, tandis que
Delphine Tuetey, neuchâte-

loise également, appartient au
Conseil, soit au comité central.
Dont les membres sont régu-
lièrement invités lors de con-
grès internationaux des con-
fréries bachiques et gastrono-
miques.

Fondée à Lausanne en
mars 1978, l'association des
Gourmettes est rattachée, de-
puis 1980, à la Fédération
suisse des confréries bachi-
ques et gastronomiques. Du
reste, cette année, la confrérie
aux couleurs bleu et jaune pré-
side, par le biais d'une de ses
membres, Claudine Girardin ,
toutes les confréries bachiques
de Suisse. Un honneur pour
ces clames, issues de tous mi-
lieux et âgées de 30 à 70 ans,
qui ont pour point commun
d'aimer: cuisiner en équipe,
échanger des recettes, accor-
der mets et vins, rechercher la
qualité en privilégiant les pro-
duits du terroir. /FLV

Goût et «déco»

C

antons suisses, épi-
ces, couleurs, le
monde, recettes de

nos gran ds-mères, chaque
année, un thème est dé-
fini par la confrérie. Au-
tour de celui-ci, les Gour-
mettes organisent leurs re-
pas mensuels. «Non seule-
ment ks mets, mais aussi les
vins, la décoration et ks cartes
de menus doivent corresp ondre
à ce thème», relève Marlyse
Racine, /flv
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L* 
opération Coup de
balai , mise sur pied à
l'initiative de plu-

sieurs secteurs de gestion des
déchets en Suisse (dont Cri-
dor, à La Chaux-de-Fonds, et
Celtor, à Tavannes) se dérou-
leront les 27 et 28 mai. L'ob-
j ectif, pédagogique, est de
sensibiliser la population au
respect de la propreté du do-
maine public et à l' entre tien
de l' envi ronnement. Autre
but recherché: faire prendre
conscience des coûts que la
collectivité doit supporter
pour remédier aux incivilités ,
au niveau du dépôt des dé-
chets ou autres déprédations.

Dans le cadre des Journées
suisses pour la propreté des
espaces publics, qui ont lieu
pour la quatrième fois, les
cantons de Neuchâtel , Jura ,
Vaud, Valais et Fribourg ainsi
que le Jura bernois y pren-
nent part , regroupant ainsi
1550 communes.

Dans le Jura Bernois, dix
communes se sont mobilisées.
Celles de Tramelan, Tavan-
nes, Reconvilier, La Ferrière,
Renan , Sonvilier, Saint-Imier,
Cormoret, Courtelary et Péry.

Bienvenue à tous
Le 27 mai , à Saint-Imier,

l'ensemble des élèves de
l'école secondaire prendront
part au nettoyage des espaces
publics dans les environs im-
médiats de Saint-Imier
(abords des forêts, chemins et
une partie des berges de la
Suze), ainsi qu 'à Mont-Soleil
et aux Savagnières. Samedi
matin dès 8h , avec départ du
hangar des Noyés, les requé-
rants d'asile et tous les béné-
voles qui désirent s'associer à
ces journées «citoyennes» net-
toieront notamment les ber-
ges de la Suze et les routes
cantonales menant aux Pon-
tins et au Mont-Crosin. A
midi , un apéritif sera offert
par la Munici palité.

A Tramelan, l' opération
consistera surtout au net-
toyage du lit et des abords de
la Trame, dans le secteur du
«Moulin-Brûlé» , /comm-mag

Un bon Coup
de balai!Sans fleurs aux fusils

RECONVILIER Entre hier et auj ourd'hui, 300 soldats du Jura bernois sont libérés du service militaire.
La réception de l'équipement a lieu à la salle des fêtes. Mais aucune réj ouissance n 'est prévue

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

D

epuis hier, les soldats et
les sous-officiers des
trois districts du Jura

bernois resti tuent leur équipe-
ment militaire à Reconvilier.

Ils étaient 200 mercredi à la
salle des fêtes, ils sont 100 au-
jourd 'hui. Un défilé qui se dé-
roule dans la bonne humeur.
Chaque demi-heure, 25 sol-
dats se présentent et rendent
les pièces qu 'ils n 'ont pas le
droit de conserver. Notam-
ment le fusil avec baïonnette ,
le pistolet, la munition de po-
che et le masque de protec-
tion. Et, au niveau vestimen-
taire, la tenue de camouflage,
la tenue drermique, le harnais
et les gants de protection.
Pour le reste, divers vêtements,
chaussures ou sac de cou-
chage, les soldats ont la possi-
bilité de le restituer ou de le
conserver.

Joie sans festivités
Une douzaine de personnes

sont sollicitées pour ces jour-
nées de libération, bien plus
chargées ces deux dernières
années. Conséquence directe
de la restructuration de l'ar-
mée, il s'agit de la «dernière
étape de licenciements anticip és.
L'année prochaine, l'armée retrou-
vera ses cycks normaux», précise
le lieutenant-colonel Emile
Gauchat. Pour ces deux jour-
nées de1 niai, les classes d'âges
concernées se situent en-
tre 1969 et 1971. En septem-
bre, ce sera au tour des volées
1972 à 1975. Ils sont trois fois
plus nombreux qu 'il y a trois
ans, puisque sur ces deux der-
nières années, dix classes
d'âges ont été libérées.

Aucune feslivité n 'est pré-
vue. «Autrefois, ks hommes qui
avaient effectué toutes leurs obliga-

Soldats et sous-officiers du Jura bernois restituent depuis hier leur équipement de base a Reconvilier. L'opération sera
bouclée aujourd'hui à midi. PHOTO GARCIA

lions se voyaient accueillis par plu-
sieurs personnalités politiques. La
journée se bouclait avec la fanfare
et un apéro dînatoire», se sou-
vient le lieutenant-colonel.
Plus rien de tout cela, pour des
raisons de budget d'abord , par
la quantité de soldats qui sont
libérés et, enfin , parce que
«l 'attachemen t n 'est pl us le
même», déplore le gradé. Cer-
tains soldats, non sans hu-
mour, demandent si un café
ou un sandwich est au moins
prévu.

A l'accueil , chaque homme
est gratifié d'un «Mern p our les
services rendus» et d'une poi-

gnée virile. Ensuite, le respon-
sable de l'arsenal, David Ei-
chenberger, donne le dernier
ordre qu 'exécutent bien vo-
lontiers les soldats: «Prenez un
chariot p our votre matériel. Enk-
vez la baïonnetk, redressez la
crosse, enlevez k magasin et p rép a-
rez la trousse de toilette (réd: de
l'arme) ».

Conservation d'armes
Avec Armée XXI, à 34 ans,

la date butoir est atteinte , que
l'on ait rempli ou pas toutes
ses obligations militaires. Rares
sont les soldats malheureux le
jour de la libération. Mais si

certains restituent jus qu'à leur
sac de couchage, d'autres fana-
tiques du tir peuvent conser-
ver leur fusil. «Ceux qui ont reçu
unfiisil d'assaut 57 à l'êcok de re-
crues et ont changé d'arme doivent
k rendre. Sauf s 'ils attestent qu 'ils
ont effectué deux exercices de tir f é -
déral à 300 mètres dans ks trois
dernières années». La grande
majorité conservent le pistolet.
«L'homme doit s 'enquérir de certai-
nes obligations liées à la possession
d 'arme», nous rassure Emile
Gauchat.

Pour la première fois, un
émolument est demandé:
«p our la modification des fusils

d'assaut en arme coup pa r
coup, le marquage et la saisie
des données». Cela permet une
traçabilité de l'arme à feu et
d'éviter «des abus de transfert »,
précise Emile Gauchat.

¦_____¦_¦ _*»¦ mmè m

Humanitaire pas oublié
A Reconvilier, plusieurs sol-

dats ont vu pour la première
fois un chariot prêt à recueillir
leurs chaussures. L'idée
émane de l'ancien maire de la
localité , Daniel Schâr, très actif
dans le domaine de l'humani-
taire. Celles-ci seront envoyées
au Kazakhstan pour les plus
nécessiteux. /MAG

EN BREF
SONCEBOZ m Causes de l ' in-
cendie établies. Dimanche ,
un incendie avait éclaté en dé-
but de soirée dans la cuisine
d'un logement de la rue de
l'Envers, à Sonceboz. Les in-
vestigations ont établi que de
l'huile de cuisine laissée dans
une casserole sur une plaque
de la cuisinière électrique
considérée comme éteinte
s'est soudain enflammée et a
provoqué l'incendie, /comm-
réd

MOUTIER m Témoins recher-
chés. Un accident de la circu-
lation a eu lieu hier matin
vers 3h40 dans les gorges de
Court , au lieu dit «L'Eboule-
ment» . Un véhicule qui circu-
lait en direction de Moutier a
touché un mur à droite de la
route et effectu é un tête-à-
queue avant de s'immobiliser
une quarantaine de mètres
plus loin. Du carburant s'est
répandu sur la chaussée , récu-
péré par la suite par les pom-
piers de Moutier. L'accident a
imp liqué une ou plusieurs
personnes qui circulaient à
bord d'une Fiat Uno rouge.
Les éventuels témoins peu-
vent contacter la police canto-
nale, à Moutier, au tél. 032
494 54 11. /comm-réd

TRAMELAN m Weil done!
Cinq apprenti(e)s de 3e année
et de la filière maturité profes-
sionnelle commerciale au
Centre professionnel commer-
cial du Jura Bernois (CPCJB),
à Tramelan, viennent d'obte-
nir le FCE (First Certificate in
English), diplôme délivré par
l'Université de Cambridge. Il
s'agit de Mélanie Berberat
(Moutier), Yves Dahinden ,
(Bienne), Céline Oberli , (Sai-
gnelégier), Loïc Richard (Tra-
melan) et Muriel Risse, (Cour-
telary). /comm-réd

TELETEXT ET SWISSINFO m
Conseil exécutif prêt à interve-
nir. Suite aux motions urgen-
tes déposées à mi-avril par dix
députés biennois et Cristophe
Gagnebin , député de Trame-
lan , le Conseil exécutif bernois
se dit prêt à intervenir auprès
de SSR Idée Suisse et des auto-
rités fédérales. L'objectif de
maintenir les 180 postes de
Swissinfo et du Teletext dans le
canton, /comm-réd

Rubrique Jura bernois

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura_ bernois@lir_ipa_tial.ch

U K O h N C E S  
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-171.30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier, Piscine d'Er-
guël: tous les jours , 9h-19h.
¦ Tramelan, Piscine du Châ-
teau: tous les jours 9h-20h.

_ ,__ . . .,r,vrr .

I PRATIQUE |

MOUTIER Le retrait du Crédit Suisse et de Doughty
Hanson marque le point final des restructurations

Les 
participations du

Crédit Suisse et de
Doughty Hanson ont

été cédées à des investisseurs
institutionnels et à un
groupe constitué par des
membres du conseil d'admi-
nistration et de la direction
du fabricant de machines-ou-
tils. Avec 10% du capital, ce
groupe devient l'actionnaire
principal de Tornos, a indi-
qué hier le groupe basé à
Moutier. Le Crédit Suisse et
le fonds d'investissements an-
glais Doughty Hanson déte-
naient respectivement 24,7%
et 27,4% et avaient annoncé
leur intention de se retirer
ensemble de Tornos lors de
l'assemblée générale du
19 avril.

«Après avoir p articipé à la
recap italisation de Tornos en
2002, le' Crédit Suisse et
Doughty Hanson avaient tou-
jours exprimé le désir de sortir
du capital quand la situation
serait stabilisée», a expliqué
Philippe Maquelin, direc-

teur financier du groupe
prévôtois.

Limiter la participation
Par ailleurs, «l'idée était de ne

p lus avoir d'actionnaires domi-
nants, détenant p lus de 5% à
10% du cap ital» , a poursuivi
Philippe Maquelin. Ces chan-
gements permettent ainsi à
Tornos d'augmenter le «free
float» du titre, soit les actions
en circulation dans le public.

Pour mémoire, Tomos a
évité la faillite de justesse en
2002. Les mesures d'assainisse-
ment financier, bouclées en
septembre 2002, avaient per-
mis d'augmenter le capital de
60 millions de francs, grâce
aux actions acquises par le
Crédit Suisse et Doughty Han-
son, mais aussi par le public.

Action en hausse

L'action Tornos a bien réagi
à ce changement d'actionnai-
res. Vers lOh , le titre progres-
sait de 3,7%, à 8fr.40, figurant
parmi les gagnants du jour à la
Bourse suisse.

Tornos a retrouvé les chif-
fres noirs l'an passé après trois
exercices déficitaires. Le re-
tour aux bénéfices a notam-
ment été rendu possible par
des coupes sévères dans les ef-
fectifs. En quatre ans, le nom-
bre de collaborateurs est passé
de plus de 1200 à moins de
700.

Lors du premier trimesûe
2005, le groupe a enregistré
un bénéfice net de 4,3 mil-
lions de francs, contre une
perte de 5,1 millions durant la
même période de 2004. Le fa-
bricant du Jura bernois s'est
néanmoins montré prudent
pour l'exercice en cours en
soulignant que la visibilité
dans les marchés demeurait
faible, et qu 'un affaiblissement
de la demande n 'était pas à ex-
clure, /ats

«Le retrait du capital de Tornos
de ces deux sociétés marque k point
f inal  des restructurations entamées
il y a trois ans», s'est réjoui Phi-
lippe Maquelin.

Tornos en mains régionales
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JOB ECO S.A.
Recyclage d'appareils électriques

et électroniques

Portes ouvertes - Au Locle
Rue Jambe-Ducommun 19

Le vendredi 27 mai 2005
de 9 heures à 16 heures

Deux Journées nationales de la propreté
ont été arrêtées aux 27 et 28 mai 2005

et JOB ECO SA se situe aussi
dans ce mouvement

JOB ECO SA vous offre à vous, utilisateurs de ses
structures de récupération des appareils électriques
et électroniques, de vous démontrer, à cette occasion,
sa contribution concrète à la protection de l'environ-
nement. .32- .67078.DUO
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Samedi 28 mai 2005 à 20 h 15
Avec la participation de: Lauranne - Ricet Barrier

Entrée: Fr. 20.- /  Billets à l'entrée
Avec le soutien de II _u_S_ Pi' i*a_"«*n_1 aas ï**2._

028-484986

Le droit d'auteur.

| iî ïl est de retour le joyeux !
\ WZ HF1»! mois de mai... ii y'-^Ifflt A __. mÊ_ m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^,  ¦
!f ____________________________ __ " ' " w Ĵ_______H ____________ _B 3
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Pour l'ouverture prochaine
à La Chaux-de-Fonds de la

Nous sommes à la recherche de
plusieurs :

collaboratrices
à plein temps et
auxiliaires de vente

Veuillez téléphoner ou vous
présenter à l' adresse suivante:
Autoteam 92 SA
M. Bavaresco
Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 85 33.

132-167215

Société suisse
de grande renommée
dans la vente directe

recherche:

Un(e) leader
de vente

Pour construire, avec nous,
votre futur professionnel.

LeÇla) candidat(e)
devra posséder un esprit

de vainqueur; faire preuve
d 'initiative, persévérance

et être avide de connaissance.

Nous attendons avec plaisir
votre dossier complet avec

photo
à l'adresse suivante:

Uûstr
^̂ m"̂  ̂ t .

ÇlMADE IN SWITZERLAND

Ulrich Jiïstrich S.A.. M. E Bettinelli

L

CP 62,9428 Walzenhausen _
www.iust.ch

Nous cherchons dès le 15 août

Une dame pour la production
de masques de carnava l

Travail saisonnier, manuel, répétitif et
soigneux.
Pas de création.
Tous les après-midi du lundi au ven-
dredi.
Veuillez faire votre offre exclusivement
manuscrite avec photo.
Atelier DILDI

„, ,„,„, Progrès 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
1JZ-lo/13Z w

r~y C ' Recrutez parmi
T T i

^
ij ... 161 000 lecteurs !
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BRANCH OF RICH.MONT INTERNATIONAL S.A. ^P ç̂ç BRENETS

LA SOCIÉTÉ HGT RECRUTE DES

POLISSEURS (H ou F)
SUR BOÎTES DE MONTRES

O Vous possédez 5 ans d'expérience minimum.
O Vous possédez de fortes capacités d'apprentissage.
O Vous souhaitez intégrer une société de renommée haut

de gamme.
HGT vous propose:
¦ Un travail varié sur matériaux nobles

(acier - or - titane) pour la haute horlogerie.
¦ Un poste dans une équipe jeune et dynamique.
¦ D'excellentes prestations sociales.
¦ Salaire selon compétences.
Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir
votre candidature (curriculum vitae avec photo + lettre de
motivation) à l'adresse suivante:
HGT
Branch Of Richemont International SA
Service Ressources Humaines
Champ-Nauger 4
Case postale 59 - 2416 Les Brenets

132 16722

I KSIVAT éCH I
THE REFERENCE IN FEEDINQ TECHNOLOGY

PME en pleine expansion dans le domaine de la réalisation de systèmes d'alimentations
cherche pour renforcer son équipe:

UN PROTOTYPISTE PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
pour réalisation de pièces 5 axes complexes.
• Expérience dans le domaine CNC (5 axes si possible).
• Connaissances en programmation sur logiciel 3D.
• Poste à res ponsabilité requérant autonomie et flexibilité .
• La connaissance de l'allemand serait un avantage.
• Formation approfondie en 5 axes assurée par nos soins.
Nous recherchons une personne dynamique et souhaitant vivement progresser, dotée d'un
excellent esprit d'analyse, créative et intéressée par les nouvelles technologies. S
Entrée tout de suite ou à convenir. E
Candidatures envoyées à Lorze A6 - Sivatech, _.
Rue Numa-Droz 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 10 - Fax 032 925 70 11 - E-mail: info@sivatech.ch

HORLOGER
Au bénéfice d'une formation com- "
plète d'horloger-rhabilleur.
Habitué à travailler de façon auto-
nome sur des machines convention-
nelles avec expérience dans les
complications horlogères (assem-
blage et terminaison de pièces).
Japonais et anglais parlé et écrit.
Veuillez faire parvenir vos dossiers
de candidature à:
JANVIER SA - Quartier de la Joux 2
Case postale 163 - 1450 Sainte-Croix

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.clï
cliquez sur

le site d'annonces de LMlp SIuBl
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La 
Société des sourds du

Jura fête ce samedi son
50e anniversaire . Elle

compte à ce jour une quaran-
taine de membres. «Mais il y a
dans k canton bien plus de sourds
et de malentendants, assure la
présidente actuelle , Colette
Sanglard. Le but de notre petite
société est de se rencontrer pour
communi quer et romp re l 'isole-
ment, et aussi de défendre ks inté-
rêts des personnes sourdes, pour -
leur autonomie et k droit à la for-
mation , à l 'information ainsi qu 'à
l'entière intégration sociale. Par
exempk, davantage de sous-titrage
à la TV serait souhaitable. Nous
f rayons notre redevance comme tout
le monde!»

En poste à Pro Infirmis Jura ,
Myriam Gigon glisse que -pour
lutter face à leur handicap, les
sourds ont développé deux techni-
ques, l'oralisation (réd: lecture
sur les lèvres) ainsi que k lan-
gage des signes.̂  Enseignante
spécialisée , Valérie Montavon-
Rossé souligne l'importance
de l'intégration scolaire , grâce
à une loi en rigueur depuis
une dizaine d'années. «Chaque
élève reste dans sa classe, il n 'a p as
d 'heures de cours en p lus. Nous
travaillons surtout k français et
les mathématiques. » Le hic , c'est
qu 'après leur scolarité obliga-
toire , les sourds ne bénéficient
plus de pareilles structures,
d' où des difficultés rencon-
trées au cours de leurs études
ou apprendssage.

Pour marquer ce demi-siècle
d'existence, la Société des
sourds du Jura accueillera sa-
medi madn , à Delémont, une
centaine de délégués romands
de la Fédération suisse des
sourds (au centre paroissial de
l'Avenir). L'après-midi sera
consacré à une conférence sur
«L' aventure endurance»
(14h30), ouverte au public ,
tout comme le sera la soirée du-
rant laquelle se produira en
spectacle le pantomime sourd
Jomi, élève du célèbre mime
Marcel Maceau , à Paris (20h).

«Notre souhait est dé pa rtager la
Jêk ensemble, sourds et enten-
dants», conclut Colette San-
glard . /GST

Cinquante ans,
tous ensemble! Des allures de tutti frutti

PARLEM ENT Pas moins de 20 questions écrites, sur les 27 points inscrits à l'ordre du j our,
ont retenu hier l'attention des élus jurassiens. Du coup, la séance a été limitée à la matinée

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

Une 
litanie des questions

écrites encore allongée
par quel ques questions

orales , ont été servies hier à
1 enuee des
débats au
P a r l e m e n t
jura ssien, qui
a pris des al-
lures de tutti
frutti l' es-
pace de la
matinée qu 'a durée la séance ,
tant on a parlé de sujets divers .

Au détour de l'un d'eux, le
président du groupe PDC,
Charles Juillard , a secoué le
Gouvernement. Pour protester
contre son refus d'associer le
Parlement à sa réponse aux au-
torités françaises à propos de la
nouvelle approche aérienne,
via le ciel jurassien, de l'aéro-

Séances
sur internet

I

l est désormais possible
d'assister aux séances du
Parlement depuis chez

soi. Radio Fréquence Jura
(RFJ) a diffusé hier pour la
première fois la séance du
Parlement en vidéo et en di-
rect sur son site in ternet. Le
canton en fera de même à
l'avenir sur son propre site.

La diffusion en vidéo est
assurée par deux caméras
qui filment la présidence du
parlement ainsi que la tri-
bune de l'orateur, /ats

port de Bâle-Mulhouse. Admo-
nesté , le ministre des Trans-
ports Laurent Schaff ter (p hoto
arch) a finalement consenti à
soumettre un projet de ré-
ponse aux élus lors de la séance
de juin.

Innovation
Délaissant un instant les

questions, les élus s'attelèrent à
l'examen d'une motion invi-
tant le Gouvernement à confé-
rer un rythme bisannuel plutôt
que quadriennal à l'octroi du
Prix à l'innovation. Ministre en
charge du Développement éco-
nomique, Jean-François Roth a
eu beau s'échiner à la repous-
ser et à répéter que l'innova-
tion ne décrétait pas et qu 'il ne
fallait pas la confondre avec l'in-
vention, rien n'y fit.

Au final , c'est avec éclat, et à
48 contre un , que les députés
décrétèrent que ledit prix -
d'un montant de 10.000 francs
- serait désormais décerné tous
les deux ans. De quoi , à leurs
yeux, doper l'apparition de pro-
jets inno\*ants et amener les ser-
vices du ministre à traquer les
innorateurs.

BCJ sans renvoi d'ascenseur
Autre débat externe aux

manifestations de satisfaction
ou d'insatisfaction des auteurs
des fameuses questions écrites,
celui déclenché par une des
plus jeunes élues, Emilie
Schindelhplz (CS-POP), au-
tour de ce qu'elle a appelé «un
renvoi d'ascenseur» de la part de
la Banque cantonale (BCJ) en
direction de l'Etat. Se référant
au bulletin de bonne santé dé-
livré à la BCJ, elle a invité le

Charles Juillard a insisté et obtenu gain de cause. Laurent Schaffter a consenti à soumet-
tre en juin aux députés un projet de réponse à propos de la nouvelle approche aérienne de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse via le ciel jurassien. PHOTO ARCH

Gouvernement à rafraîchir la
mémoire de celle-ci et lui rap
peler qu 'en 1997, les citoyens
contribuables ont consacré
quelque 43 millions de francs
à sa recapitalisation.

Soutenue à gauche, la sug-
gestion du renvoi d'ascenseur
avancée par la députée lui a
valu un sec refus du ministre
Gérald Schaller. Pas question à
ses yeux de songer à un tel re-
tour, la priorité des priorités
reste à l'amélioration de la ca-

pacité de la banque à conduire
une politique offensive en fa-
veur de l'essor économique du
canton.

Musée ou collection?
Dernier débat animé, celui

relatif au Musée Chappuis-
Fâhndrich , sis à Develier et spé-
cialisé dans les objets usuels an-
ciens et à l'illustration des tra-
ditions populaires. Amené à ré-
pondre à une pétition lancée
par les amis de ce musée visant

à l'inscrire parmi les destinatai-
res des subventions étatiques, la
ministre de la Culture Elisa-
beth Beaume-Schneider a ex-
pliqué qtt 'il convenait de distin-
guer collection privée et musée
à statut public.

Les propriétaires du musée
en cause devront précisément
choisir de passer au statut pu-
blic pour prétendre à un sou-
tien financier de l'Etat. Une po-
sition soutenue à 32 voix contre
12 par le Parlement. /JST

«Le Natio» fermé
w

DELEMONT L'exploitant du premier
hôtel du Jura est en faillite

N

ouvel avatar pour l'hô-
tel Le National , à De-
lémont. Un ju ge a en

effet prononcé mardi la
faillite de l' exploitant de cet
établissement de 27 chambres
et 54 lits , présenté comme le
plus important du canton et
plus précisément comme son
uni que trois-étoiles.

Consunit dans le sillage de la
création du canton par la So-
ciété immobilière les Boulaines
SA, toujours propriétaire et
dont la direction est établie à
Lausanne, cet hôtel n 'a jamais
véritablement tenu ses promes-
ses. Plusieurs exploitants , plus
ou moins heureux, se sont suc-
cédé à sa tête avant qu 'il soit
fermé, pour raisons économi-

ques déjà, durant plusieurs
mois à partir de décem-
bre 2002.

Repris en 2003 par un res-
taurateur de PorrenUtiy, il n 'a
pas décollé quant à la fréquen-
tation et son taux de nuitées ,
toujours faible, est resté proche
des 20% , inférieur de moitié au
seuil minimal souhaitable. Une
absence de rentabilité au-
jourd 'hui sanctionnée par la
faillite de l'exploitant.

Demi-douzaine d'emplois perdus
Effective depuis hier, la fer-

meture entraîne la suppression
d'une demi-douzaine d'em-
plois. Sur les portes du restau-
rant, on peut aussi lire «Ferme
ture exceptionnelle », /jst

Les spécialistes prennent le relais
DELEMONT Les deux élèves du Gros-Seuc ont été exclus

Ils seront placés dans une institution jurass ienne

Le 
Département de

l'éducation a pris posi-
tion dans l'affaire des

deux adolescents de 13 ans
qui ont agressé deux profes-
seurs et insulté deux autres
mercredi passé à l'école pri-
maire du Gros-Seuc, à Delé-
mont. Les services d'Elisa-
beth Baume-Schneider, après
instruction , audition des pa-
rents et compte tenu de la
gravité des faits, ont décidé
d'exclure les deux élèves de
la classe et de l'école dans la-
quelle ils se trouvaient. A par-
tir de lundi , ils seront pris en
charge, au plan scolaire
comme éducatif, dans le ca-
dre d'une institution juras-
sienne spécialisée.

L'exclusion n'est pas une
surprise. Par contre, depuis
l'éclatement de l'affaire , on
nous a toujours affirmé que le
canton ne bénéficie pas d'ins-
titution spécialisée pour traiter
les cas douloureux d'élèves «à
problèmes». «Rfaut savoir deux
choses, commente Elisabeth
Baume-Schneider. Nous
77 'avons pris que des dispositions
transitoires. Ensuite, on ne peut
p as envoyer des jeunes dans des
institutions spécialisées expérimerr-
kes, hors des frontiè res cantonales,

du jour au lendemain. En p lus
que beaucoup sont déchargées, une
prise en charge, ça se prépare.»

Cinq plaintes
L'adolescent de Bonfol, ce-

lui qui a agressé l'institutrice et
qui séjourne à Saint-Germain,
à Delémont, bénéficiera d'un
enseignement «privé» dans un
institut dont le rôle premier
est d'être un lieu d'accueil
éducatif. Le deuxième sera
placé au sein de l'Unité d'ac-
cueil transitoire (UAT), à Por-
rentruy, une unité qui dispose
de son propre projet pédago-
gique et éducatif. Lui pourra
regagner son domicile de
Boumgnon tous les soirs. Ac-
tuellement, quatre dossiers
sont traités par l'UAT.

Laps de temps trop court?
Il reste cinq semaines avant

les vacances d'été. Au terme de
cette année scolaire, un bilan
sera dressé et permettra une
nouvelle appréciation de la si-
tuation. C'est exactement ce
que craint Rémy Meury. «Peut-
on réellement se faire une apprécia-
tion après un laps de temps aussi
court?», s'interroge le secré-
taire du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens. Qui ajoute:

«f ai pe ur qu 'on étouffe tout et qu 'à
la rentrée, les deux élèves se retrou-
vent au collège, même si c'est dans
une classe dik de «ressource». Je
l'ai rappek ce matin à la ministre. »

Si un délai de cinq semaines
peut effectivement paraître
court, c'est toutefois ce qui a
également permis aux deux
élèves d'être placés dans le
Jura , via donc des mesures
transitoires. «Début juillet, nous
pourrons nous fo rger une première
idée», insiste la minisue franc-
montagnarde, soucieuse
comme lés fonctionnaires de
son département de fournir
un enseignement adapté aux
deux adolescents. «Les parents
p euvent s 'opposer à cetk sanction,
mais une opposition n'a de touk
fa çon pa s d'effet suspensif», dé-
voile encore Elisabeth Baume-
Schneider.

Directeur du Gros-Seuc, Ro-
ger Jardin a confirmé que ce
sont désormais quatre plaintes
qui ont été déposées par au-
tant d'enseignants, pour coups
et blessures, insultes et mena-
ces, et qui seront statuees par
le Tribunal des mineurs. Rap
pel qui dérange et étonne: les
parents de l'adolescent de
Bonfol ont également décidé
de saisir la justice. /GST

I EN BREF |
DELÉMONT u Boutique cam-
briolée. Hier sur le coup de
midi , la boutique de vêtements
pour enfants Aux P'tites Cra-
pules , sise en vieille ville de
Delémont , a été cambriolée.
Le ou les auteurs ont forcé la
porte arrière du magasin et
ont fait main basse sur une
somme d'environ 120 francs.
Après ce forfait , la police est
intervenue à la suite d'une
tentative de cambriolage com-
mise au magasin Music-O-Ma-
nia. Mais cette fois , la porte ar-
rière a résisté au(x) voleur(s)
qui a(ont) été contraint(s)
d' abandonner son (leur) pro-
jet , /gst

FRAIS ÉL EC TORA UX ¦ Alain
Bregnard débouté. Par trois
voix contre deux , Alain
Bregnard a été débouté hier
par le Tribunal fédéra l , qui
n 'est pas entré en matière
après deux heures de discus-
sion au sujet du recours que le
citoyen de Bonfol avait dé-
posé. Ainsi , Alain Bregnard et
sa formation politi que devront
s'acquitter des 2500 francs
d'impression du matériel de
vote pour les élections canto-
nales de 2002 et fédérales de
2003, leur parti n 'ayant pas at-
teint les 3% des votants, /gst

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. ¦ Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

PRATIQUE PUBLICITE 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sit ion « 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 li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été , 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

wmrreifl.ufl _ .i 1 11 ma
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-d i
14-17h. Du 5.2. au 31.7.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

M USÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81,

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Expo-
sition de Jean Fontaine, céra-
miste. 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 marionnettes
de Frédérique Santal et activités
de l'Association Grockland. Ve 17-
20h, sa 14h30-19h, di 14h30-
18h. Jusqu'au 5.6.

____________ r__T^^^;t.~noryTn__i
MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19 90.

¦¦KHL[d_I_U_l_____________
CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal ». Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu 'à fin novembre .

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Exposition «Peintures de
vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-18h
ou sur rdv au 032 842 10 98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée ouvert. Rens. 032
961 35 51.

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

| MUSÉES DANS LA RÉGION MB—
CORSO 032 916 13 77

BRICEDE NICE
8° semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA, DI 15h30.
De James Huth. Avec Jean Dujar-
din, Bruno Salomone , Clovis Cor-
nillac. Comédie redoutable! Grâce
à son style très particulier, il
«casse» tout le monde avec ses
réparties verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

CORSO 032 916 13 77

VA, VIS ET DEVIENS 5" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr /al lJEau MA 17h45.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem , Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. II va
partir en Israël , découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS.

CORSO 032 916 13 77

KINGDOM OF HEAVEN
4° semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA 20h45.
De Didley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David
Thewlis. L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectacle!
DERNIERS JOURS.

EDEN 032 913 13 79

LE MARCHAND DE VENISE
V semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
JE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
De Michael Radfo rd.
Avec Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare!
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle , l'amour pour une
femme va faire basculer une vie...

I l_________J__\ _____ _____ __} py 

STAR WARS - ÉPISODE 3
2" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h, 20H15.
V.F.VE, SA 23h15. De George
Lucas. Avec Hayden Christensen,
Ewan McGregor, Natalie Portman.
PREMIÈRE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue, le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent,
une vie va basculer,.. Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

SCALA 1 0329161366
LEMMING Y' semaine.
M ans, suggéré 16 ans.
V.F. JEau MA 17h45, 20h30.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas , Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron
et les femmes annonce l'irruption
de l'irrationnel dans ce qui était une
vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE
DU FESTIVAL DE CANNES.

, ,__ . . ... ...

SCALA 1 032 916 13 66

ZIG ZAG. L'ÉTALON ZÈBRE
6E semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JEau MA15h30.
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!
DERNIERS JOURS.

SCALA 2 032 916 13 66
SHALL WE DANCE? 5' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,20h30.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. II
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 3 m? 916 13 66
UN FIL À LA PATTE 2' semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Michel Deville. Avec Emma-
nuelle Béart, Charles Berling, Do-
minique Blanc.
II doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

SCALA 3 0329161366
VAILLANT
4 semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes
sont «parachutés» en France
pour remplir une mission secrète...
Arg!

SCALA 3 032 91613 66

LE CRIME FARPAIT 3' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
JEau MA18h15.
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...
DERNIERS JOURS.

ABC 032 967 90 4? 

NICOLAS BOUVIER-
22 HOSPITAL STREET
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-L fr. JE, VE, DI 18h15.
De Christoph Kuhn.
DERNIERS JOURS!
Au terme d'un voyage de deux ans,
l'écrivain romand Nicolas Bouvier
arrive à l'extrême sud du Sri Lanka.
La chance qui l'a accompagné
jusque-là l'abandonne...

ABC 032 967 90 42 

INSIDEJOB
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. SA 23h.
De Nicolas Winding Refn.
Avec John Turturro, Deborah Kara
Unger, Stephen Mclntyre.
Entre polar et film fantastique,
un voyage halluciné aux confins
de la conscience, avec le toujours
génial John Turturro..

ABC 032 967 90 4? 
PALINDROMES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. JE 20h45.
De Todd Solondz
Avec Ellen barkin, Shayna Levine,
Richard Masur,
Jennifer Jason Leigh.
Un film furieusement amoral,
cruellement drôle,
souvent surprenant
et définitivement original!

ABC 032 967 90 42 

TARNATION
16 ans.
V.O. s-t. fr. VE.D I 20h45.
De Jonathan Caouette .
Un autoportrait où la mise à nue
vertigineuse se fait au scalpel.
Un ovni ravageant, une expérience
borderline éprouvante
tout autant que fascinante
et inoubliable.

ABC 03? 967 90 42 

SOCIÉTÉ ANONYME
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 16h15
De Laurent Graenicher.
En grande avant-première,
un superbe documentaire
qui retrace l'histoire
de l'usine Tornos à Moutier.
Entrée libre.

ABC 032 967 90 4?

GHOSTDOG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. SA 20h45.
De Jim Jarmush.
Avec Forest Whita ker, John Tormey,
Cliff Gorman, Henry Silva.
Entre hip-hop et sentences
japonaises, un film intelligent, beau,
poétique et drôle, humain et urbain.
Du tout grand Jim Jarmush!

ABC 03? 967 90 4?

MYSTERIOUS SKIN
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU 20h45.
De Gregg Araki.
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Brady Corbet, Elisabeth Shue.
Le jour de ses huit ans, un garçon
se réveille dans sa cave le nez
en sang et réalise que cinq heures
de sa vie ont disparu...

ABC 032 967 90 4?

CAFÉ DE L'EUROPE

FILM À DÉFINIR

MA 20h45

Le film sera annoncé
dans la presse dès que possible
et sur notre site internet
www.abc-culture.ch!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 1̂ ^—— î—^M

HORIZONTALEMENT
1. Fera quitter le foyer. 2.
Ils furent les premiers en
Australie. 3. Ont la bouche
ouverte. Personnel. 4.
Chaises longues. 5. Com-
me le merle blanc. Bien
entouré. 6. Fin anglo-
saxonne. Comprimai. 7.
Entrent en scène. Milieu
de gamme. Ville de
l'Yonne. 8. Foudroyante.
Ne dit rien de positif. 9. Là
où bossent de futurs boss.
Régime très sévère. 10.
Telles les habitantes de la
ville du 7 horizontal.
VERTICALEMENT
1. Pas régulières. 2. Ruban
sibérien. Souvenir tenace.
3. Fausse nouvelle. Applaudissements rythmés. 4. Sainte orthodoxe. Petit
pouah. 5. Ficelés. Son accueil est particulièrement chaleureux 6. Fernandel
trouvait ce prénom charmant. Rivale de la Nasa. 7. Chiens d'arrêt , d'origine
ang laise. Indicateur de proximité. 8. Avant la date. Ne sont pas femmes à
porter des bas. 9. Étendue, la tête en bas. Interdit de pousser. 10.
Stérilisées.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 225
HORIZONTALEMENT: 1. Copacabana. 2. Animaliser. 3. Rom. Subito. 4.
Amère. II. 5. Vanner. ENA. 6. ATT. Sis. Ut. 7. Nô. Atémi. 8. Ipéca. Aies. 9. EE.
Hircine. 10. Réformette. VERTICALEMENT: 1. Caravanier. 2. Onomatopée.
3. Piment. 4. A.m. RN. Écho. 5. Casées. Air. 6. Alu. Ria. RM. 7. Bibi. Stace. 8.
Asile. Élit. 9. Net. Nûment. 10. Aromatisée.
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I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦

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

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

MILLION DOLLAR BABY. Ve-lu
17hl5. Je, ma 17hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.
LAST DAYS. 18h30-20h45 en
VO. 16 ans. De Gus Van Sant.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 16h.
Pour tous. De D. Schmidt.

MYSTERIOUS SKIN. Ma 20h30
en VO. 16 ans. De G. Araki.

LEMMING. 20h30. 14 ans. De D.
Moll.

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 RE-
VANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. Ve-sa 23hl5. Sa-di llh.
12 ans. De G. Lucas.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE MARCHAND DE VENISE.
14hl5-17hl5-20hl5. VO. 10
ans. De M. Radford.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KINGDOM OF HEAVEN. 14hl5-
20hl5 en VO. 12 ans. De R.
Scott.

VA, VIS ET DEVIENS. 17hl5 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.

¦ REX
(032 710 10 77) 
HOTEL RWANDA. 15h 15-201.30.
VO. 14 ans. De T. George.

LE CRIME FARPAIT. 18h. en VO.
12 ans. De A. de la Iglesia.

OTAGE. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De
F. E. Siri.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15hl5-20h45. Ve-
di 18h. Je, lu, ma 18h en VO.

Ma 15h 15-201.45 en VO. Pour
tous. De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
UN FIL À LA PATTE. Ve-sa 21 h.
Di 20h30. 14 ans. De M. De-
ville..

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
TOUT POUR PLAIRE. Je 20h . 10
ans. De C. Telerman.

MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Ve-sa-di 20h30. Di 16h. 10 ans.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
KINGDOM OF HAEVEN. Ve-sa
20h. Di 16-h20. 12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
KINGDOM OF HAEVEN. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans

Hermès i'ïï"j *j__ i
¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RAY. Je 20h30. Ve-sa 21 h. Di
14h30-10h30. 12 ans. De T.
Hackford.

Mm.t'j.i.i-i-i-M **
¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
STAR WARS 3: LA REVANCHE
DES SITH. Je 20h. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. Lu 20h. Ma
17h. 12 ans. De G. Lucas.

VA, VIS ET DEVIENS. Di 20h30.
Ma 20h30. VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BRICE DE NICE. Ve 20h30. Sa
18h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans. De
J. Huth.
DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. Je 20h. Sa 21h. Di
20h. Hans. DeJ. Audiard.

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 jou rs, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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 li -
bre.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bât iment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 30.6.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks , masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu 'au 4.6.

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——



«Une poésie incontrôlée»
CHANSON Homme de scène, Robert Sandoz a franchi une étape supplémentaire en enregistrant

«Les perdants magnifiques». Un premier disque intimiste, qui sera verni en concert demain à La Chaux-de-Fonds

I

Pmpos ircueitlis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

epuis plusieurs an-
nées, Robert Sandoz
apprivoise la scène en

tant que comédien , metteur
en scène, musicien et chan-
teur. Micro et guitare à la
main , le Chaux-de-Fonnier
s'est forgé une expérience
musicale au fil de ses concerts
avec les Pelouse Brothers et
avec son complice de longue
date, le musicien Lucien Re-
villoud. Robert Sandoz rient
de poser un nouveau jalon
dans ce parcours: «Les per-
dants magnifiques» , un pre-
mier CD de douze titres qui
donnera lieu à un grand con-
cert, demain à La Chaux-de-
Fonds. Douze «chansons d 'émo-
tions» qui lui ressemblent,
douze lambeaux d'intimité
bleutée qui s'écoule dans les
intonations feutrées , éraillées ,
rythmées de la musique pop-
rock. Mailles amicales de ce
solide filet musical qui dialo-
gue avec la voix fragile, Chris-
tophe Studer, claviers, Nicolas
Heiniger, basse, Raphaël Pe-
droli , batterie, et Julien Re-
villoud , guitare, accompagnent
le chanteur. La première partie
sera assurée par André Tissot,
l'un des frères Pelouse, en-
touré de Jérôme Correa et Vin-
cent Boillat.

Vous composez et écrivez
des chansons depuis sept
ans. Ce premier disque peut
sembler tardif...

Robert Sandoz: Deux cho-
ses m'intéressent dans le fait
de chanter. Les chansons en el-
les-mêmes, qui s'imposent à
moi parce qu 'elles ont envie
de naître. J'en écris beaucoup.
Certaines meurent rapide-
ment parce qu 'elles m'en-
nuient très rite, d' autres res-
tent. Mes chansons sont
comme un dialogue avec une Robert Sandoz aime les textes intimes et la musique pop. PHOTO SP

autre partie de moi-même et
cette nécessité-là n 'a pas be-
soin d'auditeurs. L'autre as-
pect qui m'intéresse, ce sont
les concerts, car je suis quand
même un homme de scène.
J'en ai fait beaucoup, avec Ju-
lien Revilloud et avec les Pe-
louse Brothers. Pendant sept
ans, ce dialogue et ces concerts
m'ont suffi. Le disque est né
de l'envie de franchir une
étape, l'envie d'enregistrer un
moment , de poser une réfé-
rence qui me permettra de
jouer ces mêmes chansons au-
trement. De prendre plus de
risques. Et puis, après les con-
certs, de plus en plus de gens
nous demandaient le disque...

«Mes textes sont ce que
je suis», dites-vous: restez-
vous collé aux références
autobiographiques?

R. S.: Non. La chanson
s'élabore souvent à partir
d'une phrase autobiographi-
que. Une phrase textuelle et
musicale, qui constitue le
cœur de la chanson car elle
s'est imposée à moi. A partir
de là, j 'écris tout ce qu 'il y a au-
tour, et je décide si je \*ais res-
ter dans cette intimité ou si je
vais m'en éloigner. Mais toutes
mes chansons ont une part de
fiction. Mes textes sont aussi ce
que je suis car ils obéissent à
une poétique incontrôlée; ils
sont travaillés inconsciem-

ment , mais c est un «je suis»
non maîtrisé. Je les retouche
très peu ensuite car, souvent, je
n'en ai pas la force ou le cou-
rage. C'est ce qui m 'intéresse
par rapport au théâtre: sur
scène, je peux davantage être
moi-même, il n'y a pas de per-
sonnage pour faire écran.

De quels univers musi-
caux vous sentez-vous pro-
che?

R. S.: Jean-Louis Murât me
touche. Ses textes sont poéti-
ques et évocateurs: on ne peut
pas savoir tout de suite de quoi
il parle. Mais il reste dans la va-
riété; j 'adore cet écart-là. Je
crois qu 'en écoutant certaines

de mes chansons, on doit ré-
fléchir un peu aussi et, en
même temps, on peut se les ap-
proprier tout de suite. Ceci dit ,
chacun a le droit d'y déceler ce
qu 'il veut , je n 'ai aucun droit à
exercer sur la perception des
gens. A mes tout débuts, j'ai
beaucoup été influencé par
Jean Bart , pour l'intimité de
ses textes, mais je ne compre-
nais pas pourquoi la musique
devait eue si peu accessible, si
peu dansante . Murât , lui , fait
les deux.

Se partager, comme vous
le faites, entre chanson et
théâtre n 'est-ce pas disper-
ser ses forces?

La Chaux-de-Fonds, L'heure
bleue-théâtre, vendredi
27 mai, 20h30

R. S.: Non , car je sais de
plus en plus ce que je veux
dans les deux domaines. En
plus, l'un enrichit l'autre à
chaque fois. Quand je suis fati-
gué du théâtre, la musique me
ressource énormément et in-
versement. Je n 'arrive pas à vi-
vre longtemps sans poésie, et
comme on ne peut pas faire
du théâtre ou de la musique 12
mois par année , l'alternance
me permet de tenir le coup.
Ce n 'est pas une dispersion ,
mais le secret de mon hyperac-
tivité! /DBO

Papiers, s'il vous plaît!
À RIRE AU CASINO

S

pectacle d' une actualité
brûlante , demain soir au
Casino du Locle. A quel-

Jacky et Roger défendent une espèce en voie de disparition:
les gardes-frontière. PHOTO SP-BLANC

ristique en duo depuis une di-
zaine d'années. Lauréats du
prix spécial du jury des Nou-
velles scènes de la Radio suisse
romande en 1997, ils ont éga-
lement app ris «à se battre en ter-
rain hostik (La Fureur de rire, à
Bobino), sous ks ordres de deux

ques jours des votations sur les
accords de Schengen, l' ap-
pointé Jacky et l'adjudant-chef
Roger feront le nécessaire
pour redorer le blason d'une
corporation que l'on pourrait
croire en voie de disparition:
les gardes-frontière .

Dépêchés par l' administra-
tion fédérale , Les Douaniers
démontreront par une confé-
rence illustrée que l'art helvéti-
que de garder la frontière reste
un art. L'actualité risque de pi-
menter agréablement le conflit
de générations qui oppose
Jacky - appointé pro-euro-
péen , excité par les missions de
la douane volante - et Roger,
de la vieille école, qui reste
convaincu que «la place d'un
douanier, c 'est à la douane!»

Derrière ces deux bérets
bordeaux se cachent les comé-
diens lausannois Sylvain et
Jean-Pierre Bugnon. Les deux
frères hantent la scène humo-

dictateurs bien connus: Paul Le-
derman et Philippe Bouvard »,
comme ils l' exp li quent sur leur
site internet (www.rire-sous-
cape.ch). /YVT

Le Locle, Casino, vendredi
27 mai, 20h30

ENTENDU À L'HEURE BLEUE

sufile à sa direction l'urgence
dramatique qui convient.
Usant de contrastes très affir-
més entre les pianissimos im-
palpables et les effets de masse
les plus démonstratifs, il nous
emmène aux confins du con-
flit beethovénien.

Le chœur d'une force so-
nore à couper le souffle , pré-
paré par Metodi Matakiev, a
entraîné l'auditoire dans le
vertige d'un rythme obstiné.
Les solistes: basse, Dimitar
Stanchev, soprano, Ursula
Fûri, ténor, Boyko Zvetanov,
alto, Alexandrina Milcheva,
ont placé leurs parties dans le
même élan.

Beethoven n'a pas écrit la
«Neuvième Symphonie» pour
la Salle de musique, même si
l'œuvre convient souveraine-
ment à son jubilé, mais plutôt
pour quelque Schengen vir-
tuel. Beethoven a terminé la
Neuvième en 1823, peu après
la Révolution française , événe-

LJ 
interprétation de la
«Neuvième Sympho-

_ nie» de Beethoven,
mardi à L'Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, par l'orches-
tre et le chœur de la Radio na-
tionale de Bulgarie, dirigés
par Emil Tabakov, ne doit rien
aux traditions occidentales et,
comme telle, elle a surpris les
auditeurs qui ont «appris»
l'œuvre par les chefs alle-
mands.

Au programme de ce con-
cert- du jub ilé de la Salle de
musique, l'ouverture «Léo-
nore no 3» a précédé la sym-
phonie. Aucun témoignage
d'Emil Tabakov ne laisse indif-
férent. Les deux interpréta-
tions se ressemblent par leur
tension, leur énergie farou-
che. L'excellence du grand or-
chestre - cordes de superbe
sonorité, cors, trompettes,
bois et timbales - est apparue
immédiatement. Tabakov ne
lésine pas sur les moyens et in-

ment européen qui a donné
naissance à un genre martial
inspiré par la Fraternité, la Li-
berté, valeurs auxquelles de-
vrait aboutir l'Histoire «quand
la fraternité humaine p ermettra
aux Etats p olitiques de disparaître
pour faire place au règne de l'Har-
monk et de la Raison», selon
l'ode de Schiller sur laquelle
Beethoven a basé son œuvre.

La puissance recréatrice des
Bulgares, l'air de liberté qui a
soufflé sur l'interprétation: on
ne nous donne pas cela tous
les jours!

La Salle de musique était
pleine à craquer, de nom-
breux Chaux-de-Fonniers, exi-
lés, étaient de retour. Le con-
cert s'est déroulé en présence
de Mme Schuricht, veuve du
chef d'orchestre Cari Schu-
richt, de ministres des Affaires
culturelles, des autorités politi-
ques; il s'est terminé dans les
cris d'enthousiasme de la jeu-
nesse présente. /DDC

On ne sort pas indemne du j ubi lé

L'expérience Py
J* 

ai vécu une expérience
fanta stique sur k
p lan de la rencontre
humaine et artistique.

Pendant plus de deux mois en
début d'année, Robert San-
doz a été engagé comme assis-
tan t stagiaire à la mise en
scène sur «Les vainqueurs », la
nouvelle création d'Olivier l'y.
Répétée à Paris puis créée au
TNP de Lyon , elle figurera
prochainement à l'affiche du
Festival d'Avignon.

En plus de son. travail dans
les coulisses, le Chaux-de-Fon-
nier a endossé quelques petits
rôles sur scène et joué les dou-
blures en cas d'absence. «J 'ai
pu toucher à tous ks niveaux de
théâtre sans avoir de trop lourdes
responsabilités; cela m 'a permis de
vivre intensément chaque chose-.
Adiniiatif devant le travail de
l'acteur principal , Christophe
Malto t, Robert Sandoz a éga-
lement pu voir de près com-
ment fonctionnent les grands
théâtres et les grandes trou-
pes, quand ils se mettent en

outre au service d'un grand
auteur. Et il a découvert , bien
sûr, comment travaille l'au-
teur en question , Olivier Py,
metteur en scène de sa pro-
pre pièce. « // n 'est pas présent en
p ermanence. Je n 'ai jamais vu
quelqu 'un qui fasse autant con-
fiance à ses acteurs. Avec lui, ks
discussions portail toujours sur le
fond , pa s sur telle ou telle intona-
tion» . Ces grandes discussions
de fond ont aussi nourri les
tête-à-tête enUe les deux hom-
mes. « Olivier' pose la question de
la nécessik du théâtre, d'une
transcendance qui dépasse lé rôle
social de cet art. Comment faire
pou r que le théâtre soit plus
qu 'une succession de belles ima-
ges?» Replacé au centre de sa
motivation , Robert Sandoz a
trouvé son compte clans une
relation qui , toutefois , ne s'est
pas révélée toute simp le. «Au
début, il y a eu un blocage récipro-
que. Py estimait que je n 'étais pas
à ma place comme assistant, il
m 'avait dit: <Tu dois faire tes p ro-

jets, ici tu vas t'ennuyer>. /dbo



SPOT 2005 Le festival suisse du théâtre j eune public s'installe à Neuchâtel jusqu'à dimanche. L'occasion de
redécouvrir cette scène très riche, qui peut séduire un large public par sa poésie qui stimule l'imaginaire

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

Des 
élèves de l'école se-

condaire de Neuchâtel
qui viennent vous dire

que ce qu 'ils préfèrent au théâ-
tre: «C'est ks sièges» ou «mater ks
voisines» et un d'eux nous déli-
vre cette phrase absolue: «Je ne
liais j amais au théâtre, c 'est déj à
tellement diff icile, d 'être soi-même.»
La cérémonie d'ouverture de
l'édition 2005 de Spot (festival
suisse de théâtre jeune public),
au théâtre du Passage, a été
marquée par l'émouvant tra-
vail scénique réalisé pendant
sept mois par le metteur en
scène Stéphane Guex Pierre
avec ces comédiens en herbe.
Les rythmes poétiques de l'En-
semble rayé, groupe neuchâte-
lois bien connu pour ces or-
chestrations ludiques et j azzy
de pièces de diéâtre , ont aussi
contribué à donner les pre-
miers éclats de couleur du fes-
tival.

Hommage aux créateurs
Les nombreux orateurs de

la partie officielle se sont ré-
j ouis du retour en terre ro-
mande de ce 22e festival Spot ,
cela n 'était plus arrivé depuis
1991. Yves Baudin , directeur
du théâtre de la Poudrière et
membre du comité d'organi-
sation : de Spot, a rappelé le
rôle déterminant du Théâtre
populaire romand en 1972
dans la création de l'Associa-
tion suisse du théâtre pour
l' enfance et la j eunesse (As-
tej). Actuelle présidente de
l'Astej , Claudia Ruesseger ve-
nait pour la première fois dans
un théâtre neuchâtelois: «La
p reuve qu 'il reste encore beaucoup
de f rontières en Suisse entre ks ré-
gions linguistiques, mais aussi en-
tre k p ouvoir et ks artistes. Ce f es-

tival est un investissement dans
l 'avenir p our f aire évoluer les men-
talités. »

Représentante de l'Office fé-
déral de la culftire , Jeannette
Voirol a tenu à rendre hom-
mage à tous les créateurs qui
continuent à monter des spec-
tacles j eune public malgré des
moyens limités: «Ap rès ks années
1970 marquées p ar les revendica-
tions p olitiques sur l 'éducation, k
théâtre j eune p ublic a retrouvé ces
dernières années la p oésie qui p er-
met de stimuler- ks rêves. »

La conseillère communale
Valérie Garbani a souligné le
rôle de ce festiva l qui pourra
peut-être éveiller le regard cri-
tique du public de demain et
mettre en valeur l'intelli gence
des enfants autrement que
dans les études Pisa.

Directrice de cette édition ,
Caroline Roussel nous a confié
son coup de cœur pour «Ga-
mma» , un spectacle présenté
demain à 20 heures par les Bi-
ennois du théâtre de la Gre-
nouille: « Une {imp osition magni-
fique qui mêle les langues, j 'ai été
très touchée p ar ce moment quej 'ai
vécu comme une rencontre.» Le
théâtre qui intéresse Caroline
Roussel est celui qui trans-
forme, qui calque sur sa propre
émotion de nouveaux regards
sur le monde: «L 'enj eu du théâtre
j eune p ublic est d 'amener de nou-
veaux espaces chez des êtres hu-
mains en train de se f ormer; p arti-
cip er à leur ép anouissement. » Un
théâtre à découvrir avec gour-
mandise ju squ 'à dimanche.
/ACA

Aujourd'hui: table ronde
sur la pédagogie théâtrale, à
13 heures, au Passage.
«Salto et Mortale», à 16
heures, au Pommier, «Ados-
missile» à 10hl5 au Pas-
sage

Sancho Panza (Yannick Merkin) et Don Quichotte (Biaise Froidevaux) débattent ferme. PHOTO SP-MEYER

Plein de rêves sans âge

I EN BREF |
GOÛTS ET TERROIRS m Sa-
lon bullois. Le sixième Salon
des goûts et terroirs a ouvert
ses portes hier à Bulle (FR).
Plus de 230 exposants présen-
tent jus qu 'à dimanche leur sa-
voir-faire el leurs produits sur
8000 mètres carrés. 30.000 vi-
siteurs sont attendus, /ats

BD ¦ Festival lausannois. Le
premier festiva l de bande des-
sinée de Lausanne, BD FIL.
aura lieu du 2 au 4 septembre
dans le quartier du Flon. Le
programme a été concocté par
l'ancien directeur du festival
de BD de Sierre Pierre-Alain
Hug. /ats

ROCK m Marilyn Manson et
The Cure à Avenches. Le festi-
val Rock Oz'Arènes mélange
les genres musicaux du 17 an
20 août prochain. Mari lyn
Manson , The Cure , De Palmas
et Scan Paul fi gurent au menti
de cette 14e édition, /ats

CINÉMA m Le retour de Las-
sie. Le chien Lassie va revenir
au cinéma. Le tournage vient
de débuter en Irlande. Outre le
chien de berger écossais, le gé-
néri que réunit Peter O'Toole
et Samantha Morton dans le*
rôles principaux, /ats-dpa

Pépites poétiques pour «Don Quichotte»
La 

construction de Rossi-
nante , la j ument de
Don Quichotte, est un

des très beaux moments de
cette incursion ambitieuse
du théâtre Rumeur dans le
roman-fleuve et mondiale-
ment célébré de Miguel de
Cervantes. Quelques bouts
de fer, des roues, une tôle
tordue en guise de tête et on
y croit tout de suite.

Tout en restant pudique et
retenue, la mise en scène de
Sylvie Girardin réserve quel-
ques pépites poétiques sim-
ples et magnifiques , comme
les ombres chinoises de San-
cho Panza et Don Quichotte,

les proj ections de clair de
lune, les fleure lancées qui
s'accrochent comme par mira-
cle à la scène et cette présence
constante de la richesse de la
langue, pas oppressante, assez
délicate.

Les moulins à veijjUcestent
violents mais évoqués tendre-
ment. On les prend facile-
ment pour des géants. Biaise
Froidevaux incarne avec droi-
ture, malice et rigueur Don
Quichotte, lui donne une pré-
sence intrigante. On pourrait
par moments lui reprocher de
rechercher un peu trop
l'épure , de donner une iden-
tité trop protestante à ce héros

lati n et déraisonnable. Malgré
l'inadéquation de son physi-
que , Yannick Merlin campe
un Sancho truculent, rieur,
sautillant , très crédible. Le
j eune comédien réussit aussi
très bien_ -à rendre de multi-
ples petits rôles ou même des
voix ibériques.

Les apparitions furtives de
Sylvie Girardin et Cédric Pi-
poz sonnent juste et offrent
d'intéressantes respirations.
Parfois , on ne passe pas loin
du piège de l'immensité de la
tâche à rendre. Mais en em-
ployant les multiples possibili-
tés du lieu, en allumant la lu-
mière, en amenant quelques

éléments de décors burles-
ques, comme une casserole de
spaghetti ou un immense
éventail , le diéâue Rumeur
nous fait sourire tout en pre-
nant uès au sérieux l' utop ie.

Une jolie leçon d'exigence
scéjaique. Jamais on ne tombe
dans les images faciles où les
clins d'œil entendus au pu-
blic. La troupe cultive une élé-
gante et charmante tension
narrative, /aca

Neuchâtel, Maison du
concert ce soir à 18h30, les
2, 3 et 4 juin à 20h30. Le
dimanche 5 juin à 17 heu-
res

À ÉCOUTER À LA COLLÉGIALE

Le 
Requiem» de

Mozart interprété
par le brass band

de Lignières? Le rêve de Vin-
cent Baroni , son directeur,
prendra forme sonore sa-
medi soir à la collégiale , de
Neuchâtel. L'orchestre de
cuivres partagera la vedette
avec un chœur fribourgeois
de 140 chanteurs ainsi que
les solistes Nicole Bugnard,
soprano , Sylvia Gicpmans ,
alto , Frédéric Gindraux , té-
nor, et Nicolas Pernet , basse.

Un chœur très fourni
Professeur au Conserva-

toire de musique de Neuchâ-
tel , Vincent Baroni s'est
lancé dans l' audacieuse aven-
ture d'écrire un nouvel ar-
rangement de l'œuvre in-
achevée de Wolfgang Atna-
deus Mozart.

«Nous découvrons une nou-
velle couleur, des sonorités diffé-
rentes, expli que Louis-Marc
Crausaz , directeur choral. Du
p oint de vue de la puissance so-
nore, il est clair qu 'une telle en-
trep rise ne p eut se f aire  qu 'avec
un chœur très fourni. . . » Peur
de choquer? Les initiateurs

de ce projet se fendent d' une
exp lication au dos de leur
programme: «L 'annonce d 'une
version du Requiem p our orches-
tre à cuivres suscite diverses réac-
tions, basées sur ks affinités de
chacun. Rapp elons que p endant
longtemps, la mode consistait à
f aire j ouer les œuvres autant que
p ossible p ar divers moy ens musi-
caux.

Des sonorités étranges
En 1810 déjà , un musicien al-

lemand off rait une version du
Requiem p our quatuor à cordes,
en y conservant son caractère
d 'une manière excep tionnelle. La
disp arition des cuivres lui confère
des sonorités étranges de p rime
abord. Cette version a élé enregis-
trée sur CD l'an passé par le
Kuij ken Kwartet. »

Le Requiem aux trois trom-
bones se laisseia-t-il dompter
par un brass band? L'exp é-
rience vaut sans doute le dé-
placement. /YVT

Neuchâtel, collégiale, sa-
medi 28, à 20hl5. Fri-
bourg, église du collège
Saint-Michel, samedi 11
juin, à 20hl5

Mozart version brass band
ZURICH La police du canton de Zurich mise sur

l'émotion pour inciter les chauffards à la prudence

La campagne de la police zurichoise a pour but de freiner
les chauffards. PHOTO KEYSTONE

D

ans tout le canton , la
police zurichoise ex-
pose des carcasses de

voitures démolies dans des ac-
cidents. Le but est de mettre
sous les yeux même des chauf-
fards les conséquences les plus
douloureuses pour eux: par
leur conduite, ils perdent leur
véhicule, leur liberté et leur
mobilité vécue excessivement,

a exp liqué le chef de la police
de la route Peter Stûcheli.

Musique à fond
Le message de la campagne

doit être ••évident el se situer en
dehors des médias», puisque les
chauffards n 'en sont en règle
générale pas consommateurs
et qu 'ils préfèrent écouter de
la musique à fond , estime Pe-

ter Stûcheli. La police tentera
néanmoins d'atteindre le pu-
blic cible par des moyens plus
traditionnels, comme des affi-
ches, des annonces dans des
magazines pour j eunes et des
revues automobiles. Durant la
campagne qui dure jusqu'au 4
juillet, les contrôles de vitesse
seront également intensifiés.

D'aune part, les autorités
vont se monU*er plus intransi-
geantes face aux chauffards. A
l'avenir, chaque accident im-
pliquant l'un d'eux sera exa-
miné par un spécialiste tra-
vaillant sur la base de critères
unifiés, a expliqué le procu-
reur général du canton de Zu-
rich Martin Bûrgisser.

«Des p rocureurs ayant des aff i-
nités p our la p hysique et la techni-
que» mèneront dorénavant les
interrogatoires, demanderont
des expertises et dresseront
des actes d'accusation. Enfin ,
les réquisitoires et les confisca-
tions des voilures se feront
d'après des critères unifiés,
/ats

Des carcasses pour calmer



En quête d'un soutien

Le président palestinien Mahmoud Abbas effectue aujourd'hui sa première visite à la Mai-
son-Blanche. M espère bien arracher des promesses à George Bush. PHOTO KEYSTONE

De Washington
P h i l i p p e  G é l i e

Le 
président américain

est convaincu d'une
chose: le changement

au Proche-Orient sera lent et
ne pourra émaner que des
parties elles-mêmes. C'est ce
qui l' a retenu j usqu 'ici de
s'impliquer dans le règlement
du conflit israélo-palestinien
à la façon de Bill Clinton.

Mais George Bush reçoit au-
jourd 'hui à Washington un
hôte pour qui le changement
est une urgence.

«Pendant trop long-
temps, (nous) avons
agi comme l'avocat

d'Israël»
Aaron David Miller

C'est la première fois que
Mahmoud Abbas, le président
palestinien , a les honneurs de
la Maison-Blanche depuis son
élection en janv ier. Il a besoin
d'en repartir avec un engage-
ment américain de s'imp li quer
davantage dans la relance du
processus de paix, de soutenir
activement ses efforts de ré-
forme el de concrétiser les di-
videndes du renoncement à la
violence.

En pratique , il s'agit d'ame-
ner les Etats-Unis à faire pres-
sion sur Israël sur plusieurs
points cruciaux: l'amélioration

des conditions de vie dans les
Tenitoires, le gel de la coloni-
sation et les perspectives politi-
ques après le retrait unilatéral

Le ministre israélien de la Défense Shaul Mofaz (au centre) participe à une réunion de colons appelés à être évacués dans
les semaines qui viennent selon le plan du premier ministre Ariel Sharon. PHOTO KEYSTONE

de Gaza. Ariel Sharon , reçu
par Bush dans son ranch de
Crawford le mois dentier, n 'a
pas voulu laisser la scène amé-
ricaine au seul Abou Mazen. Il
est donc revenu cette semaine
à titre «privé», devant ses sup-
porteurs du puissant lobby Ai-
pac (American-Isiael Public
AIFairs Committee), pour déli-
miter d'avance les concessions
possibles. S'il a promis de libé-
rer sous peu 400 prisonniers
palestiniens supp lémentaires,
il a exclu tovite négociation sur
le partage de Jérusalem et le
retour des réfugiés. Le pre-
mier ministre israélien ne va
pas jusqu'à dire que le retrait
de Gaza, prévu en août , sera
offert aux Palestiniens pour
solde de tout compte , mais il
pose des conditions draco-
niennes à la poursuite du pro-
cessus vers un «règlement fi-
nal».

Un maigre bilan
C'est là qu 'Abbas a besoin

de Bush. Le successeur d'Ara-
fat s'est engagé sur la voie des
réformes intérieures et du dia-
logue avec Israël , négociant
un cq?sez-le-feu avec les . isla-
mistes du ,Hamas et promet-
tant la tenue d'élections légis-
latives l'été prochain. La date
du 17 j uillet semblait hier
mise en péril par des disputes
sur la loi électorale , mais le
leader palestinien a jus qu 'ici
insisté sur le respect du calen-
drier. Or, il risque de payer
dans les urnes le maigre bilan
de sa diplomatie: 500 prison-
niers libérés au lieu des 900
promis (sur plus de 7000 dé-
tenus en Israël), deux villes
sur huit évacuées par l'armée
(Jéricho et Tulkarem), la cir-
culation en Cisjordanie tou-
j ours entravée par les barrages

PROCHE-ORIENT Mahmoud Abbas veut impliquer George Bush dans le conflit proche-oriental . Le président
palestinien, qui va rencontrer son homologue américain auj ourd'hui, espère une position claire de Washington

de contrôle, l'économie des
Territoires en ruines...

Et la feuille de route?
Au début du mois, le Con-

grès américain a réduit l' enve-
loppe promise par Bush de
350 à 200 millions de dollars,
dont 50 millions détournés
vers Israël pour sa sécurité...
Ouue «k soutien p olitique et éco-
nomique dont notre p eup k a tant
besoin», Abbas souhaite obtenir
de Washington «une p osition
claire sur la mise en œuvre de la
f euille de route», le plan élaboré
en 2003 par le quartette (Etats-
Unis, UE, Russie, ONU) censé
mener à la création d'un État
palestinien en deux ans.

George Bush est le premier
président américain à avoir fait
sienne la perspective d'un Etat
vivant en paix au côté d'Israël.
Les Palestiniens font valoir que
la poursuite effrénée de la co-
lonisation en Cisj ordanie met
en péril sa «vision ».

Le président a commencé à
hausser le ton avec Sharon le
mois dernier, insistan t pour
qu ' «Israël démantèle les imp lanta-
tions sauvages et resp ecte les obliga-
tions de la feuille de route (...) c 'est-
à-dire p as d 'expansion des colonies».

Des promesses
Craignant de nouvelles pres-

sions, les conseillers du pre-
mier ministre ont discrète-
ment rencontré de hauts res-
ponsables américains ces der-
niersj ours, leur promettant un
reUait imminent de Kalkiliya
et un nouveau sommet avec
Abbas, probablement en j uin.

Résultat: lundi , devant l'Ai-
pac, le secrétaire d'État Con-
doleezza Rice a surtout insisté
sur les responsabilités de l'Au-
torité palestinienne, qui «doit
p oursuivre ks réf ormes démocrati-

L'Impartial I
SUISSE
ASILE Amnesty
International dénonce le
durcissement de la politique
envisagée par la Suisse.
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continuent leur
beau parcours à w
Roland-Garros ptft Ki

page 29 L.^̂ Mi- __ »

Les 
élections législati-

ves palestiniennes ini-
tialement fixées au 17

j uillet devront être repor-
tées, a annoncé hier le vice-
premier ministre palesti-
nien Nabil Chaas. Un diffé-
rend sur la réforme des lois
électorales est à l'origine
de ce report.

Nabil Chaas invoque une
déclaration faite lundi par la
Commission centrale électo-
rale selon laquelle elle n 'au-
rait pas suffisamment de
temps pour préparer le scru-
tin, et le refus par le prési-
dent Mahmoud Abbas de ra-
tifier des lois électorales
adoptées par le parlement.

Un report gênant
Les activistes du Hamas,

dans l'opposition, et qui ga-
gnent du terrain aux dépens
du Fatah d'Abbas, souhai-
taient que le scrutin soit
maintenu à la date prévue.
,1 ,̂ 1. , report pouriait ac-
croître les tensions entre le
Fatah et le Hamas, et com-
pliquer les efforts d'Abbas
visant à rétablir le calme,
afin de relancer le processus
de paix avec Israël, /ats

ques et démanteler tous ks réseaux
terroristes».

Dans les cercles de réflexion
de Washington, la notion que
l'Adminisuation ne doit plus
se laisser dicter les tenues de sa
médiation par Israël gagne du
terrain: «Pendant trvp longtemps,
(nous) avons agi comme l'avocat
d 'Israël, privant notre politique de
l 'indép endance el de la fle xibilité
nécessaires», estime Aaron Da-
vid Miller, un vétéran du dé-
partement d'État , dans une
chronique au New York Times.

«Ce que Bush p eut f aire de p lus
imp ortant , c 'est agir avec f orce
p our emp êcher ks actions israélien-
nes qui affaiblissen t Abou Mazen,
renchérit Henry Siegman du
Couricil on Foreign Relations. Il
doit réaffirmer que ks f aits accom-
p lis sur k terrain constituent des
violations gravissimes de ses obli-
gations p ar Israël. »

Des gestes essentiels
Ce ton nouveau, ajouté à

l'évaluation du général
William Ward, émissaire amé-
ricain pour les questions de sé-
curité, estimant que l'Autorité
palestinienne a déjà accomp li
••des gestes essentiels" dans le ré-
tablissement de l'ordre, pour-
rait entamer la répugnance de
Bush à peser trop directement
sur les parties. Edward Abing-
ton , ancien consul américain à
Jérusalem, a un conseil pour la
Maison-Blanche en fonne de
mise en garde: «La démocratisa-
tion doit aller de p air avec la f i n  de
l 'occup ation , ou k processus
échouera. » /PGE-L_ Figaro

Législatives
reportées



Samuel Schmid à l'offensive

L'appareil léger Eurocopter EC635/135 est destiné à remplacer les Alouettes lll , vieilles de 45 ans. Pour Samuel Schmid,
en médaillon , l'achat de matériel israélien ne jouera pas de rôle décisif au Proche-Orient. PHOTOS KEYSTONE

Le 
programme a arme-

ment 2005 devrait s'éle-
ver à 1,02 milliard de

francs. Le Conseil fédéral a
proposé ce crédit hier au Par-
lement. Parmi
les achats pré-
vus, 20 nou-
veaux hélicop-
tères et du
matériel d'ori-
gine israé-
lienne susci-
tent la criti-
que à gauche.

Q u e l q u e
310 millions
sont prévus
pour l'achat
de 20 hélicop-
tères légers de transport de pe-
tite capacité et d'instruction de
type Eurocopter EC635/135.
Ils remplaceront les 35 Alouet-
tes III , vieilles de 45 ans.

Le système intégré d'explo-
ration et d'émission radio
IFASS (395 millions) est quant
à lui une des composantes de
systèmes radio déjà acquis. Il
sert à capter, analyser et si né-
cessaire perturber les rayonne-
ments électromagnétiques de
système radio.

DÉFENSE Comprenant hélicoptères légers et systèmes de transmission, le programme d'armement 2005
se monte à un peu plus d'un milliard de francs. Mais l'acquisition de matériel israélien suscite de vives oppositions

Achat en Israël contesté
Le groupe armasuisse as-

sume la responsabilité d'en-
semble pour la réalisation de
cette acquisition. Parmi ses
principaux partenaires com-
merciaux figure la société is-
raélienne IAI ELTA Systems
Ltd comme fournisseur du sys-
tème de mesures électroni-
ques d'appui (147,4 millions).

L'entreprise relance les im-
portations de matériel mili-
taire en provenance de l'Etat

hébreu , en veilleuse depuis
trois ans, à la suile de la réoc-
cupation des villes de Cisjorda-
nie par l' année israélienne. Le
Conseil fédéral s'est tourné
vers ce matériel car c'est celui
qui répond actuellement le
mieux aux exigences de l'ar-
mée suisse, a déclaré Samuel
Schmid devant la presse.

En 2002, le Conseil fédéral a
décidé de continuer à honorer
les contra ts en cours et de sur-
seoir à la conclusion de nou-
velles acquisitions militaires en
provenance d'Israël , mais il

n 'a jamais prononcé d'inter-
diction, a précisé le ministre
de la défense. Les 150 millions
prévus ne jouent pas un rôle
décisif dans la situation de l'ar-
mement au Proche-Orient, se-
lon lui. :

Critiques
La gauche, le GSsA et plu-

sieurs organisations, dont la
Société pour les peuples mena-
cés et les œuvres d'entraide
suisses, ont dénoncé cette col-
laboration militaire. «Est-il né-
cessaire de rapp eler qu 'Israël viole

ks Conventions de Genève?», no-
tent notamment les Verts dans
un communiqué.

Le PDC émet également des
«réserves». «Il s 'agit d 'un sujet dé
licat qui doit être étudié», a dit sa
porte-parole Monika Spring.
L'UDC et le PRD ne voient de
leur côté pas de problème à
ces achats à Israël.

Comme prévu et au grand
dam de la gauche, la facture
du programme d'armement
reprend l'ascenseur après
avoir passé de près de 2 mil-
liards en 1993 à moins de 500

millions en 2003. Le pro-
gramme 2004 , après avoir
échoué devant le Parlement ,
devrait passer le cap lors de la
session d'été.

Désormais devisé à 409 mil-
lions, il a été dépouillé des
chars et des avions de trans-
port que le Conseil fédéral ne
devrait pas reproposer d'ache-
ter durant cette législature, se-
lon Samuel Schmid.

Un report que regrette le
PRD qui aurait souhaité re-
trouver ces points dans le pro-
gramme 05. /ats

Bâtiments
Le 

Conseil fédéral de-
mande 326,978 mil-
lions de francs pour

l'immobilier militaire en
2006. La somme des 25 cré-
dits qu 'il a proposés mer-
credi au parlement est infé-
rieure de 44,9 millions au
programme précédent.
Parmi les crédits, trois dépas-
sent les 10 millions de francs.
32,7 millions sont ainsi pré-
vus pour une nouvelle cons-
truction destinée à abriter
des simulateurs, dans le cen-
tre d'instruction pour le com-
bat prévu sur la place d'armes
de Bure (JU)./ats

Discrétion

I

l est permis de publier
des photos des ouvrages
militaires mais pas de

préciser leur emplacement
ou leur utilisation. Après le
dévoilement par la presse de
certains sites en 2004, le
Conseil fédéral a adapté hier
la législation dans ce do-
maine. Concrètement, il sera
permis de prendre des prises
de vues de l'extérieur d'instal-
lations militaires et de les pu-
blier pour autant qu'elles
n'aient pas été effectuées, par,r m. -^rlrmexemple, en pénétrant sans
autorisation dans un périmè-
tre clôturé. Mais pas question
d'adjoindre à ces photos des
données sur le lieu ou la fina-
lité des ouvrages, ce qui cons-
tituerait dès lors une violation
du secret militaire, /ats

GENÈVE m Visite présiden-
tielle. Le président de la Ré-
publi que de l'Inde A.P.J. Ab-
dul Kalam est arrivé hier après-
midi en Suisse pour une visite
d'Eta t de quatre jours . Le pré-
sident indien , de formation
scientifi que , profitera de son
séjour pour découvrir les éco-
les polytechniques de Lau-
sanne et de Zurich, /ats

DEPUTES Le Conseil fédéral accepte
deux interventions neuchâteloises

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

Le 
Conseil fédéral pro-

pose d'accepter le pos-
tulat de Gisèle Or)'

(soc/NE), qui lui demande
«d 'étudier les moyens à mettre à la
disposition des entreprises, notam-
ment des PME, pour faciliter le
maintien en emploi des personnes
en situation de handicap» . Ce ne
sera pas facile , admet la con-
seillère aux Etats, c'est bien
pourquoi il faut s'y atteler rapi-
dement.

C'est une des principales pré-
occupations de la politique dans
ce domaine, notamment de la
5e révision (en cours) de l'assu-
rance invalidité (AI), rappelle
Gisèle Ory. Le maintien en em-
ploi des handicapés permet à la
fois d'améliorer leur situation fi-
nancière et sociale, mais aussi
de réduire le nombre de rentes,
donc le déficit de l'Ai.

Mais il sera difficile de trou-
ver du travail pour tous ceux qui
le voudront , ajoute-t-elle. Car
d'autres institutions sociales ont
les mêmes visées, à commencer
par l'assurance chômage. Sur
un marché de l'emploi saturé , il
faudra, estime-t-elle, une politi-
que volontariste de création
d'emplois, de soutien aux em-

ployeurs et d'incitations. Parmi
les mesures envisageables: l'ins-
titution d'un «mi-temps théra-
peutique» pour la réinsertion
rapide d'un uavailleur menacé
de handicap après un accident
ou une maladie , en attendant la
reprise d'un plein-temps. Un
débat sur les quotas pourrait
aussi être lancé, suggère Gisèle
Ory.

Coup de pouce aux latins
Accord également du Conseil

fédéral sur une motion déposée
conjointement par Jean Studer
(au Conseil des Etats) et par Di-
dier Berberat (au Conseil natio-
nal). Il s'agit d'assurer une re-
présentation équitable de la
Suisse romande et du Tessin
dans l'Administration fédérale,
en particulier au niveau des di-
recteurs d'offices où le pro-
blème est flagrant

La question a refait surface
récemment, avec l'annonce du
reuaite du vice-chancelier
Achille Casanova et du chef de
l'Office de l' environnement
Philippe Roch. Le Conseil fédé-
ral entend privilégier - à com-
pétences égales - les candidatu-
res latines, jusqu 'à une situation
plus satisfaisante. Cela corres-
pond d'ailleurs à ses propres
instructions. /FNU

Intégrer les handicapésAmnesty monte au créneau
DROITS DE L'HOMME L'organisation dénonce
le durcissement de la politique d'asile en Suisse

A

mnesty International
critique le durcisse-
ment de la loi sur l'asile

envisagé par le Conseil fédéral.
En restreignant l'accès à une
procédure normale d'asile, la
Suisse se trouvera en porte-à-
faux avec la Convention de Ge-
nève sur les réfugiés, dénonce
l'organisation de défense des
droits humains dans son rap-
port annuel publié hier.

Certains éléments montrent
que les autorités fédérales exa-
minent les demandes d'asile
de manière trop superficielle ,
souligne Amnesty. La révision
de la loi empêche de nom-
breux requérants d'exercer
leur droit à déposer une de-
mande d'asile: la durée du dé-
lai de recours a été réduite
dans de nombreux cas de 30 à
cinq jours, ce qui rend prati-
quement tout recours impossi-
ble.

L'organisation est particu-
lièrement préoccupée par les
tours de vis proposés par le
gouvernement dans la révision
actuelle de la loi sur 1 asile.
Certaines propositions com-
portent le risque de contre-
dire la Convention de penève

Des requérants en attente à Constance. Pour Amnesty, la
nouvelle loi sur l'asile contreviendrait aux règles de la
Convention de Genève. PHOTO KEYSTONE

sur les réfugiés. En particulier
le projet de restriction d'accès
à une procédure d'asile nor-
male pour les personnes qui
seraient dans l'incapacité de
présenter dans les 48 heures
des documents de voyage ou
d'identité valables.

La Suisse essuie également
des critiques pour les brutali-
tés policières exercées contre
des ressortissants étrangers
lors de conuôles d'identité, de
renvois forcés ou de manifesta-
tions. Les plaintes pour insul-

tes à caractère raciste, mauvais
traitement et recours excessif
à la force exercés par la police
ont encore augmenté en 2004
par rapport à 2003.

De nombreux mineurs ont
été privés des garanties fonda-
mentales contre les mauvais
traitements en garde à vue, no-
tamment du droit de consulter
tm avocat et de faire prévenir
leurs proches de leur arresta-
tion, dénonce encore l'organi-
sation de défense des droits de
l'homme, /ats

PUBLICITÉ

(8 i
W Pierre Cornu

Procureur général,
-1 Neuchâtel

I «Qui de sérieux voudrait écarter f i
I nos policiers, procureurs et

j juges d'instruction des moyens |
I d'information européens?

II serait irresponsable de les
i priver des immenses avantages |

I 

offerts par Schengen/Dublin».
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Comment prévenir le suicide
SOCIETE Avec 1400 suicides par an, la Suisse est un des pays les plus touchés. En l'absence de programme

national de prévention , le Conseil fédéral va tenter de donner des impulsions en s'inspirant d'exemples étrangers
De Berne
F r a nç o i s  N u s s b a u m

C% 
est en Russie, dans
quelques pays de l'Est
et en Finlande que les

taux de suicide sont les plus éle-
vés. La Suisse arrive juste der-
rière. Avec 1300 à 1400 suicides
par an , c'est devenu la princi-
pale cause de mortalité chez les
hommes de 15 à 44 ans. Mais le
vieillissement démographi que
va accroître le nombre de suici-
des chez les personnes âgées.

C'est le constat dressé hier
par le Conseil fédéral, en ré-
ponse à un posnilat du Parle-
ment. Le suicide touche davan-
tage les hommes (70%) que les
femmes (30%). Les taux sont
plus faibles au Tessin et en
Suisse centrale qu 'en Roman-
die. Mais les plus élevés sont à
Appenzell (les deux), Bâle-
Ville, Berne et Zurich. La four-
chette va de 15 à 25 pour
100.000 habitants.

Le suicide est la principale cause de mortalité chez les hommes de 15 à 44 ans. Ici, une
exposition autour de la mort à Neuchâtel, organisée par l'Eglise réformée. PHOTO GALLEY

Causes multiples
Derrière ces chiffres s'en pro-

filent d'autres. Les tentatives de
suicide, qui ne sont pas toutes
recensées, sont estimées à
20.000 environ par an (sans les
comportements à risque: al-
cool , conduite dangereuse). Là,
les femmes sont plus nombreu-
ses (60%). Selon le rapport,
cela signifie que 10% des habi-
tants vont commettre une tenta-

tive de suicide au cours de leur
vie. Les suicides (ou les tentati-
ves) sont rarement des actes
mûrement réfléchis. En règle
générale, ils ont lieu dans un
moment de mal-être aigu, dont
les causes sont à la fois com-
plexes et multiples: dépression ,
adolescence perttirbée , difficul-
tés professionnelles (chômage),
dépendance (drogue, alcool),
perte d'un proche , souffrances
physiques dues à l'âge. Le ni-

veau de prévention en Suisse? Il
faut l'admettre: en l'absence de
programme national, seuls un
petit nombre de cenues (no-
tamment romands) s'occupent
spécifiquement de ce pro-
blème. Et la prévention , rele-
vant de l'initiative privée, se
concentre essentiellement sur
les jeunes: presque rien n 'est
prévu pour les personnes âgées,
de plus en plus exposées. Il y a,
de plus, un sérieux manque de

coordination entre les projets
existants. D'où la création ré-
cente (fin 2003), de l'associa-
tion Ipsilon par une quinzaine
d'organisations (médicales , ca-
ritatives, Eglises). Active à
l'échelle nationale , celle-ci est
en mesure d'apporter à ses
membres le soutien d'un centre
de compétences professionnel-
les, morales et politiques.

Quant à la Confédération, la
Constitution ne lui donne pas

les comp étences nécessaires
pour intervenir dans ce do-
maine: c'est donc aux cantons
d'agir. Le Conseil fédéral a tou-
tefois chargé, hier, l'Office de
la santé publi que de voir quel-
les impulsions peuvent être
données au niveau fédéral - en
concertation avec les cantons et
les institutions privées (Ipsilon
en tête).

Exemple allemand

Il s'agira notamment d'inté-
grer le thème du suicide aux
programmes de promotion de
la santé et de prévention des
dépendances. Parmi les pistes
concrètes: sensibiliser la popu-

lation aux effets de la dépres-
sion et les élèves aux signes
avant-coureurs chez leurs cama-
rades, réduire l' accès à certains
«moyens» de suicide (médica-
ments, armes, ponts mal éclai-
rés).

Le rapport cite le pro-
gramme allemand (Nùrnber-
ger Bûndnis gegen Dépres-
sion) qui pourrait être applica-
ble à la Suisse. L'Allemagne a
réduit son taux de suicide de 24
à 14 pour 100.000 habitants en
20 ans. Ou le code autrichien
pour amener les médias à la
prudence lorsqu 'ils parlent de
suicides: baisse de 70% des sui-
cides en ville de Vienne. /FNU

LE CONSEI L FÉDÉRAL EN BREF I
CABINETS MÉDICA UX m Mo-
ratoire prolongé jusqu 'en
2008. Le Conseil fédéral a
prolongé hier le moratoire sur
l'ouverture des cabinets médi-
caux jus qu'en juillet 2008 au
plus tard . Le gouvernement a
pris cette décision en atten-
dant la levée de l' obligation de
contracter. Entrée en vigueur
le 1er ju illet 2002, l'ordon-
nance sur la limitation de l'ad-
mission de nouveaux méde-
cins était limitée à trois ans.
Les Chambres fédérales ont
modifié la loi sur l' assurance
maladie (LAMal) pour per-
mettre sa prolongation. Le
nombre maximum des four-
nisseurs de presta tions défini
par canton a été adapté à la si-
tuation actuelle. Le nombre
maximum des fournisseurs de
prestations défini par canton
a été adapté à la situation ac-
tuelle. Dans les annexes à l'or-
donnance , le Conseil fédéral
prévoit un maximum de 3665
généralistes pour toute la
Suisse , soit une densité de 49,5
médecins pour 100.000 habi-
tants, /ats

SÉCURITÉ AÉRIENNE m La
Suisse bientôt avec l'Agence
européenne. Le Conseil fédé-
ral a invité hier le Parlement à
entériner d'ici décembre la
partici pation de la Suisse à
l'Agence européenne de la sé-
curité aérienne (AESA) , con-
formément à l' accord sur le
transport aérien conclu dans
le cadre des premières bilaté-
rales avec l'Union euro-
péenne (UE). Au bénéfice ac-
tuellement d' un statut d'ob-
servateur, Berne pourra ainsi
siéger dans les différentes ins-

tances de cet organe et faire
valoir directement ses inté-
rêts, /ats

PIZZAS m Le droit de tra-
vailler de nuit et le dimanche.

Les maisons livrant des pizzas
(photo keystone) et autres éta-
blissements proposant des
plats prêts à la consommation
n 'auront plus besoin de de-
mander une autorisation pour
occuper du personnel pen-
dant toute la nuit et le diman-
che. Cette libéralisation en-
trera en vigueur le 1er juillet.
Le Conseil fédéral a décidé
hier de modifier l' ordonnance
qui restreint actuellement les
horaires de travail clans le sec-
teur de la livraison de plats à
domicile. En cause, l'évolution
des besoins et des habitudes
alimentaires. Le traitement
différencié entre ces entrep ri-
ses et les «vrais» restaurants
avait suscité de nombreuses
réactions. En supprimant la
distincti on en fonction du lieu

de consommation , cette adap-
tation légale met sur pied
d'égalité ces deux types d'of-
fres. Seules les entreprises of-
frant des prestations similaires
aux restaurants pourront pro-
fiter du nouveau régime, /ats

BREVETS m Une protection
meilleur marché. Dès le 1er
ju illet, la protection d'une in-
vention par un brevet ne coû-
tera plus que 310 francs par
an , au lieu de 420. Les titulai-
res de brevet pourront ainsi
économiser quelque 10 mil-
lions. L'Institut de la propriété
intellectuelle va en outre se
passer de subventions fédéra-
les. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier la décision du
Conseil de l'Institut fédéral de
la propriété intellectuelle
(IPI) de baisser de près de
25% les annuités de brevets.
Le but est d'encourager l'in-
novation, /ats

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
m Une nouvelle copie. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de revoir son projet d'applica-
tion de la péréquation finan-
cière entre Confédération et
cantons. Il fait en particulier
de nouvelles propositions en
matière d'inté gration des inva-
lides. Au vu des résultats de la
procédure de consultation , le
gouvernement est prêt à
s'écarter «fondamentalement »,
en certains points, de son
avant-projet d'exécution de la
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
( RPT). Il préconise ainsi que
le canton de domicile des in-
valides cofinance les ateliers
protégés, /ats

PUBLICITÉ 
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I

gnorant la menace de
veto du président améri-
cain George Bush, la

Chambre des représentants
a approuvé mardi un proj et
de loi autorisant la recher-
che sur les cellules souches
embryonnaires.

Les partisans du texte y
voient l'espoir de guérir cer-
taines maladies (Parkinson
ou Alzheimer) , ses opposants
dénoncent une incitation à
l'avortement.

George Bush a qualifié ce
vote d' «erreur» et a annoncé
qu 'il y opposerait son veto.
Le proj et de loi a été approu-
vée par 238 voix contre 194 et
n 'a donc pas obtenu la majo-
rité des deux tiers nécessaire
pour éviter un veto présiden-
tiel. «Ce p roj et de loi va nous
f aire f ranchir une ligne éthique
critique en encourageant l'ac-
tuelle destruction de vies humai-
nes émergentes», a déclaré le
chef de la Maison-Blanche,
faisant allusion à l'avorte-
ment, auquel il est opposé.

Un projet alternatif
Les représentants ont éga-

lement approuvée un proj et
alternatif, présenté par la ma-
j orité républicaine, qui pré-
voit le financement de la rer
cherche à partir de cellules
souches issues d'adultes ou
de cordons ombilicaux.

En pratique, cette loi lève
l'interdiction décidée en
2001 par George Bush du fi-
nancement fédéral des re-
cherches sur les cellules sou-
ches embryonnaires . qui.,
n 'avaient pas été détruites
avant août 2001. Le vote de la
Chambre des représentants
était avant tout une démons-
tration de force destinée à
envoyer le proj et de loi au Sé-
nat et ainsi forcer des discus-
sions avec la Maison-Blanche
en vue d'un compromis, /ap

La Chambre
défie

George Bush
*«

GENEVE L'Iran suspend pour deux mois de plus son programme d'enrichissement d'uranium.
Il échappe donc pour l'instant à la menace d'un renvoi du dossier devant le Conseil de sécurité

Le 
dialogue va se pour-

suivre sur le dossier du
nucléaire iranien entre

l'Union européenne (UE) et
l'Iran. Au terme de leurs en-
tretiens à Genève, les minis-
tres ont annoncé que l'UE
fera des propositions concrè-
tes à l'Iran d'ici la fin j uillet.

Enfermés pendant trois heu-
res dans la résidence de l'am-
bassadeur iranien à Genève,
choisie comme «terrain neu-
tre», Européens et Iraniens se
sont mis d'accord sur un com-
promis. Téhéran échappe
pour l'instant au renvoi du dos-
sier devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU , menace brandie
par les Etats-Unis.

Programme suspendu
Accompagnés par le Haut-

Représentant de l'UE pour la
politique extérieure Javier So-
lana, les ministres des Affaires
étrangères anglais Jack Stravv,
fiançais Michel Barnier, alle-
mand Joschka Fischer ont ac-
cepté de donner un délai sup-
plémentaire de deax mois à
l'Iran pour app liquer l'accord
de Paris du mois de novembre.

Sur le perron de la villa de
l'ambassadeur iranien , Jack
Stravv a fait une courte déclara-
tion conjointe, entouré de ses
collègues français et allemand
et des négociateurs iraniens, si-
gne qu 'un accord au moins
provisoire a pu être trouvé.

Jack St^^ffomé que les
Européens vont faire «des p rop o-
sitions détaillées» à l'Iran pour
débloquer le dossier d'ici fin
juillet-début août. D'ici là , Té-
héran s'est engagé à maintenir
la suspension de son pro-
gramme d'enrichissement de
l'uranium. Selon Jack Straw,
l'Iran a «réitéré son engagement de

Les ministres des Affaires étrangères britannique, Jack Straw, et français, Michel Barnier (de g. à dr.), entourent le né-
gociateur iranien Hassan Rohani, hier à Genève, au terme des négociations. PHOTO KEYSTONE

ne p as  chercher- à se doter d 'armes
nucléaires».

-Nous pouvons atteindre un ac-
cord comp let dans un bips de tem[)s
relativement court*, a déclaré
Pgyf sa part le„,chef, des, négo-
ciateurs iraniens Hassan Ro-
hani.

Il a aj outé que Téhéran a be-
soin de plus de temps avant de
prendre une décision sur l'of-
fre europ éenne. Hassan Ro-
hani a souligné que l'Iran en-
tend respecter le traité de non-
prolifération nucléaire et il a

insisté sur les droits de chaque
Etat signataire du Uaité. Téhé-
ran a touj ours affirmé qu 'il en-
tend poursuivre son pro-
gramme nucléaire dvnP*'

_§elon Joschka Fis_Ti.qr, il n 'a
pas été question de la volonté
iranienne de reprendre la con-
version d'uranium à l'usine
d'Ispahan , annoncée par Té-
héran le 30 avril. Il a qualifié les
discussions de «comp lexes el diff i-
ciles». «Il ne sera p as f acik de rap-
procher- des p ositions divergentes»,
a confié le minisue allemand

aux j ournalistes. Le délai de
deux mois accordé à l'Iran ne
doit pas eue interprété comme
un ultimatum, a- t-il relevé.

Des sources européennes
ont indi^vfcflue 

le scrutin pré-
sidentiel du 17 juin en Iran ont
poussé les Européens à faire
preuve de patience, après six
mois de discussions avec l'Iran.

La «uoïka » européenne
avait obtenu en novembre der-
nier une suspension par les Ira-
niens de toutes leurs activités
relatives à l'enrichissement de

l'uranium. Elle demande de
renoncer totalement à l'enri-
chissement, seule garantie à ses
yeux que l'Iran ne fabrique pas
l' arm e atomique , ce à-quoi IM
héran se refuse. %^ %f

L'uranium enrichi peut ser-
vir de combustible à une cen-
uale nucléaire civile ou d'élé-
ment d'une bombe atomique.
Les Etats-Unis ont menacé
l'Iran d'utiliser d'autres
moyens que diplomatiques s'il
utilise ses capacités nucléaires à
des fins militaires, /ats

Un délai pour Téhéran

EN BREF
ÉTATS-UNIS "Le FBI veut
davantage de pouvoir. La po-
lice fédérale américaine (FBI)
a demandé au Congrès une
extension de ses pouvoirs dans
la lutte contre le terrorisme.
Cette requête a provoqué les
protestations de défenseurs
des libertés qui craignent que
ces nouvelles mesures violent
les droits individuels. La plu-
part des pouvoirs spéciaux oc-
troyés aux divers organismes
chargés de lutter contre le ter-
rorisme sont définis par le Pa-
triot Act, adopté , à l'origine,
pour une durée limitée de
quatre ans. Le FBI veut doré-
navant que ces pouvoirs d'in-
vestigation soient permanents
et étendus pour lutter plus ef-
ficacement contre le terro-
risme, /ats-afp

DARFOUR m La famine me-
nace. Les stocks de vivres di-
minuent dangereusement au
Darfour, dans l'ouest du Sou-
dan , et des millions de person-
nes dépendent désormais de
l' aide alimentaire internatio-
nale , a averti hier le CICR. Il va
augmenter son aide alimen-
taire pour le reste de l'année.
Jusqu 'à 320.000 personnes par
mois bénéficieront de cette as-
sistance, ce qui représente un
total d'environ 30.000 tonnes
à distribuer entre mai et no-
vembre, /ats

Barroso passe à la contre-attaque
UNION EUROPÉENNE Exposé à une motion de censure signée par 77 députés eurosceptiques,

le président de la Commission défend sa «Swiss Connection» . L'atmosphère est de plomb...
De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e l

Les 
eurosceptiques font

flèche de tous bois afin
de plomber l'atmo-

sphère dans l'Union , alors que
se profilent deux référendums
pleins de risques sur la Consti-
tution européenne, en France
et aux Pays-Bas. Hier, ils ont
contraint le président de la
Commission, José Manuel
Durào Barroso, à venir s'expli-
quer devant le Parlement sur
sa prétendument louche
«Svviss Connection» .

Offensive britannique
A l'initiative du Britannique

Nigel Farage, un antieuropéen
notoire, 77 parlementaires eu-
ropéens ont déposé une mo-
tion de censure contre la Com-
mission Barroso.

Elle n 'a aucune chance
d'êne adoptée , en ju in à Stras-
bourg, car aucun des quatre
principaux groupes politiques
la soutient. Mais peu importe,
car les eurosceptiques ont déjà

José Manuel Durâo Barroso, hier devant le Parlement euro-
péen, à Strasbourg. PHOTO KEYSTONE

atteint leur objectif: semer le
trouble dans l'esprit du citoyen
lambda en entretenant de futi-
les polémiques.

Les signataires de la motion
reprochent à José Manuel
Durâo Barroso de s'être pré-
lassé gratuitement pendant une
semaine, à la fin d'août 2004,
sur le yacht de son ami Spyros
Latsis, un milliardaire grec à la

tête d'un empire industriel. Le
Portugais et le Grec se sont ren-
contrés à l'Université de Ge-
nève, où le président de la
Commission a obtenu un di-
plôme d'éttides européennes
et un mastère de sciences politi-
ques, à la charnière des années
1970 et 1980.

Le députp britannique Nigel
Farage s'offusque d'autant plus

de la marque d'hospitalité,
«d 'une valeur de plusieurs milliers
d 'euros», dont a bénéficié José
Barroso qu 'en septembre 2004,
la Commission européenne
avait octroyé une aide d'Etat ,
en Grèce, à un chantier naval
dont Spyros Latsis est proprié-
taire.

Sérieux conflits
Cette décision a été prise

avant que le Portugais accède à
la présidence de la Commis-
sion, en novembre 2004. Mais
Nigel Farage suspecte malgré
tout José Barroso d'être exposé
à de sérieux conflits d'intérêts,
puisqu 'il vient de renoncer à
s'impliquer clans certains dos-
siers maritimes, à la Commis-
sion.

Entouré de tous les membres
de son équipe qui se trouvaient
à Bruxelles, le président de
l'exécutif communautaire s'est
expliqué hier avec les députés
européens, à l'occasion d'un
débat sur la motion de censure,
qu'il estime «à l'évidence inj usti-
f i é e  et absurde». Insistan t sur l'at-

tachement de la Commission
«auxp lus hautes exigences de déon-
tologie et de transp arence», José
Barroso a jugé que l'attaque
dont il est victime «s 'inscrit dans
une tendance p op ubste, une ten-
dance contre l'Europ e».

Les leaders de la plupart des
groupes politiques du Parle-
ment européen ont, évidem-
ment, donné raison au Portu-
gais. Nigel Farage, lui , ne s'est
j amais départi d'un large sou-
rire, en tout cas pas quand le
président de la Commission a
affirmé que les Européens «ne
veulent p as de p olitique sp ectack».

Echéances cruciales
L'affaire Latsis/Barroso avait

éclaté en février. Il a fallu atten-
dre trois mois avant que José
Barroso accepte de se justifier
en public et fasse ainsi la publi-
cité d'un soi-disant scandale, à
quelques jours des référen-
dums français (dimanche) et
néerlandais (mercredi) sur la
Constinition européenne. Le
Britannique n 'en demandait
pas plus.../TVE
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CONSTRUCTION m Recul sai-
sonnier. L'activité dans la cons-
truction s'est ralentie sur les
uois premiers mois de 2005 en
Suisse. Le recul est imputable à
un hiver rigoureux et au niveau
relativement élevé du trimestre
antérieur. Toutefois, la branche
n 'escompte pas de nouvelle
baisse sur les trimestres à venir,
a relevé hier la Société suisse
des entrepreneurs (SSE). /ats

LECLANCHÉ m Exercice déce-
vant. Le fabricant vaudois de
piles Leclanché a derrière lui
un exercice 2004 «décevant et
bien en-dessous des attentes». Le
chiffre d'affaires a diminué de
17,1% à 31,1 millions de francs
et le groupe, qui s'est large-
ment restructuré, est resté dans
les chiffres rouges, /ats

YPSOMED m En pleine crois-
sance. Le groupe bernois de
techniques médicales Ypsomed
est en pleine expansion. Le bé-
néfice net de la société de Ber-
thoud (BE), qui a créé 130 em-
plois au cours de cet exercice,
s'est envolé de 179,1% sur les
douze mois s'achevant à fin
mars, à 39,2 millions de francs,
pour un chiffre d'affaires en
hausse de 21,7% à 241,8 mil-
lions de francs, /ats

BANQUES m Présence étran-
gère consolidée. Les 148 ban-
ques étrangères en Suisse ont
encore renforcé leur présence
l'an passé. Leurs avoirs sous
gestion s'élevaient à 725 mil-
liards de francs en 2004, contre
quelque 600 milliards un an
plus tôt /ats

Mirko Kovats
se veut

rassurant

U N A X I S

Le 
groupe technologi-

que Unaxis ne sera
pas démantelé après

la vente des parts des fa-
milles fondatrices Anda et
Bûhrle au groupe Victory de
Mirko Kovats. Selon l'Autri-
chien, «il n 'est actuellement pas
nécessaire de céder des parts
d'Unaxis».

«Nous f erons tout p our déve-
lopper rap idement l'entreprise et
maintenir les places de travail»,
a dit Mirko Kovats dans une
interview publiée hier dans
«Finanz und Wirtschaft». Se-
lon lui, Unaxis doit améliorer
son bénéfice nour garantir
l'emploi.

Le partenaire de Mirko
Kovats, Ronny Pecik, a lui dé-
claré à la «HandelsZeitung»
que les déficiences d'Unaxis
seraient bientôt redressées.
«Lors des cent prochains jours,
nous allons mettre sur pkd un
p rogramme de réduction des coûts
el fixer de nouveaux buts», a-t-il
précisé.

Les familles fondatrices
Anda et Bûhrle ont accepté
de vendre lundi leur part de
20% d'Unaxis à Victory In-
dustriebeteiligung, qui va de-
venir actionnaire majoritaire
dans l'ancienne Oerlikon-
Bûhrle. Les deux industriels
autrichiens n'ont pas voulu
dévoiler le montant de la
transaction, /ats

Lufthansa gaule le cap
TRANSPORTS AÉRIENS Le repreneur de Swiss confirme ses prévisions de
bénéfice. Et insiste sur les complémentarités avec la compagnie helvétique

La 
compagnie aérienne

allemande Lufthansa
confirme tabler sur

une stabilité de son bénéfice
d'exploitation cette année. Et
ce, en dépit de la hausse du
prix du kérosène et du projet
de reprise de Swiss.

Devant l'assemblée géné-
rale des actionnaires réunie
hier à Cologne, le directeur
général Wolfgang Mayrhuber
a souligné sa volonté de privi-
légier la rentabilité et l'activité
passagers. «Nous voukms nous
développer et participer à la conso-
lidation », a- t-il ajouté.

Une opération pertinente
Le groupe, qui a réalisé l'an

dernier un bénéfice d'exploi-
tation de 383 millions d'euros
(590 millions de francs), dit
s'attendre pour cette année à
une hausse de près de 40% de
ses coûts de carburant. Ces
derniers pourraient atteindre
2,5 milliards d'euros.

Quant au rachat de Swiss,
qui devrait être achevé en
2006 ou 2007, il devrait se tra-
duire par des charges de 62
millions d'euros cette année.
Wolfgang Mayrhuber a toute-
fois souligné la pertinence de
l'opération pour les deux par-
ties: «Les marques, k marclié et la

Lufthansa n'a pas donné d'assurances quant au rôle inter-
national de l'aéroport de Zurich. PHOTO KEYSTONE

culture des deux entreprises sont
complémentaires. Les clients et les
actionnaires en profiteront ». En
ce qui concerne l'aéroport de

Zurich, Wolfgang Mayrhuber
n 'a en revanche pas voulu
donner de garanties sur son
avenir en tant que plaque

tournante internationale.
L'objectif est de maintenir sur
le hub zurichois une offre con-
forme aux besoins, a-t-il indi-
qué.

Lufthansa entend réduire
ses coûts globaux de 1,2 mil-
liard d'euros d'ici à la fin de
l'an prochain. Au premier tri-
mestre, ces économies lui ont
permis de réduire sa perte
d'exploitation de 78 millions
d'euros, à 26 millions.

Pas de compagnie à bas prix
La compagnie a par ailleurs

affirmé qu 'elle ne comptait
pas se doter d'un transporteur
à bas prix en propre.

Selon Wolfgang Mayrhu-
ber, Lufthansa entend faire
face à la concurrence sévère
des compagnies à bas prix en
réduisant ses coûts et en négo-
ciant des taxes d'aéroport
moins élevées, pas en créant
un acteur direct sur ce mar-
ché.

Lufthansa a déjà une parti-
cipation dans l'opérateur à
prix cassés Germanwings par
l'intermédiaire de Eurowings.
Après avoir racheté Swiss, le
patron du groupe a également
indiqué vouloir continuer à
croître par des acquisitions,
/ats
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SMI11 Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF Placements 6t CORSUltatiOn e^K
6095-1 10457-8 1-5457 1.2263 de vos comptes sur

+0.24% -0.43% -0.09% -0.17% | www.hGn.ch > BCN-Neftanking

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6079.98 6081.09 5655.10
4609.61 4609.63 4214.03

10503.68 10984.46 9708.40
2061.62 2191.60 1750.82
3066.55 3117.77 2911.48
4396.64 4435.31 4157.51
4982.50 5077.80 4765.40
4102.06 4143.93 3804.92

11133.65 11975.46 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Edipresse N .120% . Cvtos Biotech N -9.5%
toeb BP ->8.6% Leclanché N -8.6%
Big Star P .7.2% Edipresse P -6.6%
Gavazzi B P 46.5% Biomarin -4.6%
EG Laufenburg I +4.9% Beau-Rivage N -4.5%
Ypsomed Holding +4,8%  ̂

Golay Bûchel P -4.1%

SMI 25/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.90 7.89 8.02 6.01
Adecco N 58.75 58.70 68.35 55.25
Bâloise N 64.10 64.00 65.35 44.65
Ciba SC N 7470 74.60 88.48 7277
Clariant N 17.50 17.60 21.55 14.55
CSGroupN 49.10 4940 53.50 37.05
Gwaudan N 751X10 749.00 810.00 665.00
Holcim N 74.25 74.35 79.90 61.20
Julius Baer N 75.80 76.75 87.60 63.15
Kudelski P 43_5 43.50 47.45 32.00
Lorca N 78.70 76.70 77.90 5150
Nestlé N 329.00 32750 339.00 276.00
Novartis N 60.90 60.05 61.45 53.25
Richemont P 37.80 38.00 39.30 29.60
Roche BJ 15450 15450 154.60 117.25
Serono P 775.00 780.00 915.00 70750
S6S N 86850 867.00 888.00 633.00
SwatchN 3145 33.40 38.00 27.20
SwatchP 16350 163.00 177.25 130.00
Swiss Ufe N 16250 162.90 187.70 126.75
Svràs Ré N 77.45 77.60 87.75 6635
Swisscom N 416.00 414.75 470.00 389.00
Syngenta N 12950 12970 134.70 97.80
Synthes N 14150 14100 15375 116.75
UBS N 9655 96.90 105.50 8075
Unaxis N 17750 178.70 18450 95.60
Zurich F_S. N 205.00 204.80 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 126.90 125.90 153.00 98.50
BatigroupN 17.90 17.90 18.90 10.80
Bobst Group N 4970 50.00 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.00 77.05 90.50 34.00
Cicorel N 72.10 70.50 76.00 36.00
Edipresse P 642.00 688.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.00 109.50 115.00 89.73
Geberrt N 817.00 795.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 365.75 372.50 396.00 260.00
Gurit-Heberlein P 828.00 83200 1124.00 830.00
Helvetia-Patria N 18750 186.60 209.81 152.20
Logitech N 7455 74.80 77.40 52.10
Mikron N 14.80 15.15 17.80 1160
Nextrom P 1470 14.50 20.55 5.00
Phonak N 45.85 45.65 45.65 32.65
PSPN 55.90 55.85 56.65 42.00
Publigroupe N 354.00 355.00 410.00 325.25
Ri.ter N 335.00 337.00 394.75 310.00
Saur erN 72.50 71.70 83.00 58.10
SchweiterP 213.00 214.00 263.75 201.50
Straumann N 251.75 250.00 289.00 217.00
Swiss N 851 8.94 12.45 6.80
Von RollP 214 2.17 2.95 1.01

25/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.75 18.85 21.49 16.25
Aegon 10.36 10.27 11.00 8.14
Ahold Kon 6.14 6.08 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.56 32.53 36.28 24.87
Alcatel 8.90 9.07 1288 8.14
Allianz 93.40 93.50 102.04 72.70
Axa 19.69 19.85 21.44 15.60
Bayer 27.13 2776 27.41 18.48
Carrefour 40.33 40.78 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.05 32.20 39.16 29.83
Danone 74.75 74.80 77.10 6270
Deutsche Bank 61.66 61.83 69.89 5240
Deutsche Telekom 15.11 15.16 16.89 13.13
E.0N AG 68.96 69.35 71.90 54.45
Ericsson LM (en SEK) ... 23.00 23.20 23.60 19.40
France Telecom 23.57 23.61 24.99 18.62
Heineken 25.57 25.55 28.34 23.42
ING 2240 22.29 24.00 17.68
KPN 6.66 6.65 7.53 5.80
L'Oréal 57.75 58.10 67.45 51.50
Lufthansa 10.55 10.57 11.70 8.46
LV.M.H 57.95 58.35 60.40 49.90
Métro 40.29 40.30 44.39 34.36
Nokia 13.57 13.88 13.93 10.62
Philips Elect 20.62 20.75 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.30 11.21 11.88 9.86
Royal Dutch 47.05 46.96 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.99 46.68 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 72.00 71.85 71.85 51.70
Schneider Electric 58.50 58.35 63.30 49.20
Siemens 58.47 58.65 63.65 53.05
Société Générale 81.30 80.90 82.35 64.80
Telefonica 13.66 13.72 14.61 11.11
Total 177.40 176.50 185.00 150.60
Unilever 54.25 54.20 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.70 24.63 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 137.75 139.50 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.70 61.80

25/5 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 77.06 78.19 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.16 27.46 34.98 26.03
Altria Group 67.82 68.00 68.50 44.75
Am. Express Co 5263 52.90 58.00 47.70
A T & T  18.95 18.98 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.86 37.13 38.22 28.25
Boeing 61.45 62.25 62.59 44.02
Caterpillar Inc 92.47 93.83 99.96 68.50
Chevron 53.32 52.65 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.45 47.71 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.90 45.02 52.74 38.30
Dell Computer 40.24 40.25 42.57 32.71
Du Pont Co 46.72 47.08 54.90 39.89
Exxon Mobil 55.68 55.04 64.35 42.50
Ford Motor 9.96 9.98 16.48 9.09
General Electric 36.86 37.07 37.72 30.57
General Motors 31.49 31.69 48.26 24.68
Goodyear Co 1476 14.41 16.08 8.30
Hewlett-Packard 22.82 22.72 22.81 16.10
IBM Corp 76.00 75.81 99.10 71.87
Intel Corp 27.00 26.94 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.47 67.60 69.99 54.12
McDonald' s Corp 30.89 30.87 34.55 25.19
Microsoft Corp 25.71 25.75 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.00 56.77 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.67 28.84 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.73 56.00 57.00 50.60
Time Warner 17.56 17.72 19.85 15.47

dern. préc. dern. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.25 63.05 Bond Corp H CHF 106.70 106.40 Green Invest 98.00 97.80
Cont Eq. Europe 119.65 119.85 Bond Corp EUR 104.10 103.75 PtflncomeA 117.70 120.54
Cont. Eq. N-Am. 201.15 201.05 Bond Corp USD 100.00 99.75 Ptflncome B 124.24 124.08
Cont. Eq. Tiger 55.90 55.65 Bond Conver. Intl 98.85 98.85 Ptf YieldA 137.76 140.29
Count. Eq. Austria 143.00 142.75 Bond Sfr 94.85 94.75 PtfYield B 143.54 14357
Count Eq. Euroland 10270 102.85 Bond Intl 95.30 95.05 Ptf Yield A EUR 99.13 101.97
Count. Eq. GB 166.85 167.10 Med-Ter Bd CHF B 106.74 106.65 Ptf Yield B EUR 106.02 105.84
Count. Eq. Japan 5708.00 5759.00 Med-Ter Bd EUR B 110.72 110.58 Ptf Balanced A 157.61 159.69
Switzerland 249.50 247.90 Med-Ter Bd USD B 113.53 113.43 Ptf Balanced B 16240 16217
Sm&M. Caps Eur. 104.99 105.11 Bond Inv. AUD B 129.75 129.37 Ptf Bal. A EUR 9670 98.01
Sm&M. Caps NAm. 126.57 126.58 Bond Inv. CAD B 134.97 134.49 Ptf Bal. B EUR 100.27 100.13
Sm&M. CapsJap. 15590.00 15793.00 Bond lnv. CHFB 113.88 113.75 PtfGI Bal. A 148.44 148.84
Sm&M. Caps Sw. 234.15 233.05 Bond Inv. EUR B 71.67 71.50 PtfGI Bal. B 15074 149.93
Eq. Value Switzer. 115.20 114.35 Bond Inv. GBP B 70.27 70.14 Ptf Growth A.  194.70 196.40
Sector Communie. 163.66 165.03 Bond Inv. JPY B 11825.00 11802.00 Ptf Growth B 197.75 197.50
Sector Energy 532.36 529.91 Bond Inv. USD B 11859 118.39 Ptf Growth A EUR 88.53 89.79
Sector Finance 431.91 431.38 Bond Inv. Intl B 108.45 108.29 Ptf Growth B EUR 90.94 90.84
Sect. Health Care 396.03 394.73 Bd Opp. EUR 103.25 103.00 Ptf Equity A 218.28 218.93
Sector Leisure 26244 263.08 Bd Opp. H CHF 100.00 99.85 Ptf Equity B 219.23 218.93
Sector Technology 144.97 144.47 MM Fund AUD 169.23 169.17 Ptf Gl Eq.AEUR 81.60 81.39
Equity Intl 138.90 138.80 MM Fund CAD 167.51 167.48 Ptf Gl Eq. B EUR 81.60 81.39
Emerging Markets 125.75 125.25 MM Fund CHF 141.62 141.62 Valca 270.70 269.65
Gold 525.85 512.10 MM Fund EUR 94.04 94.03 tPP Profil 3 137.65 137.40
Life Cycle 2015 104.40 104.25 MM Fund GBP 110.07 110.02 LPP Univ. 3 12775 126.95
Life Cycle 2020 106.05 105.90 MM Fund USD . 170.67 170.62 LPP Divers. 3 143.65 14375
Life Cycle 2025 107.45 107.25 Ifca 34150 340.50 LPP0eko 3 103.40 103.10

Change "BM ^—EB—
*' Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1-

J'achète
Euro (1) 1.5266 1.5652 1.5215 1.5715 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2134 1.2434 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.218 2.276 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.964 0.988 0.935 1.015 0.98 CAD
Yen (100) 1.127 1.156 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.92 0.948 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.95 19.43 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.9 l 21.7 I 4.60 DKK 

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.75 419.75 6.96 7.16 858 873.0
Kg/CHF 16371 16621.0 273.6 283.6 33760 34510.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 270 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.99 1.99
Rdt oblig. US 30 ans 4.38 4.36
Rdt oblig. AH 10 ans 3.31 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.33 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans 1.23 1.26

I LA BOURSE 1

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 



,_-

-

I

¦ m̂_________________ _,^  ̂ _\w
WT\I HW-PfMSIlBHHWS fe £
¦ smart cabrio & puise, 3 places,
I année 2008, parfait état, 317'000 I

km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, '
Tél: 071/485 432 346 789 rnRniA JbUpOIA M

¦t - ¦ — a_l_____H_____________________ m _̂__> ____________ _________________ ____ ________________flH Ĵ l_________________fl_____i
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FOOTBALL L'histoire s'est une fois encore répétée pour une équipe qui a réussi une bonne première période.
Les garçons d'Alain Geiger se sont éteints par la suite, ce dont Rogerio et Cabanas ont profité sur le tard

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

Non
, ce n 'est pas un

witz: Neuchàtel Xa-
max sait encore jouer

au football. Oh , bien sur, il n y
a pas dans ce constat - tout de
même réconfortant - de quoi
sortir un grand cm et encore
moins organiser une boum de
quartier. Le fait est pourtant
qu 'Alain Geiger et ses garçons
ont pris congé de la Charrière
sur une note presque positive,
que Rogerio et Cabanas sont
hélas venus gâcher sur le tard.
Conséquence: les Zurichois
ont réalisé une très bonne
opération dans la lutte à dis-
tance qu'ils mènent avec
Young Boys pour la conquête
du ticket pour la Coupe de
l'UEFA. Quant aux Xa-
maxiens, ils se consoleront
peut-être en Intertoto, en
fonction des résultats de di-
manche prochain, tant il pa-
raît peu probable qu 'ils ob-
tiennent à Bâle le point qui
leur manque encore pour être
certains de participer à cette
compétition.

Le clin d'œil de Rey
Face à des Zurichois qui ont

longtemps semblé à côté de la
plaque, les Xamaxiens ont su
èinpoigner le problème par le
bon bout. Griffi ths aurait pu

Rey qui ne se faisai t, pas prier,
adressant par là même un clin
d'œil à Kôbi Kuhn . qui n 'a pas

concrétiser très tôt cette excel-
lente entrée en matière, mais
l'Australien a préféré la passe
de trop (7e) . Pas mécontent
de s'en sortir à si bon compte
sur ce coup-là , Jakupovic allait
par la suite sortir le grand jeu
devant Rey (15e) puis M'Futi
(16e). Dans l'air du temps es-
tival, l'ouverture du score al-
lait tomber peu avant la
pause, au terme d'une action
tirée d'un manuel. Après un
relais avec Griffiths , Zambaz
posait le ballon sur la tête de

Alexandre Rey (en rouge) devance Stephan Lichtsteiner et trompe Eldin Jakupovic: tout avait pourtant bien commencé
pour Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

eu la délicatesse de le convo-
quer pour le stage de l'équipe
nationale avant le déplace-
ment aux îles Féroé. Mais c'est
une autre histoire...

Celle qui allait s'écrire à la
reprise fleurait donc le ré-
chauffé, le déjà vu. «Nous ne
jouo ns p lus, nous ne p renons p lus
d'initiatives et toute l'équip e se
crispe» se désolait Alain Geiger
à l'heure de l'analyse. Malgré
ces lacunes que personne ne
parvient à s'expliquer, Neu-
châtel Xamax allait «survivre»

jusqu'à la dernière ligne
droite, moment que Rogerio
et Cabanas choisirent pourtant
pour faire pencher la balance,
chanceusement il faut bien en
convenir. La petite histoire re-
tiendra que Bastien Geiger a
fait ses débuts en Super Lea-
gue sous l'aile de son père. «Ce
n 'est p as une aff aire def amilk, son
entrée e n j e u  est k fait du tournus
instauré dep uis quelque temps
déjà» soufflait l'ex-internatio-
nal. Quant au fiston, il consi-
dérait que le caractère «spécial»
de cette soirée prenait source
dans ses premières minutes
disputées au plus niveau et

non pas dans le choix de son
tôàch_ 8 f

Dans le contexte actuel, la
complainte xamaxienne appa-
raît tout de même dérisoire.
Pour l'essentiel, il faudra pa-
tienter jusqu 'à vendredi, jour
où l'Autorité de recours pour
l'attribution des licences li-
vrera son verdict. Si l'on en
croit quelques indiscrétions en
provenance de Mûri, où les
murs ont des oreilles, le dos-
sier xamaxien aurait passé
l'examen avec succès. Réap-
paru comme par enchante-
ment, le toujours président
Alain Pedretti refusait pour-

tan t de s'emballer. Il adoptait
ainsi la même tactique que Ro-
berto Calligaris. «Quand on
n 'en sait p as p lus que cela, mieux
vaut se tam» rappelait ainsi un
vice-président qui pourrait
bien être contraint à préparer
deux versions du «speech»
qu 'il prononcera devant les
1020 participants - record ab-
solu - au Lunch Max de ven-
dredi. Papa d'un deuxième
garçon depuis hier - félicita-
tions aux parents et bienvenue
à Matteo -, Florent Delay con-
fessait, lui, d'autres préoccupa-
tions, ô combien plus agréa-
bles... /JFB

NE Xamax - Grasshopper 1-2

Classement
1. Bâle* 33 20 7 6 79 -45 67
2. Thoune 34 18 6 10 69-42 60
3. Grasshopper 33 12 13 8 48-47 49
4. Young Boys 33 11 13 9 56-51 46
5. Zurich 33 12 9 12 53-57 45
6. NE Xamax 33 10 8 15 36-46 38
7. Saint-Gall 33 8 11 14 48-57 35
..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.

Prochaine journée
Samedi 28 mai. 20 h 15: Bâle - Neu-
châtel Xamax (TV) .  Dimanche 29
mai. 16 h 15: Zurich - Aarau. Saint-
Gall - Grasshopper. Young Boys - FC
Schaffhouse (TV) .

| LE POINT |

NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-2 (1-0)
Charrière: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 39e Rev 1-0. 80e Rogerio 1-
1.92e Cabanas 1-2.
Neuchàtel Xamax: Bedenik;
Mangane, von Bergen, Soufiani;
Zambaz, Oppliger, Baumann ,
Ielsch (78e Maraninchi); Grif-
fiths (85e Geiger), Rey (64e Bou-
din), M'Futi.
Grasshopper: Jakupovic;
Lichtsteiner, Denicola , Mitreski,
Jaggy, Chihab, Salarie, Spvcher
(12e Da Silva, 46e Hleb); Caba-
nas; Touré, Rogerio.
Notes: soirée estivale, .>pelouse
encore bosselée. Neuchâtel Xa-
max sans Barea , Cordonnier
(suspendus), Forschelet ni
Buengo (pas convoqués),
Grasshopper sans Muff , Saoane
ni Eduardo (blessés). Steve von
Bergen est fleuri à l'occasion de
son dernier match à domicile
sous les couleurs de Neuchâtel
Xamax. Sorti après avoir reçu le
ballon en plein visage, Spycher a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds avant d'être
transféré à Beme, pour y subir
des examens plus approfondis.
Avertissements à Mitreski (26e,
geste antisportif) , Griffiths (60e,
jeu dur) et M'Futi (67e, coup de
coude). Coups de coin: 3-5 ( 2-2).

La complainte xamaxienne

En bon capitaine, Paolo Maldini (à gauche) avait montré la voie à suivre à ses coéquipiers de l'AC Milan. Hernan Crespo en avait
remis deux couches avant la mi-temps et les Transalpins menaient 3-0 à la pause. En bon capitaine, Steven Gerrard a remis Li-
verpool en selle. Et en six minutes , grâce encore à Smicer et Xabi Alonso, les Anglais parvenaient à égaliser. A l'heure où nous
mettions sous presse, les prolongations n'étaient pas terminées dans cette finale de Ligue des champions. PHOTOS KEYSTONE

HALTÉROPHIL IE m Mutlu
contrôlé positif. Le Turc Halil
Mutlu , triple champ ion olym-
pique , a été contrôlé positif à
un produit dopant , un sté-
roïde anabolisant, aux cham-
pionnats d'Europe le mois
dernier à Sofia, /si

FOOTBALL m Opération réus-
sie. Le milieu de terrain de
Grasshopper Gerardo Seoane a
été opéré avec succès de la ro-
tule gauche. L'ancien interna-
tional M21 s'était blessé à l'en-
traînement le 27 avril. S'il de-
vrait quitter l'hôpital en fin de
semaine, Seoane ne pourra en
revanche pas renouer avec la
compétition avant six mois, /si

Bierofka quitte Leverkusen.
L'international allemand Da-
niel Bierofka (26 ans) quitte le
Bayer Leverkusen pour le VfB
Stuttgart. Le milieu a signé un
contra t de trois ans. /si

BOBSLEIGH « Piste modi-
fiée. De nombreux accidents
s'étant produits lors des épreu-
ves préolympiques, la piste de
Cesana, où devront se disputer

les épreuves de bobsleigh des
JO 2006 a subi plusieurs modi-
fications aux virages 16 à 18 où
s'étaient produites plusieurs
sorties de piste, /si

JEUX OLYMPIQUES m Les An-
glais mettent la pression. Le
Premier ministre britannique
Tony Blair et le footballeur an-
glais David Beckham vont se
rendre à Singapour afin de
soutenir la candidature de
Londres pour les JO de 2012.
Tony Blair a répété sa motiva-
tion pour obtenir les JO hier
au Parlement, affirmant que
Londres avait la meilleure can-
didature technique des cinq
candidats, /ap

VOILE m Dans un mouchoir de
poche. Après deux jours de
course , la régate bat son plein
en tète de la deuxième édition
du Tour des îles Britanniques
en équi page et en monoco-
que. Au dernier pointage hier
soir, Jean Le Cam , deuxième
du dernier Vendée Globe, de-
vançait d'une poignée de mil-
les Mike Golding et Roland
Jourdain, /si

| EN BREF |
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COURSE A PIED Le 20e Tour du canton s'est terminé en apothéose à Neuchâtel. Le record de participation
et celui à une étape ont été battus. Victoire finale de Gilles Bailly et d'Angeline Joly. Stéphane Joly vainqueur du j our
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Le 
Tour du canton s'est

offert un bain de soleil
et un bain de foule pour

son 20e anniversaire. Les re-
cords de participation de
l'épreuve et à une étape ont
été battus lors de cette sixième
et dernière étape 2005. En
tout, 2782 coureurs (2748 en
2004) ont participé au moins à
une étape, alors qu 'ils étaient
1866, dont 563 enfants, à cou-
vrir les 10,9 km du parcours
neuchâtelois (1773 en 2004).

Se marier tranquillement...
En plus de la quantité , quel-

ques invités de marque ont as-
suré la qualité. Les deux
Francs-Montagnards Stéphane
Joly et Christophe Frésard ont
fruste les deux premières pla-
ces, alors que l'orienteur Marc
Lauenstein prenait le troisième
rang. Gilles Bailly et Jean-Mi-
chel Aubry se partageaient la
quatrième place pour fêter
leurs victoires finales respecti-
ves. «Je savais que j e  ne pourrais
j xis rivaliser avec ks meilleurs cou-
reurs 'présents, déclarait Gilles

Gilles Bailly (à gauche), quatrième hier à Neuchâtel avec Jean-Michel Aubry, a remporté la
20e édition du Tour du canton. PHOTOS MARCHON

Bailly, grand triomphateur fi-
nal . Maintenant, j e  vais p ouvoir
me marier- tranquillement.» La cé-
rémonie est prévue samedi.
D'ores et déjà, félicitations et
bravo. «Je suis content d 'avoir en-
f i n  rern{>orté ki victoire au général,
poursuivait le Jurassien d'Or-
vin. Avec deux podiums et une p re-
mière p lace en trois pa rticipations,
ce n 'est p as mal du tout. Mainte-
nant , si j e  reviens sur cette course, ce
ne sera j ras pou r y faire de la f igu-
ration.» Ses rivaux sont préve-
nus. Jean-Michel Aubry se con-
tentait , lui , de la place de dau-
phin ravie à Pierre Fournier.

Cela dit , si Gilles Bailly devait
tomber tous les jours sur des
concurrents comme Stéphane
Joly, il aurait bien de la peine à

s'imposer. «Je suis revenu ce ma-
tin du Portugal et j e  me suis attaché
à contrôler- la course, déclarai t le
membre de l'équipe de Suisse
de cross. Maintenant , je vais sur-
tout préparer ks Mondiaux de
course de montagne et les cham-
p ionnats d'Europ e de cross. »

Audrey Virgilio en force
Du côté féminin, pas de sur-

prise hier au soir: Angeline Joly
a logiquement repris la main
pour parapher sa quatrième
victoire finale en beauté. «Je me
suis un peu remise de mon refroidis-
sement et la chaleur m 'a fait du
bien, soulignait la Vallonnière.
Après mon Grand Prix de Berne en
demi-teinte, j e  suis contente de fêler
un nouveau succès. >•

Pour ce qui est de la lutte
chez les juniors dames, le sus-
pense n 'a pas duré longtemps.
Séparées de 1"7 avant ce der-
nier rendez-vous, Audrey Virgi-
'lio et Perrine Truong ont ter-
miné uès loin l'une de l'autre.
«Je suis contente de ma course, dis-
tillait la championne de Suisse
OJ en ski nordique. J'esjj èrr que je
p ourrai en remp orter- d 'autres.» Il
s'agira de se dépêcher, car la re-
lève pointe le bout de ses sou-
liers. Pour sa part, Perrine
Truong était un peu déçue. Elle
est actuellement en pleine pé-
riode d'examens et a d'autres
soucis en tête. Quoi qu 'il en
soit, encore une fois, bravo à
tous les concurrents. Du pre-
mier au dernier. /JCE

Angeline Joly: et de quatre!

Audrey Virgilio: une dernière
étape de toute beauté.

Stéphane Joly: succès en solo.

Bain de soleil et de foule
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Une étape parfaite
Christophe Frésard a pris

la deuxième place hier. Le
fondeur de Saignelégier, qui
s'entraîne juste «selon l'envie»
et «p our garder'la forme », a ter-
miné très fort après un dé-
part plutôt prudent - «Vu
mon âge...» - où il avait «laissé
f iler». «Je ne f >ensais pas faire si
bien, souriait le Jurassien. J'ai
toujours beaucoup de p biisir à
disp uter' une étap e du Tour. Cetk
année, c'est tombé sur Ncuchâkl.
Je me faisais du souci car j e  pen -
sais que ce snait tout p lat! Fina-
kment, c êtait p arfait!»

Un habile recruteur
Dans l'aire d'arrivée, Ber-

nard Devaud était à l'affût
.comme un aigle prêt à fon-
dre sur ses proies. Sa mis-
sion: recruter du monde en
vue du 31e Cressier - Chau-
mont, qui aura lieu le 4juîn.
«Ce n (tait pas lmp prévu » gri-
maçait «Kiki» Frésard. «C'est
bien p our ça que j e  suis bï» sou-
riait le patron de l'organisa-
tion, qui a réussi à enrôler
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier. Comme en 2004, la
course - sorte de septième
étape - sera «jumelée» avec
le Tour du canton sous le
nom de CC Plus Challenge.

Juste pour rire...
Les cérémonies protoco-

laires de cette dernière étape
ont été agrémentées par la
présence de Cuche et Barbe-
zat. «IJBS champions du rire» a
osé le premier speaker. «Les
Laurel et Hardy des temps mo-
dernes» a renchéri le second.
En soirée, les deux comiques
neuchâtelois y sont même al-
lés de deux ou trois sketches
écrits pour l'occasion. La di-
zaine de coureurs blessés du-
rant l'étape et qui n 'ont
trouvé personne pour les soi-
gner à l'arrivée en ont profité
pour retrouver le sourire.

Retour en enfance
A 45 ans, Juan Carlos Du-

que est retombé en enfance,
héritant- comme environ 50
autres adultes - d'un dossard
du Kid's Tour. Il y a\ait rup-
ture de stock et les organisa-
teurs n 'ont pas voulu puiser
dans les réserves prévues
pour la Trans. /PTU

I LE P'TIT TOUR I

I

l faut un début à tout et
Audrey Berthoud (22
ans) a décidé de se lan-

cer cette année sur le Tour.
Et visiblement, cette demoi-
selle y a pris goût, malgré

que lques
ennuis de
santé. «J 'ai
m a n  q u é
deux étapes,
celles de Be-
vaix et des
Ponts -de-

Martel, p arce que j 'étais malade,
raconte cette citoyenne de
Couvet. Sinon, j 'ai apprécié
cetk première participation.
C'est amusant de courir dans k
p eloton, l 'ambiance est bonne,
tout k monde est de bonne hu-
meur, c 'est génial! Cela dit, les
étapes sont tout de même diffici-
les, car on se donne à fond et on
f init très fatigué.» Adepte de
ski de piste, de randonnée et
de vélo de route, la Vallon-
nière ne se ménage pas. «J 'es-
saie toujours de réaliser k
meilleur temjj s possible, indi-
que-t-elle. Je pense que j e  vais
continuer à participer - à cette
épreuve, avec ma sœur si p ossi-
ble.» Voilà donc une cou-
reuse que l'on devrait re-
croiser souvent sur les routes
du canton. /JCE

I L'ANONYME DU JOUR I

La 
partie officielle de ce

20e Tour du canton
s'est tenue hier en fin

d'après-midi aux Patinoires
du Littoral (merci pour la fraî-
cheur) , en présence notam-
ment des organisateurs de
l'épreuve - actuels et anciens
- et des représentants de la

BGN, du TCS et de «L'Ex-
press» et «L'Impartial», spon-
sors principaux de la boucle
cantonale.

Un homme a particulière-
ment admiré les 20 mètres de
banderoles commémoratives -
1 mèue par édition - spéciale-
ment érigées à l'occasion de

cet anniversaire: Michel Hu-
guenin , père fondateur du
Tour, venu comme on rient fê-
ter «avec une certaine émotion»
les 20 berges de son fiston.
Sauf que là , ça n 'était pas vrai-
ment prévu, et peut-être
même pas prévisible. «On
n 'imaginait tellement pas que k

Michel Huguenin s'est replongé dans l'histoire du Tour avec une certaine émotion.

Tour connaîtrait un tel succès...»
Et le Colombin, ancien infor-
maticien à la BCN, de dévoiler
une anecdote bien révélaU*ice:
«Quand j 'ai demandé à la direc-
tion, en 1985, de financer une
course par étapes dans le canton
dès l'année suivante, j 'étais telle-
ment sûr qu 'elk refuserait que j e
n 'avais même pas demandé à mes
collègues s 'ils seraient d'accord, k
cas échéant, de m aider à la faire!
Quand j 'ai n?çu k feu vert, j 'ai
commencé à me faire du souci!»

Admiratif face à l'évolution
d'une course qu 'il juge désor-
mais «incontournable dans k
canton», Michel Huguenin a
les yeux qui pétillent encore
plus lorsqu 'il voit défiler les
pelotons du Kid's Tour. «Tous
ces gamins qui courent, c 'est vrai-
ment génial... La relève, c 'est eux!
Ma petite-f ille s 'y est mise cette an-
née, elle est arrivée au bout avec à
la main des fleurs cueillies sur k
p arcours, elle n 'a absolument au-
cun esprit de compétition, c 'est ma-
gnifique!»

Le Tour du canton aussi
avait commencé comme ça,
l'air de rien, bien innocent...
Et il a fêté hier ses 20 ans!
/PTU

| «On imaginait tellement pas ça»



Un millésime qui fera date
COURSE A PIED Le Tour du canton , version 2005 et 20e du nom, a bouclé sa dernière étape hier à Neuchâtel.
Clin d'œil final en images entre bises aux vainqueurs (par les comiques Cuche et Barbezat) et clichés insolites

Les récompenses finales de ce 20e Tour du canton ont été remises par Cuche (devant) et Barbezat. Un bien joli souvenir
pour les vainqueurs, en plus de leur prix. PHOTOS MARCHON

Les 2782 coureurs qui ont participé à au moins une étape de ce millésime 2005 ont
certainement apprécié la différence de température entre hier soir et l'étape des Verrières ,
une semaine plus tôt. Tout le monde a gagné une vingtaine de degrés. Même les perdants!

Avant, pendant et après les étapes: le Tour du canton est
réputé pour sa convivialité. Surtout lorsqu'une belle météo
s'invite au banquet...

Chaque concurrent a reçu en prix souvenir une photo de son
peloton à l'occasion de la dernière étape.

En dépit de la chaleur, cer-
tains concurrents ont pris la
peine de sortir couverts...

Les spectateurs étaient nombreux aux alentours des Pati-
noires du Littoral. Et parmi eux, beaucoup d'enfants.

Neuchâtel , sixième et dernière étape
(10,9 km, +255 m). Toutes catégo-
ries: 1. Stéphane Joly (Les Breuleux)
40'2"4. 2. Christophe Frésard (Sai-
gnelégier) à 28"5. 3. Marc Lauen-
stein (Cormondrèche) à 34"6. 4.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) et
Gilles Bailly (Orvin) à l'03"6. 6.
Alexandre Rognon (F-Le Bélieu) et
Fabrice Salsetti (Gais) à l'56"5. 8.
Nicolas Binet (F-Malbuisson) à
2'11"5. 10. Pierre Foumier (Val-
lorbe) à 2'38"4.
Général Final: 1. Gilles Bailly 3 h
44'52"5. 2. Jean-Michel Aubry à
2'42"0. 3. Pierre Fournier à 3'05"4.
4. Alexandre Rognon à 5'34"9. 5. Fa-
brice Salsetti à 5'58"1. 6. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) à 10'09"4.
7. François Glauser (Monunollin) à
10*51 "2. 8. Marc-Henri Jaunin (Neu-
châtel) à 13'54"8. 9. Beat Kurmann
(Neuchâtel) à 15'20"5. 10. Patrick
Mavoraz (Cornaux) à 16'06"5.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 40'22"4. 2. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) à 34"6.
3. Gilles Baillv (Orvin) à l'03"6.
Général final: 1. Gilles Bailly 3 h
44'52"5. 2. Pierre Fournier à 3'05"4.
3. Alexandre Rognon à 5'34"9.
Seniors I (30-39 ans): 1. Christophe
Frésard (Saignelégier) 40'50"9. 2.
Jean-Michel Aubrv (Cortaillod) à
35" 1. 3. Fabrice Salsetti (Gais) à
l'28"0.
Général final: 1. Jean-Michel Aubry 3
h 47*34"5. 2. Fabrice Salsetti à 3'16"1.
3. François Glauser à 8'09"2.

Seniors H (4049 ans): 1. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 43'26"3. 2. Pas-
cal Cobos (Bevaix) à 35"5. 3. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) à 2'09"3.
Général final: 1. René Bel 3 h .
55'01"9. 2. Jean-François Junod à
16'57"0. 3. Michel Hunkeler à
18'56"7.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 47'03"0. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds) à
12"8. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
l'12"9.
Général final: 1. Claude Doerfli ger 4
h 16'33"4. 2. Harry Huber à 2'04vl. 3.
Serge Furrer à 6'25"8.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles ) 52'39"5. 2.
Jean-Louis Juncker (Boudry) à
2'10"5. 3. Raymond Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) à 4'25"5.
Général final: 1. Albrecht Moser 4 h
43'43"0. 2. Armin Schaller (Neuchâ-
tel) à 7'43"2. 3. Jean-Louis Juncker à
16'10"0.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
44'38"4. 2. Ken Meyer (Savagnier) à
41"6. 3. Michael Vemiers (Savagnier)
àl'47-5.
Général final: 1. Yannick Schneeber-
ger 4 h 03'33"2. 2. Michael Vemiers à
7'19"1. 3. Christophe Vemiers (Sava-
gnier) à 10'13"1.

Toutes catégories: 1. Angeline Joly
(Travers) 46'17"8. 2. Ludivine Du-
four (Les Bioux) à 1*41'10"6. 3. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 2'28"2.

4. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) à 3'21"9. 5. Stéphanie Hirt
(Gléresse) à 3'39"2. 6. Christelle

Jouille (Les Brenets) à 5'09"7. 7.
Emma Gallow (Hauterive) à 5'55"7.
8. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 6'25"2. 9. Nathalie
Fahrni (Bôle) à 6'36"4. 10. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 7'47"7.
Général final: 1. Angeline Joly 4 h
18'27"5. 2. Ludivine Dufour à
5'26"5. 3. Christiane Bouquet à
13T4"0. 4. Laurence Yerly à 13'47"1.
5. Christelle Jouille à 29'38"9. 6. Ma-
rianne Cuenot à 30'11"8. 7. Audrey
\"irgilio à 36'45"2. 8. Nathalie Fahrni
à 36'45"2. 9. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 37'26"3. 10. Perrine
Truong (Môtiers) à 38'10"3.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 47'58"9. 2. Stépha-
nie Hirt (Gléresse) à l'58"l. 3. Na-
thalie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
9'00"9.
Général final: 1. Ludivine Dufour 4
h 23'54"0. 2. Nathalie Benoît à
36'52"0. 3. Virginie Moser à 49'39"8.
Dames D (30-39 ans): 1. Angeline
Joly (Travers) 46'17"8. 2. Laurence
Yerly (Dombresson) à 2'28"2. 3.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
5'09"7.
Général final: 1. Angeline Joly 4 h
18'27"5. 2. Laurence Yerly à 13*47"1.
3. Christelle Jouille à 29'38"9.
Dames HI (4049 ans): 1. Christiane
Bouque t (Saint-Croix) 49'39"7. 2.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 3'03"3. 3. Vinçiane
Cohens-Cols (Savagnier) à 5'29"5.

Général final: 1. Christiane Bouquet
4 h 31'41"5. 2. Marianne Cuenot à
16'57"8. 3. Vinciane Cohen-Cols à
24'12"3.
Dames IV (5Ù ans et plus): 1. Colette
Ryser (F-Morteau) 1 h 01'59"9. 2.
Céline Desy (Cortaillod) à l'13"4. 3.
Silvana Ferrari (Couvet) à 2'24"6.
Général final: 1. 1. Colette Ryser 5 h
37'49"0. 2. Silvana Ferrari à '9'09"6.
3. Céline Desy à 9'42"1.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 54'05"5. 2. Christelle
Huguenin (Les Bayards) à l'37"0. 3.
Perrine Truong (Môtiers ) à 2'01"3.
Général final: 1. Audrey Virgilio 4 h
54'34"8. 2. Perrine Truong à 2'03"0
3. Marion Cochand (Le Landeron)
à 28T0"6.

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Fabrice
Grandj ean (La Chaux-de-Fonds)
12 34 9. 2. Gaspard Cuenot (Le
Cerneux-Péqui gnot). à 12"3. 3. Jé-
rémy Jubin (Le Locle) à 26"2.
Général final: 1. Gaspard Cuenot 1
h 24T2"7. 2. Fabrice Grandjean à
20"2. 3. Antoine Grisel (Vaumar-
cus) à 1T9"4.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Clyde En-
gel (Saint-Biaise) 13'34"0. 2. Gré-
gory Hofmann (Bevaix) à 00"4. 3.
Yannick Chautems (Bôle) à 4"2.
Général final: 1. Clyde Engel 1 h
29'40"3. 2. Yannick Chautems à
56"2. 3. Grégory Hofmann à 2'24"2.

Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
7*52" 1. 2. Yvan Fatton (Dombres-
son) à 3"0. 3. Victor Feuz (Bevaix) à
13"5.
Général final: 1. Antoine Grand-
jean 51'47"4. 2. Yvan Fatton à 42"0.
'3. Victor Feuz à l'09"6.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 8'28"5. 2.
Maxime Lacreuse (Dombresson) à
00" 1. 3. Archibald Soguel (Neuchâ-
tel) à 14"2.
Général final: 1. Arnaud Puemi
55T3"9. 2. Tristan Kipfer (Chau-
mont) à 2'36"4. 3. Pascal Buchs
(Les Hauts-Geneveys) à 2'40"2.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 13T5"6. 2. Leila
Wutschert (Cortaillod ) à l'07"5. 3.
Lara Rossi (La Neuveville) à l'13"8.
Général final: 1. Tiffany Langel 1 h
26'28"6. 2. Leila Wutschert à
10'35'T . 3. Lara Rossi à 11'40"0.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Lauriane
Fatton (Noiraigue) 14'34"2. 2.
Léane Manrau (Auvernier) à 24"3.
3. Alice Schaad (Boudry) à 26"3.
Général final: 1. Lauriane Fatton 1
h 36'10"1. 2. Sandrine Racine (Le
Landeron) à 5'28"9. 3. Alice Schaad
â 6'02"7.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 8'39"2. 2. Char-
lotte Fama (Colombier) et Juliette
Manier (Colombier) à 6"6.
Général final: 1. Coralie Gibson
55'51"8. 2. Carine Maeder (Le

Brouillet) à l'09"7. 3. Lea Metder
(Nods) à l'36"2.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) 9'06"3.
2. Elodie Simonin (Fleurier) à 9"9.
3. Carole Marullaz (Colombier) à
22"9.
1.Julie Delay 1 h 00'37"9. 2. Elodie

Simonin à 2'41"6. 3. Carole Marul-
laz à 2'43"1.

Les classements intégraux sont dis-
ponibles sur internet aux adresses:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
et www.sportplus.ch. /réd.

Christophe Frésard a pris la
deuxième place hier.
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Droits réserves: Editions Mon Village Vulliens

Peut-être se sentait-elle frustrée de mon
attitude envers elle, alors qu 'avec une
certaine Allemande, du nom de Léni ,
j' avais cédé stupidement à ses désirs. A
tel point que, soudain , je ne dormais
presque pas, ne mangeais que quelques
miettes et fumais à m'asphyxier.
J'imposai dès lors à mon voilier la ligne
la plus droite possible. Takapoto, Apa-
taki , Kaukura et enfin Tahiti. En effleu-
rant tous ces atolls , je ne réalisai même
pas ce que je perdais. L'obsession de la
honte était trop présente pour tarder à
regagner le terminus.
Le dernier jour alors que Tahiti se rap-
prochait , Sydney et Christophe par-
laient. Pas comme d'habitude. Ils
étaient installé à l' avant du bateau , l' un
en face de l' autre , la main dans la main.
De temps en temps, elle lui caressait
doucement le visage. Un visage triste ,
rempli de chagrin et émouvant. A

chaque fois qu 'une larme s'échappait ,
elle prenait .soin de la faire disparaître
à l' aide de ses doigts. Et puis , soudain ,
elle souriait. Un léger sourire, ceux
qu 'on fait lorsque les mots font du bien ,
ou pour mieux cacher son amertume.
A un moment donné, elle descendit
dans la cabine, abandonnant Chris-
tophe qui resta là, assis, regardant l'in-
fini, droit devant lui. Esseulé, il se
décida à venir vers moi , posa sa tête sur
mon épaule sans rien dire. Puis d'une
voix légèrement étouffée , il me confia:
- Tu savais que Sydney allait nous
quitter.
J'hésitai un court instant.
- Oui, Christophe.
- C'est pour ça que tu étais triste ces
derniers jours?
- Oui , c'est pour ça.
- Elle doit retourner au Canada car sa
grand-mère est très malade.

C'était l'excuse choisie par Sydney.
-Je sais, elle me l' a dit.
J' avais honte de cette comédie, mais
aux yeux de mon gamin, j'étais tou-
jours son merveilleux papa.
Christophe me prit par le cou et m'em-
brassa sur la joue. Je ne m'y attendais
pas du tout.
- Elle reviendra , Pa. Elle me l' a pro-
mis.
Il sourit et je fis semblant de l'imiter.
Il était trois heures de l' après-midi
lorsque nous entrâmes dans la rade de
Tahiti à la voile.
Un endroit attrayant pour les touristes
qui , tout en se promenant , s'arrêtent
devant chaque bateau pour échanger
leurs réflexions.
Dans d' autres conditions , j' aurais sans
doute sauté de joie en atteignant cette
île.

(A suivre )

s Les rendez-vous de Vimmobi lier SSSBïï f-\--------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm*ÊmmiÊm K̂ÊËm m̂Ëimmmmmmi ^̂ ^̂ ËsamËÊËÊmmmmmamii^̂ mm. ^â mm^̂ mm̂ ^̂ mmmmmmimm̂mmBm̂ m̂ m̂ Ê̂̂ l̂m̂ mmmmmllllÊ̂̂mmmmml£

Ç_ A vendre ^
/ A l  V̂<1 A louer_ _J

A remettre
N'attendez plus et saisissez votre chance I ..
de devenir enfin le propriétaire que vous I I . "jaQaSMS
avez toujours rêvé d'être! I d'alimentation IH «i

loi  HT___^H__W???W^TT?___I H Conditions exceptionnelles ¦
E 4 I pHMlJHplU I NE, FR et Montet I
P** '= I IWïPIfliftPPè  ̂ I 032 755 97 20 f,
___
¦• - M _____ •_ !I l  1"_ _  ï f l i r tH I-t l- M-J -MMt l I I  2_~^H

F- ' Au sud de la ville, situées dans un écrin de ver- I 028 4M_.I9.DU_
Pp I dure, magnifiquement ensoleillé, 4 villas n'at- I |̂ HHH |B̂ H
\f-m S tendent que vous!__¦ ' I¦J = 4 chambres , 2 salles d'eau, un vaste séjour I Cette semaine, plus de
B̂J g avec coin à manger et cuisine (60 m2), une I /- ^ C* d\É\
¦J J cave, un local de bricolage, un espace buan- | W. ~ _̂ \ %  \\\ _)
I " derie et... vous n'avez pas encore tout vu! *" -J ̂ -  ̂"

annonces paraissent sur
L Notre villa pilote vous est ouverte pour vous I I M—!» _*_ i u__ i , ... ... , . I www.iiïiijjîirti3i.en, convaincre définitivement! ,n„,„,„ ¦ r
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f P SERVICE DE LA GÉRANCE
i lllllll DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 4'/_ et 51/* pièces
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses

- 41/2 pièces de 100 m2
- 5V2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4'/_ pièces dès Fr. 1470 - + charges
5'/_ pièces dès Fr. 1700.- + charges

Pour tout renseignement et location, s'adresser à: §

Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivo li 22, 2003 Neuchâtel, s
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch s

Gérance Charles Berset SA

£  ̂ A LOI** |
La Chaux-de-Fonds, 41>4 pièces 
Rue David-Pierre-Bourquin: Très bel appartement mansardé,
poutres apparentes, dans petite villa locative. Cuisine agen-
cée, terrasse. Libre de suite. Fr. 1710- charges comprises.
Rue Daniel-Jeanrichard: Beau logement dans immeuble de
standing, cuisine agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 1484 -
charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Logement moderne, libre de suite,
cuisine agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 1500.- charges
comprises.
Rue du Progrès: Appartement entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire d'angle. Libre de
suite. Loyer de Fr. 1655 - charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mf*)lpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

UJ A La Chaux-de-Fonds
iy Quartier des Crètets

û ITOffflfffflz BMi'A' îfaHlw m*yA'vi J l j H i-fl> Ea ŝfia< ¦£_£_£¦____
Composé de: Très belle cuisine
agencée en chêne massif -
Salon/salle à manger avec che-
minée - Hall d'entrée avec de
nombreuses armoires - Salle de
bains - WC séparés avec
douche - 3 chambres à coucher.
1 place de parc dans le garage
collectif et 1 place de parc à
l'extérieur.
Cet appartement est idéal pour
une famille avec enfants qui
pourront jouer dans le jardin où
une place de jeux a été faite
pour eux.
Si vous désirez une notice ou le
visiter, contactez-nous sans
attendre.

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

132-166706

Belle maison de campagne
A vendre à Mutrux, Lac de Neuchâtel.
A 10 minutes de l'autoroute Yverdon-
Neuchâtel: Belle maison de campagne
avec annexe. Habitable de suite,
excellent état d'entretien, parc-jardin,
vue exceptionnelle, tranquillité. Beau '
terrain d'environ 12 500 mètres carrés
(possibilité d'acquérir seulement
3500 m2).
Prix souhaité Fr. 1 800 000.-.

Pour tout renseignement, dossier de
présentation ou visite, s'adresser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
Tél. 079 232 44 77 o_8.w_2_i_ uc_

A vendre, pour raison de santé,
dans le jura neuchâtelois

Commerce agricole i
avec habitation séparée, équipé
pour la fabrication d'aliments I
fourragers et faisant également
commerce d'engrais, de paille, de
semences. Entreprise familiale
bien implantée dans la région
depuis plus de 80 ans.

Faire offres sous chiffres
Q 028-484080, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. OîMBM.ODUO

A vendre à Saint-Imier
Appartements

4/_ pièces et
un appartement attique

de 5/2 pièces
Dans un quartier tranquille. Très
ensoleillés et totalement transfor-
més avec aménagements originaux.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/W C, WC
séparés, tour de lavage avec
séchoir, grand balcon et cave. Selon
demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 325 000 -, resp.
Fr. 380 000.-.
Intéressés? Nous vous faisons
volontiers parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA, Bienne
Tél. 032 341 45 94 ou 079 251 06 81.

006-483594

c-,-! 022-290258 I

JH^u Lf §., "j "
Le Noirmont

2 appartements
de 2Vi pièces avec terrasse

2 appartements
de 4 pièces

Immeuble moderne,
situation idéale.

Dès CHF 154 000.-.

r ? A louer ~
fr Commerce 89

A La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 4 pièces
• Cuisine agencée ouverte s

• Cuisinière vitrocéram et lave-vaisselle

• Balcon

• Transports publics à proximité

 ̂Libre dès le 1
er 

juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â\

3 pièces
Cuisine agencée, lumineux, salle
de ba ins, 2e étage, jardin.

Libre dès le 1er juillet 2005. a
Fr. 890 - + Fr. 100 - charges. |
Tél. 032 913 41 60, heures repas. s

_ _̂_%_\

¦iniiswiiw^i
Informez-vous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

Llmpaitial

W RolfGraber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue Girardet

GRAND
APPARTEMENT _

DE 4 PIÈCES
Ciisine agencée, 2 salles de bains, s

balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 1100 - (charges comprises).  ̂? A louer ^

Promenade 13
3 pièces =

? Proche du centre-ville
' • Cuisine agencée
M > allé de bains/WC

• rt proximité des écoles
• Appartement rénové
• Loyer Fr. 750 - + charges

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

¦ '. r ' I - ' I , i

partenaire de neuch.ch et unpi.ch

^̂ ^̂ ^̂ «̂̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^B

¦ill»---. 028-48495. _ . .

„ m. Prévois
'¦IIP ion avenir

: FIDIMMOBIL j M|____________
À LOUER : fct: m y -̂V

• ou à convenir •
. » . n • .. _ C . __*»—
; Rue de la Paix 147 :

: Appartement : Métier.del .
• Ho 9 nï PPPQ ' branche graphique
" UC a_ UlCuC- • Région SuiMe romande
I '. Tél. 021 343 21 15
: Fr. 400 - + charges. :

! 032 913 45 75 i VISC_0m

^_____ . 
~~Z*Y~

|B|piLwUlM www.viscom.ch

^__Pil^̂ À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

, ¦-.:_ ' ¦ ' .

Dans magnifique immeuble rénové de la
place du Marché, composé de:
cuisine agencée - salon et salle à manger

séparés par des portes coulissantes -
2 chambres à coucher - parquets -
balcons - grand hall avec armoires - ï

salle de bains et WC séparés.
Immeuble avec chauffage central ?

et ascenseur. Cave.
Libre tout de suite.
Rue Neuve 8.

'¦'rvO\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#
info@gerancia-bot!iger,ch

Tél. 032 911 90 90 1__ ww.9erancia-bOlliger.ch

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



C Y C L I S M E

Le 
Français Christophe

Le Mevel (p hoto Keys-
tone) a remporté la 16e

étape du Tour d'Italie , courue
entre Lissone et Varazze, sur
210 km. Le maillot rose Paolo
Savoldelli et ses équipiers ont
passé une journée tranquille
avant l'important rendez-
vous d'aujourd'hui et la
deuxième arrivée en côte de
ce Giro. Le Mevel s'est imposé
en surprenant ses cinq derniers
compagnons d'échappée à 1,5
km de la ligne. En gagnant sur
la côte ligurienne, le Français a
fêté sa première victoire inter-
nationale. L'Italie semble lui
convenir. Cette saison, son
meilleur résultat était la qua-
trième place de la cinquième
étape de Tirreno-Adriatico. Les
francs-tireurs ont bénéficié
d'une liberté certaine à la
veille d'une étape qui devrait
donner lieu à une belle lutte
entre les favoris.

Aujourd'hui, la 17e étape
conduira les coureurs de Va-
razze à Limohe Piemonte , de la
Ligurie au Piémont. Dès le 12
km et le passage à Savone, le
parcours sera très vallonné,
avec trois ascensions dans les 60
derniers kilomètres. Une arri-
vée en côte aujourd'hui, un
chrono de 35 km demain com-
prenant la montée de la colline
de Superga au-dessus de Turin,
une nouvelle arrivée au som-
met après-demain après le ter-
rible passage du col de la Fe-
nestre: tout semble encore pos-
sible entre Savoldelli , Di Luca
et Simoni dans ce Tour d'Italie
qui uent toutes ses promesses.

Classements
88e Tour d'Italie. 16e étape. Lissone -
Varazze (210 km): 1. Le Mével (Fr) 4
h 50'51" (43,321 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Brandt (Be) à 9", bon.
12" . 3. Vanotti (It) à 16", bon. 8". 4.
Fofonow (Kaz) 5. Schleck (Lux) . 6.
Engels (PB), m.t. 7. Ongarato (It) à
50". 8. Mura (Sln). 9.Jegou (Fr) . 10.
Korff (Ail). 11. Talabardon (Fr). 12.
Andriotto (It). 13. Leukemans (Be).
14. Ramirez (Fr), m.t. 15. Andrle
(Tch) à 54". Puis: 19. Steve Zampieri
(S) à 9'18". 25. Savoldelli (It). 26. Za-
bel (Ail). 30. Simoni (It). 31. Bettini
(It) . 34. Cunego (It). 39. Petacchi
(It) . 40. Clerc (S). 57. Schnider (S).
59. Di Luca (It). 60. Atienza (Esp-S).
76. Schnyder (S). 94. Tschopp (S).
116. Strauss (S). 118. Unveider (S).
124. Basso (It). 149. Montgomery (S).
151. Rast (S) tous même temps.
Général: 1. Savoldelli (It) 76 h
07'16". 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. Giucchioli
(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 (S-Esp) àS'l l " . 15. Caruso
(It) à 9'39". Puis: 32. Bettini (It) à
32'03". 38. Basso (It) à 39'53". 40.
Steve Zampieri (S) à 42'31". 42.
Tschopp (S) à 45'19". 70. Montgo-
meiy (S) à 1 h 33'04". 78. Schnider
(S) à 1 h 48'37". 99. Strauss (S) à 2 h
05'28". 121. Rast (S) à 2 h 22'38".
145. Unveider (S) à 2 h 38'27". 153.
Clerc (S) à 2 h 48'08". 154. Schnvder
(S) à 2 h 49'14". /si

Le Mevel aime
bien l'Italie Nouveau sans-faute

TENNIS Patty Schnyder a liquidé son deuxième tour à Roland-Garros comme on va au pressing
avec l'idée de se débarrasser d'une corvée. Roger Fédérer, quant à lui , a économisé son énergie

ROLAND GARROS
F R E H < H O t' _ K

De notre envoy ée spéc iale
T i p h a i n e  B û h l e r

P

atty possède un jeu
fantastique, j 'essak de
m'en insp irer. Cela

change des f illes qui <bourrinent>,
si j e  peux me permettre, à gauche et
à droite sans réfléchir. » La Fran-
çaise Emilie Loit est en admi-
ra tion devant la Suissesse. Pré-
cisons que les deux joueuses
sont gauchères et Patty Schny-
der (WTA 10) la meilleure du
monde actuellement.

Cet état de fait a visiblement
dérangé son adversaire, l'Alle-
mande issue des qualifications
Sandra KIoesel (WTA 138),
qui s'est rapidement - en
1 h 02 - inclinée 6-2 6-3. «Elle a
tout de même bien lutté, tempé-
rait la Bâloise. Elle n 'avait rien à
perdre et restait sur quatre victoires
ces derniers jours à Paris. Mais
j'étais bien dans k match, notam-
ment au service qui a ék p erfor-
mant dans k deuxième set particu-
lièrement.» Avec 70% de pre-
mière balles et huit aces, la fi-
naliste du tournoi de Rome
prenait d'entrée l'Allemande à
la gorge!

Aujourd'hui lors du troi-
sième tour, Patty Schnyder dé-
fiera l'Italienne Flâna Pen-
netta (No 32). Les deux fem-
mes ne se sont jamais rencon-
trées en match , mais la Bâloise
appréhende son adversaire: «Je
l 'ai observée à la Gobi Coast en dé-
but d 'année. Elk a un tempéra-
ment de gagneuse, très offensif.
J 'apprécie ce type de joueuse, mais
cela peut être dangereux. »

L'avis de Tony Roche
«C'était un match intéressant

aujourd 'hui, rapide et étonnant,
analysait Roger Fédérer. Alma-
gro frappe f o r t  et p rend énormé-
ment de risques. Je vais revoir ki
pa rtie avec mon coach Tony Roche.
Son avis m'intrigue.» Le Bâlois

Patty Schnyder: la Bâloise s'est montrée performante au service. PHOTO KEYSTONE

est satisfait de sa victoire (6-3 7-
6 (60) 6-2) - en 1 h 47 - face à
l'Espagnol Nicolas Almagro
(ATP 76) qu 'il rencontrait
pour la première fois. Le bour-
reau du Russe Marat Safin au
dernier tournoi de Rome n'a
pas ébranlé la confiance du
No 1 mondial. «J 'étais concentré,
davantage dans k match qu 'au
premier tour. Seul k court (réd.:
Suzanne Lenglen), pl us petit
que k Central, m'a un peu per-
turbé» ajoutait-il.

Pourtant , le jeune Ibère de
19 ans a montré des qualités
physiques indéniables et un
service fouetté à quelque 217
km/h , soit parmi les plus rapi-
des du circuit. Nicolas Alma-
gro a tout de même poussé Ro-
ger Fédérer au jeu décisif dans
le deuxième set, sans parvenir
à tromper sa vigilance. «J 'ai da-
vantage l'expérience de la construc-
tion d'un jeu décisif qu 'Almagro.

J 'étais très concentré aujourd 'hui,
durant tout k match » observait-

il. La quête de son dernier titre
du Grand Chelem passe en-
suite par le Chilien Fernando
Gonzalez (No 25) au-
jourd 'hui. Un spécialiste de
terre battue que le Suisse a ré-
cemment défait à Monte-
Carlo. «Il peut se révéler dange-
reux pour moi, car Roland-Garros
est son tournoi fétiche. 11 a un coup
droit fantastique, mais je n 'ai pas
épuisé mon énergie dans mes deux
p remiers matches, akrs j e  serai
frais.» / TEU

1 PLANETE TERRE ¦
Méfiance pour «Stan»
Après avoir défait le dou-

ble vainqueur olympique
Nicolas Massu au premier
tour des Internationaux de
France, Stanislas Wawrinka
(ATP 87) poursuivra sa '
quête terrestre. Le Lausan-
nois jouera en début
d'après-midi face au très
charismatique James Blake
(ATP 127). Issu des qualifi-
cations, l'Américain a
plongé dans le classement
en raison de nombreux pro-
blèmes personnels. Il a ce-
pendant retrouvé sa verve
en début d'année.

II y a super et super
Remportant le deuxième

tour par forfait avant-hier,
Gaston Gaudio, le vainqueur
de l'an dernier, profitait de
ce jour supplémentaire de
repos pour diffuser ses im-
pressions sur les favoris. «Na-
dal serait Superman? Je dirais
que c'est un bon joueur, il a eu
un début de saison incroyable et
j e  crois que ce sera bientôt un
crack. Mais Sup erman ? Je ne
sais pas. Si c 'était le cas, com-
ment qualifier Fédérer? Si Nadal
est Superman, que dire de Fédé-
rer?» Bref, chacun à sa place.

Une cuvette de pollution
Aaaah, Roland-Garros

sous le soleil, 22 degrés à
l'ombre et une petite brise.
On se croirait à la campa-
gne. «C 'est l'endroit le plus pol-
lué de Paris. Tout k monde
court en ék vers le bois de Bou-
logne mais, en raison dei colli-
nes situées aux alentours, ks
gaz d'échapp ement des voitures
du périphérique se concentrent
la-bas» démystifie un Pari-
sien de souche. Voilà pour-
quoi certains poumons sen-
sibles - ils sont tout de
même rares - se baladent
avec un filtre sur la bouche
et le nez dans les allées de
Roland-Garros. /TBU-ROC

E

mmanuelle Gagliardi
(ATP 105) a, pour la
première fois à Roland-

Garros, passé le stade du
deuxième tour, après neuf
participations! La Genevoise
de 28 ans a habilement pris la
mesure de l'Espagnole Maria
Sanchez Lorenzo (WTA 109),
la tombeuse d'Anastasia Mys-
kina. Variant les coups et obli-
geant son adversaire à venir
au filet , «Manu» s'est imposée
6-3 6-3 en 1 h 30.

Emmanuelle Gagliardi,
vous restiez sur deux défai-
tes en trois sets face à Maria
Sanchez Lorenzo. Qu'est-ce
qui a été différent cette fois?

E. G..'J'ai disputé un match
solide, mentalement égale-
ment. Je savais que je devais la
prendre de vitesse et ne pas la
laisser clans sa zone de confort
en fond de court. J'ai multi-
plié les amortis et les croisés
courts.

A 28 ans, avez-vous
pensé que cette saison
pourrait être la dernière?

E. G.: L'année 2004 a été
une période difficile au plan

personnel, mais j 'ai changé
beaucoup de choses en début
de saison. Dans mon jeu et
dans mon entourage. J'ai un
nouveau préparateur physi-
que et un psychologue du
sport pour me suivre. Le tra-
vail commence à porter ses
fruits. Je ne me focalise pas sur
mon âge. Certaines joueuses
ont une maturité plus tardive,
c'est peut-être mon cas.

Vous rencontrerez au troi-
sième tour la Française
Emilie Loit (WTA 92). Le
fait qu 'elle soit gauchère
vous dérange-t-il?

E. G..'Je me suis entraînée
sept ans avec un gaucher, alors
je suis habituée. Je profiterai
de la journée de repos pour
régler les détails tactiques.

Vous avez renoncé en
2004 à jouer la Fed Cup avec
la Suisse. Est-ce définitif?Emmanuelle Gagliardi: la

Genevoise est au troisième
tour. PHOTO KEYSTONE

E. G.: Swiss Tennis ne m'a
pas contactée. /TBU-ROC

La nouvelle «Manu» est là! Paris. Internationaux de France.
Deuxième tournoi du Grand Che-
lem (13,5 millions d'euros, terre bat-
tue). Deuxième tour. Simple mes-
sieurs: Fédérer (S-l) bat Almagro
(Esp) 6-3 7-6 (7-0) 6-2. Nadal (Esp-4)
bat Malisse (Be) 6-2 6-2 6-4. Gaudio
(Arg-5) bat Tursunov (Rus) par for-
fait. Horna (Pér) bat Henman (GB-
7) 7-5 6-7 (2-7) 6-3 6-4. Nalbandian
(Arg-10) bat Berdych (Tch) 6-3 6-2
6-1. Moya (Esp-14) bat Vik (Tch) 7-6
(8-6) 6-7 (4-7) 6-3 6-1. Stepanek
(Tch-16) bat Serra (Fr) 6-3 M 5-1.
Ancic (Cro-18) bat Hernandez
(Esp) 4-6 6-1 6-2 6-3. Ferrer (Esp-20)
bat Patience (Fr) 6-3 7-6 (7-5) 7-5.
Grosjean (Fr-23) batSanguinctli (It)
60 6-3 6-2. Gonzalez (Chili-25) bat
Behrend (Ail) 6-3 6-4 64. Mantil la
(Esp) bat Novak (Tch-26) 6-2 0-6 3-6
7-5 6-3. Gasquet (Fr-30) bat Wessles
(PB) 6-3 7-6 (7-1) 6-1. Hanescu
(Rou) bat Chela (Arg-31) 7-5 6-1 3-6
7- 5. Lee (CdS) bat Soderling (Su-
33) 6-2 6-3 6-4.
Simple dames: Schny der (S-8) bat
KIoesel (Ail) 6-2 6-3. Gagliardi (S)
bat Sanchez Lorenzo (Esp) 6-3 6-3.
Davenport (EU-1) bat Peng (Chine)
3-6 7-6 (7-4) 60. Dementieva (Rus-
4) bat Mamic (Cro ) 7-6 (9-7) 6-2.
Zvonareva (Rus-9) bat Birnerova
(Tch) 4-6 6-3 60. V. Williams (EU-
11) bat Zuluaga (Col) 6-3 3-6 6-3.
Clijsters (Be-14) bat Cervanova (Slq)

6-2 6-1. Likhovtseva (Rus-16) bat
Diaz-Oliva (Arg) 6-1 7-6 (7-3). Silvia
Farina-Elia (It-18) bat Santonia
(Esp) 7-5 6-2. Karatancheva (Bul)
bat Asagoe (Jap 19) 7-5 6-2. Hantu-
chova (Slq-20) bat Castano (Col) 6-4
6-3. Pierce (Fr-21) bat Kostanic
(Cro) 6-1 60. Loit (Fr) bat Frazier
(EU-27) M 6-4. Morigami (Jap) bat
Sprem (Cro-31) 7-5 6-3. /si

Richard Gasquet: toute la
rage de vaincre.PHOTO KEYSTONE

PRINCIPAUX RÉSULTATS



| EN BREF |
NATATION m Nouveau record
du monde. Janine Pietsch a
amélioré le record du monde
du 50 m dos lors des cham-
pionnats d'Allemagne à Ber-
lin. Flic a parcouru la distance
en 28" 19, soit 6 centièmes de
mieux que le «chrono» réussi
par sa compatriote Sandra
Vôlker le 17 juin 2000 égale-
ment à Berlin , /si

HOCKE Y SUR GLACE m Ha-
damezik nommé. Alois Ha-
damezik (52 ans) remplacera
Vladimir Ruzicka comme sé-
lectionneur de la République
tchèque champ ionne du
monde. Il était ju squ'ici res-
ponsable des M20. /si

JEUX OLYMPIQUES m Pas
avant 2018. La Suisse a tou-
jours l 'intention d'organiser
les JO d'hiver, mais pas avant
2018. Swiss Olympic a pris
cette décision après avoir en-
tendu une quarantaine d'ex-
perts dans les domaines du
sport , de l'économie , de la cul-
ture, de la science, de la politi-
que et des médias, /si

TENNIS m Sans Roger Fédé-
rer. L'Allianz Suisse Open ne
présentera pas Roger Fédérer
comme tête d'affiche. Le No 1
mondial a définitivement re-
noncé à défendre son titre à
Gstaad. Champion de Roland-
Garros 2004, Gaston Gaudio
est le No 1 de l'entry list du
tournoi qui se déroulera du 2
au 10 juillet prochain, /si

AUTOMOBILISME m Virenque
sur quatre roues. Richard Vi-
renque passe des deux aux
quatre roues. L'ancien cycliste
français, passionné de sport
automobile , pilotera en effet
une Chrysler Viper à l'occa-
sion des 24 Heures auto de
Spa-Francorchamps le dernier
week-end de juillet , /si

FOOTBALL ¦ Strachan rem-
place O'Neill. Martin O'Neill ,
l' entraîneur du Celtic Glas-
gow, où évolue Stéphane Hen-
choz, a démissionné de ses
fonctions. Il a invoqué des rai-
sons personnelles. Il sera rem-
placé à compter du 1er juin
par Gordon Strachan. /si

Un défenseur très rapide. Rio
Ferdinand , le défenseur inter-
national de Manchester Uni-
ted , a été privé de son permis
de conduire pour 28 jours
hier. Il a été puni pour avoir
dépassé une voiture de police
à près de 160 km/h. /si

Un Brésilien à Thoune.
Thoune annonce la venue du
Brésilien Bernardi. Ce demi
de 25 ans a signé un contra t de
trois ans avec le club bernois.
Il portait jusqu 'à présent les
couleurs de l'Uniao Sâo Joà
Esporte Clube. /si

Une pause pour Savic. L'atta-
quant de Thoune Nenad Savic
est contraint d'observer six se-
maines de pause. L'ancien in-
tern ational M 21 doit se sou-
mettre à une opération du ge-
nou gauche, /si

ATHLÉTISME m Lutte contre
le dopage renforcée. La Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme entend faire des Mon-
diaux 2005 à Helsinki (6-14
août) les plus «propres» de
l'histoire , a affirmé le prési-
dent de sa commission médi-
cale et antidopage. «Les dépista-
ges vont être rerrforcês avant et pen-
dant la compétition et nous allons
porte r notre effort sur l 'éducation et
l 'information » a indi qué Juan
Manuel Alonso. /si

«On reviendra»
FOOTBALL L'équipe de Suisse M19 a logiquement battu son homologue turque. Le succès a

pourtant été long à se dessiner, la faute au gardien visiteur auteur d'une prestation incroyable
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Mal
gré les concurren-

ces de la dernière
étape du Tour du

canton à Neuchâtel et du
match entre Neuchâtel Xamax
et Grasshopper, le public a ré-
pondu présent pour ce match
international et amical entre
les sélections M19 de la Suisse
et de la Turquie disputé à Cou-
vet. Ce ne sont en effet pas
moins de 800 personnes qui
ont assisté à la courte - mais
méritée - victoire helvétique.
Le FC Fleurier, qui organisait
cette rencontre dans le cadre
des festivités de son 100e anni-
versaire, avait donc toutes les
raisons de se montrer satisfait.
Martin Trûmpler, l'entraîneur
de ces «rouget» M19 se mon-
trait également satisfait de
cette victoire 2-1, concluant un
stage de trois jours parfaite-
ment réussi. «Les conditions sont
magnifiques et idéales ici. Tout est
concentré dans un même lieu. De
plus, nous terminons ce stage par
une victoire. On reviendra!»

Panoplie complète
Les choses n'avaient pour-

tant pas idéalement com-
mencé pour la sélection helvé-
tique. Les Turcs pressaient
d'entrée et, après moins de
cinq minutes dejeu , ouvraient
tout logiquement la marque
sur un coup franc relâché par
Gonzalez. À l'affût , Erdinç ne
manquait pas la cible. Pris à
froid , les Suisses ne se sont
pourtant pas affolés. Le temps
de mettre parfaitement leur
jeu en place et l'égalisation
tombait déjà des pieds de Mili-
cevic, parfaitement décalé par
Blumer (10e) . A partir de ce
moment-là, on n 'a quasiment
plus vu les Turcs. La troupe de
Trûmpler, parfaitement dispo-
sée et jouan t haut dans le ter-
rain, prenait alors l'assaut des
buts de Kaya. Mais le dernier
rempart turc bossait fort, réali-
sant des parades parfois mira-
cles. «C'est incroyabk ks occa-
sions qu 'il a sortks» analysait
Martin Trûmpler après le
match. Que ce soient Blumer

Julian Esteban échappe à l'arrière-garde turque: la Suisse M19 a offert un beau spectacle
à Couvet. PHOTO s p

(13e), Mmcevic (14e), Este-
ban (24e) ou encore Abdi,
tous se sont cassés les dents sur
le portier turc. Ces occasions
helvétiques étaient toutes plus
belles que les autres, mais sur-
tout toutes différe ntes.
D'ailleurs, Claude Ryf dira
même que les Suisses «ont
montré toute ki panoplie des atta-
ques». De la droite, de la gau-
che , passes en retrait, de volée
ou même des «bicyclettes» .
Les Suisses ont tout tenté. En
vain. Et quand les Turcs
osaient s'approcher un peu
trop des buts, le gardien de
Servette M21 David Gonzalez
se monn*ait intraitable. «J 'ai
toujours eu confiance en lui» re-
lèvera d'ailleurs le coach na-
tional.

Problème d'efficacité
Après la pause, les deux en-

traîneurs profitaient de faire
tourner leur effectif. Les occa-
sions se sont alors faites un peu
plus rares, mais toujours à

l'avantage des Suisses. Et elles
venaient le plus souvent de
l'aile droite. Mais ça ne voulait
toujours pas entrer. On pensait
que la chance tournerait avec
le remplacement du gardien
turc. En vain. C'est même les
Turcs qui allaient se créer
quelques occasions en fin de
match , mais sans vraiment in-
quiéter Gonzalez. Mais ce but
tant attendu par les Suisses est
finalement tombé dans le
temps additionnel, Abdi se
trouvant à la conclusion d'un

fort joli mouvement. Un goal
qui a d'ailleurs surpris tout le
monde, le ballon ressortant
des buts par les filets percés. 2-
1. Mérité. «Nous avons eu au
moins dix occasions contre deux,
précisait Martin Trûmpler.
Mais c 'est au niveau de l'efficacité
que réside notre problème. Il nous
manque un véritable buteur. Mais
j e  crois que nous avons quand
même donné du pktisir aux specta-
teurs» concluait l'ex-coach de
Aarau. Là, il n 'y a pas de
doute. /DBU

SUISSE MIS-
TURQUIE M19 2-1 (1-D
Couvet, centre sportif: 800 specta-
teurs
Arbitre: M. Von Kânel.
Buts: 5e Erdinç 0-1. 10e Milicevic
1-1. 91e Abdi 2-1.
Suisse M19: Gonzalez (Servette);
Schônenberger (Wil) (46e Sejme-
novic (Werdon)), Panizzolo (Gê-
nes), Lâng (SC Fribourg) , Cra-
meri (Baden) (53e Oergel
(Grasshopper)); Rey (Lausanne),
Baumann (Bâle), Esteban (Ser-

vette) (82e Sadiku (Aarau)); Mili-
cevic (AC Lugano) (73e Hediger
(Young Boys)), Abdi (Zurich);
Blumer (Grasshopper) (46e Mo-
rello (Concordia)).
Turquie M19: Kaya (73e Kemal);
Kuzu (57e Durnan), Kas, Akyûz,
Kahraman; Babur (46e Topai),
Bagdemir (46e Renkli), Albayrak,
Yilmaz; Erdinç, Demir (71e Dur-
maz) .
Notes: soirée agréable , terrain en
parfait état. Avertissement à
Bagdemir (41e, jeu dur) . Coups
de coin: 7-4 (0-2).

PIVIUR
Demain
à Vincennes
Prix
Constellation
(trot attelé,
réunion 2,
course 2 ,
2700 mètres,
départ à 20H53)

Cliquez aussi sur
w w «..longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sweet Yankee 2700 S. Stevens J. Depoorter 36/1 5a5a

2. Sarda Br 2700 G. Lannoo A. Lannoo 25/1 Da .ala

3. Pikachu 2700 M. Schmid K. Meyer 20/1 1a_
4. Doctor Sugar 2700 J. Verbeeck HE Bondo 10/1 Inédit

5. Nina Castelets 2700 N. Langlois N. Langlois 30/1 Da4a3a

6. Noble Coeur 2700 A. Chavatte A. Chavatte 23/1 7a0a5a

7. Salvador S 2700 N. Roussel PJ- Strooper 12/1 2a_
8. Com Orlando 2700 JM Bazire R. Bergh 4/1 5aDa1a

9. Jazz Real 2700 A. Kaarlenkaski A. Kaarlenkaski 41/1 OaDa

10. Nahar De Béval 2700 D.Locqueneux J. Kruithof 5/1 Da4aDa

11. Noodbye Horse 2700 L. Baudron G. Chaudet 40/1 OaDmOa

12. Manolita 2700 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 45/1 SaOaOa

13. Nana Gibus 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 29/1 8a6a5a

14. Napitol Du Gîte 2700 P.Vercruysse S. Lelièvre 7/1 1a2a1a

15. Navarro Du Vivier 2700 P. Levesque JY lécuyer 2/1 Da2aDa

16. Oz Kemp 2700 W. Paal W. Paal 14/1 Da7a6a

17. Mario D'Occagnes 2700 F.Anne F.Anne 17/1 6a4a0a

18. Max Pu Surf 2700 AH Viel AH Viel 50/1 6a0a3a

Notre opinion
4 - Peu connu mais terrible. Notre jeu

4*
. 10-Tout est question de 10*

sagesse. 14*
_ 14 - Lepoids d'un vainqueur. e
- 8 - L'effet Bazire surtout. 1*

6 - Le courage ne lui 5
'Bases

manque pas. Coup de poker
- 15  - Levesque peut le 5

calmer. *¦2'44 - 10¦ 7 - La forme des Roussel. Au tiercé
... ,. pour 16 francs

" 5 - La méfiance s impose. 4 .X - 1 0
te gros lot

LES REMPLAÇANTS: 9 
4

10
17 - Un trotteur régulier et 17

sage. )
3 - Dangereux sur le 5

papier. _

Les rapports
Hier au Croisé-Laroche
Grand Prix Henri Sion

Tiercé: 15-14-3
Quarté+: 15 - 1 4 - 3 - 2
Quinté-K 15 - 1 4 - 3 - 2 - 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 144.-
Dans un ordre différent: 28,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4006,40 fr.
Dans un ordre différent: 500,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 47.271,25 fr.
Dans un ordre différent: 745 -
liomis 4: 99.-
Bonus 4 sur 5: 13-
Bonus 3: 7,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 34-

Pas d'indigestion
Le président de Fleurier

Patrice Currit avait le sou-
rire. Ce ne sont pas moins de
450 enuées pavantes qui ont
été enregistrées. A ce chiffre
s'ajoutent les 50 invités et les
300 enfants de moins de 16
ans. Les 300 saucisses pré-
vues ont donc très certaine-
ment trouvé preneur et les
Fleurisans n'auront pas à les
finir à déjeuner....

Victoire fleuve
Une rencontre de juniors

C se déroulait en ouverture
du match international.
Fleurier a battu Saint-Biaise
sur le score sans appel de 8-
1. «Au niveau du j e u, nous
étions pourtant meilleurs» pré-
cisait Pascal Masciocco, l'en-
traîneur des battus du jour.

Fleurier, non merci!
L'équipe turque n'a ja-

mais vu le terrain de Fleu-
rier, où elle était censée
. 'entraîner. Ou plutôt si.
«Quand ils ont vu à quoi ça res-
sembktient, ils ont p référé reve-
nir à Couvet» rigolait Nicolas
Gager, l'organisateur de ce
match de gala. Le terrain de
Couvet est, il est vrai, un sa-
cré «billard »...

Comme des grands
Ils ne sont «que» interna-

tionaux M19. Pourtant,
Gonzalez, Rey et autre Mili-
cevic ont signé des autogra-
phes tels les grands à la fin
du match. Espérons que les
gamins se souviendront du
nom du joueur qui a signé
sur leur T-shirt...

Ça jase déjà...
Le FC Val-de-Travers évo-

qué par Patrice Currit fait
déjà jaser. «Beaucoup de gens
sont venus me dire que l'idée
n 'était pas mauvaise, racontait
le président du FC Fleurier.
Mais quand il faut passer - aux
actes, c'est toujours p areil. Plus
personne ne suit...» /DBU

j REMISES EN JEU I

& **"tmi# RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS! s*-^  ̂(t $̂
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Concours No 21
1. Bàle - Neuchâtel Xamax 1
2. Saint-Gall - Grasshopper 1, X , 2
3. Young Boys - FC Schaflliouse 1
1. Zurich - Aarau 1
5. Schalke 04 - B. Munich 2
6. .\S Roma - Chievo I
7. Inte r Milan - Reggina 1
8. (uventus - Cagliari 1
9. Udinese - AC Milan 1, X
10. Auxerre-Lille l . X
11. Monaco - St-Etienne 1
12. Paris SG-Rennes X
13. Bordeaux - Marseille 1. X

12-13-17-19 - 27-45

Numéro complémentaire: 32

Joker
077.303

Extrajoker
266.485

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.481.967,50
3 x 5  +cp l. 71.908,50
76 x 5 8635.-
4123x4 50.-
70.730 x 3 6-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
900.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
26 x 4 1000.-
224 x 3 100.-
2178x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.320.000.-

Extrajoker
16x4 Fr. 1000.-
184x3 100.-
1691 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.820.000.-

V 10, R ? 6, 8, R
* 8, R * 7, 8, 10, D, R

ljis_Eyx_HHB

Les Spurs sans pitié
BASKETBALL Les finales de conférence sont LUI j eu de nerfs. Et ceux de San Antonio semblent
plus solides que ceux de Phcenix, battu pour la deuxième fois dans le tout dernier quart-temps

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

Son 
tir désespéré à la der-

nière seconde, un peu
court, rebondit dure-

ment sur l'anneau et s'en
écarte. Steve Nash a beau êtte
auréolé du titre de meilleur
joueur de la saison, il ne peut
réussir des miracles à chaque
tentative. Alors, mardi soir, ses
Phoenix Suns ont perdu bien
davantage qu 'une partie. La
meilleure équipe de la saison
régulière est menée 0-2 dans
leur série au meilleur de sept
rencontres face aux San Anto-
nio Spurs. Un trou creusé à la
maison (et les deux prochai-
nes parties ont lieu à San An-
tonio...), dont seules trois
équipe ont réussi à se sortir
dans toute l'histoire de la
NBA.

LifwrjpHi
Match de mardi: Phcenix Suns - San
Antonio Spurs 108-111. Les Spurs
mènent 2-0 dans cette finale de la
conférence ouest, j ouée au meilleur
de sept manches. Prochaine ren-
contre: samedi à San Antonio.

Les Suns peuvent maudire
les deux et s'arracher les che-
veux , le basket est - et restera
- un sport qui , très souvent ,
se joue sur peu de choses. En
l'occurrence , un retard de
trois points sur 219 marqués
(108-111) en 48 minutes de

jeu... Les Spurs, champions il
y a deux ans, ont peut-être ce
petit «p lus» d'expérience et
de confiance qui fait toute la
différence en play-off.

Quatrième quart décisif
Adeptes du jeu rapide et

spectaculaire , les Suns n 'ont
pas changé leur méthode:
donner la balle à la fusée
Nash qui trouvera , dans la ra-
quette adverse , les finisseurs
fantastiques que sont Shawn
Marion et Àmare Stoude-
mire. Le deuxième nommé
s'est d'ailleurs fendu d'une
solide performance: 37
points et huit rebonds, pour
29 points et 15 passes décisi-
ves à Steve Nash.

Contrairement aux Suns ,
les Spurs sont redoutés (et ad-
mirés) pour leur défense de
fer. Pourtant , pour la
deuxième fois consécutive ,
c'est bien une leçon offensive
que San Antonio a offerte à
son adversaire . Et surtout de
réalisme, puisque les Texans
ont trouvé à chaque fois les
ressources nécessaires... dans

le dernier quart-temps! Lors
de la première rencontre ,
Tony Parker et les siens
avaient inscri t 43 points dans

cette période, avec un pour-
centage de réussite époustou-
flant (16 tirs inscrits sur 22).
Mardi , ils ont marqué 31

points dans le dernier quart-
temps, réussissant 12 tentati-
ves sur 17. De quoi éteindre
plus d'un soleil. /NHU

Amare Stoudemire tente de contrer Tim Duncan. Cela ne sera pas suffisant, PHOTO KEYSTONE

Messieurs. Deuxième ligue: Union NE
II - SWB Beme 204) forfait. Soleure -
Université 83-42. Classement: 1. Uni
Beme 18-34. 2. Hùnibasket 18-33. 3. So-
leure 18-29. 4. Eagles 18-29. 5. Univer-
sité 18-28. 6. Union NE II 18-27. 7. Ma-
rin 18-25. 8. Val-de-Ruz 18-21. 9. Mou-
tier 18-20. 10. SWB Berne 18-19.
Troisième ligue. Groupe A: STB Beme
II-Val-de-Ruz II 126-48. Classement: 1.
Rapid Bienne 10-18. 2. Oldstars hùni-
basket 10-17. 3. STB Beme II 9-16. 4.
Berthoud II 9-11. 5. Val-de-Ruz II 9-10.
6. Fleurier 10-9.
Groupe B: UCLA 96 -Schûpfen Fiâmes
52-69. Granges - La Neuveville 56-63.
Schûpfen Fiâmes - Saint-Imier 74-54.
UCLA 96 - La Neuveville 74-59. Classe-
ment: 1. Schûpfen Fiâmes 10-20. 2. La
Neuveville 10-16. 3. UCLA 96 10-16. 4.
Saint-Imier 10-15. 5. Granges 9-11. 6.
Hùnibasket 9-8.
Elites Cobb: Berthoud - UCLA 96 32-
61. Cl .sèment: 1. Moutier 12-23. 2.
Bulle 12-19. 3. UCLA 96 11-18. 4. La
Chaux-de-Fonds 12-18. 5. Versoix 11-
15. 6. Berthoud 12-15. 7. Marin 11-13.
8. Saint-Jean 9-7.
Cadets. Groupe A: UCLA 96 - Hùnibas-
ket 204) forfait. UCLA 96 - Rapid Bienne
68-79. Classement: 1. Université 10-18. 2.
Rapid Bienne 10-17. 3. Berthoud 10-17.
4. UCLA 96 10-13. 5. Buchsi basket 10-
12. 6. Hùnibasket 10-11.
Groupe B: Soleure - Marin 85-43.
UCLA 96 II - STB Berne II 48-67. Clas-
sement: 1. Soleure 8-14. 2. Fleurier 8-

13. 3. STB Berne II 8-12. 4. Marin 8-12.
5. UCLA 96 8-9.
Benjamins. Play-off pour la troisième
place: STB Berne - Université 80-18.
Dames. Deuxième ligue. Groupe A: Fe-
mina Bern e - La Chaux-de-Fonds 61-38.
Uni Berne - Elfic FR III 48-57. Classe-
ment: 1. Femina Beme 9-18. 2. Elfic FR
III 9-15. 3. Villars 9-14. 4. La Chaux-de-
Fonds 9-13. 5. Eagles 9-11. 6. Uni Beme
9-10.
Groupe B: Berthoud - SWB Beme 19-
42. Hùnibasket - Bulle II 20-0 forfait.
Classement: 1. Femina Berne II 8-14. 2.
SWB Beme 9-14. 3. Val-de-Ruz 8-13. 4.
Hùnibasket 9-13. 5. Bulle II9-13. 6. Ber-
thoud 9-9.
Cadettes: Eagles - Val-de-Ruz 38-47.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-
14. 2. Femina Berne 8-14. 3. Université
8-13. 4. Val-de-Ruz 8-10. 5. Eagles 8-8.
/réd.

Saint-Aubin. Championnat de Suisse.
Cinquième et sixième manche. Boys -8
ans et girls -10 ans: 3. Brian Rajmon-
daz. 11. Luca Hugonnet. 12. Christelle
Boivin. 18. Maëlle Raymondaz. Boys 9-
10 ans: 14. Mathieu Raymondaz. 16.
Manu Mahler. 24. Steven Berset. 31. Jé-
rémie Jacot. 32. Tristan Idini. Boys 11-
12 ans': 25. Illan Hugonnet. Boys 13-14
ans: 7. Alexandre Viatte. 12. Wan Bula.
33. Jérémy Du Bois. Boys 15-16 ans: 25.
Quentin Monney. Mens 17 ans et plus:
1. Jonathan von Allmen. S.Jérôme Du-
vernet. 6. Lionel Marguet.

Yvan Lapraz (6): champion de Suisse dans la catégorie
cruiser. PH0T0 GALLEY
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Elites (avec cinq membres de l'équipe
internationale de 1"UCI) : 3. 'Wan La-
praz. Par ailleurs, Wan Lapraz a rem-
porté le titre de champion de Suisse de
la catégorie cruiser. /réd.

ligue interentreprises: Alex et Dom -
Gucci 5-0. Novo Cristal - VACances 5-0.
Les Galériens - Ulysse Nardin I 4-1. Plâ-
trerie peinture Thierry Etienne - Phili p
Morris 0-5. Cartier horlogerie II - Sored
II 14. PX Tech - Steco II 4-1. Station
service des CrèteLs - Ulysse Nardin II 5-
0. Publicitas - Hajda garage II 0-5. Clas-
sement: 1. Phili p Morris 62,5. 2. Hajda
garage II 62. 3. PX Tech 56,5. 4. Alex et
Dom 51. 5. Sored II 49,5. 6. Plâtrerie
peinture Thierry Etienne 42. 7. Station
service des Crêtets 38. 8. Setco II 36,5.
9. Novo cristal 35. 10. Ulysse Nardin II
23,5. 11. Les Galériens 22. 12. VACan-
ces 22. 13. Cartier horlogerie II 17,5.
14. Publicitas 16. 15. Gucci 15,5. 16.
Ul ysse Nardin I 10,5. /réd.

Groupe A: Commune - Boulangers 1-3.
EM-Microelectronic - Mikron 4-2. Raffi-
nerie - Police cantonale 3-0. Classe-
ment: 1. Casa d'Italia 15-40. 2. Com-
mune 14-30. 3. EM-Microelectronic 14-
27. 4. Phili p Morris 14-27. 5. Police can-
tonale 14-25. 6. Nexans 16-22. 7. Raffi-
nerie 14-19. 8. Migros 14-14. 9. Boulan-
gers 1643. 10. Mikron 15-3.
Groupe B: Chip Sport - OFSport 6-0.
Classement: 1. Colorai 13-29. 2. CLAM
15-28. 3. New Look 14-26. 4. Chip Sport
15-25. 5. Sporeta 13-23. 6. Panerai 14-
19. 7. La Gondola 13-16. 8. La Poste-
Swisscom 15-14. 9. OFSport 15-13. 10.
Vitrerie Schleppy 15-12. /réd.

Neuchâtel. Prix du livre. Messieurs.
Hep 0-14.4:1. Pierre Kaeser 70.2. Alain
Rôthlisberge r 71.3. Reto Saluz 72. Hep
14.5-24.4: 1. Gérard Ulrich 70. 2. Ro-
lan d Frêne 70. 3. An toine Weil 70. Da-
mes. Hep 0-14.4: 1. Corinne Manrau
71. 2. Michèle Criblez 76. 3. Huguette
Aebersold 79. Hep 14.5-24.4: 1. Margrit
Bill 76. 2. Rita Riedo 80. 3. Jacqueline
Parel 82. Juniors. Hep 0-14.0: 1. Mor-
gan Meier 77. 2. Grégoire Schafro th
81. 3. Adrien Thuillard 85. Hep 14.1-
AP: 1. Lionel Allemand 73. 2. Sidnev
Lauber 73. 3. Marc Schindler 74.
Mixte. 24.5-36.0: 1. Stéphane Englert
47. 2. Catherine Englert 37. 3. Grégory
Bohren 36. Brut: 1. Pierre Kaeser 70. 2.
Laurent Kaehr 75. 3. Thierry Schindel-
hoz 76. /réd.

Thoune-Strâttligen. Catégorie 5: 3. Mé-
lanie Tornare (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 37,40. 5. Romane Streiff (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,25. 20.
Fannv Jeannerat (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,15. 36. Pauline De Carlen
(Hauterive) 35,60. 44. Laurène Car-
rard (Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,30. 44. Line Matthey (Hauterive)
35,30. 60. Sarah Aeschlimann (Haute-
rive) 34,90. 94. Vanina Jakob (Hau te-
rive) 34,05. 100. Christelle Lâderach
(Hauterive) 33,50. 102. Pamela Cogoni
(Hauterive ) 33,30. 102. Pauline Schaer
(Hauterive) 33,30. Catégorie 6: 3. Vir-
ginie Du Bois (Hauterive) 36,70. 5. Jes-
sica Lambiel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,65. 10. Marion Fioracci (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,15. 15. Ra-
chel Bourquin (Hauterive ) 35,90. 48.
Carole Mannerat (Hauterive) 33,20.
Catégorie 7: 4. Véroni que Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,15. 11.
Océane Evard (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,70. 25. Elodie Scemama
(Hauterive) 34,80. /réd.

Widnau (SG). Championnat de Suisse.
Demi-finale. Ensemble seniors: 1. Neu-
châtel 17.883. Ensemble juniors: 1.
Biasca 126.201 points. Puis: 6. Neuchâ-
tel I (Capucine Jelmi , Fanny Grand-
jean ) 109.366. 8. Neuchâtel II (Mascha
Semenova, Tiffanny Lardon) 94.950.
Ensemble juniors B: 1. Bienne 33.168.
Puis: 5. Neuchâtel 29.767. Juniors A: 1.
Marta Airaghi (Biasca) 65.067. Puis:
10. Fanny Grandjean (Neuchâtel)
56.133. 14. Capucine Jelmi (Neuchâ-
tel) 53.233. Juniors B: 1. Tiffanny Lar-
don (Neuchâtel) 51.534. Puis: 11.
Mascha Semenova (Neuchâtel) 43.416.
/réd.

Concours du Manège Gerber & Geb-
sonn Club. Epreuve 1, lre série, RII-
LII/A 1. Catherine Kohli (Les Reus-
silles), «Kevs Dream», 0/54"61. 2. Va-
nessa Mathieu (Marti gny), «Levin III» ,
0/58"03. 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Wanadoo CH»,
0/58"76. 4. Sébastien Lair (Fenin),
«Tirando», 0/59"20. 5. Tiphaine Chris-
ten (Saules), «Gipsy Queen B»,
0/59"36.
Epreuve 2, lre série, RII-Ln/A en
deux phases: 1. Catherine Kohli (Les

Reussilles), «Kevs Dream» , 0/48"34. 2.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
¦•Mi ghty High» , 0/51"05. 3. Roger
Bourquard (Glovelier), «Willora II
CH» , 0/53"99. 4. Sabine Prévost
(Mûntschemier), «Regia Q L.S.»,
0/49"33. 5. Sébastien Lair (Fenin),
«Syra CH» , 0/52"77.
Epreuve 3, lre série, RJH-MI/A: 1. Jac-
ques Bruneau (Donatyre), «Vergina
II», 0/51*28. 2. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «No Limit III» , 0/51"78. 3. Si-
mon Broillet (Mûntschemier), «Tsara»,
0/52"41. 4. Alain Jufer (Lossy), «Sin-
clair» , 0/53"68. 5. Valérie Gûttlv (Mou-
tier) , «Wanga CH» , 0/54*71.
Epreuve 4, lre série, RHI-MI/A en
deux phases: 1. Moni que Hofer (Cer-
lier), «Fireworks B», 0/0/26"98. 2. Pa-
trick Schneider (Fenin), «GeorginaV» ,
0/0/28"41. S.Jacques Bruneau (Dona-
tyre), «Toucan du Martelet»,
0/0/28"99. 4. Nadia Gaumann (Gin-
gins), «Umea CH» , 0/0/3(ri8. 5.
Christian Tardy (Mûntschemier), «Pre-
fetaire B.B.» , 0/0/30"23.
Epreuve 5, lre série, RTV-MII/A 1.
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Chamonix II» , 0/5U99. 2. Gian Bat-
tista Lutta (Lossy), «Imstein» , 0/54"61.
3. Fiona Matthey (La Chaux-de-
Fonds), «Quinto III CH», 0/55-18. 4.
Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Sirène des» , 0/56"44. 5. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Larix CH» ,
0/57-66.
Epreuve 6, lre série, RTV-MII/A en
deux phases: 1. Beat Grandjean (Klein-
bôsingen), «Heliopsis d'Ararc CH»,
0/0/35-49. 2. Rolf Schneider (Wig-
giswil), «Lorraine VI» , 0/0/37"48. 3.
Fiona Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III CH» , 0/0/37**79. 4. Beat
Grandjean (Kleinbôsingen), «Ornike »,
0/0/38"70. 5. Sabine Prévost
(Mûntschemier), «Corlette II» ,
0/0/40"79.
Epreuve 7, 2e série, RI-LI/A: 1. André
Menoud (Travers), «Phemina CH» ,
0/5U75. 2. Michel Etter (Corcelles),
«Zuleika II CH» , 0/54"78. 3. Nicolas
Jubin (Rocourt), «Wagalame CH» ,
0/56"34. 4. Anne-Lise Wùthrich (La
Sagne NE), «Rello» , 0/56"64. 5. Alisée
Pascal (La Chaux-de-Fonds), «Show
me the money» , 0/57"03.
Epreuve 8, 2e série, RI-LI/A: 1. Daniel
Perrol-Audet (Le Locle), «Whynot de
l'oeuf CH» , 0/48"29. 2. André Me-
noud (Travers), «Phemina CH» ,
0/50-87. 3. Alizée Pascal (La Chaux-
de-Fonds), «Show me the money» ,
0/54-98. 4. Nicolas Jubin (Rocourt) ,
«Wagalame CH» , 0/55'80. 5. Anne-
Christine Zbinden (Lignières), «Ke-
notte de Galeste», 0/57"01.
Epreuve 10, Ire série, RII-LH/A: 1. Cé-
dric Imer (La Neuveville), «Hors li-
gne», 0/53"36. 2. Sophie Reichenbach

(St-Aubin NE), «Dawn Sky», 0/55"71.
3. Florian Villar (Chevenez), «King IX
CH», 0/56"29. 4. Martine Oppliger
(La Chaux-de-Fonds), «Reality Power
CH», 0/56"54. 5. Anne Chappuis (Val-
Ion), «Karcoline De» , 0/57"32.
Epreuve 11, lre série, RII-LII/A en
deux phases: 1. Victoria Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cornascribe Lucy»,
0/0/26-23. 2. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Reality Power CH»,
0/0/27-08. 3. Olivier Boulange r
(Mont-Soleil), «Lolita VII CH»,
0/0/28-68. 4. Maud Hippenmcyer
(Chevenez), «Lucina des Essarts»,
0/0/29-78. 5. Virginie Chariot (La
Chaux-de-Fonds), «Lollypop des blés»,
0/0/31-21.
Epreuve 14, lre série, RID-MI/A: 1.
Ronny Binz (Rappel SO), «Steamham-
mer CH» , 0/52*07. 2. Nathalie Lebet
(La Chaux-de-Fonds), «Sarah Ten
Evotzenen» , 0/52*59. 3. Philippe Stu-
der (Delémont), «Coralie III CH» ,
0/54-54. 4. Catherine Kohli (Les Reus-
silles), «Kevs Dream» , 0/55*23. 5. Ca-
therine Kohli (Les Reussilles),
«Naram », 0/58*16.
Epreuve 15, lre série, RHI-MI/A avec
barrage: 1. Catherine Kohli (Les Reus-
silles), «Kevs Dream» , 0/0/30"03. 2.
Fiona Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Karlos des Minimes» , 0/0/30"91. 3.
Etienne Amsler (Bienne), «Ren-
dezvous II» , 0/0/33"12. 4. Emilie Fa-
rine (Porrentruy), «Wickcd ideas» ,
0/4/29-74. 5. Catherine Kohli (Les
Reussilles), «Naram», 0/4/32"65.
/réd.

Niveau Al: Montagne - Saint-I-Bads 11-
7. Les Retraités - Cowboy F. Hell 14-3.
Rate-â-touilles - Breakawây 3-7. The Se-
nators - Université 3-9. Québec-Jura -
Locle'Ness 1145. Les Chiefs - Irish Run
8-5. Les Cortes - Cowboy F. Hell 3-4. Ga-
mel-Trophys - Rates-à-touilles 10-3.
Saint-I-Bads - Les Retraités 9-5. Classe-
ment: 1. Université 4-8. 2. Montagne 3-
6. 3. Gamel-Trophys 445. 4. The Sena-
tors 445. 5. Les Chiefs 445. 6. Québec-
Jura 34. 7. Breakawây 34. 8. Les Re-
traités 44. 9. Locle 'Ness 44. 10. Saint-
I-Bads 54. 11. Irish Run 4-2. 12. Cow-
boy F. Hell 4-2. 13. Rates-à-touilles 54).
14. Les Cortes 54).
Niveau A2: Lynx de Morteau - Falcon
Boys 4-3. Les Vikings - Cinérgie 3-9.
Centre équestre - Falcon Boys (5-2. The
Eagles - Les Vikings 11-5. Sh. Panthers -
Flamants Roses 1245. Classement: 1. Sh.
Panthers 5-10. 2. Cinérgie 54_. 3. The
Eagles 5-7. 4. Flamants roses 5-7. 5.
Centre équestre 545. 6. Les Vikings 64.
7. Lynx de Morteau 5-2. 8. Falcon Boys
5-0./réd.
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AUVERNIER, villa individuelle avec
800 nrde terrain, vue sur le lac. MS Immo-
bilier. Tél. 032 853 14 67. i32-157034

CHALET CAMPING LA TÈNE Meublé,
électricité, eau et WC. Place pour voiture,
belle situation, en excellent état.
Tél. 032 753 64 86. 028-48467?

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5V2 pièces, entouré d'une grande
terrasse (230 m2 au total). Un espace de vie
exceptionnel... Proche nature, écoles et
magasins, 2 garages individuels + atelier
compris. Fr. 599 000 - soit Fr. 1637 - par
mois charges incluses. Tél. 032 914 76 76.

COLOMBIER , grande villa de 2 apparte-
ments; un de 8 pièces et un de 2 pièces,

. année de construction 1995.
Tél. 079 748 42 22. 028-484848

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 372, 472 et 572 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

CORNAUX, joli appartement de 372 pièces de
90 m2 avec place de parc dans garage collec-
tif. Libre de suite. Fr. 290 OOO.-.www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 02s 484366

CORNAUX, villa individuelle avec 900m'
de terrain, jardin arborisé, situation calme
et ensoleillé. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. ; ;:> 1,17077

DEVENEZ PROPRIETAIRE d'un 37,
pièces à la Chaux-de-Fonds, libre tout de
suite. Prix Fr. 155 000.-loyer 650.-par mois
charges comprises, avec un apport de 20%
de fonds propres, www.laface.ch ou
Tél. 079 240 24 60. 132 155950

FONTAINEMELON, 4V2 pièces, 126 m2,
situation dominante et calme, proche des
commerces et transports publics, garage
collectif. Fr. 410 000.-. Tél. 078 823 40 15.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villas indi-
viduelles avec 700 m2 de terrain, situation
calme. Projet Finance. Tél. 079 439 13 66.

GORGIER, en PPE, 4'/2 pièces, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, vue sur lac et
Alpes. Prix à discuter. Tél. 032 861 46 12.

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132 i67086

LE LANDERON, petite maison indivi-
duelle (à rénover) sur une parcelle de 760
m2. Libre de suite. Prix de vente
Fr. 510 000.-Tél. 079 239 88 61. 028 484763

LES PONTS-DE-MARTEL, urgent, cause
imprévue, maison de village 10 pièces,
rénovée en partie. Terrain 735 m2.
Fr. 240 000.-. Tél. 032 485 15 20. 132-166874

LOCAL À VENDRE OU À REMETTRE.
Quartier Universitaire. Tél. 079 717 34 25.

SAVAGNIER, villa individuelle de stan-
ding, construite en 2002, magnifique situa-
tion. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

Immobilier MWkl
a louer M$cjJ_ T
COLOMBIER , joli 2 pièces, balcon, cave,
grenier, Fr. 620 - + charges Fr. 90.-. Libre
tout de suite. Tél. 078 670 17 41. Q?B iii.m:,i

CORCELLES, 1 pièce + cuisine habitable
équipée, près du bus et de la gare. Libre le
1" juin 2005. Fr. 660 - y compris charges.
Tél. 079 611 60 26. o28-4842o s

A LOUER A BEVAIX, garage, au sous-sol,
environ 20 m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-290883

A LOUER 772 PIÈCES, dans petit
immeuble, 3 étages. Grand confort. Chemi-
née de salon, 5 chambres à coucher, 4 salles
d'eau-WC, 2 grand balcon sud, 1 garage +
2 places de parking. Libre. Tél. 079 305 55 24
ou 024 498 12 57 (Fr. 2500.4 charges com-
prises. Malvilliers 24, Boudevilliers (NE).

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À BOUDRY,
avec vue sur le lac, cuisine agencée avec
bar, 3 chambres, salle de bains, WC séparé ,
grand balcon, cave. Fr. 1490.- charges
comprises. Libre tout de suite. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 

APPARTEMENT LOFT DUPLEX de 140
m2 au 1" étage + 2e étage en attique, entiè-
rement rénové, haut standing. Libre de
suite. Fr. 1980.- charges comprises.
Tél. 032 756 91 00. 02s 484699

BUREAU-ATELIER, 70 + 140 m2, plain-
pied à Cressier, places de parc. Prix à voir.
Tél. 032 757 14 19. 028-484842

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, tout de
suite, grand 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, pas de vue, calme. Divers meubles +
TV à donner. Fr. 1050 - charges comprises.
Visites: jeudi 26 mai de 19h à 20h, rue
Fausses-Brayes 1,2 'étage. Tél. 079 631 2613.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a et
8b, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée, balcon. Collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, 4/ 2
pièces, cuisine agencée, balcon, garage.
Tél. 032 941 14 22. 132-166735

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier
103-105, diverses surfaces commerciales, 2"
étage 594 m2 et 3° étage 634 m2 avec possi-
bilité de diviser. Bâtiment moderne équipé,
quai de chargement, monte-charge. Service
de conciergerie dans les locaux communs,
places de parcs visiteurs à disposition, trans-
port en commun à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
84, 3 pièces, cuisine aménagée, quartier
tranquille, jardin collectif, proche des trans-
ports en comm uns. Libre dès le 01.07.05 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-166577

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

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
85 m2, cuisine habitable agencée, salle de
bain WC séparés, balcon, vue, cave, galetas,
entièrement rénové. Fr. 1400 - + charges.
Tél. 032 731 46 79. 028-484984

DE SUITE À BOUDRY, appartement de
3 pièces avec cachet en duplex. Fr. 1450 -
charges comprises + Fr. 40- place de parc.
Tél. 079 544 83 45 - tél. 076 546 98 88.

DOMBRESSON, à vendre ou à louer, bel
appartement en PPE 472 pièces, balcon,
garage et place de parc. Très lumineux. Près
école et transports publics. Fr. 295 000.-.
Fr. 1600.-/mois. Tél. 079 518 07 61. 023.484375

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HAUT DE NEUCHÂTEL, 3 pièces traver-
sant cuisine agencée habitable, 1" étage,
grand balcon, verdure, proche de toutes
commodités. Service de conciergerie à
repourvoir. Fr. 1030.-. Tél. 078 842 94 71.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-484794

JOLI 372 PIÈCES, vue, balcons, jardin,
cuisine non agencée, idéal pour 2 per-
sonnes calmes. Libre mi-juillet. Fr. 1450 -
charges comprises. Visites vendredi 27 mai
à 18h30. Escalier du Suchiez 38, 1" étage,
Neuchâtel. 028-484759

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 22,
bel appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, proche des transports publics, com-
merces et écoles. Libre tout de suite.
Fr. 900.- + Fr. 160.-. Tél. 032 730 19 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces. Fr. 685 -
charges comprises. Tél. 076 472 18 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rénové,
Léopold-Robert près du futur centre Coop.
Cuisine agencée, ascenseur. Fr. 1665.-
charges comprises. Tél. 079 240 70 04.

LA COUDRE, 3 pièces, cuisine agencée,
dans maison. Fr. 1250,-charges comprises
+ Fr. 100 - garage. Libre 01.07.05.
Tél. 032 753 72 11 ou tél. 076 422 33 12.

LA SAGNE, magnifique VI_ pièce, neuf,
cuisine agencée, salle de bain, baignoire,
cave , place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 079 778 94 89. 028-434534

LE LANDERON, Rue du Lac 30, 3 pièces
lumineux, petite cuisine agencée, range-
ments, balcon, cave, proximité écoles,
commerces, piscine, lac. Fr. 975 - charges
comprises. Tél pour visiter
Tél. 032 751 39 11. 02s 484878

LE LOCLE, Beau-Site 35, appartement de
472 pièces dont 2 chambres indépen-
dantes, spacieux, ensoleillé et calme avec
cuisine agencée, 2 salles de bains, accès
direct au jardin, loyer = Fr. 1200-+ charges
environ Fr. 300.-. Tél. 032 931 23 53.

LES BOIS/VILLAGE, 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds, magnifique 3 pièces:
grand salon ouvert sur cuisine équipée,
lave-vaisselle, vitrocéram, etc.. 2
chambres mansardées. Aménagement
très soignée, poutraison apparente. Libre
tout de suite. Pour visiter: Tél. 032 725 63 64.

MONTMOLLIN , appartement de 5V2 pièces
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon, 2,:

étage. Libre dès le 01.07.2005. Fr. 1670 -
charges comprises. Tél. 032 731 12 89, de
16 à 18h. 028-484880

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, 3 pièces,
deux chambres, cuisine agencée, libre de
suite. Loyer Fr. 1290 - + charges, parking.
PBBG SA. Tél. 021 345 36 36. 022-289105

NtuCrtAibL, centre-ville, b pièces, fini-
tions soignées. Tél. 032 729 00 65. 028 434949

NEUCHÂTEL EST, dépôt plein pieds,
Fr. 850 - Tél. 078 874 13 36. 028.435002

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste beau
studio. Fr. 850 - Tél. 078 874 13 36. 023-435006

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces, grand
confort, grand cachet. Fr. 1 790 -
Tél. 078 874 13 36. 028-435005

NEUCHÂTEL, URGENT, appartement de
372 pièces dans un immeuble au 8'""' étage,
vue sur lac et Alpes. Fr. 990 - + Fr. 210- de
charges. Tél. 076 514 16 30 -
tél. 076 376 12 05. 028-434988
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Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 968 56 46 

NEUCHÂTEL, Roc 2, magnifique apparte-
ment de 4 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée et ouverte, grandes
chambres, proche des transports publics,
centre ville et commerces. Libre tout de
suite. Fr. 1650 - + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. o.s- : « .__ .

NEUCHÂTEL-GARE, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine non agen-
cée, grande dépendance. Fr. 850 - +
charges Fr. 240.-. Tél. 0512 26 43 33.

028-484913

NEUCHÂTEL, Faubourg Hôpital, 2 pièces
en duplex, cachet, salle de baignoire/WC,
cuisine agencée, 4ème étage sans ascen-
seur. Fr. 950 - charges comprises. Libre
début juin. Tél. 078 764 67 34. 028-484713

PESEUX, 4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, 2 salles d'eau, garage, cave. Quartier
calme, vue sur lac. Libre 1er juillet 05.
Tél. 079 436 83 44. 023-434333

PESEUX, magnifique 272 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1050 - + charges. Libre de
suite. Tél. 032 721 44 00. 028-434223

PESEUX, urgent, 272 pièces, cuisine agen-
cée. Libre le 01.07.2005. Loyer: Fr. 775 -
charges et place de parc compris.
Tél. 079 214 80 84. 029-434337

PESEUX, 372 pièces, rez avec terrasse +
place de parc intérieure. Loyer actuel
Fr. 1349.-. Subventions possibles. Libre le
01.07.2005. Tél. 078 710 56 76. 023-434767

Immobilier QT\ *_
demande^M&4^^\
d'achat JPb̂ s *
CHERCHE À ACHETER DE PRIVÉ, mai
son minimum 4V2 pièces,jardinetvue. Lacs
Morat, Neuchâtel ou Bienne.
Tél. 079 817 75 37. 023-484934

FAMILLE DOMICILIÉE À BEVAIX,
cherche villa individuelle ou terrain à
Bevaix uniquement. Tél. 032 846 20 39, dès
12h. 028-484891

Immobilier s ŷ-Q
demandes bdlJ&L
de location j * ^Sp̂
JEUNE HOMME DE 16 ANS, handicapé,
très autonome, avec chaise roulante,
cherche à louer chambre meublée à Neu-
châtel avec pension et contact familial pen-
dant la durée de son cours au Lycée Jean-
Piaget (août 05 - juin 06). L'accès de
l'appartement doit être possible avec la
chaise roulante. Si vous êtes prêt à l'ac-
cueillir, contactez-nous. Tél. 062 213 81 80
ou 062 213 81 81. 029-415586

JEUNE COUPLE solvable, cherche à louer
appartement minimum 372 pièces avec jar-
din. Région entre Bevaix et Cressier. Maxi-
mum: Fr. 1500.-. Tél. 076 423 92 45.

028-484865

LITTORAL OU VAL-DE-TRAVERS, petit
logement. Loyer modéré. Eventuellement
durée déterminée. Tél. 079 758 94 76.

028-484998

RECHERCHE CHAMBRE À LOUER pour
notre stagiaire. Période juin à août. Région
Saint-Aubin - Bevaix. Tél. 032 846 31 16.

028-484717

Animaux ^v ĵ/___———_———————————¦_________¦______________¦
JEUNES COCHONS D'INDE de race
Sheltie etTexel à réserver.Tél. 032 941 30 00

132-167183

PERRUCHES ANGLAISES, jeune 05 et
couples d'élevage, sujets d'exposition.
Tél. 032 941 30 00. 132-167132

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

Cherche !|fc | ~C|jjLg
à acheter ĵj W
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux ,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022 276630

A vendre ^Hb
ANCIENNE MACHINE À COUDRE
(1900), restaurée et table de nuit Louis-Phi-
lippe. Prix à discuter. Tél. 079 741 92 31.

028 484863

BROCANTE, MARCHÉ AUX PUCES,
Fontainemelon, Av. Robert 27. Vendredi 27
et samedi 28 mai + vendredi 3 et samedi 4
juin. Vide-grenier. Tél. 032 751 56 02.

028 484992

UN GRAMOPHONE PAILLARD, révisé,
avec disques. Fr. 480.-. Tél. 032 863 23 14

028-484987

IMPRIMANTE LASER CANON LBP - 660
avec cartouche d'encre neuve. Fr. 50.-.
Tél. 032 846 45 15. wwm

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
MIELE, parfait état. Fr. 900.-.
Tél. 076 325 93 83. 028-434339

MONTRES, MATÉRIEL, fournitures
d'horlogerie, établis, bijoux.
Tél. 079 717 34 25. u;- .¦,¦¦4 .n,;

PAROI EN CHENE MASSIF. Dimensions
245x55x210. Très bon état. Fr. 1300.-.
Tél. 032 932 14 90. 132 157241

PIANO DROIT, bonne sonorité, récent,
bas prix. Tél. 026 663 19 33. 023-434959

STORE TERRASSE, très bon état, largeur
235 cm, avancée 150 cm, avec toit (protec-
tion aluminium), rideau (même tissu). Lar-
geur 215 cm, hauteur 170 cm.
Tél. 032 725 29 44. 028484696

RencontriL^Sh MmSp
HELLO, QUELLE FEMME AISÉE entre-
tiendrait homme 47 ans, sympa, mignon.
Mon corps est a vous quand vous voudrez.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffre W 028-
484897 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Vacances j P^ C_
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59. www.evolena.ch

036-276829

JAVEA ESPAGNE à louer, villa tout
confort avec piscine, libre jusqu'au
15.07.05 et dès le 01.09.05. Prix intéressant.
Tél. 00333 85 74 05 19. 132-155943

SUD AVIGNON, maison 7 lits, terrasses,
garage, baignade possible au village.
Fr. 400 - la semaine + Fr. 20.-/personne.
Tél. 032 725 44 21. 028-434907

Demandes ]ï|̂
d'emploi v

l̂ l___________ „^mtmmm______________ $__________ !
CHAUFFEUR-LIVREUR recherche
emploi. Permis poids lourds (32 t) et per-
mis G valable Tél. 0033 6 33 14 25 65.

132-167228

DAME MOTORISEE cherche à faire
ménage - repassage, également pour
bureaux Tél. 076 596 25 40. 132 157166

HOMME CHERCHE travail dans la res-
tauration, art et culture, maçonnerie, etc.
Tél. 079 656 99 22 ou 078 746 85 41.

132-167181

JEUNE FEMME ayant un bon contact avec
les enfants, cherche du baby-sitting,
horaire à convenir. Tél. 032 940 18 29.

132-167239

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

132-167176

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

028-484561

SERVEUSE AVEC EXPERIENCE, permis
B, véhicule personnel cherche extra pour
juin et août. Tél. 079 243 49 29. 132 157136

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. 132-157178

Offres #^Pd'emploi eRî /j
CHERCHONS QUELQUES BENEVOLES
pour compléter notre sympathique équipe.
Tél. 079 772 16 90. 132 157175

CHERCHE CUISINIER EXTRA du 5 au 12
juin 2005. Tél. 032 846 12 67. 023-434909

CHtKCHË SUlVlIVIbL.tKL d ia Cnaux-Qe-
Fonds. Tél. 076 345 95 55. 132 157147

URGENT, café-bar cherche patente.
Région Neuchâtel. Tél. 079 787 85 71.

028484924

Véhicules ,_j l̂ëfe%
di  .¦ ¥Sgfân^ZYzLYYû& °

J
occasion'-̂ ĵgp r

-_-_----_-___-_________¦_____________________________¦
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-484597

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-465534

AUDI BREAK, 1999, expertisée, 1.9, TDI,
17 500 - à discuter. Tél. 079 213 47 27.

132-167226

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-481972

CHERCHE À ACHETER, TOYOTA
YARIS. Prix raisonnable.Tél. 079 758 17 64.

028484785

FIAT PANDA AUTOMATIQUE, 2 portes.
Prix à discuter (environ Fr. 1800.-).
Tél. 032 730 27 33. 023 464332

OPEL ASTRA 1.4 litres, 16V, 12.96,
40 000 km, Fr. 5500.-. Tél. 032 931 51 33.

132-167184

PEUGEOT 205, 1994, 170 000 km.
Fr. 300.-. Tél. 032 730 13 42. 023434977

PNEUS À TARIF SYMPA I Pneusneufsen
provenance des pays de l'Est. Pourquoi
payer plus? Formats standards, dès Fr. 39-
et jusqu'à Fr. 76.-. Tél. 079 681 14 68.

028 484643

SKODA OCTAVIA BREAK TDI, 1999,
136 000 km, vert foncé, climatisation,
roues hiver, superbe état. Fr. 1250.-.
Tél. 078 866 77 71. 028-434893

___» m\ / *____ ^mi£ d̂Û £n£j^iï̂ 9
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VOLVO V40 2.0T EDITION, anthracite,
2001, 70 000 km. Fr. 20 000.-.
Tél. 079 240 58 20. 023-484379

Divers _4f* c________________________ _______________________
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02a 468644

MASSAGE COQUIN. Hygiène + discré-
tion. Reçois + escorte. Tél. 078 690 69 10.

018-321115

MASSEUR/SE DIPL. Cellulite, sport, clas-
sique, erotique, épilation.
Tél. 079 726 79 24.

006 484006

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poids! TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 023 43450?

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023431722

CARAVANES-ENTRETIEN (HF)
S.À R.L., Yverdon-les-Bains,
tél. 024 426 44 00. Exposition de caravanes
neuves-occasions. Agence Adria, TEC.
Camping-car Adriatik. hubert.fasel@free-
surf.ch, www.caravanes-entretien.ch

196 139781

CHERCHE ÉTUDIANT(E) en math pour
élève de 9ème année (Cescole).
Tél. 032 855 10 84. 023 434370

CHERCHE GENTILLE DAME de compa-
gnie pour dame, la cinquantaine, malade.
Tél. 032 757 27 20. o28-4848_o

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 107201

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES, sué-
dois, sportifs, tissus profonds, réflexologie,
travail énergétique à domicile. Chaquetrai-
tement est individuel, techniques choisies
selon besoins particuliers. 078 673 16 05.

028-484874

NEUCHÂTEL, massage coquin avec Lily.
Discrétion + hygiène. Tél. 078 690 69 10.

028 484940

ORDINATEUR : je résouds vos problèmes
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132 157192

l̂ lSIlliS



TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Le Chinois. Film TV. Policier.
Eur. 1991. Réalisation: Vittorio Sin-
doni. 1h40. Stéréo. L'héritage.
Avec : Charles Aznavour, Mariangela
Melato, Francis Lemaire, Gaby
Dohm. 10.50 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Dérapage.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Et Dieu dans tout ça? (4/5):
excès de foi.
14.10 Arabesque
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Mère au foyer.
16.40 Deuxième chance
Les démons du passé.
17.30 Everwood
Dérapages non contrôles.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

_i
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.50 Infra-
rouge votations. L'amour homo:
avec ou sans PACS? Invités:
Marianne Huguenin, Maurice Che-
vrier, Laurent Barrelet, Léonard Ben-
der, Christian Verdon, Kristin Rossier
Buri, François Bachman, Maximilien
Bernhard, Nicolas Betticher, Yves
Nidegger. 11.00 A bon entendeur.
Quel vélo pour quoi faire? 11.30
Zavévu. Au sommaire: «Chocotte
minute» . - «Conan» . - «Martin
Mystère» . 12.35 EuroNews.
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
18.15 Garage
19.05 Conan,

le fils du futur
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
La candidate. - La fille au pair.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Paul déçoit toutes les attentes
d'Isabella , qui pensait pourtant
avoir enfin trouvé le prince char-
mant, parfait amant et homme du
monde accomp li...
14.45 Le Silence

de l'adultère
FilmTV. Drame. Can. 1995. Réalisa-
lion: Steven Stern. 1 h30. Avec:
Kate Jackson, Art Hindle, Robert
Desiderio, Kevin Zegers.
16.15 New York

police judiciaire
La louve.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
sur la Constitution européenne.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La fin du voyage.
Après la mort violente de l'un de
ses employés, un industriel prétend
avoir été la véritable cible du
meurtre, et soupçonne son père du
forfait.
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
18.45 On a tout essayé
Divertissement. Best of.
19.40 Une journée

Dehouf
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

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. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.50
12/14 régional. 13.15 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. 4e
jour. En direct.
14.55 Division d'élite
16.35 France Truc
17.25 C'est pas sorcier
17.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

18.10 Questions
pour un champion

18.40 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.25 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 C' est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 La Belle Vie
FilmTV. Sentimental. EU. 1990.
Réalisation:Tom Moore.
2 h 35.Avec : DW Moffett, Tracy Pol-
lan, Noley Thomton.
Ayant refait sa vie avec un homme
charmant , venu s 'installer à San
Francisco pour des raisons profes-
sionnelles, Liz O'Reilly voit son des-
tin basculer lorsque son mari, le
père de sa fille, réapparaît.
16.05 Once and Again
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Dilemme.
18.55 Charmed
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france G
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: mon homme et
son ordi». - - «Des artistes au chevet
des enfants (3/8): des marionnet-
tistes au chevet d'enfants
malades» . - «Séquence annonce:
voyage au centre de la vie» . 10.30
L'oeil et la main. 11.05 Le génie
animal. Révolutionner l'intelligence
artificielle. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 A la poursuite des
pierres précieuses. Le jade du Gua-
temala. 15.35 Gaspard de la nuit.
16.35 Le Mékong. 17.40 C dans
l'air. 18.40 Campagne pour le réfé-
rendum.

art*»
19.00 La bottarga ou les secrets du
caviar sarde. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
1855, le vaisseau des émigrants. Où
passerons-nous Noël?

Enc Burnand.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Le grand
bazar de la bombe atomique.
Un reportage de Jean-Philippe
Ceppi et Marcel Schupbach.
Deux ingénieurs ont été récem-
ment arrêtés du côté de Saint-
Gall pour avoir aidé le colonel
Kadhafi à fabriquer la bombe
atomique. Les enquêteurs
suisses et les services secrets du
monde entier tentent de remon-
ter la filière. Une enquête qui
mène à la Corée du Nord, au
Pakistan, à la Libye et à l'ex-
URSS.

21.10 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2004. Meurtres modèles. Avec:
William L Petersen, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan, Jorj a Fox.
22.00 Les Experts, Miami. Identity.
22.50 Les Aiguilleurs
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Mike Newell.
2 heures.
Avec : John Cusack, Billy Bob
Thomton, Cate Blanchett,
Angelina Jolie.

S. Penn, K. S. Thomas.

20.35
II suffit
d'une nuit
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Philip Haas. 2
heures. Avec : Kristin Scott Tho-
mas, Sean Penn, Anne Bancroft.
A Florence, en 1938. Les fas-
cistes sont au pouvoir depuis
cinq ans, mais cela n'inquiète en
rien la petite colonie américano-
britannique qui se distrait de
l'ennui au cours de longues
soirées mondaines. Mary Pan-
ton, une jeune veuve, y fré-
quente, parmi d'autres, un vieil
aristocrate, sir Edgar Swift...

22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass.
23.15 Heysel 1985
Documentaire. Société. Fra -
Big. 2005.
Requiem pour une finale.
Le 29 mai 1985, les amateurs
de football sont au stade du
Heysel pour suivre la finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions.
0.10 Photos de famille.

Isabel Otero.

20.55
Diane,
femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réali-
sation: Dominique Tabuteau.
1 h45. Inédit. L'apprenti. Avec :
Isabel Otero, Laurent Gamelon,
Joël Zaffarano, Vanessa Guedj.
Bernard Girard a passé plu-
sieurs années en prison. À peine
est- il libéré que le truand, appa-
remment repenti, est tué dans
un accident de la circulation.
Chargée de l'enquête, Diane
commence par s 'intéresser à
l'entourage «professionnel» de
Bernard.

22.40 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet.
Chaque semaine, Cauet
s'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l' actualité du moment.
1.00 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.35
Reportages. 3.00 Embarquement
porte n°1.

Ariette Chabot.

21.00
Le rendez-vous
de l'Europe
Magazine. Politique. En direct.
Invités: François Hollande, PS;
Nicolas Sarkozy, UMP; François
Bayrou, UDF; Marie-George Buf-
fet, PC; Daniel Cohn-Bendit,
député Vert européen; Olivier
Besancenot, LCR; Philippe de
Villiers, MPF; Marine Le Pen, FN.
À trois jours du référendum sur
l'adoption du Traité constitu-
tionnel européen, la rédaction
de France 2 propose un dernier
débat en compagnie des ténors
de la classe politique française.

23.10 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l'actualité édi-
toriale.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Retour
à Roland-Garros. 2.05 Contre-cou-
rant.

Sharon Stone, Michael Douglas.

20.55
Basic Instinct
Film. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion: Paul Verhoeven. 2 h 10.
Avec : Michael Douglas, Sharon
Stone, George Dzundza, Jeanne
Tripplehorn.
L'inspecteur Curran enquête sur
le meurtre d'une rock-star, tuée
à coups de pic à glace par une
inconnue, avec laquelle il pas-
sait la nuit. Curran soupçonne la
maîtresse de la victime, Cathe-
rine Tramell, une riche roman-
cière bisexuelle dont le dernier
roman narrait les circonstances
exactes du crime.

23.05 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.20 Soir 3.
23.45 Pièces à conviction
Prostitution: le marché de
l'ombre.
L'entrée en vigueur, en mars
2003, de la loi Sarkozy a provo-
qué un changement radical
pour les prostituées, qui n'ar-
pentent plus désormais les rues
des grandes villes.

Jean-Marc Ban, Jean Reno.

20.50
Le Grand Bleu
Film. Aventure. Fra - EU - Ita.
1988. Réalisation: Luc Besson.
3h5. Avec: Jean-Marc Barr,
Jean Reno, Rosanna Arquette.
Sur une île grecque dans les
années soixante, deux enfants,
Jacques et Enzo, passionnés de
plongée, se chamaillent pour la
possession d'une pièce d'or. Le
lendemain, le père de Jacques
se noie sous les yeux de son fils.
Vingt ans plus tard, Jacques et
Enzo se disputent le record de
plongée en apnée.

23.55 Live Virgin
Film. Comédie. Fra - EU. 2000.
Real: Jean-Pierre Marois. 1 h34.
Avec: Mena Suvari, Bob Hos-
kins, Robert Loggia.
Ronny Bartalotti est l' un des
plus importants producteurs de
films pornographiques au
monde.
1.30 Affaires de famille. 3.20 M6
Music/Les nuits de M6.

Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem.

20.40
Tous les autres
s'appellent Ali
Film. Drame. Ail. 1974. Réalisa-
tion: Rainer Werner Fassbinder.
1 h 30. VOST. Avec: Brigitte
Mira, El Hedi Ben Salem, Bar-
bara Valentin, Irm Hermann.
Emmi, veuve, la soixantaine, fait
un jour la connaissance d'un
ouvrier marocain dans une bras-
serie. Ali ne sait où passer la
nuit. Emmi lui propose de l'hé-
berger. Ils s 'entendent bien,
deviennent amants et finissent
par se marier.

22.10 FC Barcelone,
une année décisive

Documentaire. Sportif. Esp - Ail.
2004.
Le 15 juin 2003, une nouvelle
équipe, cornaquée par le très
charismatique avocat Joan
Laporta, prend les rênes du FC
Barcelone.
23.05 Tracks. 0.00 Arte info. 0.10
Fassbinder et les femmes. Documen-
taire.

TV5
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Les Monos. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les
Parapluies de Cherbourg. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mise au point. Au sommaire:
«Trop d'armes en libre circulation» .
- «Autres sujets communiqués ulté-
rieurement» . 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le journal de Roland-Garros.
22.40 Conversation privée. Invité:
Siméon de Saxe Cobourg, dernier
roi de Bulgarie et actuel Premier
ministre de son pays. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.10 Le rendez-
vous de l'Europe.

Eurosport
8.15 Rallye du Maroc . 8.30 YOZ
Xtreme. 9.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 3e jour. 11.00
Internationaux de France. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 14.30 Tour
d' Italie 2005. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 17e étape: Varazze - Limone
Piemonte (194 km). En direct.
17.15 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.
21.00 Super League. Sport. Kick-
boxing.AOberhausen (Allemagne).
22.30 Total rugby . 23.00 Interna-
tionaux de France. Sport. Tennis. 4e
jour. 0.00 Rallye du Maroc . 0.15
Milan AC (lta)/Liverpool (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. 1.45 Eurosport info.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invités: Chris-
tine Boutin, Dany Brillant. 8.25 Les
Guignols. 8.35 Uzak. Film. 10.40
Mes doubles, ma femme et moi.

Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Toto le héros. Film.
15.25 Surprises. 15.35 Les films
faits à la maison. 15.50 La Grande
Séduction. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Les films faits
à la maison(C). 18.50 Le grand jour -
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20 h 10 pétantes(C).
Invités: Sylvie Testud, Marie-Amélie
Seigner, Caroline Pigozzi. 20.55
State of Play, Jeux de pouvoir. 22.40
Wo rld Poker Tour. Poker. 0.15 Frères
du désert. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ame-
rican samouraï. Film. 22.25 Puis-
sance catch. 23.15 Dressage. Film
TV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.35 Rallye du
Maroc 2005. Sport. Rallye-Raid. Les
temps forts de la journée. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Les
Mystères de l'Ouest. 13.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Fortier. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.45 Ral-
lye du Maroc 2005. 20.50 L'Au-
berge du sixième bonheur. Film.
23.25 Demain c 'est foot. 0.20 Ral-
lye du Maroc 2005.1.00 Télé-achat.
2.25 Glisse n'co.

Planète
12.40 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.35 Sauvetage de l' ex-
trême. 14.05 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 14.35 Premier contact
avec les Korubos. 15.25 La mon-

tagne du sort. 16.20 Les ailes des
héros. 17.55 Guy Georges, autopsie
d'une traque. 18.50 La veuve noire.
19.40 Sauvetage de l' extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Assassinats politiques.
22.30 Sauvetage de l'extrême.
23.20 Phacochères. 23.45 Sauve-
tage dans la brousse.

TCM
9.15 La Vie de Thomas Edison. Film.
11.05 Aventures en Birmanie. Film.
13.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.55 Le Village des damnés. Film.
15.15 Buddy Buddy. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.00 La
Loi du milieu. Film. 18.50 «Plan(s)
rapproché(s)» . 19.00 Le Kid de Cin-
cinnati. Film. 20.45 Comédie ero-
tique d'une nuit d'été. Film. 22.15
Dîner. Film.

I_»l
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
Moonlighting. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Hunter. 16.55 Siska.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
19.50 Allocuzione dei Consigliere
fédérale Moritz Leuenberger
sull' unione registrata di coppie
omosessuali. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Falô. 22.45 Telegior-
nale. 23.05 Iris, un amore vero.
Film.

SF1
14.40 Comedy im Casino. 15.20
Schâtze der Welt. 15.35 Telescoop
in Gruyère. 15.45 Glanz & Gloria.
16.00 Tierarzt Dr. Engel. 16.50 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Die Winzer aus
dern Heidiland. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Reporter. 23.45 Tagesschau.

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 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Chris-
tiane Hdrbiger Gala. Hommage an
eine grosse Schauspielerin. 21.45
Kontraste. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Die
story. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Nebràska. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.35 Leute heute.
17.45 Wer der Sehnsucht folgt.
18.00 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.15 Mein Auto ! Mein
Haus ! Meine Insel!. 19.30 Die
harte Schule der 50er-Jahre. 20.15
Grand Prix der Volksmusik. 22.00
Heute-journal. 22.30 Berlin mitte.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.40 Hândler der vier
Jahreszeiten. Rlm.

SWF
16.00 Kaffee oder Tee ?. 17.15 Rat-
sel der Berge. 18.00 Aktuell. 18.05
Die Schimmelreiter. 19.00 Boden-
see, Smaragd im Herzen Europas.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007, Der Mann
mit dern goldenen Coït. Film. 22.15
Aktuell. 22.20 Patente und Talente.
22.50 750 Jahre Kônigsberg, Das
heutige Kaliningrad sucht seine
Zukunft. 23.20 Tage und Nachte in
Paris. 0.20 Night of the Sultans.
Spectacle. 1.05 Harald Schmidt.
1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Bay-

watch : Hochzeit auf Hawaii. Film TV.
18.45 RTL aktuell. 19.05 RTL
aktuell , das Wetter. 19.10 Die lus-
tigsten Schlamassel der Welt. 20.15
Damais warst du still. Film TV.
22.20 Résident Evil. Film. 0.10
Power Force. Film. 1.45 Résident
Evil. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Nostalgia. 20.15 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.40 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.45 El
tiempo. 21.50 Al filo de la ley.
22.50 Cronicas. 23.30 Documentes
TV. 0.30 La mandragora , ensayo
gênerai. 1.00 De cerca. 1.30 Cul-
tura con n.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 O melhor de nos. 23.15
Camilo, o Pendura. 23.45 Grande
Entrevista. 0.30 Africa do Sul. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
cuore altrove. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Mostre ed eventi.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Appunta-
mento al cinéma. 1.25 Sottovoce.
1.55 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribune référendum
2005. 17.45 Winx Club. 18.05 Pip
Pop Partie. 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 La rapina. Film. 23.10 TG2.
23.20 Punto e a capo. 1.00 TG Par-
lamento. 1.10 Galatea.

Mezzo
15.30 «Corsaire» , ouverture pour
orchestre. Concert. 15.45 Casse-
Noisette. Ballet. 17.30 Le Concours
Volinine. 18.50 Le top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top jazz. 23.00
Ronny Jordan Quartet au New Mor-
ning. Concert. 0.15 Un siècle avec
Louis Armstrong. 1.10 Gil Scott-
Heron au New Morning 2001.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/21. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night. 1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Dans la
course. Tour du canton 19.35,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l'écran

La Première
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash RFJ 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 13.15 Eclats de rire 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées

RJB
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Plein Tube
19.00 Rappel des titres 19.00
100% Musique
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite ,
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.vyv-. -_..J. i_u jv , _u-r-J._ iiv _ v _ ^L vv.  ̂

_._-...

Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je l0-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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
domicile , 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 14-171.30, 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 ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE |

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier , lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

1 NEUCHÂTEL 1
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramé-
dicaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre . Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.CANTON & RÉGION

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h,au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81.30-1 lh30:
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 neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale , Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-lSh.
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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du tra itement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

VAL-DE-TRAVERS

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve 16-19h,
sa 10-12h/15-18h. Di 15-
18h. 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 , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur
rdv 079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au
26.6.

Galerie de la FARB.
Exposition de Pitch Comment
«Geneva 04» . Je 17-19h, sa
10-12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

Galerie des Emibois.
Exposition de Jean Fontaine ,
céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h ,
jusqu 'au 5.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser ,
peintures. Ve , sa , di 14-18h.
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 ,
oeuvres récentes. Lu-ve 9-
12h/14-18h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck ,
céramique. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 29.5.

Galerie Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Christiane Tillmann «Regards
croisés» . Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 32 04. Jusqu 'au
11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor , figures et
paysages. Ma-ve 14-181.30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintu-
res et Renato Domiczek , céra-
miques. Me-di 15-18h30 ou
sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 29.5.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition
de Audrey Gerber , sculptures
et Tanja Jaeger , peintures ,
bijoux. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa 14-16h30, di 10-
13h. Jusqu 'au 5.6.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques

Novello. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14-17h 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 ,
céramiques , 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-llh/14hl5-18h. Sa
9-12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle» . Exposition de
Aribert Hannappel , cérami-
ques et Joël Racine , peintu-
res. Me-di 15-18h30.
Jusqu 'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
29.5.

LES GALERIES DANS LA RÉGION



Fermeture après
une collision

T U N N E L  S O U S  LA V U E

en chaîne
Une collision impliquant

cinq véhicules a nécessité la
fermeture provisoire du
tunnel sous La Vue-des-Al-
pes, hier entre 18h45 et 20
heures, a indiqué la police
cantonale. Fortement per-
turbé à cette heure de
pointe, le trafic a été dévié
par la route du col de La
Vue-des-Alpes. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Voi-
ture endommagée: témoins ,
svp. EnUe mardi à 19h et hier
à 9h , des dégâts ont été com-
mis sur une voiture Opel Astra
bleue stationnée sur la rue
Alexis-Marie-Piaget 9, à La
Chaux-de-Fonds. L'auteur
ainsi que les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chàux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL « Auto contre
camion: appel aux témoins.
Hier vers 8h, un camion, con-
duit par un habitant de Sara-
gnier, circulai t sur l'échan-

geur de Neuchâtel-Vauseyon
de l' autoroute A5 en direction
de La Chaux-de-Fonds, sur la
voie de gauche. Peu avant la
sortie Peseux, une collision se
produisit avec une voiture ,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
voie de droite. Suite au choc ,
l'automobile fit un tête-à-
queue devant le camion et se
ret rouva en travers de la voie
de gauche. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre.'
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

¦ Scootériste blessé. Hier
vers 17h , une voiture , con-
duite par un habitant du Lo-
cle, circulait sur la rue de la
Maladière , à Neuchâtel , en di-
rection est. A la hauteur du N°
98, il se mit en présélection ,
afin de bifurquer sur la nie Ja-
quet-Droz. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec un scooter, conduit
par un habitant de Saint-
Biaise, qui circulait sur la rue
de la Maladière en direction
ouest. Blessé, le scootériste a
été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. /comm

FAHY - COURTEDOUX. m Vio-
lente collision, deux blessées.
Hier vers 16h25, un accident

de la circulation s'est produit
sur la rou te principale entre
Fahy et Courte-doux, en Ajoie.
Une automobiliste a , pour une
raison indéterminée , perdu la
maîtrise de son véhicule dans
une courbe à droite , à la hau-
teur du lieu dit «La Côte-de-
l'Honne» . Sa voiture s'est alors
déportée sur la voie de gauche
et est enU'ée en collision avec
un véhicule qui circulait cor-
rectement en sens inverse. Le
groupe de désincarcération a
dû extraire une des deux fem-
mes de son véhicule. Le service
ambulancier de l'hôpital de
Porrentruy a ensuite sollicité
l'intervention de la Rega, qui a
été héliporté la blessée dans un
hôpital bâlois. Quant à la se-
conde conductrice, elle a
transportée en ambulance à
l'hôpital de Porrentruy. Le
tronçon a été fermé à la circu-
lation durant près de trois heu-
res, /comm-réd

FLEURIER u Conducteur re-
cherché. Le conducteur qui a
circulé sur la nie du Temple, à
Fleurier, entre mardi à 18h 15
et hier à 3hl5 , et qui a heurté
l'arrière et le rétroviseur
d'une voiture stationnée à la
hauteur du N° 22 , est prié,
ainsi que les témoins , de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Fleurier, tél. 032 861
10 21./comm

Ne crains point , crois seulement!
Marc 5 : 36

La famille et les amis de

Monsieur
Pierre Gaffner

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 25 mai 2005.

Le culte d'adieu aura lieu en l'église de St-Swithun, rue du Temple à Aix les Bains (France), le samedi
28 mai à 10 heures.

Adresse de la famille: Madame Jocelyne Gaffner
161, Bd Gaston Mollex,
F - 73100 Brison Saint Innocent

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
.

'
'
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Le Corps des Sapeurs-Pompiers de la Vallée de la Brévine C.S.P.V.B.
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joffre MARADAN

père de Daniel, sapeur de la compagnie
132-167307

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

j usqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 -fax 032 723 53 09

¦AVIS MORTUAIRES msËBmm.WËmmmËLWÊmmKÈm
C O R M O N D R È C H E

L'Eternel esl mon berger;
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1
Monsieur et Madame Roland et Janine Kessi-Gerber , à Wuerenlingen:

Monsieur et Madame Alain et Dimitrina Kessi-Sevova, leurs enfants Yavor, Alex et Andréas,
à Glattbrugg,
Mademoiselle Marianne Kessi et son ami, à Zurich,
Mademoiselle Catherine Kessi, à Hochdorf;

Madame Francine Zehr et ses enfants au Landeron;
Monsieur et Madame Philippe et Françoise Gremaud, à Jongny et leurs enfants;
Les descendants de feu Paul et Sophie Kessi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine KESSI

née Riesen

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.

2036 Cormondrèche, le 25 mai 2005.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, vendredi 27 mai à 14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame

Roland et Janine Kessi-Gerber
Kirschenweg 10
5303 Wuerenlingen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-485218

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi , mais les program-
mes permanents, seulement le
premier jeudi du mois.
LES A MIS DE LA NATURE
¦ Chalet La Serment, 28 et
29 mai , gardiennage: V. Simo-
nin. Vendredi 27 mai , cuisine
japonaise au chalet , org. Da-
niele et Numa , tél. 032 968 26
40. Dimanche 29 mai , course
au Mont-Sujet , org.
A. Brûhlart , tél. 032 913 10 03.

CLUB ALPIN SUISSE u Cha-
let Mont-d'Amin ouvert.
Mardi 31 mai , La Berra en tra-
versée à pied , org. F. Donzé.
stamm , vendredi 27 mai , 18h ,
Paix 129. Samedi' 4 juin , dès
7h30, journée du bois et des
nettoyages au chalet du Mont-
d'Amin. Vendredi 17 juin ,
18h30, salle Saint-Louis,
Doubs 47, soirée annuelle , ins-
cri ption chez Marcel Amstuz.
CL UB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE ¦

Vendredi 27 mai , Bellevue - La
Ferrière; rendez-vous à 13h45
à la gare (train à 14h()3).
CONTEM PORAINES 1935 m
Jeudi 2 juin , pique-nique à
Tête-de-Ran , rendez-vous à
lOh , piscine des Mélèzes.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC u Entraîne-
ments mercredi 19h , samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier tél. 032 926
67 16.

1 SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
A MIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 28 et dimanche
29 mai: C. Wahli.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés , chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis , VIT , départ à
18h à l'Hôtel de ville. Vendredi

27 mai , Le Fiottet , 20h , assem-
blée mensuelle. Samedi
28 mai , randonnée au Saut-de-
l'Eau; inscriptions et rendez-
vous des participants jeudi
26 mai à 18h au restaurant de
la Jaluse. Samedi 28 mai , initia-
tion à l'escalade. Gardiennage ,
samedi 28 et dimanche 29 mai ,
Le Fiottet: P. Matthey et C. Viel;
Roche-Claire: J.-B.Robert.
CON TEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 1er juin , réunion

à 14h au restaurant de la Croi-
sette. Important: inscriptions
pour la course du 29 juin , der-
nier délai , samedi 4 juin à
midi , tél. 032 931 23 01.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
30 mai , 20h , répétition au lo-
cal de la Maison de paroisse
(rue des Envers 34). Nou-
veaux choristes bienvenus.
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

| SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

DE GARDE m Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Nattero , tél.
03 81 68 37 80. Maîche: Dr
Jacquot , tél. 03 81 64 05 00.
¦ Pharmacies. Gillcy: Michel ,
tél. 03 81 43 35 11. Dampri-
chard : Barbe, tél. 03 81 44 21
79. ¦ Dentiste. Dr Meynadier,
Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 10
38.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «La blessure» , dimanche
18h , lundi et mardi 20h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maî-
che. «L' empire des loups» ,
vendredi et samedi 20h45, di-
manche 20h30. «Hôtel
Rwanda» , jeudi 20h , diman-
che 18h. «Akoibon» , lundi
20h.
A NIMATIONS m Charque-
mont. Dimanche , exposition
des «Vieilles mécani ques» .
¦ Maîche. Mardi et jeudi
20h30, Foyer de la Rasse, Ate-
lier théâtre adultes. ¦ Mor-
teau. Vendredi de 14h30 à
17h30, MJC, ludothèque P'tit-
dou. Mardi de 14h à 17h , pe-
tite salle de la mairie , Club tra-

vail et loisirs. Mercredi 14h ,
MJC, Centre de loisirs des 6 à
14 ans.
CONCERTS m Le Russey. Sa-
medi 20hl5 , salle des iétes,
140e anniversaire de la Phil-
harmoni que avec le pianiste
Igor Blagodatof. ¦ Villers-le-
Lac. Samedi 20h30, concert
de printemps de La Fraternité
et adieux au chef Pierre
Vuillemin.
CONFÉRENCE m Morteau.
Jeudi 20h30 , espace Christian
Genevard , débat sur les OGM
et l'eau par le Collège Jean-
Claude Bouquet.
EXPOSITION m Maîche. Bi-
bliothèque , «Bébés , biberons
et layettes» .
SPECTACLE m Pierrefon-
taine-les-Varans. Vendredi et
samedi, La Crypte , spectacle
des groupes de gymnasti que ,
danse et théâtre enfants.
THÉÂTRE m Morteau. Samedi
20h45, théâtre munici pal ,
«L'assemblée des femmes»
d' après Aristophane par TAte-
lier théâtre de la MJC.
¦B_____H__f__l_^__H_______________ i

VIE ASSOCIATIVE ¦ Morteau.
Jeudi 20h30, salle des fêtes,
préparation du Téléthon
2006: «Morteau , centre de
promesses télévisé» . Vendredi,
salle des fêtes , don du sang.
Mercredi 20h30, salle des so-
ciétés, réunion des alcooliques
anonymes.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS I

Naissances
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Bonjour! Je m'appelle

j Elliot
et je suis né

le 21 mai 2005
à la maternité
de Pourtalès
à Neuchâtel.

Mes parents s'appellent
Rachel Riat Mùller

et Christoph Mùller.
Ils sont sur un petit nuage!

028-485098
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I COURRIER DES LECTEURS ¦_¦__¦__¦¦
A C C O R D S  DE S C H E N G E N

Les personnages terrorisés
qui figurent sur le bout de pa-
pier que l'UDC a cru devoir
distribuer dans nos boîtes aux
lettres ne sont en réalité que le
reflet de la pétoche qui talonne
les membres du parti à l'idée
qu 'ils pourraient bien n 'avoir
pas raison. Car ils sont incapa-
bles de comprendre que tout
est soumis à l'évolution univer-
selle et perpétuelle qui fait que
rien n'est jamais définitivement
acquis et que tout doit être
constamment remis en ques-
tion. Les Suisses sont aussi con-
cernés!

Il est redoutable que des gens
à l'esprit aussi fermé et qui man-
quent aussi totalement d'imagi-
nation , puissent se cramponner
au passé et ne comprennent pas
que l'on ne peut guère avancer
si l'on s'obstine à regarder der-
rière soi.

Jusqu'à quand ces gens con-
tinueront-il à offrir au monde
le spectacle du Suisse qui rate
tous les trains et s'efforce de
leur courir après?

Certes, l'accord de Schen-
gen n 'est pas parfait , mais c'est
un premier pas important vers
une collaboration plus efficace
entre toutes les polices euro-
péennes. Nous aurions alors la
possibilité de proposer les re-
touches éventuellement néces-
saires et de partici per aux déci-
sions qui les concernent.

Cela devrait satisfaire les
gens de l'UDC qui se plai gnent
toujours de nous voir obli gés
de subir les lois des autres , alors
qu 'ils n 'ont pas eu la clair-
voyance ni le courage de voir
notte pays participer à part en-
tière à leur élaboration!
Louis Ducommun,
La Chaux-de-Fonds

L'image d'un parti

Vaches-sandwichs hollandaises

I CLIN D'OEIL WBH—

La traduction en français du mot hollandais «Boe» donne
un «Meuli» retentissant. Ces deux bovins broutant con-
sciencieusement de la bonne herbe sur fond de moulin , à
Oosthuizen (trente kilomètres au nord d'Amsterdam), ne se
doutent pas qu'ils participent à leur insu à la campagne
contre ia Constitution européenne. Près de 12 millions

d'électeurs hollandais sont appelés à se prononcer le 1er
juin sur le référendum à propos de ce texte fondamental.
Les dernières études d'opinion indiquent que plus de 60%
des Hollandais s'opposent à la Constitution européenne.
En France , le même texte est d'ailleurs toujours aussi for-
tement chahuté dans les sondages. PHOTO KEYSTONE
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Ulysse et Narcisse

P

lus j e  regarde des photos
depresser et plus j'aime ce
croisement ambigu entre

information et art, entre réalité
crue et subjectivité assumée.
D'une image, une seule, un bon
photographe de p resse saisit un
événement et ses émotions. Entre
les quatre bords de cet instant
volé, U arrive à emprisonner
jusqu'au plus grands mystères
de la vie- la beauté de la femme,
la bêtise de l'Homme... Bluffant.

Pour un rédacteur, cet
amour de l'image f igée est dou-
loureux. E k renvoie à son tra-

vail, tentative de rendre - par
les mots - un événement. Le ré-
dacteur tue ses neurones en ks
cognant sur les touches rie son
clavier. Pour un résultat qui
vous sautera avec beaucoup
moins d'évidence aux yeux, à la
gorge ou au cœur. Frustrant.

Et toi, cher kcteur, mon sem-
blabk, tu penches pou r les pho-
tographes! En ces temps incer-
tains, il est bien plus grisant de
survoler k monde avec ses sens
que de s 'y enfoncer avec la tête.
Plus f a c i l e  de se laisser porter
pa r les émotions que d'essayer

de comprendre. Alors on sa-
voure tous l'instantanéité des
images et on repousse l'effort des
mots. Le quotidien devient vik
vu, rien lu. Troublant.

La photo d'une madone en
larmes explique-t-elle la guerre?
La mâchoire serrée de Blocher
l'immigration? ALC regard de
Bush la p olitique américaine?
Non, mais nous sommes nom-
breux à k penser. C'est tout k
piège de l'image, séductrice en-
voûtante qui sait nous faire ou-
blier ce qui n 'est pas eUe.

Nico las  Huber

É N E R G I E  É O L I E N N E

Pendant des décennies,
l'image du canton de Neuchâ-
tel était celle d'un pays dynami-
que, entreprenant , innovateur,
sachant foncer pour assurer
son développement. Il a fallu
du courage , collectivement ,
pour prendre la décision de
creuser les tunnels ferroviaires
et routiers ou pour amener
l'eau et l'élecuicité dans les
Montagnes neuchâteloises.
Que dire des industriels qui
ont su prendre des risques
pour développer des technolo-
gies originales qui constituent
encore aujourd'hui des savoir-
faire que l'on ne peut délocali-
ser. Les exemples sont multi-
ples et connus.

Aujourd'hui, le projet de site
éolien du Crêt-Meuron , dont
l' accès, contrairement à la ru-
meur, ne sera pas fermé au pu-
blic, tout aussi porteur d'ave-
nir, est bloqué par les égoïsmes
et le manque de \ision à long

pas aux sources énergéti ques
actuelles , mais en compense-
ront, avec d'autres énergies re-
nouvelables , plus de 10% dans
les dix ans à venir. A l'hori zon
de l' an 2020, grâce à une crois-
sance exponentielle en Eu-
rope, l'équivalent d'un tiers
des ménages européens seront
fournis en élecuicité éolienne,
soit l'équivalent de près de 160
centrales nucléaires de la taille
de Mûhleberg. Partici per à
cette évolution en utilisant
l'énergie que nous otîi e gratui-
tement l'univers tout en préser-
vant l'avenir de nos enfants
consti tue un des plus beaux dé-
fis que nous ayons à relever.

La persévérance de 1 Office
fédéral de l'énergie , du Dépar-
tement de l'aménagement du
territoire et du promoteur, qui
ont déposé chacun un recours
auprès du Tribunal fédéral, est
à saluer. Gouverner c'est pré-
voir, dit-on. Anticiper les pro-
blèmes et apporter des solu-
tions axées sur le développe-
ment durable , c'est faire
preuve de courage et accom-
plir efficacement son mandat
politi que.

Combien de temps pour-
rons-nous encore nous permet-
tre le luxe de dénigrer et de re-
fuser une source d'énergie re-
nouvelable à portée de mains?
Philippe Aubert,
Le Locle

tenue. ConU"airement au tri-
bunal administratif, j 'estime
que la production de courant
pour 5000 ménages, avec du
vent , est déjà une contribution
significative , nettement supé-
rieure à l'énergie provenant de
l'installation photovoltaïque
du nouveau stade du
Wankdorf.

Les éoliennes sont un signe
\isible de l'intelli gence de
l'homme. Elles ne suppléeront

Ne pas baisser les bras

«Atteindre
ce sommet
mythique
semblait

être un rêve»,
a commenté

le pilote Didier Delsalle
en sortant de son

Ecureuil/AStar AS350B3.
Le constructeur d'hélicop-
tères Eurocopter a annon-

cé hier avoir posé le 14
mai l'un de ses appareils
au sommet de l'Everest ,
à 8850 mètres d' altitude.
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Lever: 5h46 Jeudi 26 mai

Soleil Coucher: 21 h14 Bonne fête aux Philippe
"¦HWW | '. Us sont nés à cette date:
j ĵJkjM Lever: _ Lenny Kravitz, chanteur et compositeur

~̂^̂  Coucher: 7h29 John Wayne, acteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 24°
Berne beau 23°
Genève beau 22°
Locarno beau 23°
Sion beau 25°
Zurich beau 23°
En Europe
Berlin très nuageux 22°
Lisbonne beau 26°
Londres très nuageux 18"
Madrid beau 28°
Moscou pluie 20°
Paris très nuageux 24°
Rome beau 29"
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin très nuageux 27"
Miami beau 24°
Sydney beau 23°
Le Caire beau 24°
Tokyo beau 22°

\Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Aveuglant
Situation générale.

Que vous choisissiez le far-
niente ou de siroter un jus
de fruit sur une terrasse,
pensez à des lieux où il y a
de l'ombre. Ah! vous devez
vous rendre à votre tra-
vail... 11 faut dire que l'anti-
cyclone est ancré sur le
continent et le soleil tape.

Prévisions pour la
journée. C'est la franche
rigolade d'Apollon: il a
sorti ses plus beaux rayons
qu 'U jette à la ronde du le-
ver au coucher, sans l'om-
bre d'un nuage. Le mer-
cure n 'a rien à envier et at-
teint des valeurs à faire pâ-
lir de jalousie l'été , avec 27
degrés en plaine.

Les prochains jours.
Soleil et chaleur, devenant
bien sûr orageux.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR ¦——


