
La fête au village
Musique , bals et nouveaux citoyens (étés:
la fête villageoise de La Sagne, chaleu-
reuse et convivivale, s'achemine gaie-
ment vers sa 52e édition. page 9

F R A N C E

Le seul rescapé
Roger Fédérer est le dernier Helvète en
lice à Paris. Emmanuelle Gagliardi , Patty
Schnyder et Stanislas Wawrinka ont tous
Uois mordu la poussière. pa _ - 25

On aurait dit le Sud
LA CHAUX-DE-FONDS L'ombre était bienvenue, samedi lors de cette 23e Fête de mai.

Un temps pareil, pour déguster le vin de la Ville, on ne l'avait jamais vu: quelle chaleur!

Dès le matin et pendant toute la journée de samedi , le centre-ville de le, qui faisait le bonheur des guinguettes. Entre concerts et marché aux
La Chaux-de-Fonds a été envahi par une foule joyeuse et légèrement vê- puces , mille occasions de flâner... à l'ombre si possible. PHOTO GALLEY

tue. Les enfants ont eu bien du courage de courir par une chaleur pareil- page 5

Constitution
refusée

Les Français ont nette-
ment rejeté le traité consti-
tutionnel européen lors du
référendum d'hier, le non
obtenant de 54,5% à 55,6%
des voix selon les estima-
tions de trois instituts de
sondage. La participation a
dépassé les 70%.

page 19

Une fin de saison
en queue de poisson
FOOTBALL A côté du sujet, le FCC

s'est incliné devant Concordia

Damien Greub tente de déborder Ivano Biancavilla , mais
ce sera en vain. Mal dans ses crampons , le FCC a subi un
lourd revers (0-4) sur sa pelouse. PHOTO GALLEY

page 23

Les Français déçus ont dit non
S Par Chantai Amez-Droz Suaré 

J

usqu'au bout, partisans
et adversaires de la Cons-
titution europ éenne au-

ront tenté en France de ral-
lier à leur cause non p as une
large maj orité de Français,
mais p lutôt cherché à f aire
p eitcher la balance en leur
fav eur. Hier soir, avec une
p articip ation massive, les
j e u x  étaient f a i t s :  le non l'em-
p ortait. Mais les effets indé-
sirables du coup de p anache
souhaité p ar le p résident Jac-
ques Chirac ont déj à fa it des
ravages. En France d'abord,
en Europ e ensuite, en égrati-
gnant l'image d'une Europ e
unie, forte, cap able de p arler
d'une seule voix. Quant à
être discrédité, c'est une au-
tre affaire: Chirac est habile
à retourner en sa faveur
toute situation. Que son p re-
mier ministre Jean-Pierre

Raff arin f asse les f rais du ré-
sultat de ce réf érendum, c'est-
à-dire qu'un successeur lui
soit rap idement trouvé ou
non, n'est après tout qu'ac-
cessoire. On p eut p enser
qu'un de Villep in ne f e r a  p as
la p olitique d'un Sarkozy,
quoique. Reste que la
France, une f ois de p lus
quasi coupée en deux, aura
au moins eu le mérite, tout
au long de la camp agne réfé-
rendaire, de révéler au
grand jou r les contradictions
qui minent des ambitieux,
certes nécessaires, mais qui
ne recoup ent p as le quotidien
d'une maj orité de Français.
La France aurait mal à
l'Europ e. Symbolique? La
classe p olitique au p ouvoir
et avec elle une p artie de la
gauche n'ont eu d'y eux que
pour l'Europ e. Or, les Fran-

çais d'en-bas, les biens nom-
més p ar ce même Jean-Pierre
Raffarin, un rien méprisant,
sont désabusés. Alors l'Eu-
rop e, un nouveau traité fû t-il
constitutionnel... A quoi bon:
la croissance est au p oint
mort. Dès lors craindre des
délocalisations, des p rivati-
sations, une situation de
dumping salarial: quoi de
p lus normal. Une p artie des
Français ne croit p lus aux
promesses lorsque la ten-
dance consiste à ne p as les
honorer. VGE n'imag inait
p as que les Français diraient
non, pas tellement à «sa»
Constitution, que certains
qualif ient de trop compli-
quée, voulant plai re à tout le
monde sans réussir à satis-
fai re p ersonne, mais à un
avenir dont ils entrevoient
mal les contours. /CAds

Le président se livre
Le libéral Christian Blandenier prési-
dera , dès demain, le Grand Conseil neu-
châtelois. Ce qu 'il rit comme un aboutis-
sement politique. Rencontre. page 3

-M.W I.h.l.'W
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L I B A N

Les premières élections lé-
gislatives libanaises sans pré-
sence militaire syrienne ont
débuté hier. Le taux de parti-
cipation a été très faible. Ce
phénomène s'exp lique en
partie par le désenchante-
ment des jeunes face au poids
des grandes familles.

page 17

L'influence
des familles



L'EPHJ incontournable
LAUSANNE Environnement professionnel horlogerie-bij outerie, réservé aux branches annexes

a fermé. Comme les autres exposants, deux sociétés neuchâteloises tirent un bilan positif
Par
D a n i e l  D r o z

A 

Lausanne, le Salon
EPHJ (Environnement
professionnel horloge-

rie-bijouterie) a fermé ses
portes vendredi dernier. Ré-
unissant plus de 230 expo-
sants des branches annexes
de l'horlogerie et de la bijou-
terie à Beaulieu , il a accueilli
3500 visiteurs professionnels
en quatre jours , soit 30% de
plus qu 'en 2004.

«Ces résultats démontrent que k
salon s 'est véritablement imposé
comme le rendez-vous incontourna-
ble de tous ks acteurs de Thorloge-
rie-bij outerie œuvrant en amont et
en aval des p roduits f inis», esti-
ment les organisateurs.

Neuchâtelois , Jurassiens et
Jurassiens bernois étaient pré-
sents en force puisque près
d'une moitié des exposants
provenaient de ces cantons.
En matière de formation pro-
fessionnelle, le Centre profes-
sionnel de Porrentruy a aussi
profité de la manifestation
pour démontrer son savoir-
faire.

«Il y a eu plus de
visiteurs que l'an
dernier. Il y a une

dynamique marquée»
Vladimir Zennato

Parmi les- exposants, la so-
ciété locloise Bergeon et Cie,
fleuron de l'outillage, a fait
stand commun avec Pe-
titpierre SA, de Cortaillod (au-
tomation), et JD Bodenmann
SA, du Brassus (aménagement
d'ateliers). Les trois entrepri-
ses ont profité de présenter,
outre leurs propres produits ,
les synergies possibles dans le

«A Lausanne, c est une clientèle typiquement suisse», constate Vladimir Zennaro, directeur de Bergeon & Cie,
l'entreprise locloise, fleuron de l'outillage. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

domaine. Directeur de Ber-
geon & Cie, Vladimir Zennaro
tire un bilan positif de l'EPHJ.
C'était un «très bon salon. Nous
sommes très contents». Le stand a
accueilli des ' : centaines de
clients, «durant toute la p ériode
du salon. Il y a eu p lus de visiteurs
que Tan dernier. Il y a une dy na-
mique marquée», se réj ouit le di-
recteur.

«A Lausanne, c 'est une clientèk
typi quement suisse», constate
Vladimir Zennaro. Tout le
conuaire de Baselworld, le Sa-
lon mondial de l'horlogerie et
de la bijouterie, où Bergeon &
Cie est aussi présent. Sur les

bords du Rhin , la société vise
clairement «k marclté étranger».

Un seul nuage noir vient as-
sombrir ce ciel: la collision de
date avec le salon Subtec, qui
se déroulait la même semaine
à La Chaux-de-Fonds. «C'est
dommageable à l'un et à l'autre»,
dit Vladimir Zennaro.

Des contacts porteurs
Entreprise chaux-de-fon-

nière, le Laboratoire Dubois -
Chronofiable était aussi pré-
sente à Lausanne. Comme les
clients des branches annexes,
les manufactures horlogères,
viennent à Lausanne, «elles

PUBLCT

vont nous trouver dans k même
ray on. Ça p ermet, même si on Test
déj à, de nous f aire encore mieux
connaître», explique Denis Eng,
membre de la direction.

Constatant, au fil des édi-
tions, un développement régu-
lier des exposants et des visi-
teurs, il note que ce rendez-
vous «abouti régulièrement à des
contacts p oiteurs». La société -
spécialiste des analyses métal-
lurgiques, chimiques et du
contrôle de résistance des
montres - a reçu la visite d'une
centaine de clients, «connus et
p eut-être f uturs».

Le mot de la fin aux organi-

sateurs: «Off rant aux visiteurs
l'opp ortunité de tmuver en un seul
et même lieu une maj orité de f our-
nisseurs et aux exp osants l'occa-
sion de soigner et de f aire f ructifiei
leurs contacts, EPHJ à ainsi servi
de p latef orme prop ice aux aff aires.
Les exp osants se dtsent'très satis-
f aits des activités dép loyées lors du
salon. Un même écho a retenti
p armi les organismes de p mmotion
économique des cantons de Vaud el
du jura », ont-ils déclaré à l'is-
sue de la manifestation.

Le rendez-vous de 2006 est
déjà fixé. EPHJ se déroulera
du mardi 16 au vendredi 19
mai au même endroit. /DAD

Une éthique
très floue

ï S C I E N C E  ET C I T É
r"'i

!y7~>j elui qui espérait être
¦i.' rassuré jeudi sur le
\i_-̂  sens éthique des cher-
cheurs sera resté un peu sur
sa faim. Le café scientifique
sur ce thème, donné dans la
fraîcheur des Caves du palais,
à Neuchâtel , a montré que
l'éthique était là, mais sans
vraiment l'être. Et les quatre
chercheurs invités ont plus
d'une fois entretenu le flou.

Le biologiste François
Felber a, par exemple, refusé
de s'exprimer sur une tech-
nologie de génie génétique

i quii rend les paysans dépen-
daht des multinationales. Il a
bien son opinion de citoyen ,

' rn^is quand il parle en scien-
i tifique, il préfère rester dans
, .son domaine de compé-

i tènce, la biologie.
Professeur à l'Institut de

microtechnique, Pierre-An-
dré Farine dit préférer «nette-
ment» les recherches ayant
des débouchés civils. Mais il
avoue qu 'il aurait du mal à
refuser un gros financement,
en rappelant que , à l'instar
du GPS ou d'internet, «beau-
coup d 'app lications militaires se
sont révéUes après coup très utiks
pour les citoyens».

Les deux chercheurs ont
précisé qu 'il n 'y avait pas de
code éthique établi, mais
qu 'ils avaient leur conscience
pour eux. Ce qui a fait réagir
un auditeur, qui aurait pré-
féré l'existence de valeurs ab-
solues placées au-dessus des
scientifiques. La psychologue
Pascale Marro l'a un peu ras-
suré en précisant que, dans
son domaine, il y avait bien
un code éthique établi., ..

L'historien Jean-Jacques
Aubert a, notamment, mis en
valeur le fait que chaque pays
avait son éthique. «Comment
imp oser une éthique générale, et,
si elle existait, qui en serait l'ar-
bitre?», a alors remarqué un
auditeur. Une seule réponse
semblait s'imposer en fin de
débat: les citoyens ne peu-
vent compter que sur eux-
mêmes pour ce rôle. /NHU

Petites mais ohoo! Allons bosser!
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Confortable: Fiat Panda Van, Nouvelle et funny: Fiat Strada Malibu, Dynamique: Fiat Doblô Cargo,
volume de chargement de 1 m3 climatisation gratuite leasing à 2,9%*

FIBTLes nouvelles petites de Fiat: comme des grandes
VÉHICULES
COMMERCIAUX

Les entreprises ont besoin d'une flexibilité maximale et de prestations de top niveau. Qu'elles soient petites et maniables, fonctionnelles et funny ou éprouvées et robustes: nous disposons
du véhicule commerciaux adéquat. Désormais à des conditions encore meilleures, avec des offres de financement avantageuses et renversantes. Dès maintenant, jusqu 'au 30 juin. Laissez-
vous surprendre par votre partenaire Fiat. «Conditions de leasing sous www.fiat.ch ou chez Fiat Auto (Suisse) SA, Case postale 272, 1211 Genève 13 
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Jeunesse et expérience
GRAND CONSEIL Le libéral Christian Blandenier, qui deviendra président demain, a déjà

trois législatures derrière lui. A 40 ans, il vivra un premier aboutissement politique
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A

tout juste 40 ans,
Christian Blandenier
peut déj à considérer

son accession à la présidence
du Grand Conseil comme
«une sorte d'aboutissement de ma
carrière p olitique cantonale». Le
libéral de Chézard-Saint-Mar-
tin , dans le Val-de-Ruz, attaque
sa treizième année parlemen-
taire. «Et vous n 'allez p lus me re-
trouver dép uté dans 12 ou 16
ans», sourit cet avocat-notaire
qui n 'exclut aucun autre défi ,
une fois son temps jugé révolu.
«Soit j 'anéte, soit j 'envisage d'au-
tres op tions. » Qui pourraient
s'appeler aussi bien Conseil
d'Etat que Chambres fédérales
(il a déjà été candidat dans les
deux cas). Voire conseiller
communal, «une tâche de p lus en
p lus diff icile p our un p oliticien de
milice».

Impact psychologique
Dans l'immédiat, c'est au

perchoir du Grand Conseil
qu 'il grimpera demain. Il s'y
voit comme un «organisateur
des débats» qui devra veiller à ce

Bio express
Au prive: 40 ans, marié,
deux enfants, domicilié à
Chézard-Sàint-Martin. Etude
d'avocat et notaire à Cernier.
Politique: Conseiller géné1

ral depuis 1988 (président
en 2000). Député au Grand
Conseil depuis 1993. Prési-
dent en 2005-2006. Mem-
bre du comité cantonal du
Parti libéral-PPN depuis
1993.
Autre: Chambre immobi-
lière (président 2001-2004).
Fanfare L'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin (trompet-
tiste, directeur 1990-98) et
quintett Scherzo, /sdx

que le ton «reste touj ours cour-
tois» . Un rôle essentiellement
apolitique , «sauf si le p résident
doit trancher». Avec une courte
tête d'écart entre la maj orité
de gauche et la droite nouvel-
lement minoritaire (58 contre
57), la probabilité existe, non?
«Si les blocs sont clairement déf i-
nis, non. Comme j e  ne vote p as, on
arrive à 58-56. Selon cette logique,
c 'est surtout un p résident de gau-
che qui sera app elé à trancher».

S'il admet que cette nou-
velle marque contient «un im-
p act psy chologique réel», Chris-
tian Blandenier la relativise
quand même. Il a le sentiment
que le peuple neuchâtelois ap-
prouvera les mécanismes de
frein aux dépenses le 5 juin. La
maj orité des trois cinquièmes
sera alors requise pour tous les
proj ets aux incidences finan-
cières importantes.

Premier président de la lé-
gislature, il s'attend à devoir
faire face à une situation un
peu particulière. «Il f audra déjà
mettre un nom sur tous les visages,
y compris des supp léants qui p our-
ront être app elés à siéger en cas
d 'absences. » En contrepartie, les
premières sessions sont en gé-
néral un peu plus calmes.
C'est du moins l'impression
qu 'il a gardée des législatures
précédentes... «De manière géné-
rale, avec un Conseil d 'Etat comp-
tant trois nouveaux membres et un
Grand Conseil, forteme nt renou-
velée on constate un renforcement
dhi p oids dc- 'Tadministtation»,
analyse le futur premier ci-
toyen neuchâtelois.

Le courage de reformer
A ce titre, il devra répondre

à force imitations, aux quatre
coins de la République. «Le
bon côté des choses», note notte
homme qui se juge «relative-
ment réservé de nature». Mais sa
profession et son engagement
politique l'ont amené à multi-
plier les rencontres. «En tant
que président, j 'aurai une occasion

Ne au Val-de-Ruz, Christian Blandenier y a toujours vécu. Il reste très attaché à la qualité
de vie que lui offre sa région natale. PHOTO GALLEY

sans doute unique d 'aller au-de-
vant de toutes sortes de gens, repré-
sentant tous ks milieux.» Où il
entend adopter une attitude
plutôt neuue.

Ce qui:ne l'empêchera pas,
dans un cadre plus politique ,
de défendre ses idées, en ma-
tière d'économies et de réfor-
mes de structures. «J 'espèie qu 'on
aura enf in k courage de s y atteler et
déf aire p rendre  conscience à la p o-
p ulation que l 'Etat ne p eut p as tout
fa ire». Il attend la gauche sur ce
terrain: «fe an Studer a f ait une
camp agne de droite. S 'il met ce qu 'il
a p rôné en p ratique, ce ne p osera
p as de pmbkmes. Mais tout k
monde ne tient p as k même discours
au Parti socialiste.» Le premier
test de la législature? «Claire-
ment, l'or de la BNS». /SDX

L'histoire fait
peau neuve

É D U C A T I O ND U C A T I O N

P

etits veinards! Quel-
que 2000 élèves neu-
châtelois de 6e année

auront droit , dès la rentrée
scolaire d'août, à un manuel
d'histoire tout beau tout
neuf consacré aux Egyp-
tiens, aux Hébreux, aux
Grecs et aux Romains.

Consacré, donc, à l'Anti-
quité , rédigé de manière dy-
namique , mis en page avec
moult illustrations et ta-
bleaux allégeant la lecture,
cet ouvrage était «très attendu
p ar ks enseignants», note le
Département neuchâtelois
de l'instruction publique
dans un communiqué (Di-
pac). Il est le premier d'une
série de quatre livres qui
«conduiront l'élève à travers
l 'histoire jus qu'à nos j ouis». Les
élèves découvriront ainsi ,
lorsqu 'ils atteindront la 7e, le
deuxième volume, puis le
troisième à la rentrée 2007 et
le dernier lorsqu 'ils- seront
en 9e.

Les Helvètes, par César
Cette série historique est le

fruit d'une collaboration en-
tre les éditions Nathan et le
Dipac, qui pennet d'intégrer
l'histoire suisse dans tout son
développement. Ainsi, le pre-
mier volume contient un cha-
pitte consacré à l'Helvétie ro-
maine, avec des informations
détaillées sur le développe-
ment d'Avenches sous l'Em-
pire romain ou une descrip-
tion des Helvètes faite par Ju-
les César dans «La Guerre
des Gaules». Quatre ensei-
gnants neuchâtelois y ont
contribué. 3oo
"¦ ]j e livre .d'histoire est ac-

compagné 'd'un ~clas_eur, à
l'intention des enseignants.

La couverture du nouveau
livre, riche en couleurs.

Des parcours pédagogiques
leur sonl proposés, par exem-
ple au Laténium.

Dans d'autres cantons?
A noter encore que des

parties sont consacrées à l'en-
seignement des cultures reli-
gieuses et humanistes, con-
formément à la volonté du
Conseil d'Etat. Il n'est pas im-
possible que cet ouvrage soit
également introduit dans
d'autres cantons romands,
notamment le Jura , Fribourg
et Berne francophone. /FRK

PUBLICITÉ

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES Que prônent les partis, autorités et associations
sur les quatre obj ets? Tableau récapitulatif à 24 heures du dernier délai pour le vote par poste

Jour 
J-l pour tous les ci-

toyens neuchâtelois sou-
haitant se prononcer sur
les objets fédéraux et

cantonaux du 5 juin en glis-
sant leur enveloppe dans une
boîte aux lettres. Passé de-
main soir, en effet , l' arrivée

dans les délais à la commune
n 'est plus assurée. Restera
l' ul t ime solution: le déplace-
ment au bureau de vote di-
manche matin.

Jour J-l , donc dernier délai
pour rappeler, à l'attention de
ceux qui ne se sont pas encore

forgé une opinion sur toutes
les questions, les mots d'ordre
et recommandations de vote
des partis, autorités et autres as-
sociations concernées.

A propos de l'EHM (Etablis-
sement hospitalier multisite),
notons que l'Union syndicale

s'exp rime au nom de toutes les
entités syndicales. Unia et SSP
compris. En revanche, l'ASI
(Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers, section Neu-
châteljura) soutient la loi. Le
partenariat enregistré a aussi
l'appui des Eglises réformée et

catholique-chré tienne. Enfin ,
les trois oui de la CNCI (Cham-
bre du commerce et de l'indus-
trie) sont renforces par ceux de
l'Union des arts et métiers. Là
où ne figure aucune mention ,
l'association n 'a pas officielle-
ment pris position, /sdx

Leurs mots d'ordre pour le 5 juin

0  ̂
ft PS LIBERAL PRDO fcrs *FbP SS ̂  ffî» Cnci

sXngerotblin OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON - OUI
Votations fédé rales 

QU| 0|J| Q[j ] 0(J| 0(J| Q[j ] 0(J| NQNPartenariat enregistre

Votations canto nales 
0(J| QU| QU| liberté N0N NON OUI NON OUIEHM ae vote

Votations cantona les 0|J| NQN NQN NQN _ _
Maîtrise des finances

Infographie: François Allanot

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

vj 'j WJ. ihîifx-drMhéîj

Six points de vue
Sur le nouveau langage

politique: «Il faut être tou-
jours plus court, plus con-
densé, ' plus " percutant: ' On
constate que c'est le langage
sans nuances qui fait mou-
che.»

Sur la percée UDC: «Elle
n 'était ni au gouvernement ni
au parlement. Elle ajoué son
j oker, mais ne pourra le faire
qu 'une fois.»

Sur l'ouverture de l'A5:
«On dit qu 'elle contribuera
au développement du Litto-
ral mais elle peut aussi favori-
ser les transferts dans l'autre

sens. Ce qu on ofinra aux ci-
toyens-contribuables doit
donc être attractif. Dans l'im-
mobilier," par "exefnplc , les
contraintes pour l'octroi des
permis restent lourdes.»

Sur le Val-de-Ruz: «Il mé-
rite un autre développement
que les villas mitoyennes.»

Sur les f usions: «Trois
communes pour 13.000 habi-
tants auront plus de poids
que 16 vis-à-ris du canton.»

Sur la musique: «Mon ac-
tivité artistique (réd: il j oue
de la trompette) contribue à
mon équilibre .» /sdx
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«Viens voir à l'ombre!»
LA CHAUX-DE-FONDS Un temps pareil, pour la Fête de mai, on ne l'avait encore j amais vu. C'est sous un soleil

caniculaire que le vin de la Ville a coulé à flots. La foule , l'ambiance et les sourires étaient au diapason

Départ de la course des enfants sous une toute belle tiaffe
un point chaud...

... qui ne manquait pas de fans de tous âges. Mais les arbres du Pod ne pouvaient pas faire de l'ombre partout. Les
casquettes y suppléaient plus ou moins.

C% 
est la première f ois
que j e  suis en T-shirt
p our cette annonce:

app rochez-vous de la tabk!» Ces
propos du président de la Fête
de mai, Patrick Erard, qui con-
viait une très vaste assistance à
l' apéro, samedi matin sur la
place Le Corbusier, corrobo-
raient étrangement des remar-
ques entendues tout au long du
j our: «Y a k chocolat qui f ond!»,
« Viens voir a l'ombre!», « Vivement
qu 'il p leuve!*- (c 'était pour rire).
Un beau temps pareil à la Fête
de mai? Au marché aux puces
(superbe et superbement con-
vivial , ce marché), une expo-
sante nous confiait qu'en vingt
ans, elle n 'avait jamais vu cela.
La foule , l'ambiance, les souri-
res étaient au diapason. On au-
rait dit le Sud.

Le matin: les Cadets, ani-
mant en musique la place Le
Corbusier avant le folklore de
l'association culturelle kurde ,
entamaient «Taxez pas vu
Mira», tandis que le vin blanc
de la Ville était dégusté par des
gens venus parfois de loin. On
a même vu un pèlerin avec bâ-

Les Cadets animaient
l'apéro. PHOTO BYSAETH

ton qui a\ait tout l' air de reve-
nir de Saint-Jacques-de-Com-
postelle.

L'après-midi , moment
chaud, à tous points de vue: la
course des enfants, avec 570 pe-
tits coureurs inscrits. L'ombre
des arbres du Pod a fait bien
des heureux. Courageux, ces
bouèbes, sous une tiaffe pa-
reille: ils ont couru avec un
cœur grand comme ça.

«Attention,
il fait vraiment très

très chaud!»
Paternellement harangués

par l'homme du micro, Ber-
nard Lamielle, qui connaît les
affres de la compétition pour
l'avoir lui-même pratiquée à
hautes doses. «N 'oubliez p as de
boire à l'arrivée! Essayez de ne p as
p artir trop vite, il f ait vraiment très
très chaud! Rapp elez-vous, ce n 'est
p as k premier qui p art, c 'est le p re-
mier qui anive!» A la fin de

Pas de fête sans musique, dont acte. Le groupe africain Mokou Monga, en début de soirée
sur la place Le Corbusier, avait succédé à l'école de jazz Ton sur ton.

Les Tap Ad'Hoc , groupe local et champion de danseuses de
claquettes. Une performance.

l'épreuve: «Cette course, c 'est mon
Noël p our toute l'année!»

Du monde partout, y com-
pris à la Halle aux enchères, où
les ludodièques des deux villes
du Haut s'étaient unies pour
célébrer cette Journée interna-
tionale du j eu. Et, en fin
d'après-midi , sous un soleil qui
refusait de baisser d'intensité,
le groupe de claquettes Tap
Ad'Hoc a fai t merveille, alliant
charme, humour et précision
millimétrée.

«Je suis un p résident heureux,
résumait Patrick Erard hier
soir. Le bilan est très p ositif p our
cette 23e édition. Il y avait du
monde p artout, c 'était un p eu
comme la Braderie. Les gens étaient
ravis de s'approprier le Pod!» Pour
la vente du vin, on en est resté
grosso modo aux chiffres de
l' an dernier mais, avis aux ama-
teurs qui n 'auraient pas eu le
temps d'acheter du vin blanc
ou de l'œil-de-perdrix, une au-
tre vente aura probablement
lieu cet automne./CLD

Sous le soleil exactement , samedi matin lors de I apéritif offert a la population. Soleil dans
les verres, soleil dans le ciel , soleil sur le visage des dévoués serveurs. PHOTO BYSAETH

Texte:
Claire-Lise Droz

Photos:
Christian Galley



Certifiée EDUQUA depuis 1001 fl

a^g Faites 
de votre passion 

un 
métier ! ¦

Ĥl Ĥ Réorientez-vous professionnellement ! 1
L'Ecole-club Migros, première institution de formation de Suisse, organise à ¦
votre attention une soirée d'information relative à ses formations profes- ¦
sionnelles. Venez rencontrer les responsables et formateurs.

Vous formez occasionnel-
lement des collaborateurs ~~**, Formateur d'adultes (FFA)

..informatique est votre pas- _  ̂ Bureautique, WebPublishing,

Technique, Réseau, Linux ¦
Vous souhaitez enseigner
votre langue maternelle ou ___». Enseignant de langues (FEL)
étrangère

Vous appréciez les voyages
et aimeriez en organiser —**¦ Agent de voyages IATA

Vous aimez bouger et êtes _^ Wellness Traîner, Massage de
sensible au bien-être . .. , . . . .

bien-être et santé, médecine chinoise I
Vous êtes sensible à la pein-
ture, au dessin et aimeriez en _*. /y|_Art dessin-peinture
acquérir les techniques

Vous voulez changer d'hori-
zons professionnels, devenez ""*~ Secrétaire ou Secrétaire médicale

Les connaissances de l'entre-
prise, les outils de gestion, la
conduite du personnel, l'indi- —*- Management & Leadership M
vidu vous intéressent

Soirées d'information : M

Vendredi 10 juin dès 18H30 Ecole-club de Neuchâtel
Vendredi 17 juin dès 18H30 Ecole-club de Fribourg ¦

En nous annonçant votre participation, vous nous permettrez de mieux vous
accueillir. fl

Renseignements et inscriptions : Neuchâtel : 032 721 21 00 M
Fribourg : 026 347 40 60 M
La Chaux-de-Fonds : 032 911 10 00 ¦

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
028-483589/DUO fl
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Fr. 30.- Fr. 68-

Fr. 36.50 Fr. 84.-
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Fr. 43.- Fr. 100.-
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ID Cochez la rubrique qui convient: Q Immobilier à vendre. Q Immobilier à louer. 3 Demande de location. 3 Demande d'achat.
? Véhicules

^
d'occasion. ? Animaux. 3 Cherche à acheter. LI Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. 3 A vendre.

Q Vacances, u Demande d'emploi. D Offre d'emploi.
Xi Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

r4ÀA louer _*
Hôtel-de-Ville 56
à La Chaux-de-Fonds

? 4 pièces rénové avec poste
de conciergerie à repourvoir |
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle ~
• Ecole à proximité
• Quartier vivant

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: wwvi.geco.di 

^
é

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds centre

Un appartement
de 4V_ pièces

Fr. 800 - + Fr. 200 - charges.

Au Locle centre
Locaux commerciaux

pour bureaux
Aux Brenets

Un appartement
de 320 m2 + garage

Fr. 2000 - + charges.

Ecrire sous chiffres T 132-166586
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-GIâne 1. i32.i665S6

____¦""_»' : : ~^H

L̂A huet *
y  Th. pièces

à La Chaux-de-Fonds

? Crêtets 100
• Cuisine aménagée S

• Balcon • Dépendances I

• Transports en communs à proximité 3

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

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

M

 ̂? A louer ^
f Soleil 9 1

4 pièces 3
? Proche du centre-ville

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• A proximité des écoles
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Loyer Fr. 1060.- + charges

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

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

¦̂P ̂ ^̂  À LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 3 pièces rénové

A quelques minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine agencée - salle de bains/WC -
hall avec armoires - salon - 2 chambres

à coucher. Parquets.
Immeuble totalement rénové en 2005 -
avec jardin commun - dépendances (cave

et chambre-haute) - chauffage central. S
Libre dès le 1er juillet 2005.
Rue Numa-Droz 122.

'''"' 't>Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rotai 12 - 2300 La Ctaux-de-Fonds

#
b lnfo@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolligcr.ch

 ̂? A louer ^
Tuilerie 20 f
4 pièces

? Situé dans un quartier tranquille
• Cuisine agencée • Salle de bains/WC

• Cave et chambre-haute • Proche de l'hôpital

• Loyer Fr. 1030 - + charges
• Balcon

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

^
A

Vous partez en vacances?
Wffff . fflMBM^^
www.limpartial.ch rubrique abonnés

[  immobilier à louer ]
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LE LOCLE Samedi, a été inauguré un sentier nature didactique menant de la Combe-Girard à la Joux-Pélichet. Il
rend notamment hommage à l'ingénieur forestier Albert Pillichody, dont le nouveau sapin président porte le nom

De gauche à droite: Denis de la Reussille (avec son cadet dans le dos), Léonard Farron, ingénieur forestier cantonal ,
Sylvaine Leuba, garde forestière stagiaire, et Charles-Henri Pochon, garde forestier titulaire et des participants à la balade
instructive de samedi. PHOTO PERRIN

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

T

out savoir ou presque
sur la forêt? Découvrir
ses nombreuses fonc-

tions? Apprécier sa diversité
faunistique et florale , sans
passer des heures dans un
lieu fermé à écouter des ex-
plications théoriques? Rien
de plus facile, désormais,
grâce à l'aménagement du
sentier nature inauguré sa-
medi dernier. Menant de la
Combe-Girard à la Joux-Péli-
chet (à l'est du plateau du
Communal), son parcours est
jalonné de nombreux pan-

neaux explicatifs, qui racon-
tent la forêt, sa richesse, ses
multiples fonctions et sa bio-
diversité.

Réalisé sur la base d'un
tracé initié par le Club juras-
sien , ce sentier a été réamé-
nage et complète par l'équipe
forestière intercommunale
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction d'une
jeune et dynamique stagiaire
garde forestière, Sylvaine
Leuba. Quant au garde fores-
tier titulaire , Charles-Henri
Pochon , qui se remet d'une
opération , il a relevé qu 'elle
laissera une trace marquante
dans les forêts locloises.

Samedi matin, une soixan-
taine de Locloises et de Lo-
clois avaient répondu à l'invi-
tation de la Ville du Locle
pour découvrir ce sentier na-
ture. La visite était agrémen-
tée d'une très riche «leçon de
choses» , donnée par divers in-
tervenants: le président de la
Ville Denis de la Reussille,
Charles-Henri Pochon, Syl-
vaine Leuba, Daniel Wyder et
l'ingénieur forestier cantonal
Léonard Farron.

Des milliers de plants
Les promeneurs ont notam-

ment appris que, grâce à l'in-
tervention du visionnaire Al-

bert Pillichody, élève du père
de la forêt jardinée Henri Biol-
ley, la Ville du Locle avait pu
alimenter son réseau de distri-
bution par des eaux claires
non polluées dès la fin du
XIXe siècle et faire cesser les
inondations qui affectaient ré-
gulièrement le centre de la
cité. Mais quel boulot! Pour y
parvenir, il a fallu mettre en
terre quelque 500.000 plants à
la Joux-Pélichet et 300.000 à la
Combe-Girard. Auparavant,
en effet , l'endroit avait été dé-
friché pour les besoins de
l'élevage et des torrents non
régulés rongeaient les sols in-
stables de craie lacustre. /JCP

Pour tout savoir sur la forêt

Un pied dans l'Europe
LA CHAUX-DE-FONDS La «Regio Basiliensis» est au menu du prochain
Café de l'Europe. Réflexion et gastronomie au centre de culture ABC

A

vant de céder à la touf-
feur estivale, le Café de
l'Europe va boucler

son cycle de conférences con-
sacré à «L'Europe des ré-
gions» en donnant un coup
de projecteur sur la «Regio Ba-
siliensis» , que nombre de spé-
cialistes considèrent comme
un exemple de coopération
transfrontalière plutôt réussie.
Demain dès 18h, à La Chaux-
de-Fonds, le public réuni à
l'ABC sera convié à ouïr les
propos très autorisés d'Eric Ja-
cob, sans nul doute l'homme
de la situation , vu qu 'il est le
secrétaire général de ladite
«Regio Basiliensis».

De fait, cette dernière dési-
gne l'organisme suisse parte-
naire de l'«Espace de coopéra-
tion du Rhin supérieur», qui

regroupe 1 Alsace, le Bade-
Wurtenberg, une partie du Pa-
latinat , ainsi que les cantons
suisses de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Argovie, Soleure
et Jura. Association tout à fait
helvétique de droit privé, la
«Regio Basiliensis» a déjà une
longue histoire derrière elle,
puisqu 'elle a été fondée en
1963, pour œuvrer au déve-
loppement d'une région «tri-
nationale», à vocation de plus
en plus européenne, n 'en dé-
plaise à certains!

Après avoir dégusté un suc-
culent repas dédié aux spécia-
lités des «trois frontières», éla-
boré par les maîtres-queux qui
officient désormais au café
ABC, les spectateurs rallieront
derechef la salle obscure pour
voir (ou revoir) le film pré-

senté dans le cadre de cette
soirée très rhénane. Réalisé
par le cinéaste allemand
Sônke Wortmann, «Le miracle
de Berne» ne se résume pas au
tir du pied gauche salvateur de
l'attaquant Helmut Rahn.
Pour mémoire, ce but «mira-
culeux» permit à l'Allemagne
de l'Ouest de l'emporter in ex-
tremis sur la Hongrie du my-
thique Puskas lors de la finale
de la Coupe du monde 1954,
sur la pelouse du Wankdorf
aujourd'hui disparue...

Agé de 11 ans, Matthias vit à
Essen et s'efforce d'oublier
que son père est un prisonnier
de guerre. Partant, il voue à
Helmut Rahn la plus grande
admiration. Ce dernier le lui
rend bien, car il estime que le
gamin lui porte chance, aussi

lui propose-t-il de l'accompa-
gner en Suisse...

Avec une belle sensibilité,
le cinéaste, lui-même ancien
footballeur professionnel,
restitue le climat de l'épo-
que, mettant en résonance
travail du deuil, miracle éco-
nomique et victoire sportive
d'une très haute portée sym-
bolique. Comme de cou-
tume, la projection du film
sera précédée d'une intto-
duction par l'un des respon-
sables de Passion cinéma, qui
s'interrogera notamment sur
la notion de «région» sur le
plan de la production ciné-
matographique. /VAD

Mardi 31 mai, dès 18h, centre
de culture ABC, La Chaux-de-
Fonds

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

PUBLICITÉ

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: niontagnes@limpartial.ch
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Nouveau sapin président
D

ans la forêt du Com-
munal , jardinée sous
l'impulsion d'Albert

Pillichody, il y avait 14 essen-
ces de feuillus et dix de rési-
neux , dont 1500 Douglas. Il
en reste aujourd'hui une
septantaine. L'un d'eux, si-
tué à côté du chemin épo-
nyme qui traverse la Joux-Pé-
lichet , a été choisi comme
nouveau sapin président.
Avec une circonférence de
3,7 m au pied et une hauteur

de 45 m, il ne doit pas grand-
chose à son prédécesseur,
abattu récemment dans le
Bois-de-Ville. Juste hom-
mage, ce nouveau seigneur
des futaies locloises porte le
nom de «Pillichod y» . Au to-
tal, celui-ci a fait reboiser
126 des 270 hectares de fo-
rêt de la Ville, en faisant
planter 1,145 million d'ar-
bres en 35 ans. La plus vaste
entreprise forestière de ce
type dans le canton! /jcp

Daniel Wyder, ingénieur forestier, Charles-Henri Pochon
et Théo de la Reussille (dans les bras de sa maman), qui
a dévoilé la plaque au pied du nouveau sapin président.

PHOTO PERRIN
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évidemment ça donne le sourire !
LE MSC LIRICA «L'étoile des mers» un magni- Genesw Marseille .

m fique navire, vous emmènera autour de la Barceione ,̂ .-' \
Méditerranée occidentale, itinéraire : 

Bac6 '°V' - 
^R |

Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de p-im_ " ~ - -^ \

Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. \<'*T> ¦. . '..- c " x • Stalle¦¦ Bienvenue a bord !

2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05

w __*__Ĥ H LJ 'ai 1WM __L*4 •Y*TàJI Ta I BV É-V îl L* l̂ h îlpp̂ 88*̂ 1™*̂ ^̂  p' .,. .1 r A  ̂__L*J àTL^J L . I ----/W -i ___L_*_J___c*J

Gratuit /^̂ B̂ ^̂ BBIfiiil^̂
POUF 16$ enfailtS  ̂

^  ̂ Prestations incluses:
mcnii'n TA nne ^ f̂e» " Transfert en car Priv® au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUSCjU u IQ QilS M - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.
(sur la croisière) - Pension complète à bord du navire.

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

- Transport des bagages dans le port d'embarquement.
,4':: f - Assistance Croisitour durant tout le voyage.

______ ^̂ ^k m̂ - Documentation de voyage complète.
tlÊÊÊÊÊÊ pà v"'' Ne comprend pas:
H| gk ' *$$ - Frais de dossier : Fr.40.-
¦̂B .%.  ̂ - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires: Fr. 65.- -
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W ĵjjjjjjj iM I " Boissons et dépenses personnelles.
m - Excursions à terre.
m - Pourboires au personnel de bord (env. Fr,12.-/jour) libre à payer selon vos désirs.

È Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 77

I #7»,_»_r.r# _̂l . IMliââlHIIIFIiSI -~~^L Impartial f̂ ggWW ^^^ ^̂^
/'Avantage spécial pour les abonnés à L'Impartial :\
/rabais de Fr. 50.- par personne inscrite (y.c. enfants). Pour bénéficier\

%b$ l de cet avantage, veuillez présenter votre carte Label Bleu à la réservation J
y du voyage. Pour votre demande d'adhésion au Label Bleu (gratuity
\ oour les abonnés réguliers) ou votre souscription d'abonnement /
\. à L'Impartial, renseignements directement auprès de ^/

- MS%s*" in_ESS,*»iiji,i M ""̂ ^̂ votre agent de voyage Croisitour. 
^̂

'
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I ¦La^S,̂ .-^ 

¦ 
- ¦ • -~~~

W mm t \̂ ^̂ m ''wm^^ m̂m̂m*̂  ¦* F̂** P̂---p (̂tc--.w>« f-r '* "  ̂ "8____________________ H

c:t*oîsit:ou_r _^>R -7 /  
1 -.* .-L*1. I I'FT.Q'EB 10 ii» ^M BHI M̂JMI^M |uK2jÇ22_K_t_L2___l_X__ÉM_fl



Maïzena dans la fondue
LA SAGNE La 51e Fête villageoise a une fois de plus démontré qu 'elle sert de liant à la vie de la
commune. C'est un public toutes générations confondues qui a accueilli les nouveaux citoyens

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L a  
f ête villageoise est au

village ce que la maï-
zena est à la fondue! »

Le président du comité d'or-
ganisation Gênais Oreiller
accueillait ainsi, hier matin,
les nouveaux citoyens de La
Sagne , dans la tente superbe-
ment décorée par l'école pri-
maire . Ambiance chaleureuse
à tous points de vue. C'est au
milieu d'une vaste assistance
regroupant les j eunes, les an-
ciens, les autorités et même
Pierre Hirschy, qui fut une
cheville ouvrière de cette
fête , que nos nouveaux ci-
toyens, tous vêtus en vieillards
chenus, ont été fêtés. «Il est im-
p ortant de s 'engager, car nous
avons besoin d'idées et de f orce
créatrice», leur lançait le prési-
dent du Conseil général
F.rhard Schàrer.

Le pasteur Jean-Pierre Du-
commun citait la parole bibli-
que: «Garde ton cœur p lus que
toute autre chose car c 'est du cœur
que découle la vie». Et d'ajouter:
«Il f audra vous bagarrer dans une
société diff icik mais vous serez tou-
j otin accomp agnés p ar la bénédic-
tion de Dieu si vous gardez k cœur
ouvert!»

Enfin , le président de com-
mune Eric Dubois a dit son
plaisir d'accueillir d'un seul
coup 16 nouveaux citoyens, en
les encourageant à entrer dans
la rie associative, voire politi-
que du village.

Cette j ournée a été agré-
mentée par le groupe percus-
sions de la fanfare, par la cho-
rale et des numéros superryth-
més et fort prisés du groupe
gym et du Team Aérobic. Puis,
dans une tente archibondée,
les convives ont pu apprécier
la qualité de la cuisine:
l'équipe est menée par un
«chef» top niveau, Bethli
Hugi.

La formule trois jours de
fête va continuer, mais il fau-
dra repenser le festival du ven-
dredi , exp liquait Gervais
Oreiller. Le public aurait pu
être plus dense. Mais le pre-

Ces vieux jeunes nouveaux citoyens (ou jeunes vieux nouveaux citoyens...) se préparent à affronter une société qui
ne fait pas de cadeaux. A vrai dire, ils n'en avaient pas l'air trop tourmentés, hier matin sous la grande tente. Il faut dire
que l'ambiance était chaleureuse à tous points de vue. PHOTO MARCHON

Junior Tshaka vendredi lors du festival: une soirée a
l'ambiance plus intimiste. PHOTO GALLEY

La fête est au village ce que la maïzena est a la fondue, un
liant indispensable. Démonstration! PHOTO MARCHON

mier festival avait tellement
cartonné (avec le groupe Dolly
qui venait «d'exploser») que
les organisateurs ont pensé
que ce serait chaque fois pa-

, reil! En revanche, le bal du sa-
medi soir a fait le plein , malgré
la concurrence de la Fête de

mai, qui a failli donner des
cheveux blancs au comité.

Gervais Oreiller peut comp
ter sur quelque 200 bénévoles:
«J 'ai une bonne équip e, les chefs de
group e s 'engagent terriblement et,
p our le montage de la tente, nous
pouvons compter sur k précieux

concours du monde agricok». Et
de conclure que cette fête,
pour les nouveaux arrivés,
c'est la meilleure manière de
s'intégrer. «C'est ce qui m'est ar-
rivé il y a 32 ans. J 'ai directement
élé resp onsable du stand raclette!»
/CLD

Les nouveaux citoyens: Tifianie
Blum , Lena Conrath, Dany Ducom-
mun , Germain Farine, Jan Hasler,
Virginie Hermann, Letitia Ischer,
Vincent Jaquet , Gindy Matthey,
Gaétan Renaud , Michael Rohrer, Elo-
die Sandoz, Cyril Santschi, Nicolas
Tissot, Elodie Vuille , Lauriane Vuille.

»

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
j usqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
19 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, samedi
à 11H59 , pour un malaise ,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; à 12hl5, 13h52 et
14h26, pour des malaises,
avec transports à l'hô pital; à
19h22, pour une chute , avec
transport à l'hô pital; hier à
3h24 et 8h59, pour des malai-
ses, avec le Smur et transports
à l'hôpital ; au Locle , hier à
13h26, pour un accident de
circulation , rue du Midi 7,
avec transport à l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à
141.14 nnnr un --rident fie

sport , avec transport à l'hô pi-
tal; aux Brenets , hier à 14hl5,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 17h42, pour un ma-
laise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
12h02, pour une alarme feu
due à la surchauffe d'un bain
de nettoyage, rue Numa-Droz
144; à 20h , pour une alame,
rue du Parc 60; à 20h09, pour
une alarme hydrocarbures,
rue Léopold-Robert 12; hier
à 3h48, pour une alarme à la
rue Croix-Fédérale 27; au Lo-
cle, hier à 4h46, pour une
inondation due à un écoule-
ment technique à la rue du
Technicum 37; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 7h45, pour
le sauvetage d'une personne;
à 9h45, pour une inondation
due à un écoulement techni-
que à la nie de la Paix 150; au
Locle , hier à 13h26, pour une
alarm e secours routier, rue
du Midi 7, sans intervention,
/comm-réd

Pétillant j ubi lé  de (da Chanson»
tonigros, en Espagne , d'où dé-
coule le Festival international
de Neuchâtel , créé par la
Chanson en 1985.

Lauranne, dont la canière
professionnelle a pris son en-
vol à la Chanson, a offert, en
intermède, quelques airs de
son répertoire, dont «Neuchâ-
telle» avec la complicité de
Bernard Jaquier.

Un anniversaire, c'est le
temps de la fête , de la fran-
che rigolade, et là , Ricet Bar-
rier est passé maître. Puisant
dans la mythologie, grecque
et romaine confondue, il a of-
fert, en création, à la Chan-
son quelques nouvelles pistes
sur le suj et, harmonisées
pour ensemble choral par
Henri Baeriswyl. Tout un pro-
gramme, /ddc

ENTENDU À LA SALLE DU PROGRÈS

D

epuis cinquante ans,
La Chanson du Pays de
Neuchâtel dispense

l'envoûtement de sa voix, une
culture vocale reconnaissable
entre toutes. Son nom claque
comme une oriflamme. Bien
plus que quelques générations
de chanteurs, les directeurs
(une dizaine) et les présidents

Jean Ruch et Maja Niederhau-
ser ont créé un climat, fait de
musique et d'amitié.

Samedi à la salle du Progrès,
à La Chaux-de-Fonds, les nom-
breux amis et anciens mem-
bres ont assisté au spectacle
présenté par l'ensemble jubi-
laire. Jérôme Ricca en a re-
tracé l'histoire, depuis sa fon-
dation, en 1955, par cinq filles,
trois garçons et un directeur,
Marcel Schroeter.

Dirigée depuis 1998 par
Georges Maillard, «la Chan-
son» a caractérisé les répertoi-
res des directeurs qui se sont
succédé, celui de la _~adition
populaire, avec Pierre Kaelin,
Michel Corboz, Silvano Faso-
lis, Henri Baeriswyl, et celui
des poètes contemporains,
avec Pierre Huwiler. A là tête
de l'ensemble pendant 18 ans,
Pierre Huwiler a conduit la
Chanson non seulement vers
de nouveaux horizons géogra-
phiques, de la Colombie à
Porto Rico et du Brésil à la
Russie, mais encore vers la réa-
lisation d'un premier CD, au
concours de l'Etoile d'or de la
TV romande: «Noël, c'est un
enfant» est dans toutes les mé-
moires. C'est aussi la participa-
tion au Festival choral de Can-

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des 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.

¦ Ecole d'art Paix 60, expo-
sition des diplômes de fin
d'études, 8h-19h.
¦ Bibliothèque de la ville
DAV, «La pêche au grand filet»
et «Archibald Quartier, natura-
liste», 16h30 et 18h30.
¦ Conservatoire Locaux de la
gare CFF, audition de violon-
celle, classe de F. Abeille ,
19h30.
¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'exposition
«Les grades de la franc-ma-
çonnerie» , par Michel Cugnet,
19h45.

¦ La Dam'Oiseau Animation
autour du livre pour enfants
de 3 à 5 ans, 9h45.
¦ Ecole d'art Paix 60, expo-
sition des diplômes de fin
d'études, 8h-19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale , 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (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.

¦ Maison de paroisse Grande
salle , «Etre Neuchâtelois -
Hier, aujourd'hui et demain»,
séance d'information, 20h.

I PRATIQUE I

lî REFJHHB
LA CHAUX-DE-FONDS u
Expo et visite au temple ma-
çonnique. Une visite com-
mentée de l' exposition «Les
grades de la franc-maçonne-
rie» a lieu ce soir à 19h45 au
Musée d'histoire , conduite
par Michel Cugnet , commis-
saire de l'expo et lui-même
haut gradé maçonnique. La
soirée se poursuit par une ri-
site au temp le maçonnique si-
tué à proximité du Musée
d'histoire. Cette expo est tout
aussi fascinante que le dième
qu 'elle évoque (les rites, les
grades , 1 histoire , la philoso-
phie), occasion notamment
de se pencher sur la symboli-
que maçonnique des armoi-
ries chaux-de-fonnières et du
drapeau neuchâtelois. Michel
Cugnet , auteur de l'ouvrage
«Qui se cache derrière la
franc-maçonnerie?», possède
un vaste savoir en la matière,
qu 'il partage volontiers. Il
traite sans détours des rela-
tions entre religion et franc-
maçonnerie, légendes, rituels,
voire modes de salutation!
/cld



NEUCHATEL Mercredi , Didier Burkhalter ne sera plus conseiller communal. Le directeur des Travaux publics,
des Hôpitaux et des Sports souligne que bâtir a signifié pour lui , durant ces 14 ans, bien plus que couler du béton

Ce soir, Didier Burkhal-
ter participera, comme
conseiller communal, à sa
dernière séance du Con-
seil général de Neuchâtel.
Comme il l'avait annoncé
en septembre, le directeur
des Travaux publics, des
Hôpitaux et des Sports
quittera ses fonctions le
31 mai. Il se consacrera
dès lors entièrement à la
politique fédérale, en tant
que vice-président du
groupe radical-libéral des
Chambres et membre du
comité directeur du Parti
radical suisse.

In tervieiu
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Quels sentiments vous ha-
bitent, maintenant que ce
départ annoncé longtemps à
l avance va devenir réalité?

Didier Burkhalter: Sur le
plan du bien-fondé de la déci-
sion , les mêmes qu 'en septem-
bre de l'an dernier. C'est le bon
moment pour partir. Je voulais
mener à terme le projet du
nouvel hôpital Pourtalès et
avancer un peu dans la réalisa-
tion du projet de la Maladière.
Je pensais également juste de
partir une fois les comptes 2004
acceptés. C'est fait. Maintenant ,
ça fait quand même quelque
chose de quitter ce Conseil
communal et cette administra-
tion. J'y ai exercé un métier pas-
sionnant et absorbant , qui fait
un peu partie de ma rie. Mais je
le quitte sans sentiment de
deuil , d'autan t que la transition
avec mon successeur Pascal
Sandoz se fait bien.

Qu'avez-vous envie de met-
tre à l'actif de votre bilan?

D.B.: «Il est bon que k temps
soit une construction.», a écrit

Saint-Exupéry. Je veux dire
qu 'il y a, bien sûr, les construc-
tions au sens concret. Mais il
s'est agi aussi , en même
temps, de construire entre les
gens. Je rappelle que mon pre-
mier gros dossier a consisté à
réorganiser la police.

Dans le registre de la re-
cherche de solutions commu-
nes, la mise en route du projet
de la Maladière a sans doute
représenté l'expérience la
plus forte: à partir d'une situa-
tion d'impasse - nous n 'avions
ni les moyens, ni l'enthou-
siasme pour rénover le vieux
stade -, nous nous sommes
mis autour d'une table avec
des intérêts et des objectifs dif-
férents mais complémentai-
res, et nous avons pu avancer
ensemble. J'aime bien ce
genre de dossier, surtout
quand ça avance rite.

D'autres situations vous
ont-elles, à l'inverse, laissé
sur un sentiment d'échec?

D.B.: Je ne sais jamais quoi
répondre à cette question. Le
pire, pour moi, ce sont les blo-
cages. J'ai , par exemple, trouvé
assez pénibles les deux ans per-
dus à cause de l'opposition
d'un voisin à la construction du
NHP et de ses recours succes-
sifs. Mais je n 'ai jamais connu
de blocage politique.

Ces 14 années au Conseil
communal ont-elles changé
votre façon d'aborder la po-
litique?

D.B.: Je me suis inscrit au
Parti radical parce que je ne
voulais pas me laisser embriga-
der dans des idéologies et des
dogmes. Je ne crois pas avoir
changé mon fond de pensée
politique. Mais j 'ai appris à
être patient. De toute façon, si
vous entrez dans un exécutif
avec une idéologie trop mar-

Dès mercredi, Didier Burkhalter (au premier plan, deuxième depuis la gauche) ne siégera plus avec le Conseil communal
de Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

quée, vous êtes bientôt obligé
de vous recentrer.

Montrerez-vous, à Berne,
la même volonté de «créer
des ponts»?

D.B.: C'est également indis-
pensable en politique fédérale.
En Suisse, aucun parti ne peut
prétendre tout décider tout
seul. Bien sûr, la peur de l'ave-
nir a crée une certaine bipolari-
sation. Mais je crois que le vent
est en train de tourner. Je crois
qu 'on voit revenir une volonté
commune pour que le pouvoir,
en Suisse, reste quelque chose
qui se partage. /JMP

Construire entre les gens

I EN BREF |
M Ô T I E R S  ¦ L'Abbaye a eu
de l'allure . Môtiers vivait sa-
medi sa traditionnelle Abbaye.
Capitaine pour une année de la
Société de tir du chef-lieu, il re-
venait à Roland Fatton d'orga-
niser la fête. Les troupes histori-
ques présentes samedi à Mô-
tiers - Milice vaudoise, garde
d'honneur de Colombier et au-
tres grenadiers fribourgeois -
avaient de la gueule. Et les
coups de canons du matin ne
sont pas passés inaperçus. Avis
aux amateurs: la batterie 14
sera de la partie demain , à l'oc-
casion de l'investiture du nou-
veau Grand Conseil, /mdc

Petits couacs entre voisins
CERNIER-CHEZARD Deux

réceptions politiques séparées

Le 
Val-de-Ruz n'a jamais

été autant à l'honneur
dans les hautes sphères

de la politique cantonale que
ce printemps. Alors que Cer-
nier pouvait se réjouir il y a six
semaines d'être le havre de
paix de deux conseillers d'Etat
- Roland Debély et Bernard
Soguel -, Chézard-Saint-Mar-
tin va faire la fête demain soir
à l'une de ses personnalités les
plus populaires, le conseiller
général Christian Blandenier,
qui va accéder au poste de pré-
sident du Grand Conseil, en
vertu du tournus habituel en-
tre partis. Le village a décidé
de se mettre en quatre pour fê-
ter, en conformité avec le pro-
tocole, dès 17 heures.

La proximité immédiate de
trois éminents citoyens du can-
ton a fait réfléchir Cernier. Il
n 'est pas de coutume de fêter
avec tous les ors de la Républi-
que l'élection d'un conseiller
d'Etat, mais le chef-lieu a
pensé honorer ses deux illus-
tres citoyens en s'associant au

village voisin. Peine perdue, la
fête commune n 'a pu se faire,
à la suite d'un quiproquo aux
allures de mauvais vaudeville.

Alors que le chef-lieu an-
nonçait publiquement que
Chézard-Saint-Martin avait dé-
cliné son offre de fête com-
mune, son voisin prétendait,
le même soir et tout aussi ou-
vertement, n'avoir jamais été
approché! Ce qui n'empê-
chera pas tout le monde de se
retrouver demain soir, avec le
sentiment, pour les Epervicrs,
d'avoir manqué une occasion.

Banquet final
Le cortège officiel , ban-

nière et Conseil d'Etat en tête,
partira donc demain soir à
17h de Saint-Martin, pour re-
joindre le collège pour une
première partie officielle agré-
mentée par les enfants de
l'école primaire et la fanfare
L'Ouvrière, que Christian
Blandenier a longtemps diri-
gée. Un banquet terminera la
fête à La Rebatte, /phc

Les notes
dans la forêt

Une  
fois de plus, le Val-

de-Ruz a prouvé hier
qu 'il était une terre de

chant. C'est en effet dans un
vrai terroir vocal que toutes les
chorales du canton vont se re-
trouver l'an prochain à Dom-
bresson pour leur traditionnelle
fête et, en prélude, les chœurs
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin et de Rochefort ont bien
reçu, hier sur la place du Bove-
ret , les dix autres sociétés vau-
druziennes pour un très beau
giron.

unze sociétés participantes
pour un disuict de 15.000 habi-
tants, voilà qui est admirable.
Jean-Maurice Gabus, le prési-
dent de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois , a donc
passé un bel après-midi. Il peut
se rassurer. La fête cantonale , à
la prochaine Pentecôte à Dom-
bresson, sera une belle cuvée.
En tout , grâce aux ensembles
vaudruziens qui osent encore
s'avenuirer dans toutes sortes
de répertoires, sans tomber
dans le plus facile ou le moins
bien arrangé. Un gage de
bonne santé, /phc

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Jacques Hainard, le conservateur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, s'est retrouvé samedi dans le rôle de parrain des douze
autobus tout neufs des Transports publics du Littoral neuchâte-
lois. Ces douze véhicules font de la flotte d'autobus des TN,
une des plus modernes de Suisse. Ensemble, ils reviennent
à six millions de francs. Leurs noms rappelleront aux voya-
geurs qu'il existe moins cher. «Le Canoë», «Le Dromadaire»,
«La Hotte», «Le Tambour», «La Monnaie» (qui permet la
mobilité des biens) et «La Mère Nana Buruku» (divinité yo-
ruba transportant un enfant sur son dos), /jmp PHOTO GALLEY

Jacques Hainard parrain
des nouveaux autobus

De la police au complexe de la Maladière
N

é à Auvernier en
1960, entré au Parti
radical 25 ans plus

tard, Didier Burkhalter a
d'abord pratiqué la politique
dans sa dimension nationale
ou supracantonale: licencié
en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, il
a d'abord travaillé comme
rédacteur économique pour
la Société de développement
de l'économie suisse, puis

comme secrétaire romand
du Parti radical suisse.

Conseiller général à Hau-
terive en 1988, député au
Grand Conseil dès 1990, il
est entré au Conseil commu-
nal à 31 ans. Après avoir ré-
organisé la police de la Ville ,
Didier Burkhalter va con-
duire de nombreux projets:
réfection de la station d'épu-
ration, concentration des
serres communales sur le

site de Cernier, porte nord
de la gare et réalisation du
Fun'ambule. A la direction
des Hôpitaux, il conduit la
réalisation du projet NHP -
hérité de son prédécesseur
Jean-Pierre Authier - et il a,
comme directeur des Sports,
mené notamment les négo-
ciations qui ont initié et mis
concrètement en route le
projet de complexe de la
Maladière. /jmp
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Automobiliste
agressé

J

eudi dernier, vers
18h20. un automobi-
liste descendait, au vo-
lant de sa voiture, du

Mont-Sujet en direction de
Lamboing, lorsqu 'il s'est sou-
dain retrouvé en face d'une

L A M B O I N G

voiture arrivant en sens in-
verse. Afin de faciliter le croi-
sement, le premier conduc-
teur a reculé jusqu 'à une
place d'évitement.

Au moment où les deux vé-
hicules se croisaient, le
deuxième conducteur a in-
sulté le premier en lui jetant
des cailloux. Puis, il a quitté
son véhicule et s'est approché
du premier automobiliste, qui
en avait fait autant, l'a frappé
à la tête au moyen d'une
pierre et, finalement , l'a pro-
jeté dans le talus, plus de dix
mètres en contrebas, encou-
ragé verbalement par son pas-
sager, qui n'a pas quitté la voi-
ture. L'irascible conducteur a
ensuite repris la route, sans se
soucier de sa victime. Celle-ci
a pu regagner son domicile
par ses propres moyens, avant
d'alerter les secours. Sérieuse-
ment blessé, l'homme a en-
suite dû être hospitalisé.

Appel aux témoins
L'agresseur et son passager

n 'ont pas encore pu être arrê-
tés, mais ils ont pu être décrits
de la manière suivante: le con-
ducteur est âgé de 55 à 60 ans,
mesure environ lm80 et est
de corpulence moyenne. Il a
des cheveux courts, noirs et
légèrement grisonnants, ainsi
qu 'une calvitie naissante sur
le devant. D porte des lunettes
médicales ovales, fines et
blanches, dépourvues de
monture: Son passager est âgé
d'environ 75 ans. Les deux
hommes se sont exprimes en
dialecte alémanique. Ils circu-
laient vraisemblablement à
bord d'un break Citroën vert,
avec plaques bernoises. Ils se
sont ensuite rendus au som-
met du Mont-Sujet, près de la
loge «Spitz du Haut», avant
d'emprunter un chemin diffi-
cile en direction de Diesse.

Les personnes pouvant
fournir des renseignements
peuvent prendre contact avec
la police cantonale bernoise,
à Moutier, au 032 494 54 11.
/comm-réd

Citoyens aux abonnés absents

S

aint-Imier a mis sur pied
pour la deuxième année
une opération de net-

toyage sur son territoire. Pour
cette opération Coup de balai ,
la cité erguélienne collabore
avec la société Cridor de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci lui a
fourn i 170 casquettes et autant
de paires de gants. Elle éli-
mine les déchets gratuitement.

Vendredi matin, tous les élè-
ves des classes secondaires et

SAINT -IMIER Les bénévoles n 'ont pas accouru pour
le Coup de balai . L'opération devrait être reconduite

Une des trois équipes actives samedi pour le Coup de balai
(de gauche à droite): Bongo Domingos, Binak Tafilaj (volon-
taires) et l'employé municipal Freddy Mischler. PHOTO GARCIA

leurs enseignants se sont réparti
les tâches. Les 150 élèves, divisés
en six groupes, encadrés par le
Service des travaux publics, ont
rassemblé les déchets en six
points de dépôt. L'après-midi ,
les employés municipaux ont
fait la tournée de ramassage.
Les lieux traités concernaient
les environs immédiats de la
commune.

Le pont de Châtillon, le pont
Moulinet , les berges de la Suze

el le chemin qui mène aux Lon-
gines depuis la gare figuraient
au programme. Diverses places
de pique-nique en lisière de fo-
rêt, celles du «Bout-du monde»
et la «Cabane des bûcherons» ,
la route de Mont-Soleil jus qu'au
belvédère , le chemin des Philo-
sophes, la piste Vita , le creux de
Champs-Meusel ont fait l'objet
d'un nettoyage. Les enfants ont
encore «balayé» le chemin qui
mène à la centrale solaire de
Mont-Soleil et , depuis la vallée,
celui du château d'Erguël.

Maigre participation
Samedi matin , la population

était invitée à 8h au hangar des
Noyés. Michel Jeanneret, con-
seiller municipal responsable
du Déparlement des travaux
publics, et Lino Giovannini ,
chef de Service des travaux pu-
blics , n 'ont pu que constater la
maigre participation de la po-
pulation. Seuls quatre requé-
rants d'asile, sous la conduite
de trois employés des Travaux
publics (Freddy Mischler,
Heinz Schori et Pierre-André
Perret), ont répondu à l'appel.
Après le travail , la récompense:
la munici palité a offert un apé-
ritif à 11 heures.

Malgré tout , l'opération sera
vraisemblablement reconduite
l'an prochain, /mag

Un foyer familial
SONVILIER Sainte-Anne a fêté

20 ans d'une existence chaleureuse
Les 

pensionnaires et les
membres de leur fa-
mille ont célébré sa-

medi, à la salle de la paroisse
de Sonvilier, l'ouverture, il y a
20 ans, du foyer Sainte-Anne,
tenu par Anni Hânni depuis
son premier jour. Les éloges à
son égard ont nourri les dis-
cussions des 35 personnes
présentes. «C'est la plus belle et
la plus gentille», nous a confié
un pensionnaire, ravi de l'at-
mosphère familiale et intime
qui règne au sein du petit
foyer.

Depuis le 28 février 1985,
Anni Hânni a accompagné 55
personnes jusqu 'à leur der-
nier jour: «Au début, j'étais mal-
heureuse. Mais avec k temps, j 'ai
dû me renforcer psychologiquement
et me rendre à l'évidence: on f init
tous par y activer.»

Agée de 62 ans, elle s'est
montrée émue des hommages
reçus, notamment après le dis-
cours de la directrice des Fem-
mes paysannes du Vallon. Une
chorale dont elle fait, égale-
ment partie et qui , conjointe-
ment à Steve Rumo, a assuré
les animations musicales de la
journée. Assistée par quatre
personnes, elle a servi à ses hô-
tes un rôti de bœuf lardé, avec
sauce à la crème et aux mo-

Anni Hânni, l'âme du foyer
Sainte-Anne. PHOTO GARCIA

rilles, accompagné de riz et de
diverses salades. Un plateau
de fromage et une forêt-noire
ont complété le menu.

Chaque année, les pension-
naires effectuent une quin-
zaine de sorties. Mardi pro-
chain , une croisière sur le lac
de Morat, en compagnie des
aînés de Sonvilier, est prévue.
Mercredi , avec les Femmes
paysannes, une seconde ba-
lade est agendée: «Mais c'est
une surprise. Je ne divulgue ja-
mais trop à l'avance mes projets
aux p ensionnaires. Ils sont un
p eu comme des enfants , ils se ré-
jouissent trop!», conclut Anni
Hânni. /mag

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Employés a
l'honneur. Pierre-Alain Holzer
a été honoré récemment par
les autorités de Saint-Imier
pour ses 35 ans de service au
sein de la munici palité imé-
rienne. D'abord engagé en
tant que monteur-électricien,
il a ensuite été nommé magasi-
nier aux Services techniques,
fonction qu 'il occupe actuelle-
ment. Jean-Louis Baumgarter
a, pour sa part , reçu des hon-
neurs pour ses 25 ans de ser-
vice en qualité de concierge
des bâtiments de l'école,
/comm

UP TRAMELAN-ERGUEL ¦
Photo numériqu e. Comment
utiliser au mieux son appareil
photo numéri que? L'Univer-
sité populaire (UP) de Trame-
lan-Erguël propose un atelier,
qui sera animé par Etienne
Perrenoud, photographe pro-
fessionnel à Bévilard. Le cours
aura lieu le jeud i, dès le 2 j uin.
de 18h à 20h , au CIP de Tra-
melan. Inscri ptions au tél. 032
486 06 06. /comm-réd

Ces chiens sont des stars
AGI LIT Y La Société de cynologie de Saint-Imier et environs a organisé son 16e Concours
international. Ce week-end, Cormoret a reçu des participants de tout le pays et de France

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

Sur 
les hauteurs de Cormo-

ret, vendredi et samedi, la
Société de cynologie de

Saint-Imier et environs (SCS) a
été envahie par des couples in-
séparables. Sur le terrain atte-
nant au chalet des Fontenettes,
les chiens et leurs maîtres ont
participé au concours d'agility
vendredi , pour la nocuirne, et
samedi, de 7h à 16 heures.

Deux journées et deux con-
cours auxquels ont pris part
une centaine de personnes en
provenance de tout le pays et
de France. Septante duos ont
concouru les deux jours. Une
quarantaine de paires se sont li-
mitées à la compétition noc-
turne de vendredi et presque
autant sont venus pour la jour-
née de samedi uniquement.

Chiens à l'ombre
Pour accueillir tout ce

monde, un campement en bor-
dure de la forêt, versant sud du
vallon de Saint-Imier, a germé
depuis mercredi dernier. Vingt
membres de la SCS se sont af-
fairés pour accueillir les con-
currents.

Dans cette aunosphère fes-
tive et bilingue, de nombreux
participants ont érigé des ten-
tes. D'une part parce qu 'ils y
ont dormi, ensuite parce que
les animaux se devaient d'avoir
un espace à l'ombre et à l'écart
du stress avant la compétition.
La zone était bien ombragée, la
vue sur Courtelary et Cormoret
délicieuse.

Anne Quertenoud, prési-
dente de la SCS, s'est montrée

Simba, âgée de 9 ans, passe un obstacle sous la conduite de sa maîtresse , Anne Quertenoud, présidente de la société
cynologique organisatrice du concours. PHOTO GARCIA

ravie de la 16e édition: «Depuis
deux ans, nous organisons un plus
pe tit concotm sur notre terrain. Au-
trefois, nous allions à Corgémont,
sur le terrain de football. » Mais
l'affaire était d'une tout autre
envergure, comme nous l' a
confirmé Myna Tucci, membre
active du comité d'organisa-
tion: «Il y a des concours où l 'on
p eut trouver jusqu a quatre par-
cours juxtaposés. L 'esp rit est moins
sympath ique.»

Cette convivialité et cette
possibilité d'échanger des
tuyaux , ce sont précisément ce

que recherchent de nombreu-
ses personnes pour elles-mê-
mes et leurs fidèles amis à la
queue remuante. Une attitude
qui en dit long sur le plaisir des
canidés à concourir. «S 'ils n 'ont
pas de plaisir, ils ne font p as k p ar-
cours» , détaille Myna Tucci.

Les passionnés de cynologie
se connaissent et entretiennent
des relations amicales. Le pro-
fessionnalisme n 'existe pas.
C'est un loisir pur. «On p ourrait
p articip er à des concours presque
toutes les semaines», souligne un
participant biennois , ravi d'eue

à Cormoret. Quant à l'aspect
pécuniaire , ce dernier sourit:
«Les chiens reçoivent plus de prix et
de nourriture que les maîtres ne re-
çoivent de récompenses. » Les races
les plus représentées sont les
bergers australiens, le berger
belge, le border colley et le jack
russel.

Les bénévoles de la SCS ont
mis sur pied lé concours avec
un budget de 10.000 francs. Le
financement provient surtout
des sponsors et des inscrip-
tions. Quelques entreprises de
la région ont versé 1200 francs.

Le reste des dons se fait en na-
ture, soit les prix distribués et
divers produits alimentaires
mis à la vente par la buvette du
SCS. Si la rencontre a été légè-
rement déficitaire l'an passé,
les organisateurs sont sereins
pour l'édition 2005.

„ lCes, derniers, qui n 'out pas
dormi plus de trois heures en-
tre vendredi et samedi, se sont
offert , la manifestation termi-
née, une raclette en toute inti-
mité. /MAC.

Tous les résultats sur
www.cynosainti.ch



C'est décidé... _
_-_-_-----.

le iri^°n
<<  ̂ i i . «

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :  ¦

f  ? annuel Fr. 315.- A ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.- |l| 
 ̂
^Êk ^% wT% """̂ 1

V à tout nouvel abonné. / J le désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers I __¦¦ ' /-"̂ JSrss-5-55 V^ -̂  et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. I j  | ^BF ™__ ' ; 1
-V-Brci d'écrire an majuscules ! B̂  ̂ - &llK£^S W

Nom et prénom : _B2s==:::=:s;=:S ' A»a¥VOT _̂-?

NP/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature :
—

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. tPour la pre- -.SOS l_a Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.) l'adresse www.limpartial.ch ¦ rubrique

abonnés ou clienteleOlimpartial.ch.

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Horlogers CFC
• Emboîteuses, poseuses

cadrans-aiguilles
• Opératrices assemblage

mouvements
• Poseuses d'appliques
• Décalqueuses
• Vernisseurs-zaponneurs
Contactez Manpower SA - Division Technique

5 chaux-de-fonds@manpower.ch
Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

- Tél. 032 914 22 22 ,18.758786

Nous cherchons pour les cantons
de: GE, VD, NE, FR, VS, JU et BE,
plusieurs
Manœuvres, aides-monteurs
éventuellements étudiants

Electroniciens, RTV
Mécaniciens-électriciens

Il s'agit de missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée.
Nous vous renseignerons volon-
tiers.
Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Un seul numéro pour toute la
Suisse:

Numéro Vanity 0848 EMPLOI
Tél. 0848 367 564 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16
CH-2740 Moutier

OOG JB.i .Ofl _ x 4  [.lu..

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cli
cliquez sur

le .site d'annonces de- LIITipBiTIBI

£E \̂ \ ___. Garage dee S p orts
W ^É Eric et 

José

mj B Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
|BHJflll_B________IHH___l Tél- 032 96& 25 74
Achat, vente - Rép arations toutes maroues - Vente et p ose de p neus

Nouveaux propriétaires à votre service

PROMOTION D'ÉTÉ S
du 30 mai au 11 juin

A l'achat de 3 pneus d'été, le 4e vous est offert!
Montage, équilibrage: GRATUIT .̂ -" .TV ' -T -̂NW
Toutes dimensions - Prix sur demande /

r «ACIIOIÎ SpBCIdlB v̂

r̂_k I f J i n  ( roues complètes» \
^Wv-P^K K (J V 

Ex>: roue complète 
alu 

J
%JÉ r .TlT *™ X__ 205 x 55 x 16 = Fr. 270.-_/m̂m  ̂ I UNIRQYAL -̂-  ̂ <̂ _

njïïi ij
N o u  s f a b r i q u o n s  d e s  p r o d u i t s
hauts  de gamme en bois préc ieux ,
métaux nobles et cuir.

N o u s  s o m m e s  à la r e c h e r c h e
de collabora teurs motivés et minutieux
en tant que

• Menuisier(s) - Ebéniste(s)
(connaissant le p lacage)

• Vernisseur(s) au p istolet
(polyester)

• Polisseur(s) sur bois

Plusieurs années d' exp ériences dans la
fabrication d'écrins de luxe sont demandées.

Sachant travailler de façon indépendante
avec possibi l i té  d 'évoluer au sein
de l 'entrep rise.

Intéressé? Nous attendons votre dossier
, de candidatu re.

132-167297

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

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

• Comptable expérimenté
• Collaborateur commercial

Fr/AII/Ang

• Secrétaire-réceptioniste Fr/Aii
• Opérateur IT
• Assistante direction Fr/Aii/Angi
Contactez Manpower SA - Division Bureau

„ Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40

¦ ¦«iJfflW HMHMMt l
I 

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

f  immobilier
l à huer Jj

À LOUER
ÀLA

CHAUX-DE-F ONDS

Rue
Fritz-Courvoisier

Libre tout de suite

3 pièces
Cuisine agencée,

cheminée
de salon.
Fr. 690 -

+ charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

028 482062

Beau 3 pièces
Mansardé, 68 m2,

poêle suédois ,
cuisine agencée ,

^dépendances, «
4° Est.

Fr. 1120.-ce.  ?

M. Gelin, Beau-Site 3
Tél. 032 913 41 48

/ offres d'emploi ]

[ avis divers ]



Semer des graines d'espoir
HAUT-PLATEAU La Fête de la solidarité, qui a rassemblé 550 élèves sur quatre sites, a trouvé son apogée

samedi aux Breuleux. Cerise sur le gâteau , Michel Bùhler a chanté avec 170 enfants
Par
M i c h e l  G o s n i a t

I

nitiée dans les quatre sites
des écoles secondaires du
Haut-Plateau (Saignele-

gier, Le Noirmont, Les Breu-
leux et la Courtine), la Fête de
la solidarité a trouvé son point
d'orgue samedi à la salle de la
Pépinière , aux Breuleux. Une
salle comble pour déguster des
chansons, goûter au récital de
Michel Bùhler et avaler quel-
ques discours, avant de suc-
comber aux saveurs du monde
aiTosées de reggae...

Sous la houlette d'Anne
Françoise Chappuis-Oumy, les
550 élèves des quatre cercles
scolaires avaient longuement
préparé cette fête , épaulés par
une trentaine d'associations
d'entraide. Samedi matin, les
portes des quatre établisse-
ments s'ouvraient au public -
qui n 'a guère répondu à l'ap-
pel -, pour faire part de leurs
expériences d'ouverture au
monde.

Digger et autres
A Saignelegier, des activités

ludiques attendaient d'emblée
le badaud , comme le jeu
«Trouve ta place dans ta fa-
mille» ou encore un jeu de
questions-réponses sur le tiers
monde, pour briser le mur de
la haine. Tout un chacun pou-
vait faire un parcours du com-
battan t dans un fauteuil rou-
lant , afin de pouvoir appréhen-
der les barrières architectura-
les auxquelles les handicapés
sont quotidiennement con-
frontés.

Le thème des mines antiper-
sonnel (20.000 rictimes par
an) a passionné les élèves. Les
responsables des démineurs
Digger étaient présents pour
expliquer leur démarche. Sur
un parfum de tango et d'em-

L imposant chœur forme des 170 élevés de septième année a entonne «Les immigres» avec le chanteur vaudois Michel Bùhler. PHOTO GALLEY

panadas, une classe est partie à
la rencontre des amis d'Argen-
tine. Dans une autre , il était
possible de signer des pétitions
adressées à la Chine, pour dé-
noncer les conditions de travail
des ouvriers (157 heures par
mois!), ou à la Coop et à la Mi-
gros, qui vendent des jouets
«made in China» ...

Autre exemple: les élèves
des Breuleux ont sorti une édi-
tion spéciale baptisée «Le sa-

pin flambant» , qui enumere
toutes les activités réalisées en
rapport avec cette fête. Parrai-
nage d'élèves de Madagascar,
soirée africaine avec repas et
musique , correspondance avec
des enfants du Congo, avant
un volet sur le racisme et la mu-
sique du monde. De la belle
ouvrage!

Tout ce beau monde conver-
geait, dans l'après-midi, vers
Les Breuleux , où il était ac-

cueilli par le comédien Lionel
Frésard , maître des opérations.
L'occasion pour un chœur de
170 élèves d'entonner trois
chansons de Michel Bùhler et
de Renaud , servi par un or-
chestre formé de Lucas Jean-
nerat (guitare), Valérie Oppli-
ger (piano), Yann Veya (batte-
rie), Laura Chaignat (violon)
et Marc Donzé (djembé). Mi-
chel Bùhler prenait le relais, al-
ternant douceur et révolte. Ci-

tant un président haïtien , il a
lâché: «Le travail n 'est p as une
bonne chose. S 'il l 'était, les riches
l 'auraient déjà accaparé», avant
d'entonner «Guantanamo» et
ces mots: «Qttel que soit son f or-
fait, chacun a droit à un procès».
Le chanteur était chaudement
applaudi.

Mot de bienvenue de Ga-
briel Nusbaumer pour les asso-
ciations d'entraide , thèmes de
la solidarité pour Etienne

Krebs, de l'école secondaire
des Breuleux , et des dangers
de la banalisation pour la mi-
nistre Elisabeth Baume Schnei-
der. Enfin , deux élèves, Noa
Mazzarini et Cyril Devanthéry,
ont brillamment résumé les di-
verses activités de cette fête.
Apéritif, repas aux parfums du
monde et rythmes endiablés
de la formation sénégalaise
Dougou Fana ont clos cette
riche expérience. /MGO

Une grande marmite de notes
SAINT-BRAIS Sous un soleil piquant, le 29e Giron

franc-montagnard a rassemblé neuf corps de musique

I

l fallait tomber la veste et
dégrafer le gilet hier sous
la grande tente de Saint-

Brais transformée en étuve.
Le soleil et la chaleur étaient
en effet au rendez-vous de ce
29e Giron franc-montagnard,
qui a réuni neuf formations.

En matinée, chaque fan-
fare a passé une audition de-
vant un jury formé d'Olivier
Marquis, de Mervelier, et de
Laurent Schûttel, de Ver-
nies, aussi à l'aise dans son
rôle dé juge que dans l'exé-
cution en solo du vol du
bourdon avec la formation
de Mervelier à l'heure de
l' apéro. «Il y a des p rogrès p ar
rapp ort à la dernière fois et j e
vois que certains corps ont inté-
gré des j eunes. C'est bien, c 'est la
relève», note-t-il. Quant aux
points faibles, ils sont tou-
jours les mêmes: l'intona-
tion et le travail du détail.

Après le concours de mar-
che, les auditeurs ont eu l'oc-
casion d'entendre les presta-

La Fanfare des Breuleux en action lors du concours de
marche. PHOTO GOGNIAT

lions des corps d'Epauvillers,
de Saulcy et du Noirmont.
L'occasion pour le président
du Giron FM, Henri Jemmely,
de remercier la bande à Mau-
rice Schaffner, qui a mobilisé
tout le village de Saint-Brais
pour mettre sur pied cet évé-
nement. Après avoir félicité

les musiciens vétérans, il a sa-
lué les performances de Mor-
gane Gigon et Chloé Wenger,
du Noirmont , qui se sont dis-
tinguées au champ ionnat des
jeunes musiciens de Fonte-
nais. Rendez-vous est pris à
Epauvillers en 2006 pour la
tren tième édition, /mgo

T

rois communes franc-
montagnardes, Saigne-
legier, Le Noirmont et

Les Bois, avaient invité sa-
medi leurs citoyens à partici-
per à une action «Coup de
balai» . Cette opération a reçu
un écho très différent selon

FRANCHES -MONTAGNES L'action «Coup de balai
a été très diversement suivie sur la montagne

les communes.
Du côté des Bois, une seule

personne, l' ancien maire ,
s'est présentée au rendez-
vous matinal! Il a été remer-
cié pour sa présence , avant
qu 'on lui conseille de ren-
trer! Consolation: les élèves
de l'école primaire avaient
payé de leur personne le
mercredi avant.

Ancienne potence
Davantage de succès du

côté du Noirmont , où une
quarantaine de bénévoles
ont répondu présent. Enca-
drés par les conseillers com-
munaux Nicolas Girard et
Jean-Bernard Feller, ils ont
vidé de ses détritus un empo-
sieu du côté de la Pautelle ,
nettoyé les haies du côté du

Le sentier des «Fourches» a retrouve une seconde jeunesse
sur les hauts de Saignelegier. PHOTO GOGNIA T

Creux-dcs-Biches et de la Ca-
lame et groisé le chemin des
pêcheurs. L'opéra tion sera
répétée.

A Saignelegier, une ving-
taine de citoyens de tous âges
ont défriché l' ancien sentier
de «Dos les Fourches» , qui
surplombe le village. Comme

1 explique Olivier Luder, en
voisin , «les Fourches» indi-
quent que c'est à cet endroit
que se dressait autrefois une
potence de sinistre mémoire.
Pour marquer le début du
sentier, un sap in aux bran-
ches patibulaires , rappelant
le gibet , a été dressé, /mgo

Le sentier de la potence renaît!



HORIZONTALEMENT
1. Il a tout l'avenir devant
lui. 2. Bonne pâte. Rhodes-
Extérieures. 3. Pris pour
modèle. Vient agrandir le
cercle de famille. 4.
Diviseur. Vase antique à
deux anses. 5. Petit aux
longues oreilles. Vaste
région africaine. 6. Sur-
nommé. Lancé dans un
long fleuve tranquille. 7.
Donc, inédites. Matière à
boulettes. 8. Devant
Jésus-Christ. Cache-sexe.
9. Largeurs de rouleau.
Promotion en Suisse. 10.
Sont souvent dans une
fosse commune.
VERTICALEMENT
1. La petite bete. 2. Mener a la baguette. Nom d un saint. 3. Double devant
le maire. Ville danoise. 4. Répétitions fastidieuses. 5. Ancien État moyen-
oriental. Dans les règles. Eu à l'œil. 6. Tombent des nues. Éclaire l'étoile. 7.
Pour montrer. Exprimé avec effort. Elle met tout le monde debout. 8. Il a
l'habitude de voyager. 9. Conte. Hameau antillais. 10. Sont utiles pour faire
le mur.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 228
HORIZONTALEMENT: 1. Vanity-case. 2. Ébène. Rien. 3. Navette. Un. 4.
Tsar. Atala. 5. lo. Tagine. 6. Lunel. Ness. 7. Ère. Épée. 8. Udaipur. Va. 9.
Sind. Niais. 10. Estafier VERTICALEMENT: 1. Ventileuse. 2. Abasourdis. 3.
Neva. Néant. 4. Inerte. Ida. 5. Têt. Alep. 6. Tag. Puni. 7. Crétinerie. 8. Aï.
Ânée. AR. 9. Seules. VI. 10. Enna. Smash.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 229

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CORSO 03? qifi 13 77

VA, VIS ET DEVIENS 5' semaine. '
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/a ll LU au MA17h45.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine , elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS.

CORSO m? qifi i.,77
KINGDOM OF HEAVEN
4' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au 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 ppffl j
LE MARCHAND DE VENISE
V" semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
LU au MA 14h30, 17h30, 20h30.
De Michael Radford.
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...

PLAZA 03? 91 fi 13 B5

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

SCALA 1 £_&_________
LEMMING V" semaine.
14 ans , suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA17h45,20h30.
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 03? 91613 66
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 15h30.
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.

JOÊOÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊUmm «¦¦¦¦¦¦

. :__.. „ „„_._ .„__™._ : ___

SCALA 2 m? qifil3 fifi

SHALL WE DANCE? 5' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. 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. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA3o3?qifii.3fifi

UN FIL A LA PATTE 1" semaine. •
10ans,suggéré Mans.
V.F. LU au MA 20h45.
De Michel Deville.
Avec Emmanuelle Béart, Charles
Berling, Dominique Blanc.
11 doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

SCALA 3 03? 9161366
VAILLANT
4' semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. LU au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes
sont «parachutés» en France
pour remp lir une mission secrète...
Arg!

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

LE CRIME FARPAIT 3' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
LU au MA 18h15.
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 03? 967 90 42 

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 03? 967 904?, 

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!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS IBIÏII

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 ¦ LA RE-
VANCHE DES SITH. Lu 20hl5 en
VO. 12 ans. De G. Lucas.
BRICE DE NICE. 15h. Pour tous.
De J. Huth.
MILLION DOLLAR BABY. Lu
17hl5. Ma 17hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.
LASTDAYS. 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. 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. 14h 15-
20hl5en 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. 15hl5-20h30.
VO. 14 ans. De T. George.

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

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-iu 15hl5-20h45.
Lu-ma 18h en VO. Ma 15hl5-
20h45 en VO. Pour tous. De P.
Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
STAR WARS 3: LA REVANCHE
DES SITH. Lu 20h. Ma 17h. 12
ans. De G. Lucas.
VA, VIS ET DEVIENS. Ma 20h30.
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BRICE DE NICE. Lu 20h. 7 ans.
De J. Huth.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —1
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

tion «Varlm - 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 merc redi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, 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.

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

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

/WLOtt U MISIUlKt: NfU UKtLLL.
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 mard i à dimanche de 14 à
18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de 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

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
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste milita ire au
service de l'art». Visite guidée les
me, je et ve à 17h.

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION 1̂ —

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-
FONDS. Exposition des diplômes
de fin d'études. Ve 27 8-19h. Lu
30 à je 2.6. de 8 à 19h.

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

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu 'au 21.6.

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

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

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

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

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies.
Jusqu 'au 21.8.

_____MÏ!_____________aiM
ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh, lu-
sa 15-17h. Jusqu 'au 18.6.

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

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

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

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

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

IA VISITER DANS LA REGION !



FESTIVA L SPOT 2005 Comment pratique-t-on un théâtre destiné au j eune public? Samedi à Neuchâtel ,
des professionnels romands et alémaniques ont tenté de répondre lors d'une table ronde bien fréquentée

Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d
et  O r é l i e  F u c h s

La 
prise de risque était au

centre du débat orga-
nisé samedi dans le ca-

dre de Spot , le 22e Festival
suisse de théâtre jeune public
qui s'est achevé hier à Neu-
châtel. Etait-il risqué de pro-
grammer une table ronde un
samedi à 16h , par une tempé-
rature des plus estivales? En
tous les cas, le «risque» a payé
puisqu 'il a fallu rajouter des
chaises pour accueillir les au-
diteurs qui ont afflué dans le
studio de danse du théâtre du
Passage.

«L'essentiel, c'est
de savoir ce qu 'on

veut raconter»
Comédiens, metteurs en

scène, directeur de compa-
gnie: comment rivent-ils, au
quotidien , leur engagement
dans un art destiné aux en-
fants et aux adolescents? De
multiples pistes se sont dessi-
nées et , souvent, perdues quel-
que peu en route, «fe n 'aime
pas les termes jeune public », a dé-
crété d'emblée Dominique
Catton , metteur en scène et di-
recteur du théâtre Am Stram
Gram. A partir du moment où
ce théâtre-là éprouve le besoin
d'être considéré comme ' lin
théâtre d'art , le risque est le
même que celui de toute \xaie
création, a suggéré le Gene-
vois. «L'essentiel, c 'est de savoir ce
qu 'on veut raconter et comment on
le raconte. Mais k risque est aussi
grand de présenter un classique
dans son intégralité qu 'un auteur
contemporain».

«Notre mission, c 'est de garantir
à l'artiste la liberté de création et
d 'essay er de rencontrer' l 'autre, a si-

tue Dominique Bérody, délé-
gué général jeunesse au Cen-
tre dramatique national de
Sartrouville (Paris). Et l'autre,
c 'est une communauté de specta -
teurs divers, p uisque l'enfant vient
accomp agné d' un adulte, p arent
ou enseignant>>. Rencontrer ce
public-là , dont une part décou-
vre le théâtre pour la première
fois, ne veut pas dire qu 'il ne
faille pas prendre le risque de
déplaire. «J 'aime quand le public
plébiscite k spectacle, mais j 'as-
sume que je pu isse le décevoir», a
témoigné Nora Vondermùhll,
comédienne et codirectrice du
Theater Sgaramusch à Schaff-
house. «Décevoir les enfants '? Si j e
réf léchissais en ces termes, je ne
pou rrais p lus travailkr!», a fait
écho le metteur en scène alé-
manique Christoph Moeriko-
fer.

Un monde troublé
Pour certains, le théâtre

jeune public endosse aussi la
responsabilité, et elle est
grande, de parler du monde
actuel , donc de rendre compte
d'une «époque très trvubk et in-
quiétante». Violence, mort,
sexe: il n 'existe pas de thème
tabou , estime Dominique Cat-
ton. Qui déplore toutefois un
manque de recul , et d'hu-
mour, chez la plupart des au-
teurs francop hones. Mais pour
le directeur d'Am Stram
Gram, qui fête les 30 ans
d'existence de son théâtre,
l'optimisme reste de rigueur:
«Aujourd 'hui, les relations avec ks
enfants, les parents et les ensei-
gnants sont meilleures qu 'à nos dé-
buts. Les enfants sont mieux p ré-
p arés aux représentations scolaires
et fon t preuve de p lus de resp ect.
Au f i l des ans, Am Stram Gram
s 'est forgé un répertoire compkxe et
complet. Il s 'est acquis la confiance
du p ublic, auquel on p eut prop oser
des choses plus risquées». /DBO

Le Teatro Sunil, de Lugano, a tenté de rendre hommage à l'âme du tango. PHOTO SP

C

ela commence avec un
homme accroché au
plafond du théâtre, la

tête en bas, ensuite çg sont des
couplet muets qui dansent
brièvement au son d'un tango,
puis un peu plus tard une autre
danse, cruelle cette fois-ci, où
les partenaires ont un couteau
planté dans leur dos. La dou-
leur n 'est pas évidente, elle res-
semble plutôt au doute. Tout
comme le spectacle. Lorsque
deux danseurs masculins,
émouvants, joueurs, clownes-
ques, apparaissent, la magie
opère un bref instant, mais le

Un tango qui manque de rythme
tout est trop long, pas assez sou-
cieux du spectacle dans son en-
semble. Il est regrettable qu'un
désir d_3_.rriusique manque ajnsi
de rythme. On retiendra tout
de thème1 certains môrhèhts
frais comme le sourire de cet
homme en robe de mariée qui
attend impatiemment sa bien-
aimée ou la surprise produite
lorsque l'on dévoile devant
nous un homme ayant trois
gros coussins attachés au corps.
Rires fugaces.

Le Teatro Sunil, de Lugano,
présentait samedi à la Maison
du concert ce «Très tristes tan-

gos», avec une volonté de «ren-
dre hommage à un état d'âme plus
qu 'à la danse ou à la chanson».
Le pari fut lajxçéiÇtj  mérite: .at-
tention, mais le but n 'est pas
atteint, dû m__nsr l j!>âs complè-
tement. On souhaite revenir
une prochaine fois, espérant
retrouver un travail ayant l'am-
bition de la simplicité mais en
plus concentré. A la fin de la
représentation, un des rares
enfants spectateurs a demandé
à sa maman, ingénument: «Et
puis ?». On continue de se po-
ser la question avec lui et elle
ne manque pas d'intérêt, /ofu

Envie d'envol
Un 

matou qui promet
à une maman
mouette mazoutée

de Hambourg d'apprendre
à voler à son poussin: c'est
sur cette trame simple et
nette, hier à la Maison du
concert, que Labisco Com-
pagnie a tissé une toile faite
d'humour et de tendresse.
Car si les chats ont fait rire
et rêver les enfants, et le
vôtre avec, ils ont plongé
les adultes dans une autre
dimension: différence et
acceptation de soi, incom-
préhension, résignation ,
thèmes suggérés avec fi-
nesse, lorsque la mouette
meurt, ou lorsque les chats
négocient avec les rats un
droit de passage nocturne:
«De quoi aurions-nous l'air si
les hommes nous voyaient?»

Mais les hommes, heureu-
sement, ne voient rien, sauf
un seul, choisi par Zorba le
matou, un poète qui ,
«pu isqu 'il fait voler les mots,
saura bien faire voler un oi-
seau. »

Et c est du haut d'une ca-
thédrale que viendra le
happy end. Car il faut que
les gosses rient, même si
Zorba à la fin , a les yeux hu-
mides en regarda son
poussin prendre enfin son
envol'.'Mais sans doute 'était-
ce à cause de la pluie qui
tombait ce soir là...

Une heure plus tard , au
bord du lac, lorsqu'un piaf
picorera dans sa main une
miette de bricelet, l'enfant
attendri vous dira: «Peut-être
qu 'il n 'a p as de maman... » Ou
que des chats lui ont appris
à voler...

La maman de Rama

Les risques de la création

Chef-d'œuvre ou chant du cygne?
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

DEBAT Vendredi, durant six heures, experts et public ont confronte leurs points de vue sur le dernier tableau
de Léopold Robert avant son suicide en 1835: «Les pêcheurs». Une œuvre sombre, ratée ou importante , selon les avis

Un  
quart d'heure avant

minuit , Walter Tschopp
clôt le débat et s'étonne

presque que tous soient restés
jusqu 'à cette heure tardive, ven-
dredi , pour échanger hypothè-
ses et interprétations autour du
dernier tableau de Léopold Ro-
bert «Le départ des pêcheurs de
l'Adriati que» . Le conservateur
du département des arts plasti-
ques du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel (MAHN),
organisateur de cette soirée «ar-
tistico-scientifique» dans le ca-
dre du Festival science et cité à
Neuchâtel , pouvait se réjouir de
l'intérêt suscité par le tableau
qu 'il «garde» depuis quinze ans.

Maturation difficile
Des effluves de raclette à l'in-

térieur des Caves du palais, une
température qui invite aux ter-
rasses et malgré cela , une cin-

quantaine de passionnés ont
déroulé , dès 18 heures avec la
projection de «Léopold R.» de
Jean-Biaise Junod , le fil de
l'œuvre du peintre chaux-de-
fonnier.

Avant le débat , les conserva-
trices du MAHN Nicole Quel-
let-Soguel et Lucie Girardin-
Cestone avaient présenté les
différentes étapes du tableau
par les dessins préparatoires et

Vendredi à Neuchâtel, la dernière œuvre de Léopold Robert
avant son suicide en 1835, les «Pêcheurs», a nourri un
riche débat autour de sa qualité picturale. PHOTO SP-MAHN

esquisses de l'auteur. Mettant
en lumière la maturation lon-
gue, douloureuse et difficile
des «Pêcheurs».

Nicole Quellet-Soguel note
qu 'une menace de mort plane ,
un drame suggéré, antici pé.
Elle décèle déjà une certaine
mélancolie dans le regard des
personnages de «La halte des
moissonneurs». Un tableau qui
connaît un grand succès au Sa-
lon de Paris de 1831, acheté
par le roi Louis Philippe et qui
vaudra la Croix d'honneur à
Lépold Robert.

«Eminemment statique»
Lucie Girardin-Cestone

montre comment , au travers
des multiples étapes, l' artiste
amène ou élimine des person-
nages, leur «offre » des objets.
Ainsi , le «faux trident» (ou har-
pon) que dresse le personnage
central apparaît tardivement. A
noter la construction pyrami-
dale des trois groupes de per-

sonnes. Une représentation
«éminemment statique», relève
Pascal Griener, professeur
d'histoire de l'art.

Le psychiatre Marco Van-
notti observe que le seul per-
sonnage qui regarde mélanco-
liquement - avec méchanceté
pour d'autres - le spectateur
(et le peintre ) ressemble à son
voisin vêtu de rouge. Un
homme sombre et fragile et un
autre, son double , son aller ego
au regard intrigant: «Peut-être la
partie cachée de Léopold Robert et ce
qu 'il aurait voulu être», suggère
Marco Vannotti. Pour lui , la
tristesse fige l'histoire , «ce qui
est le propre de la dépression». «Un
ultimatum , un testament», ren-
chérit l'historien de l'art Al-
berto de Andres, pour qui la
date du suicide de Léopold , le
20 mars 1835, dernier jour de
l'hiver, ne doit rien à la coïnci-
dence.

Pour le peintre d'histoire
chaux-de-fonnier Grégoire

Muller, lui qui se sent «comme
un oiseau dans un congrès d 'orni-
thologues», ce tableau agace, in-
trigue, «comme quand quelqu 'un
ne vous sourit p as » . « Bizarre ce p re-
mier plan terrien, pour un tableau
marin. Et k pêcheur, dont le geste
ressemble plutôt à celui, auguste,
du semeur...»

«Il peint avec ses tripes»
Le cinéaste Jean-Biaise Ju-

nod, parle de l'homme Léo-
pold: «Je m 'intéresse à la création,
mais aussi à l'impasse de la créa-
tion». Il évoque la suatégie de
l'échec: «Léop old Robert n 'est pas
fait , pour vivre avec une femme. Et
il fait tout p our que cela reste im-
possible ». La fin du romantisme,
sa double personnalité , sa ma-
ladie ou sa difficulté à créer, au-
tant de raisons qui auraient pu
le pousser au désespoir. «Ce qui
sauve Léopold Robert, c 'est la né-
cessité intérieure. Il peint avec ses
tripes», conclut Walter Tschopp.
/JLW



Le kipunji, nouveau velu
ZOOLOGIE Les naturalistes courent la Tanzanie depuis des décennies, mais un singe d'altitude leur avait échappé

La science l' a finalement débusqué, snrâce à des récits d'autochtones
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Ces 
dernières années ,

des primatologues ex-
plorant le sud monta-

gneux de la Tanzanie avaient
pu entendre des villageois
évoquer un singe selon toute
apparence inconnu de la
science. La bête est finale-
ment sortie de l'ombre: l' an
dernier, à quel ques mois d'in-
tervalle et dans deux forêts
distantes de 350 km , des Oc-
cidentaux ont vu ce singe -
plutôt qu 'ils l' ont découvert ,
convenons-en. Après quoi ,
suivant le rite occidental ,
cette rencontre a été partagée
il y a dix j ours via l'éminente
revue américaine «Science».

Profil de mangabey: ces singes ont, typiquement, des incisives longues et puissantes,
outils à casser des graines qui résistent aux autres singes de leur domaine. PHOTO SP

Il aura fallu près d' un an à
une équi pe de la Wildlife Con-
servation Society de New York
dirigée par Tim Davenport
pour observer, sur les flancs
du Mont Rungwe (altitude
3500 m), un timide animal à
face noire, longues mousta-
ches et crête poilue sur le
chef, dont le cri particulier
mêlant le klaxon à l'aboie-
ment a rite convaincu qu 'il
s'agissait d'une nouveauté
pour le monde savant. Ce
singe est un mangabay, un pa-
rent des babouins, et on le dit
désormais «des hautes terres»
- «highlands mangabey» - ou
plus savamment Lophocebus
kipunj i, «ki punji» étant le
nom par lequel les chasseurs
autochtones le désignent.

Un peu plus grand qu 'un
babouin, le kipunj i est long
d'un mètre environ, il a les
paup ières aussi sombres que la
face, à la différence de ses plus
proches parents, et sa fourrure
brune est bien fournie, le pro-
tégeant du... froid - on se
trouve certes en Afrique , mais
à 2400 m d'altitude!

Ignoré des autochtones
En revanche, c'est par ha-

sard que d'autres primatolo-
gues américains menés par
Trevor Jones, biologiste em-
ployé par le parc national des
Monts Udzungwa, ont croisé
Lophocebus kipunj i dans la ré-
serve forestière de Ndundulu:
ils cherchaient en effet un au-
tre mangabey, le rare sanje. Là,

les autochtones ignoraient la
présence de mangabeys des
hautes terres.

Les deux populations de ce
singe forestier n 'ont au-
j ourd'hui aucune chance de se
renconuer par migration. Ou-
tre la distance, une brousse sè-
che sépare leurs teniloires res-
pectifs, l' obstacle est infran-
chissable. Autrefois, les deux
forêts n 'en faisaient qu 'une ,
les mangabeys l'attestent,
avant qu 'elle ne recule et se
fragmente de l'avancée des ac-
tivités humaines, notamment
une exploitation forestière illé-
gale.

C'est dire qu 'à peine débus-
qué , avec des effectifs estimé à
un millier d'individus, le ki-
punji est déj à tenu pour très
menacé. La population rési-
dant dans le secteur du parc
national a cette chance toute-
fois d'habiter une région assez
riche d'espèces pour avoir déjà
réveillé des ardeurs protectri-
ces. La découverte d'autres po-
pulations reste une éventua-

Au Brésil, où vit un tiers des
espèces de primates connues,
chaque année ou presque ap-
porte une découverte. Le pri-
maMjQgU^Marc van Roosma-
len, qui dirige un orphelinat
pour singes près de Manaus,
en revendique personnelle-
ment une vingtaine. Ce Ba-
tave moustachu venu il y a des
années mettre ses connaissan-
ces primatologiques et botani-
ques au service de la j ungle
amazonienne malmenée est
passé tout près, en 1999, du
plaisir de décrire le plus petit
primate: un Amérindien lui
avait remis un menu singe gris

lité , faible, la plupart des forêts
du sud tanzanien ayant main-
tenant été exp lorées, selon les
biologistes. Raisonnablement
donc, ceux-ci n 'ont procédé à
aucune capture et ne convoi-
tent que des échantillons
d'ADN pour préciser les liens
de parenté entre le ki punji et
les autres mangabeys.

Une quarantaine
de nouveaux primates

ont été décrits
depuis 1990

Aucune nouvelle espèce si-
mienne n 'avait été trouvée en
Afrique depuis Cercopithecus
solatus, observé au Gabon en
1984. Mais au niveau mondial ,
une quarantaine de nouveaux
primates ont été décrits depuis
1990 - la jungle amazonienne
est prodigue à cet égard (lire
encadré). Nouvelles encoura-
geantes en ce qu 'elles mon-
trent qu 'il reste des poches

verdatre, la face frangée de
blanc et couronnée de noir,
long de 10 cm pour 160 gram-
mes. Mais l' animal s'est révélé
à peine plus grand quoiqu 'un
rien plus léger,, que le ouistiti
pygmée, qui resté donc le plus
petit. Cependant, un primate
qui vivait il y a 45 millions
d'années, exhumé en Chine
en 2000, était plus menu en-
core...

Même l'Inde, malgré sa po-
pulation humaine en expan-
sion , réserve encore des sur-
prises aux primatologues. Un
macaque inconnu des natura-
listes y a été photographié en

cl inconnu sur la planète. Il
faut toutefois tempérer un
brin par les inquiétudes non
seulement pour ces espèces
nouvellement découvertes,
mais aussi pour bon nombre
de celles qu 'on connaît de plus
ou moins longue date. Pour les
seuls primates, un rapport ré-
cent n 'établit-il pas que sans
des mesures énergiques , un
quart des 600 espèces et sous-
espèces de primates pour-
raient s'éteindre d'ici 20 ans
(1)? Un panel de 1300 scienti-
fiques de 90 pays vient par
ailleurs de marteler encore
dans un rapport - le «Mille-
nium Ecosystem Assessment» -
que la pression humaine sur la
biodiversité n 'a j amais été aussi
forte que ces 50 dernières an-
nées: sont en grand danger un
mammifère sur cinq, un tiers
des amphibiens, un quart des
conifères , etc... /JLR

(1) voir «L impartial» et
«L'Express» du 12 avril
2005

Un primate par an
2004 lors d une expédition in-
ternationale sur les reliefs de
l'Etat d'Arunachal Pradesh ,
dans le nord-est de l'Inde.
Singe d'altitude - il vit entre
1600 et 3500 m d'altitude -, le
macaque d'Arunachal a été
savamment consacré Macaca
munzala, «mun zala» , «singe
de la forêt profonde» chez les
Dirang Monpa , qui connais-
saient l'animal. La précé-
dente entrée d'un macaque
dans les annales de la prima-
tologie, celle du rhinopithè-
que à queue de cochon des
îles Pagai, Indonésie, datait
de 1903. /jlr

1 EN BREF

PUB m On recrute des prêtres.
Le diocèse catholique de
Westminster va faire de la pu-
blicité sur des sous-bocks dans
les pubs pour recruter de nou-
veaux prêtres. Il placera aussi
des affiches dans le métro lon-
donien , a révélé hier la BBC.
Le lancement de la campagn e
doit être annoncé par le cardi-
nal Cormac Murp hy-O'Con-
nor clans une lettre envoyée à
toutes les paroisses du diocèse.
La décision a été prise après
une consultation des fidèles,
qui s'inquiètent de la diminu-
tion du nombre de curés, /ap

NAISSANCES m Deux fois
quatre. Une Australienne at-
tend des quadruplés... pour la
deuxième fois , a rapporté
hier le «Sunday Telegraph»
de Sydney. Les bébés doivent
naître en décembre , alors que
les premiers quadru plés se-
ront âgés de 16 mois. Les pa-
rents ont également une pe-
tite fille de 2 ans. Après la
naissance des premiers qua-
drup lés, en août dernier, la
j eune maman , âgée de 26 ans ,
avait confié à la presse qu 'elle
souhaitait avoir j usqu 'à 12 en-
fants, /ap
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Des plantigrades kidnappes
ZURICH La police sollicitée pour
récupérer les ours en plastique

Les 
ours en plastique qui

égayent les rues de la
ville de Zurich donnent

du travail à la police. Celle-ci a
dû repêcher samedi deux non-
nours jetés à l' eau. Hier, elle a
dû venir à la rescousse
d'exemp laires qui risquaient
d'être kidnappés par des syn-
dicalistes.

En signe de protestation con-
tre l'ouverture dominicale des
magasins, le syndicat Unia a dé-
monté cinq ours sur la Bahn-
hofsU"asse. Il les a emmenés
pour une petite balade à Lu-
cerne puis à Berne et Bâle avant
de les ramener à Zurich.

En revanche, la police muni-
cipale est parvenue à empêcher
vers 5h l'enlèvement d'autres
plantigrades. Les forces de l'or-
dre ont été informées par des
passants que des inconnus ten-
taient de mettre des ours dans
une camionnette. Les cinq sus-
pects ont essayé de prendre la
fuite avec leur véhicule lorsque
les agents sont arrivés, mais
ceux-ci les ont interceptés. L'as-
sociation de commerçants à¦ m s ¦ ¦ - . ¦ wm mm

Des ours convoités.
PHOTO KEYSTONE

l'origine de l'action «Teddy-
Summer» a déposé plainte pé-
nale. Samedi déjà, des incon-
nus s'en étaient pris à deux
ours. L'un d'eus a fini dans la
rivière Sihl, l'autre dans le lac.

Passants et touristes peuvent
admirer plus de 600 nounours
en plasti que répartis dans la
ville de Zurich jusqu'à la mi-
septembre , /ats

Une envie d'opéra
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Des 
fracs, des grandes

robes. Trois chan-
teurs superbes, le

chœur Lyrica et l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN) placés sous la direc-
tion de Jean-Claude Fasel
s'associaient, vendredi au
temple du Bas de Neuchâtel
et hier à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, pour
deux soirées qui avaient des
allures de concert de gala.

Dans un état de félicité ex-
ta tique , Isabelle Mederi, so-
prano, charme lentement,
l' air de ne pas y toucher. Dans
l'air de Gounod «Je veux vivre
dans ce rêve», elle s'impose par
son timbre plein et charnu;
son aisance naturelle impres-
sionne. Dans Puccini , le rêve
s'est évanoui. Grand drame et
sentiments exaltés, sa voix de-
vient tragique et sensuelle. De
noire vêtue , elle apparaît spec-
trale. Moqueur jusqu'au mé-
pris, Bernard Richter, ténor,
déconcerte . Les flic flac et les
clic-clac de Kleinzak réson-
nent dans la salle. Les sons cla-
quent , portés par une diction

parfaite et une voix d'une ues
grande richesse. Souverain, il
habite la scène par son cha-
risme et son élégance. Ruben
Amoretti , baryton , s'amuse. Il
aime se déplacer, j ouer des si-
tuations. Espiègle et tendre,
mais aussi menaçant. Person-
nage complexe. Son grain de
voix envoûte. Son aisance sé-
duit. Le chœur Lyrica possède
une forte expressivité qui sied
parfaitement à ce style de mu-
sique. Il est précis dans ses in-
terventions. Ample et solen-
nel dans «Tosca», il sait aussi
être discret. Quant à l'OCN , il
s'est montré très lyrique, sou-
vent fin.

Un programme hétéro-
clite, et qui , néanmoins, a mis
en valeur les qualités de cha-
cun. On aimerait troquer les
queues de pie contre des cos-
tumes de théâtre, mettre l' or-
chestre dans la fosse et assis-
ter à un opéra. On rêve de
réentendre ces trois solistes,
de faire bouger le chœur
dans des décors, sous des lu-
mières. D'ouvrir un grand
rideau. /SAG

Proches de
la nature

L U N D I S  DU D A V

Les 
lundis du DAV (Dé-

partement audiovisuel
de la Bibliothè que de la

Ville), à La Chaux-de-Fonds,
proposent aujourd'hui un
programme qui ravira les
amoureux de la nature.

Réalisée en 1973 par Alain
Jeanneret , «La pêche au
grand filet» embarque le spe-
cateur sur le lac de Neuchâtel ,
où la famille Arm prati que en-
core cette techni que profes-
sionnelle de pêche.

Nombreux sont les Neuchâ-
telois qui n 'ont pas oublié Ar-
chibald Quartier. Célèbre
pour son non-conformisme, le
naturaliste doit sa notoriété à
son action pour sauvegarder
la faune et limiter la destruc-
tion du sol et la pollution des
eaux. Le comportement de
l'homme l' effrayait , mais ,
dans ce portrait réalisé en
1986 par l' association Plans-
Fixes, il déclare qu 'il n 'y a
qu 'au milieu des hommes
qu 'il voulait vivre, /sp-réd

La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque de la Ville, lundi
30 mai, 16h30 et 18h30



LIBAN Pilier des institutions, le système confessionnel encourage la dérive clanique. Le faible taux de participation
enregistré hier lors du premier acte des législatives exprime le désenchantement du peuple face à ce phénomène

Les Libanais ont vote librement hier à Bey-
routh , première étape des législatives sans pré-
sence militaire syrienne depuis trois décennies.
La liste de Saad Hariri, le fils de l'ex-premier
ministre assassiné le 14 février, j ouit d'une po-
pularité sans précédent.

Les bureaux de vote ont fermé hier à 18h
dans la capitale libanaise, où plus de 400.000
électeurs sont inscrits. La liste du Courant du

futur de Saad Hariri est donnée favorite,
puisqu 'elle est d'ores et déjà assurée de rem-
porter neuf des dix-neuf sièges mis en jeu en
raison du reu_ it de ses rivaux. Au total, 128 siè-
ges seront à pourvoir à l'échelle nationale lors
de ce scrutin étalé sur quatre dimanches
jusqu'au 19 ju in. Le vole se tient pour la pre-
mière fois sous supervision internationale, avec
plus de 100 observateurs de l'ONU et de

Par
G e o r e e s  M a l b r u n o t

T

ailleur couleur encre ,
croix en sautoir, So-
lange Gemayel saluait

samedi les badauds avant de
s'installer au volant de sa Mer-
cedes. «Nous allons chez ks mu-
sulmans, à Ras Bey routh, exp li-
quait la veuve de Béchir Ge-
mayel , le président assassiné
en 1982. La camp agne a été
courte, nous devons multip lier ks
meetings. »

Candidate dans la capitale ,
elle venait de s'adresser à une
poignée de partisans réunis
chez un notaire du quartier
chrétien d'Ashrafïeh. A ses cô-
tés, certains de ses colistiers,
dont Gebran Tueni, fils du fon-
dateur du quotidien «An-
Nahar» , et des ex-ministres.
Sur les affiches placardées au
mur, ils côtoient leur tête de
liste, Saad Hariri, le fils du pre-
mier ministre tué le 14 février.

«Il y a p eu de monde, mais ce
qui comp te ce sont ks notabks assis
autour des candidats, racontait
Walid , un informaticien. Ce
sont ks clés du vote, chacun ap-
p orte 10 ou 15 voix de sa famille.
C'est la règle au Liban. »

«On se croirait au
régime des veuves»

Un diplomate

La colline d'Ashrafïeh de-
meure le fief de l' ex-milice
chrétienne des Forces libanai-
ses (FL) , comme en témoigne
le portrait de son chef , Samir
Geagea, emp risonné depuis
onze ans, qui trône sur la place
Sassine, à deux pas. «Mais il y a
aussi des groupuscules au sein des
FL qui sont nostalgiques de Béchir,
ajoutait Walid. Ils vont donner
leurs voix à Solange, qui a p ris la
p lace de mon oncle sur la liste Ha-
riri, p our satisfaire les chrétiens qui
se sentaient marginalisés. » Faute
d'adversaires, Solange Ge-
mayel était assurée d'être élue
hier, au seul siège dévolu aux
maronites à Beyrouth.

Cette mainmise des grandes
familles, ajoutée aux alliances
parfois contre nature , plombe
l'enthousiasme des Libanais.
¦ On se croirait au régime des veu-

ves», sourit un diplomate rap-
pelant que, outre Solange Ge-
mayel , Neyla Mouawad,
épouse d'un autre président
assassiné mais aussi Satrida
Geagea, la femme du patron
des FL, sont également en lice.
Pilier des institutions, le sys-
tème confessionnel , où cha-
que communauté esl défen-
due par des «f éodaux», encou-

Nazek Hariri (à droite), la veuve de l'ex-premier ministre Rafic Hariri assassiné le 14 février dernier, en compagnie de sa
fille Hind dans un bureau de vote , hier à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

rage cette dérive. Le contrôle
clanique est multiforme. Tel
candidat offrira des bourses à
des centaines d'étudiants, un
autre des bons d'achat d'huile
d'olive, un troisième achètera
carrément les votes, quitte à re-
courir à des menaces.

Car au Liban aussi , l'argent
est le nerf de la guerre. «Une
camp agne coûte p lusieurs centai-
nes de milliers de dallais, observe

un expert électoral onusien.
C'est pourquoi la p lup art, des dé-
p utés sont de p uissants hommes
d 'aff aires. »

L'Eta t ne fournit que l'enve-
loppe pour voter. Dans chaque
bureau , le candidat doit placer
un de ses hommes, qui remet
un bulletin aux électeurs. «Cela
coûte p as moins de 300 dollars p ar
p ersonne, ajoute cet expert. Si
vous avez 100 bureaux de vote

dans votre circonscription, cela
vous reviendra déjà à 30.000 dol-
lars, sans comp ter cadeaux et sp ots
p ublicitaires.»

Les grandes familles, un
frein au changement? Dans sa
belle maison en pierre ocre
de Bikfaya , au-dessus de Bey-
routh , Aminé Gemayel , l' an-
cien président et beau-frère
de Solange, trouve l' argu-
ment un peu facile. «Commen t

voulez-vous faire naître une classe
p olitique en trois mois ? Ces élec-
tions sont transitoires. Mais j e
suis convaincu que lorsqu 'on
tiendra un scrutin dans des con-
ditions normales, on verra alors
app araître des j eunes loup s à l 'in-
térieur des p artis.» L'un de ses
fils , Sami , est un frondeur, se-
lon son expression. «On p rend
ks mêmes et on recommence», ac-
cuse ce j eune avocat de 24

1 1 { ij i t uii i , a CL I I C  une IUIUI-
tante de Beyrouth. J 'ai mani-
f esté le 14 mars p our un Liban
uni et un nouvea u régime. Nous
réclamons la création de p artis
p olitiques fondés sur une base
nationale et non p lus locale. Hé-
las, le débat tourne uni quement
autour des p laces à p rendre au
Parlement. La France et les Amé-
ricains ont fait sortir les Syriens.
Nous avons maintenant l 'im-
p ression qu 'ils nous abandon-
nent, alors que nous avons be-
soin d 'eux p our lutter contre ks
p artisans de l 'ordre établi. »
/GMA-Le Figaro

l'Union européenne Le taux de participation
n'atteignait hier soir que 27% peu avant la fer-
meture des bureaux de vote. L'abstention était
très élevée dans les zones chrétiennes.

Le premier ministre libanais, Nagib Miqati, a
expliqué ce phénomène par l'élection d'office
de neuf candidats et par les appels au boycott
lancés par le Courant pauiotique libre (CPL)
du général Aoun et le Parti arménien Tachnag.

La liste d'Hann est alliée au chef druze Walid
Djoumblatt et à certains chrétiens. Michel
Aoun, un maronite antisyrien, fait lui cavalier
seul. Mais l'abstention trouve son orgine avant
tout dans le désenchantement des jeunes qui
ont mené le «soulèvement pour l'indépen-
dance» face aux forces d'inertie du système tra-
ditionnel, notamment le poids des grandes fa-
milles. Reportage à Beyrouth, /ats-afp-reuters

ans. Selon lui , «80 % du Parle-
ment va are constitué des mêmes
dép utés, issus des group es qui ont
gouverné k Liban dep uis la f in  de
la guerre».

Au grand dam de sa famille,
Sami n 'hésite pas à secouer le
cocotier. «Les candidats ne nous
ont p résenté aucun p rogramme p o-
litique, regrette-t-il. Ils n 'expri-
ment aucune volonté de réfléchir
sur k système p olitique qu 'il nous
f aut.  Personne n 'est p rêt à une au-
tocritique, indisp ensabk si l'on
veut ap urer ks comp tes du p assé et
construire des alliances solides
p our l'avenir. Pourtant, au sein de
tous ks p artis, il y a un malaise
sur les questions essentielles.» Or,
c'est ce nouveau Parlement,
où des coalitions devront se
constituer, qui aura à trancher
le désarmement du Hezbollah
et le défi de la déconfessionna-
lisation des institutions;

«/.e débat tourne
uniquement autour

des piaces à prendre
au Parlement»

Une habitante de Beyrouth

Deux mois après l' eup ho-
rie née du retrait syrien , les
Libanais , en particulier les
jeunes qui ont mené le «soulè-
vement p our l 'indép enda nce»
après la mort de Rafic Hariri ,
sont déçus. Sans autre déno-
minateur commun que ce dé-
part des troupes de Damas ,
l' opposition a volé en éclats.
Les velléités de changement
issues de formations comme
la Troisième voie chez les
chiites , la Gauche démocrati-
que ou encore le mouvement
chrétien du général Michel
Aoun , se heurtent aux résis-
tances du système tradition-
nel.

L'abstention élevée d'hier
traduit ce désenchantement.
«Pourquoi devrais-j e suivre
aveuglément les Gemayel ou les
Murr, les deux héritiers qui me
sont p rop osés dans ma circons-
crip tion ?, s'écrie une habi-

La loi des grandes familles

CYCLISME L'Italien
Paolo Savoldelli a
remporté un Giro
grandiose.

page 26

SPORT
PROCHE-ORIENT En Israël,
le gouvernement d'Ariel
Sharon vote la libération de
400 Palestiniens.

page 19

MONDE
AFFAIRE ADAMOV En
demandant l'extradition de
l'ex-ministre, la Russie veut
préserver sa dignité d'Etat.

page 18
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«Une décision aberrante»

Elever l'âge de la retraite anticipée à 60 ans: l'Association suisse des institutions de prévoyance n'en veut pas.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Entretien
E d g a r  B l o c h

L} 
Association suisse des
institutions de pré-

-I voyance (Asip) tenait
vendredi dernier son assem-
blée générale à Lausanne.
Forte de 1100 membres, dont
les 90% sont des caisses de pré-
voyance, elle gère les retraites
de 2,2 millions de personnes,
soit deux tiers des assurés du
pays, et pèse 350 milliards de
francs.

Le président de l'Asip, Hans
Ender, ne cache pas ses réti-
cences sur les orientations que
le Conseil fédéral pourrait an-
noncer vendredi au sujet des
ordonnances liées à la révision

de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP). En janvier
dernier, le Conseil fédéral avait
annoncé la mise en consulta-
tion d'un dernier paquet de
mesures. Il préconisait de ne
pas autoriser de versement an-
ticipé de l'avoir de vieillesse
avant 60 ans. Hans Ender
craint que le gouvernement ne
s'entête dans son désir d'aug-
menter de 5 ans - la limite lé-
gale actuelle s'élevant à 55 ans
- l'âge minimal de départ en
retraite anticipée. Interview

Sur quoi porte exactement
la consultation de cette révi-
sion?

Hans Ender: Le Conseil fé-
déral veut introduire des rè-

gles pour éviter que des assu-
rés ne tirent des avantages fis-
caux excessifs des plans de pré-
voyance. On parl e d'un niveau
du 1er pilier incluant les 90%
de cotisation du salaire pour
l'AVS, de 30% pour la LPP,
alors que le troisième pilier
pourrait aller jusqu 'à 90%.

Revenons aux reproches
que vous adressez à Pascal
Couchepin. Pourquoi, selon
vous, reste-t-il ferme sur
l'élévation de l'âge de la re-
traite anticipée à 60 ans?

H.E.: Le minisue des Assu-
rances sociales se montre U"ès
préoccupé par l'état de certai-
nes caisses publiques. Plusieurs
d'entre elles ont en effet dé-

frayé la chronique en raison de
l'importance de leur sous-cou-
verture.

Les faits donnent plutôt
raison au conseiller fédéral,
mais vous restez opposé à
cette idée?

H.E.: Nous estimons que
cette décision est arbitraire et
aberrante. Beaucoup de cais-
ses sont saines et prévoient un
niveau de retraite à 55 ou 57
ans. Mais Pascal Couchepin
s'entête , alors que 90% des mi-
lieux qui ont répondu à la con-
sultation sont contre! Beau-
coup de dispositions régle-
mentaires des institutions de
prévoyance octroient , pour
des raisons liées aux politiques

DEUXIEME PILIER Hans Ender, président de l'Association suisse des institutions de prévoyance, appelle le Conseil
fédéral à en rester à 55 ans pour la retraite anticipée. Tout en soulignant que de nombreuses caisses sont saines

du personnel et au partenariat
social des «méprises, des re-
traites anticipées. Elles se ver-
raient ainsi contraintes de pro-
céder à des adaptations, sans
véritable justification.

Vous vous êtes aussi ex-
primé en faveur d'un taux
d'intérêt minimum durable.

W. E.rJe souhaite seulement
que le Conseil fédéral fixe un
taux d'intérêt minimum sur la
base d'une formule qui tienne
compte, sur une durée de sept
ans, du rendement des obliga-
tions de la Confédération. Ce
mode de faire permet de faire
des placements qui présentent
un risque supérieur, afin d'ob-

A

votr une couverture
pu blique de 100%,
comme k souhaite k

conseiller national Serge Beck,
n 'est p as réalisabk», soutient
Hans Ender en réponse à
l'initiative parlementaire dé-
posée, il y a presque deux
ans, par le libéral vaudois.
Celui-ci demandait au Con-
seil fédéral de mettre fin à la
possibilité offerte aux insti-
tutions de prévoyance des
corporations de droit public
de déroger au principp du
bilan en caisse fermée.

Déposée lors des débâcles
des institutions de pré-
voyance de la Ville de Lau-
sanne, de l'Etat du Valais et
des enseignants bernois, l'ini-
tiative de Serge Beck exigeait
que les caisses disposent en
tout temps des réserves né-

tenir de meilleurs rende-
ments .

Vous avez aussi formulé
des critiques au sujet de la
surveillance intégrée des as-
surances. Expliquez-vous ?

H. E.: Chaque canton doit
avoir sa surveillance obliga-
toire. Mais on observe que les
réactions sont uès diverses.
L'égalité enn-e les systèmes
n 'existe donc pas. Nous préco-
nisons une surveillance centra-
lisée chapeautée par l'Office
fédéral des assurances sociales,
qui serait ainsi apte à conuôler
les instances de surveillance
cantonales au travers de stan-
dards de qualité. /EDB

Non a une pleine couverture
cessaires au versement des
prestations de libre passage
pour l'ensemble de ses affi-
liés ou d'une couverture fi-
nancière de l'ensemble des
prestations promises.

Même si le Conseil natio-
nal a donné suite à l'initiative
du libéral, Hans Ender consi-
dère que si on allait intégra-
lement dans le sens d'une re-
capitalisation, «on augmente-
rait ks impôts de manière incon-
sidérée sur k dos du contribua-
ble».

Le président de l'Asip pré-
fère laisser une certaine li-
berté aux caisses publiques
pour revenir à l'équilibre: «Le
f inancement doit are fait de ma-
nière équilibrée de façon à ce que
k taux de couverture ne change
plus . Un minimum de 60% au
moins est nécessaire. » /EDB

I EN BREF |
BÂLE m Rixes. Deux bagarres
ont fait un mort et quatre bles-
sés dans la nuit de samedi à
hier à Bâle. Un jeune homme
a été tué d'un coup de cou-
teau et deux autres blessés
dans un dancing vers 2h30.
Dans un restaurant , deux au-
tres personnes ont par ailleurs
été blessées à la hachette. Le
drame du dancing est survenu
au cours d'une bagarre géné-
rale dont les causes restent en-
core peu claires, /ats

Une affaire politique pour Moscou
EXTRADITION ADAMOV Faire triompher la justice est secondaire pour la
Russie. Ce pays veut surtout préserver la dignité d'un Etat fragilisé. Analyse

De Berne
E r i k  R e u m a n n

En  
demandant à son tour

le 19 mai l'extradition
d'Evgueni Adamov, l'ex-

ministre de l'Energie atomi-
que, la Russie a compliqué la
situation. L'Office fédéral de
la justice devra trancher entre
les demandes concurrentes de
la Russie et des Etats-Unis.
Dans les deux pays, l'ex-minis-
tre, arrêté à Berne le 2 mai, est
soupçonné de malversations.

Mais le souci de faire triom-
pher la justice ne semble
qu 'une préoccupation très se-
condaire pour Moscou. Ses
motivations sont plus politi-
ques. Dès l'arrestation d'Ada-
mov, certains nationalistes ont
estimé qu 'il est impossible de
livrer aux Américains un ex-
ministre porteur de secrets
d'Etat sans mettre en danger
la sécurité nationale. L'un
d'entre eux a même suggéré
de le faire abattre!

Entre-temps, d'autres ver-
sions de conspiration tranpi-
rent. L'une d'entre elles sug-

gère que les Etats-Unis veulent
obtenir l'accès aux installa-
tions nucléaires qui leur sont
encore interdites. Une autre
soutient qu'Américains et Rus-
ses sont engagés dans une con-
currence sur le marché des
centrales destinées aux pays en
voie de développement. La
Russie construit non seule-
ment le réacteur iranien de
Busher, mais elle a arraché des
commandes à la Chine et à
l'Inde.

Allégement de peine
Si le projet iranien suscite la

colère de Washington pour
des raisons de sécurité, les con-
trats chinois et indien irrite-
raient, parce qu'ils seraient
passés sous le nez de la compa-
gnie américaine Westin-
ghouse. Une déclaration fra-
cassante d'Adamov sur les con-
ditions de sécurité désastreu-
ses du secteur nucléaire russe
serait alors un bon moyen
pour saboter ces entreprises.
En échange, l'ex-patron de
l'atome russe obtiendrait un
allégement de peine.

L'ex-ministre russe de
l'Energie atomique Evgueni
Adamov. PHOTO KEYSTONE

Pour Bruno Pellaud, ancien
directeur-adjoint de l'Agence
internationale pour l'énergie
atomique, ces soupçons sont
ridicules. «Westinghouse n'est
même plus américaine: elk appar-
tient depuis 1999 à British nu-
clearfuels», explique-t-il. Bruno
Pellaud fait preuve du même
scepticisme quant à la ques-
tion de l'accès à certaines ins-
tallations russes. «Grâce à la loi
Nunn-Lugar, les Américains sont

déjà partout dans k nucléaire
russe», explique-t-il. Ce texte,
voté en 1991, vise à aider la
Russie à gérer son stock d'ar-
mes nucléaires. Cette loi ins-
taure une coopération si
étroite qu'on ne voit pas ce qui
peut échapper au regard amé-
ricain, explique Bruno Pel-
laud.

En fait, ce qui semble préoc-
cuper la diplomatie russe se ré-
sume par cette sentence: «Za
derjhava obydna!» (C'est hon-
teux pour l'Etat) . Honteux
que quelqu'un d'autre lave pu-
bliquement le linge sale russe!

La Russie a toujours compté
sur l'Etat et l'armée pour assu-
rer sa survie. Toute la politique
de Poutine vise à restaurer la
dignité de ces deux piliers. La
«gosudarstvennost» russe, ce
sens de l'Etat presque caricatu-
ral, déconcerte l'Occident.
Mais pour les Russes, c'est une
condition de survie de leur
Etat. Pour lui éviter toute nou-
velle humihauon, le sort d un
ex-ministre comme Evgueni
Adamov ne peut donc appar-
tenir à des étrangers. /ERE

S C H E N G E N / D U B L I N

La 
campagne autour de

Schengen/Dublin est
entrée ce week-end dans

sa phase finale , poussant no-
tamment les opposants à re-
doubler d'efforts pour con-
vaincre les indécis. Hans-Ru-
dolf Merz a notamment expli-
qué son revirement en faveur
des accords dans une lettre
ouverte .

Le ministre des Finances
n 'avait pas caché son scepti-
cisme alors qu 'il était encore
conseiller aux Etats. Mais l' ob-
tention par la Suisse d'une sé-
rie de «dérogations décisives»
l' ont convaincu d'abandonner
ses réserves initiales, a-t-il indi-
qué samedi dans le «Blick» .

Pour sa part, Ueli Forster, le
président de l' association faî-
tière economiesuisse , est re-
venu à la charge hier pour cri-
tiquer le contenu de la campa-
gne des opposants. L'argu-
ment selon lequel les accords
feront disparaître des emplois
est la goutte qui a fait déborder
le vase, a-t-il déclaré . Le minis-
tre allemand de l'Intérieur,
Otto Schily, a abondé dans ce
sens en soulignant que Schen-
gen concernait les contrôles
aux frontières, et non pas le
marché du travail , /ats

Dernières
salves

PUBLICIT

BS I conseiller national ,
I Neuchâtel

«Schengen est un outil extra-
ordinaire pour diffuser des
informations de police dans
tout le continent en quelques
minutes. Pour lutter contre
une criminalité devenue inter-
nationale, c 'est essentiel.»

le 5 juin 2005 u

OUI !
à Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité

Comité neuchâtelois «Oui à Schengen/Dublin»
case postale 2012 - 2001 Neuchâtel

Resp. S. Gutmann



REFERENDUM Les Français ont majo ritairement rej eté hier la Constitution européenne. «C'est votre décision
souveraine, j 'en prends acte», a déclaré Jacques Chirac avant d'ajouter que Paris reste néanmoins dans l'Union

Les 
Français ont nette-

ment rejeté le traité
constitutionnel euro-

péen avec environ 55% des
voix lors du référendum orga-
nisé hier, selon les estima-
tions des instituts de sondage
à 22h.

Le «non» l'a emporté avec
55,6% des voix selon CSA,
55% selon Ipsos et 54,5% se-
lon TNS-Sofres. Le «oui» n 'a
obtenu que 44,4% selon CSA,
45% selon Ipsos et 45,5% se-
lon TNS-Sofres .

Ce résultat a été obtenu à
l'issue d'un scrutin marqué
par une participation quasi-re-
cord pour un référendum de-
puis 1969. Avec environ 70%
selon les instituts de sondage,
la participation a égalé celle du
référendum du 20 septembre
1992 sur le traité de Maastricht
(69,69%).

Un non sans appel
Même si les résulta ts offi-

ciels complets du ministère de
l'Intérieur n 'étaient pas atten-
dus avant 23h30, la victoire du
«non» était sans appel. La
France est le premier Etat-
membre de l'Union à rej eter
le traité établissant une Consti-
tution européenne. Jusqu 'à
présent , neuf Etats-membres
ont ratifié le traité signé à
Rome le 29 octobre 2004.

Le «non» de la France, pays
fondateur de l'UE , qui a tou-
j ours approuvé chacune dès
avancées de la construction
europ éenne, va ouvrir une
crise européenne. Tout au
long de la campagne, les parti-
sans du «non» ont demandé
une renégociation du traité,
que Jacques Chirac a toujours
exclue.

La victoire du «non» consti-
tue également un séisme dans
la vie politique française. Les
Français à uavers ce vote ont
infli gé un désaveu cinglant à
Jacques Chirac et au gouverne-
ment de Jean-Pierre Raffarin.
Le chef de l'Etat , qui a exclu
de démissionner, va devoir en
tirer très rapidement les consé-
quences.

Ce «non» à la Constitution
européenne est le deuxième
référendum perdti par le pou-
voir depuis 1958. Le précédent
était celui du 27 avril 1969 sur
la régionalisation et la réforme
du Sénat, perdu par le général
de Gaulle.

Chirac prend acte
«Je vous ferai p art dans ks tout

p rochains j ouis de mes décisions
concernant le gouvernement et tes
p riorités de son action », a an-
noncé hier le président Jac-
ques Chirac après le rejet du
traité constitutionnel euro-
péen par les Français.

«La France s 'est démocratique-
ment exprimée» et «vous avez ma-
jo ritairement rejeté la Constitution
europ éenne», a constaté le chef
de l'Etat lors d'une déclaration
depuis l'Elysée. «C 'est votre déci-
sion souveraine et j 'en p rends
acte».

Face aux «inquiétudes» exp ri-
mées pendant la campagne ,
Jacques Chirac entend «rép on-
dre en donnant une imp ulsion
nouvelle et f orte â l 'action gouver-
nementale». Néanmoins, la
France «reste naturellement dans
l'Union », a-t-il souligné en ajou-
tant à l'adresse des partenaires
europ éens de Paris: «la France
continuera à y tenir toute sa p lace
dans le resp ect de ses engagements,
j 'y veillerai».

Jacques Chirac et sa femme Bernadette peu après avoir voté. PHOTO KEYSTONE

Mais «ne nous y tromp ons p as:
la décision de la France crée inévi-
tablement un contexte diff icik p our
la déf ense de nos intérêts en Eu-
rop e», a-t-il regretté.

Une vraie déception
Michel Barnier, ministre des

Affaires étrangères, a reconnu
que là défaite annoncée du
«oui» est «une épreuve et une
vrak décep tion». «C'est une
épreuve et une vraie décep tion», a
déclaré le ministre français.
«C 'est une épreuve p our notre
p ays.» «Ca va donc être p lus dur
p our notre p ays de déf endre nos in-
térêts», a estimé Michel Barnier.

Le rôle du présidentja cques
Chirac au Conseil européen
«va être très imp ortant» , a-t-il
aj outé. «La France est en Europ e,
elk garde sa p lace. » «C'est k p eu-
p le qui a choisi» , a dit Michel
Barnier en soulignant qu 'il y
avait pour le peuple français
un «besoin de se rassembler' der-
rière» le président Chirac

Le porte-parole de la campa-
gne, du Parti socialiste, Jack
Lang, a estimé hier soir que la
victoire du «non» est le signe
d' «une colère, une rage, unebronca
à l 'égard du p ouvoir politi que». «Il
y a dans notre p ays une colère, une
rage, une bronca ci l'égard du pou -

voir p olitique», a-t-il commenté
sur TF1, y voyant un «ékrnent dé-
tenninant» d'exp lication du ré-
sulta t du référendum. «Les gens
n 'en p euvent p lus, c'est un ras-le-bol
ce soir qui s 'exp rime, dont malheu-
reusement l 'Europ e est victime» .

Un tournant historique
La secrétaire nationale du

Parti communiste Marie-
George Buffet a déclaré que la
victoire du «non» était «un
tournant historique». «Cette vic-
toire s 'est construite dans k refus
du gâchis, des souff rances engen-
drées p ar ks p olitiques de classes so-
ciaks, dans les luttes el ks mobili-

Par tous
Le 

référendum sur le
traité constitutionnel
européen est le

dixième depuis 1958. Un
seul d' entre eux s'est soldé
par un «non»: celui du 27
avril 1969 sur la régionali-
sation et la réforme du Sé-
nat. C'est le troisième réfé-
rendum sur l'Europe après
ceux du 23 avril 1972 sur
l'élargissement à la
Grande-Bretagne et du 20
septembre 1992 sur le
traité de Maastricht.

Négocié pendant deux
ans et demi , le traité établis-
sant une Constitution pour
l'Europe, signé le 29 octo-
bre 2004 à Rome par les 25
pays de l'Union , est destiné
à remplacer les traités exis-
tants. S'il est rej eté, les 25
continueront à fonctionner
sur la base du Traité de
Nice, signé le 26 février
2001 et entré en vigueur le 6
février 2003.

A ce jour, neuf pays ont
ratifié la Constitution euro-
péenne par référendum ou
voie parlementaire: l'Alle-
magne, la Lituanie, la Hon-
grie, la Slovénie, l'Italie, la
Grèce, l'Autriche, l'Espagne
et la Slovaquie. Les électeurs
néerlandais i se prononcent
le 1er juin par référendum.

La Constitution doit être
ratifiée par tous les Etats
membres pour entrer en vi-
gueur en 2006. /ats-afp

salions de ces dernières années
dans une dynami que de rassemble
ment p op ulaire», a affirmé Ma
rie-George Buffet, /ap-afp

La France a dit non

En vie. sur une vidéo
AFGHANISTAN Messages en faveur
de la libération de la j eune Italienne

Clementina Cantoni dirigeait un programme d'aide en faveur
de veuves et de leurs enfants à Kaboul. Ici, sur une image
de la vidéo tournée par ses ravisseurs. PHOTO KEYSTONE

Une 
chaîne de télévision

afghane a diffusé pour
la première fois hier

une courte vidéo montrant
l'otage italienne Clementina
Cantoni. Elle était assise entre
deux hommes cagoules qui
pointaient sur elle des mi-
traillettes.

«Cette vidéo de Clementina, une
f emme venue en Afghanistan jj our
aider ceux qui sont dans le besoin,
s 'oppose à la fatwa sur la p rotection
des étrangers et à la culture afg hane
de l 'hosp italité» , a réagi le porte-
parole du ministère afghan de
l'Intérieur, Lutfullah Mashal.

A Rome, le ministère italien
des Affaires éuangères a ju ge
«rassurante» l'apparition de
Clementina Cantoni. Le Co-
mité des oulémas d'Afghanis-
tan a publié jeudi un avis reli-
gieux pour favoriser la libéra-
tion de l'Italienne. La j eune
femme a été enlevée le 16 mai
par des inconnus armés à Ka-
boul. Elle dirige depuis sep-
tembre 2003 un programme de
distribution de nourriture de
l'ONG Care international,
pour quel que 11.000 veuves de
Kaboul et leurs enfants, /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
SOUDAN ¦ Kofi Annan en
tournée. Le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan (p hoto
keystone) s'est rendu hier
dans le sud du Soudan , au len-
demain de sa visite au Darfour.
Il s'est efforcé d'appuyer l'ap-
plication de l'accord de paix
signé en ja nvier et qui a mis fin

à 21 ans de guerre civile. Sa-
medi le patron de l'ONU
s'était rendu au Darfour pour
s'enquérir sur place des be-
soins humanitaires et sécuritai-
res de la région. Il a visité le
camp de réfugiés de Kalma ,
dans le sud de la province , et
Labado, une des villes les plus
ravagées par les combats en
2004. /ats-afp

IRAK m Opération sécurité.
Le gouvernement irakien a

lancé hier à Bagdad l'opéra-
tion «Eclair» . Il s'agit de mesu-
res de sécurité sans précédent
dans la cap itale. Au moins 27
personnes ont néanmoins été
tuées hier. Par ailleurs, le chef
présumé d'Al-Qaïda en Irak
Abou Moussab al-Zarqaoui ,
blessé, se trouverait en Iran , a
rapporté hier le j ournal bri-
tanni que «The Sunday Ti-
mes», /ats-afp

BENOÎT XVI m Un premier
voyage à Bari. Benoît XVI a
célébré hier une messe en
plein air devant quel que
200.000 fidèles à Bari dans le
sud-est de l'Italie, /ats-afp

FONDS ABACHA m Le Nige-
ria s'en prend a la Suisse. Le
président du Ni geria Oluse-
gun Obasanjo a reproché hier
à la Suisse de retarder la resti-
tution des 458 millions de
dollars détournés par l' ancien
dictateur Sani Abacha. Selon
Olusegun Obasanjo , les auto-
rités helvéti ques exi gent que
le Ni geria reprenne ses res-
sortissants ayant violé la loi
suisse avant de restituer les
fonds. La Suisse a fait savoir
jeu di que les fonds seraient
rendus en deux étapes et que
la Banque mondiale s'assure-
rait que l' argent soit utilisé
pour des projets de dévelop-
pement, /ats

Palestiniens bientôt libérés
ISRAËL Le gouvernement Sharon
vote la libération de 400 détenus

Le 
gouvernement israé-

lien a voté hier en fa-
veur de la libéra tion de

400 détenus palestiniens. II
s'est dit prêt à accepter une
médiation américaine avec
les Palestiniens afin de facili-
ter le retrait de la bande de
Gaza à la mi-août.

Le chef du gouvernement
Ariel Sharon n 'a pas précisé
quand ces libérations inter-
viendront. Il s'était engagé le
8 février lors d'un sommet
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas à Charm el-
Cheikh (Egypte) , à libérer 900
prisonniers palestiniens sur
un total de quelque 7000. Un
premier contingent de 500 dé-
tenus avait été élargi le 21 fé-
vrier, les autres libérations
avaient été gelées après un at-
tentat suicide.

«Ce n est p as assez», a réagi le
négociateur palestinien Saeb
Erekat. Il a réclamé la convo-
cation d'une commission is-
raélo-palestinienne chargée
de désigner les prisonniers
concernés par cette mesure.

Israël s'est en outre dit prêt
à accepte r un rôle de média-
tion du général américain

William Ward en vue de facili-
ter une coordination avec les
Palestiniens pour le retrait de
la bande de Gaza.

Retour aux urnes
Dans la bande de Gaza, des

milliers de Palestiniens de-
vront retourner aux urnes
mercredi dans trois localités, à
la suite d'un différend entre
les mouvements Hamas et Fa-
tah sur le résultat des'élections
municipales partielles tenues
il y a un mois.

L'Autorité palestienne a
quant à elle entamé le recru-
tement de 5000 policiers. «Ces
for ces rej oindront les services de sé-
curité p alestiniens p our p r ép a r e r  k
retrait israélien» de la bande de
Gaza. Le retrait des 8500 co-
lons de la bande de Gaza de-
vrait prendre trois mois.

Sur le terrain, un soldat is-
raélien a tué hier un activiste
palestinien qui le menaçait
d'un couteau à Hébron , en
Cisjordanie. Samedi soir, un
autre Palestinien avait été tué
au cours d'un échange de tirs
avec des soldats près de Jénine
dans le nord de la Cisjordanie.
/ats-afp
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La, je me retournai. Sans doute par ms-
tinct. Non loin de moi, parmi quelques
badauds, je remarquai la silhouette de
Christophe. Il marchait à mon allure
pour être certain de ne pas me perdre
de vue. Il n 'osait sans doute pas aller
trop vite par peur de me rejoindre . Je
m'arrêtai. Il s'arrêta également. Moins
de vingt mètres nous séparait.
- Rentre, Christophe.
Il secoua la tête négativement. Son
visage baigné de larmes était visible-
ment désespéré. Ses yeux me sup-
pliaient de ne pas l' abandonner, a cet
instant précis, je n 'éprouvais aucun
sentiment. Pour la première fois de ma
vie, mon cœur était dur comme une
pierre. Je ne dis rien et repri s mon che-
min. Je traversai la grande avenue prin-
cipale avant de m'enfoncer dans une
rue en retrait du front de mer. Je mar-
chai encore longtemps avant d' aboutir

dans le quartier malsain de Vanimore
de l' autre côté d' une petite rivière .
L'endroit était sale, vieillot , écœurant
et l' odeur nauséabonde. Quant aux
trois péquins rencontrés au hasard de la
nuit , ils n 'avaient pas meilleure mine
que l' aspect de ce coupe-gorge.
Je m'arrêtai soudain , stoppé que je fus
par une musique assourdissante , des
lumières tamisées et des vitre s pous-
siéreuses. Comme si j 'avais faim de
cette ambiance pour noyer mon chagrin
parmi mes frères. Avant d' ouvrir la
porte brinquebalante de ce lieu maudit ,
je jetai un coup d' œil en arrière . Je
n 'aperçus aucune âme qui vive si ce
n 'est l' ombre de mon dépit. Je conclu
donc que mon fils n 'avait pas eu le cou-
rage de me suivre et qu 'il avait
rebroussé chemin pour m'attendre
sagement dans notre voilier. A vrai dire ,
je n 'étais pas très fier de mon attitude.

Je poussai la porte. Son grincement me
valut quel ques regards curieux. Je
m 'installai au coin du bar. Il y avait peu
de monde. Une dizaine de personnes
tout au plus. Trois femmes, des prosti-
tuées sans aucun doute et des hommes
sales, alcooli ques et désœuvrés. Ils
étaient tous lé, é me dévisager comme
une bête. Je commandai un whisky. Le
gars du bar chercha longuement du
regard le long des étagères. Il trouva
enfin mon bonheur. Une bouteille de J.
& B. entamée, poussiéreuse et dont
l'éti quette était à moitié déchirée. Il
déposa le flacon sur le comptoir ainsi
qu 'un verre dont la propreté laissait à
désirer. Puis , il se retira à l' autre extré-
mité du bar pour discuter avec l'un des
siens. Je fis moi-même le service. Cul
sec pour le premier et a nouveau je rem-
plis mon verre.

(A suivre )
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lmmobiliew^4>̂Ŷ \
à vendre jj£3|̂ *
APPARTEMENT NEUF, 4'/2 pièces, au
centre de la Neuveville. Tél. 079 648 96 00.

132-165426

CRESSIER . villa mitoyenne de 4'/ 2 pièces,
ch eminée, jardin. Libre de suite.
Tél. 032 751 69 00. 028-485097

LE LOCLE , petit immeuble locatif com-
posé de 4 appartements, garage et jardin.
Excellente affaire ! Tél. 032 911 15 15.

132-166421

Immobilier j lfel] „
a louer nfejjr
LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 89, 4
pièces, cuisine agencée ouverte, lave-vais-
selle et vitocéram, transports publics à
proximité. Libre dès le 01.07.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166292

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 13,
3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, proch e du cen tre vi l l e, à
proximité des écoles. Loyer Fr. 750.- +
charges. Libre dès le 1°' juillet 2005 ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-166335

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9,4 pièces,
cui sin e agencée, à prox imi té des écoles,
imm eubl e pourvu d' un e buander i e, proche
du centre ville. Loyer Fr. 1060.- + charges.
Libre dès le 1" juillet ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-155329

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer ou à
vendre, une grotte avec pré de 296 m2 dan s
la v i l l e de La Ch aux -de-Fonds, Rue Hôtel-
de-Ville. Renseignements et dossier:
Tél. 032 729 11 03. 028.455050

LE LOCLE , Er oges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cui sine et sall e de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070.- charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-166933

NEUCHÂTEL , chambre indépendan te
m eublée, conf ort, douche. Libre.
Tél. 079 317 08 50. 028-484558

A NEUCHÂTEL , Fbg de l'Hôpi tal , place de
parc dans garage. Fr. 170.-.
Tél. 079 365 77 60. o2s-485298

Immobilier on y^
d'achat .JP̂ ÏH^*
PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTAL-
LER à Neuchâ te l, ch erche i m m e u b l e  de
rendemen t ju squ 'à 2 500 000.-. Décision
rapide. Tél. 078 658 08 92. 028-485154

epr la chaux-de-fonds,3V-V- neuchâtel ^BPWH ««1» **-»jito" fl voi-i iwn" pgtottonMl ^H

M. tuer Mis p roj e t
soj euf irùr U bec cùuts
L'eoUi Let nues sur

www.sec-ne.ch

Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 ja2

___
a_DgO

Animaux &JrJ3
__----.______________HI------- É---- MI-_--l
A VENDRE LAPIN MÈRE + 6 PETITS.
Tél. 032 730 54 42. OîS-WîM

Cherche M QàLs
à acheter _S |̂||-
¦_____________________ H_____Ba_____________________i__a__a______i

AAA: A BON PRIX! J'achète an t iqui tés :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-155870

A vendre r̂fs
PETITE CHAÎNE STÉRÉO SONY , datant
de 2, 3 ans. Valeur à neuf Fr. 550 -, cédé e à
Fr. 200.-. Ecrire sous chiffre U 028-484651
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Demandes yÊMl
d'emploi %*ïj
DAME AVEC PATENTE cherche travail.
Tél. 079 372 79 07. 028-485253

DAME CHERCHE A FAIRE heures de
ménage le soir et un matin par semaine à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 56 89.

132-167066

DAME CHERCHE heures de ménages et
repassage. Avec permis B.
Tél. 079 474 15 10. 132-167294

HOMME PORTUGAIS, CHEF D'ÉQUIPE
de travaux spéciaux, cherche un em pl oi
fixe. Tél. 079 693 07 43. 02s 485079

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-485122

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

132-167176

MAMAN DE JOUR , Boudry, garde vos
enfants dans maison avec jardin.
Tél. 076 474 47 93. 028 484756

Offres ĝrlll
d'emploi fPS_(L7
FAMILLE BILINGUE français-allemand
h abi ta n t près de Lu ce rne cherch e jeu ne fil  l e
sérieuse pour s'occuper de nos 2 jeunes
enfants (dont 1 au jardin d'enfants) entre
août et octobre 2005. Possibilité de cours
d'allemand. Tél. 079 625 71 50. 132.157291

Véhicules ft^i££&}
d'occasion f̂g§jjjîr
VOLVO S 60 2.4 T, automatique, année
200 1,tout options, 140000 km à 93716rem-
placement du moteur, parfait état.
Fr. 16400.-. Tél. 032 967 88 88. 132-166817

A BON PRIX achète voitures, bus , paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02e 467595

ATTENTION! acha t à bon pr ix , autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 02s-484i53

_¦.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 025 481727

CLEAN NET , déménagemen t, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 157201

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet , avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 841 45 13. 028-48i965

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

028-458197

MASSAGES SENSUELS. Par Suissesse
douce et experte. Tél. 078 624 69 50.

132-167331

NEUCHÂTEL, massage coquin avec Lily.
Discrétion + hygiène. Tél. 078 690 69 10.

028 484940

SOS FUTURES MAMANS Neuchâtel
reche rche un e secrétair e bénév o le pour
procès-verbaux et correspondance:
quelques heures / mois + une bénévole

1 pour le vestiaire un lundi après-midi tous
le s 15 j our s + un e bénévol e pour  un jeudi
après-midi tous les 15 jours. Bon esprit
d'équipe. Tél. 032 731 51 91, 076 452 25 08

1 (J .\ -'. . V

Pour gérer \ '
vos annonces \
de manière "• ,.\" '^fet>
professionnelle. .\\]P

planifier - créer - insérer - exploiter

W www.MyPublicitas.ch J

Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 31
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Six mois à oublier
FOOTBALL Battu une dernière fois chez le champion bâlois, Neuchâtel Xamax a enfin bouclé son pensum.

Malgré un bon premier tour, les soucis, tant côté cour que côté terrain , ont miné un groupe qui doit se relever
Râle
E m i l e  P e r r i n

T

oute bonne chose a
une fin. Heureuse-
ment , toute mauvaise

en a également une. Après un
premier tour surprenant et
admirable bouclé au troi-
sième rang, Neuchâtel Xamax
a complètement sombré ce
printemps. Le pensum des
«rouge et noir» s'est achevé
samedi à Bâle, dans l' antre
d'un champ ion qui s'était fait
tout beau pour recevoir son
trophée.

Tout le monde prédisait
une correction aux hommes
d'Alain Geiger. Fort heureuse-
ment , elle n 'a pas eu lieu. Cer-
tes dominé, le visiteur n 'a pas
à rougir de cet ultime revers.
Malgré un dispositif somme
toute prudent - M'Futi étant
esseulé en pointe -, Barea et
ses potes n 'ont pas été ridicu-
les. Deux buts auront suffi aux
Rhénans pour fêter une der-
nière victoire . Il aura surtout
fallu attendre la dernière j our-
née pour voir la plus belle
réussite de la saison. Yakin re-
montait le terrain quand il
s'est aperçu que Bedenik était
trop avancé. A l' entrée du
rond central , le capitaine bâ-
lois décochait une frappe
monstrueuse et lobai t le Fran-
çais de plus de 60 mètres. Per-
sonne n a compris ce qui se
passait, mais c'était 1-0 (40e).

Ergic et Gimenez unissaient
leurs efforts pour asseoir le
succès des leurs en deuxième

période (77e). Tout était dit.
«L 'obtentio n de la licence a libéré
les gars. L 'équip e s 'est bien com-
p ortée et nous avons su nous j tro-
curer des occasions. Nous avons
rép ondu p résent et nous avons su
tester concentrés malgré les événe-
ments» assurait Alain Geiger.
Le j eu a en effet été inter-
rompu à deux reprises pour
que les Bâlois puissent porter
en triomphe Barberis et Zwys-
sig, qui ont décidé de prendre
leur retraite. «Nous avons été à
la hauteu r du champ ion» repre-
nai t le Valaisan.

«Certains
comportements
n'ont pas été

professionnels»
A l'heure du bilan , Alexan-

dre Rey avait un sentiment
contrasté. «Si l'on regarde k
classement, ce n 'est f inalement
p as si mal. Mis à p art la saison
où nous avions disp uté la Coup e
de l'UEFA, nous avons touj ours
terminé dans le bas du tableau. »
Hélas, les derniers mois sont
venus ternir la situation.
«Nous n 'avons p as su rép ondre
p résent sur la f i n .  Je comp rends le
mécontentement de certains. Il
f aut  retenir que nous avons réussi
à nous maintenir facilement. En-
suite, tout est allé de mal en p is.
Dep uis k dép art de Gianni Della-
casa, nous sommes entrés dans
un cyck infernal, nerveusement
très dur. Nous nous sommes lais-
sés aller dep uis que le maintien
était acquis. Il y a de gros p oints

Steve von Bergen (devant) , Eddy Barea et leurs camarades xamaxiens n'ont pas démérité samedi soir au Parc Saint-
Jacques. Le FC Bâle de Julio Hernan Rossi et Christian Gimenez était tout simplement plus fort. PHOTO KEYSTONE

noirs. Je ne p ense p as que la si-
tuation extra-sportive soit la
cause de la grave dégradation de
l'ambiance, malsaine, qui a dé-
chiré l'équip e. Certains comporte-
ments n 'ont p as été p rof ession-
nels. En tant que j oueurs, nous
n 'avons p as k droit de baf ouer k
f ootball, notre métier, notre p as-
sion. Je p ensais que le group e était
p lus f ort  mentalement.» L'inter-
national n 'est pas mécontent
que tout cela se termine.
«C'est k moment que cela se f i-

nisse. Heureusement que nous ne
devons p as continuer encore six
mois comme cela. »

Faire table rase
Une page se tourne donc et

Neuchâtel Xamax doit repar-
tir sur des bases plus saines.
Les j oueurs ont également be-
soin de savoir qui dirige le
club. «Il f aut  f aire table rase des
événements des six derniers mois et
en (irer ks conséquences. Il faut
également que cela bouge durant

la p ause. Nous avons besoin dt
p ouvoir comjj ttr sur une direction
f orte, qui soit solide et solidaire de
l 'équip e, même si le club a tou-
j ours une éjj ée de Damocks au-
dessus de la tête. Il f aut  également
un changement de mentalité p our
que nous p uissions rep artir avec
de nouvelks ambitions» enchaî-
nait Alexandre Rey.

Mais avec quelle équi pe? Il
est encore trop tôt pour le
dire. «Nous allons nous atteler à
constituer un groupe, mais nous

avons tout de même un p eu de
temps. Comme tous les contrats ex-
p irent le 30 j uin, tout k monde
sera donc p résent à la reprise, k
15 ju in» rassurait Alain Gei-
ger. Pour préparer la saison
prochaine, via la Coupe Inter-
loto. «Cette comp étition p eut
constituer une très bonne p rép ara-
tion» poursuivait le Valaisan,
pas mécontent de l' aubaine.

Pour repartir d'un bon
pied le 16 j uillet prochain...
/EPE

BÂLE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 28.012 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 40e Yakin 1-0. 77e Gimenez
2-0.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis (44e
P. Degen). Yakin, Zwyssig (88e D.
Degen), Kléber; Zanni , Smiljanic ,
Chïpperfield; Delgado; Gimenez ,
Rossi (73e Ergic).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von

Bergen , Barea , Mangane , Sou-
fiani; Griffiths , Oppliger, Cordon-
nier (84e Zambaz), Ielsch; Bau-
mann (65e Nuzzolo); M'Futi (84e
Doudin).

Notes: soirée estivale, pelouse en
parfait état. Bâle évolue sans Hug-
gel, Pétrie, Carignano (blessés),
Muller (malade) ni Meili (pas con-
voque), Neuchâtel Xamax sans
Rey (blessé), Forschelet ni Buengo
(pas convoqués). Aucun avertisse-
ment. Coups de coin: 16-5 (9-4).

o IBWH
Déjà vainqueur de trots

champ ionnats et de deux Cou-
pes de Suisse depuis son arri-
vée au FC Bâle en juillet 1999,
Christian Gross a décidé de
continuer à enrichir son pal-
marès sur les bords du Rhin.
Le «Koj ak» local a en effet pro-
longé son contrat jusqu 'au
ternie de la saison 2008-2009.
Une information qui lui a évi-
demment valu une ovation di-
gne de ce nom à l'annonce de
la bonne nouvelle.

EN CHIFFRES ¦
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Eddy Barea 28 24 0 4 2450 4 0 0
Patrick Baumann 26 11 12 3 1412 2 0 1
Jean-François Bedenik* 34 33 0 1 3031 1 0 47
Titi Buengo 12 2 7 3 515 1 0  1
Julien Cordonnier 23 14 1 8 1889 8 1 0
Florent Delay* 1 0 1 0 29 0 0 1
Charles Doudin 4 0 4 0 71 0 0 0
Gérald Forschelet 11 2 4 5 619 3 0 0
Bastien Geiger 1 0  1 0  5 0 0 0
Joël Griffiths 30 14 4̂ 11 2224 5 0 1
Julien Ielsch 28 19 2 7 2151 7 0 2
Alexandre Jefferson 9 2 4 3 442 3 1 2
Kader Mangane 30 23 5 2 2294 4 0 1
Christophe Maraninchi 18 1 15 2 623 1 0  2
Xavier Margairaz 14 4 1-, 9 1092 4 0 4
Mobulu MTutr ' 33 19 1 13 2789 5 0 10
Makaya Nsilulu 4 0 3 1 116 1 0  0
Raphaël Nuzzolo 15 1 14 0 332 0 0 0
Pascal Oppliger 24 11 5 8 1585 6 1 0
Alexandre Rey ',JB 17 0 12 2435 4 1 7
Henri Siqueira 4 2 2 0 226 1 0  0
Mounir Soufiani 24 20 . 1 3 2007 4 1 1
Tuti 1 0  1 0  9 0 0 0
Bruno Valente 9 0 8 1 174 1 0  0
Steve von Bergen 28 27 0 ' 1 2496 2 0 1
Sébastien Zambaz 31 28 1 2 2639 6 0 0
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits
(*gardiens, buts encaissés), /réd.

AUTRES STADES I
SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 3-3 (2-1)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 8e Stepanovs (autogoal) 1-0.
12e Lopez 2-0. 40e Chihab 2-1. 59e
Rogerio 2-2. 65e Chihab 2-3. 71e Lo-
pez 3-3.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny (49e
Schicker), Imhof , Marie , Rathgcb;
Callà , Paclovic , Montandon, Sutter
(82e Marazzi); Lopez, Hassli (67e
Merenda).
Grasshopper: fakupovic; Lichtstei-
ner (80e Salir) , Denicolà , Stepanovs
("16e Eduardo),Jaggy; MiUeski , Chi-
hab, Cabanas, Salatic (74e Hûrli-
mann); Rogerio, Touré.
Notes: avertissements à Jaggy (53e),
Marie (79e) et Montandon (88e).

YOUNG BOYS -
FC SCHAFFHOUSE 4-1 (0-0)
Neufeld: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 55e Chapuisat 1-0. 61e Hàberli
2-0. 65e Dos Santos 2-1. 75e Neri 3-1.
84e Hâberli 4-1.
Young Boys: Wôlfli; Eugster, Sleins-
son , Disler, Rochat (87e Melunovic);
Magnin (70e Sermeler). Friedli,
Hâberli, Urdaneta; Neri, Chapuisat
(88e Schneuwly).
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin
(73e Marie), Sereinig, Leu, Fer-
nando; Senn , Tsawa, Truckenbrod.
Dos Santos; Hengemùhle (72e Bun-
jaku) , Todisco.

Stéphane Chapuisat: un but
pour des adieux victorieux et un
tour d'honneur haut en couleur.

PHOTO LAFARGUE

Notes: avertissements à Trucken-
brod (44c) , Todisco (53e), Leu
(70e), Fernando (75e) et Disler
(80c). Expulsion de Todisco (89c,
deuxième avertissement).

ZURICH - AARAU 2-0 (0-0)
Letzigrund: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 90e César (penalty) 1-0. 91e
Keita 2-0.
Zurich: Leoni; Stucki (59e Nef) ,
Dzemaili , Rapisarda , César; Tarone
(79e Guerrero), Tararache; Gygax
(66e Abdi), Margairaz , Di Jorio;
Keita.
Aarau: Colomba; Schmid , Opango,
Bùhler, Moretto; Schenker, Simo,
Menezes , Inler; Giallanza (61e Bât-

tig), Bieli (70e Dugic. 83c Fejzu-
lahi).
Notes: avertissement à Dzemaili
(64e).

Classement final
1. Bâle * 34 21 7 6 81-45 70
2. Thoune" 34 18 6 10 69-42 60
S.Grassh. *** 34 12 14 8 51-50 50
4. Young Boys- 34 12 13 9 60-52 49
5. Zurich*" 34 13 9 12 55-57 48
6. NE Xamax- 34 10 8 16 36-48 38
7. Saint-Gall 34 8 12 14 51-60 36
8. Aarau 34 7 11 16 42-64 32
9. FC Schaff.+ 34 7 11 16 36-59 32

* Champion , qualifié pour le troisième tour
qualificatif de la Ligue des champions.
** Qualifié pour le deuxième tour qualificatif
de là Ligue des champions.
*** Qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
- Qualifié pour la Coupe Intertoto.
+ Barragiste contre Vaduz (match aller le 1er
juin à 19 h 30 à Schaiïhouse , match retour le
12 juin à 16 h 15 à Vaduz).

I LES BUTEURS I
1. Gimenez (Bâle, 1) 27. 2. Lustri-
nelli (Thoune) 20. 3. Chapuisat
(Young Boys, +1 ) 15. 4. Neri (Young
Boys, +1) 13. 5. Hâberli (Young
Boys, +2) 12. 6. Gelson (Thoune) el
Keita (Zurich , +1) 11. 8. Delgado
(Bâle), M'Futi (Neuchâtel Xamax)
et Margairaz (Neuchâtel Xamax ,
Zurich) 10. 11. Bieli (Aarau), Gial-
lanza (Aarau), Rogerio (Grasshop-
per, +1) et Gerber (Thoune) 9. /si

^̂gg Ĵ
«On voulait la leur p iquer,

mais il y avait beaucoup de monde
autour '» Visiblement soulagé
de voir le champ ionnat se ter-
miner, Alain Geiger aurait
bien aimé repartir avec la
Coupe que les Bâlois exhi-
baient fièrement. Il manque
juste 32 points aux Xa-
maxiens... /EPE



I EN BREF |
Nouveau doublé bavarois. Le
Bayern Munich a remporté la
Coupe d'Allemagne en bat-
tant Schalke 04 2-1 en finale à
Berlin devant 74.359 specta-
teurs. Les Bavarois, déjà cou-
ronnée champ ions, réalisent
ainsi le cinquième doublé de
leur histoire. C'est aussi la 12e
fois que le Bayern ramène la
«DFB-Pokal» à Munich, /si

Thoune ne sera pas tête de sé-
rie. Thoune ne sera pas classé
tête de série lors du deuxième
tour qualificatif de la Ligue
des champ ions. Les Bernois
auraient pu être protégés lors
du tirage au sort si Haj duk
Split n 'avait pas été sacré
champ ion de Croatie, /si

Gerets claque la porte. L'en-
traîneur belge de Wolfsburg
Erik Gerets (51 ans) a démis-
sionné en raison de divergen-
ces avec le directeur sportif
Thomas Strunz. Son contrat
courait jusqu 'en juin 2006. /s

Claude Puel: un an de plus.
L'entraîneur de Lille Claude
Puel a prolongé son contrat
d'un an afin de disputer la Li-
gue des champ ions, /si

Pris dans une bagarre. L'An-
glais Rio Ferdinand a été im-
pliqué dans une bagarre dans
une discothèque de Stock-
holm dans la nuit de vendredi
à samedi. Le défenseur inter-
national de Manchester Uni-
ted aurait pris un coup de
poing après une dispute avec
un homme qui souhaitait le
prendre en photo, /si

NATATION m Record en relais.
Les relayeuses du 4 x 100 m
papillon de Winterthour ont
brillé au meeting d'Eulach. En
4'21"59, elles ont battu de
1"06 un record de Suisse dé-
tenu depuis 17 ans par le SC
Berne, /si

FOOTBALL Serrières devait battre Lausanne pour se qualifier pour les finales de promotion
Il l'a fait (2-1). Niakasso et Mollard hommes du match. Place désormais à Locarno

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

On  
en connaît qui ont dû

se réveiller hier avec
une belle gueule de

bois... Si la fête était déjà réussie
avant le match - Serrières a l'ha-
bitude de fêter sa fin de saison
«officielle» en conviant ses amis
et sponsors autour d'un repas,
un risotto en l'occurrence -, elle
a encore été amplifiée par la
qualification des «vert» pour les
finales de promotion. Un grand
moment d'émotion pour le clan
serriérois. «J 'ai le cœur qui tap i
f or t»  clamait Pascal Bassi au
terme de la rencontre. A ces fi-
nales, le coach de Serrières y a
touj ours cru, même si son
équipe a parfois connu des mo-
ments difficiles. «Sur la base du
deuxième tour, c 'est quand même
une belle suip rise, convenait
d'ailleurs le présidentJean-Marc
Rohrer. Je ne [musais p as que
l'équip e trouverait ks ressources p our
gagner ce match.» Les «vert» les
ont pourtant trouvées pour
vaincre le leader après un début
de match guère à leur avantage.

Lausanne a d'ailleurs d'em-
blée placé son adversaire dans

ijifoiNjJHiHH^^^H
Bex - Naters 4-4
Chênois - Grand-Lancy 2-0
Etoile Carouge - Echallens 2-2
Malley - 'Young Boys M21 H ' "1-f '
Serrières-Lausanne : 2-1
St. Lausanne - St. Nyonnais 2-3
UGS - Martigny 2-2

Classement final
1. Lausanne* 30 20 3 7 64-27 63
2. Serrières * 30 16 10 4 53-31 58

3. Et. Carouge** 30 18 3 9 76-49 57

4. Echallens 30 15 11 4 60-40 56
5. Bex 30 14 8 8 55-43 50
6. Chênois 30 14 4 12 53-53 46
7. Y. Boys M21 30 12 8 10 47-43 44
8. Martigny 30 11 11 8 46-43 44
9. St. Nyonnais 30 10 6 14 52-59 36

10. Grand-Lancy 30 9 "9 12 43-51 36
11. Fribourg 30 9 6 15 39-49 33
12. Naters 30 9 5 16 54-67 32
13. UGS 30 8 8 14 49-62 32
14. Servette M21+30 9 5 16 50-71 32
15. Malley 30 8 6 16 54-73 30
16. St. Lausanne+30 3 7 20 31-65 16

* = Qualité pour les finales.

** = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
+ = Relégué en 2e ligue interrégionale.

ses peuts souliers, privilégiant
un j eu court, ballon au sol. Ser-
rières, lui, éprouvait toutes les
difficultés du monde et, quand
il héritait du cuir, le balançait
souvent, la plupart du temps de
manière imprécise. Ainsi, à l'ex-
ception d'un solo de Niakasso,
conclu par un tir de peu à côté,
les occasions neuchâteloises ont
été des plus rares... Les hommes
de Gabet Chapuisat, s'appuyant
sur un uès remuant Isabella, fai-
saient souvent le siège du camp
neuchâtelois - huit coups de
coin à un pour Lausanne en
première mi-temps! - sans tou-
tefois inquiéter foncièrement
Mollard. Mais ce dernier dut
tout de même sortir le grand j eu
sur un missile de coup franc
botté par Bugnard (26e).

«C'est quand même
une belle surprise»

Puis , le tournant du match.
Profitant d'un contre favorable,
Camborata transmettait le cuir à
Niakasso, qui trompait un brin
chanceusement le portier vau-
dois. Mais les «vert» commen-
çaient la seconde période
comme ils avaient terminé la

Aile - Soleure 0-2
Cham - Buochs 4-0
Langenthal - Wangen 1-3
Mûnsingen - Bâle M21 2-0
Zofingue - Delémont 5-1
Zoug - Schôtz 3-4
Granges - Dornach 3-1

Classement final
1. Bienne* 30 21 7 2 77-24 70
2. Wangen * 30 15 6 9 55-41 51

3. Granges 30 14 8 8 53-39 50

4. Soleure 30 14 7 9 55-44 49
5.Zoug 30 13 8 9 60-47 47
6. Mûnsingen 30 14 5 11 43-43 47
7. Lucerne M21 30 12 6 12 50-52 42
8.Schôtz 30 10 11 9 47-46 41
9. Zofingue 30 11 7 12 46-45 40

10. Bâle M21 30 10 9 11 60-49 39
11. Dornach 30 11 6 13 56-66 39
12. Cham 30 10 6 14 40-50 36
13. Delémont 30 10 5 15 37-53 35
14. Buochs 30 9 6 15 40-55 33

15.Alle+ 30 4 10 16 36-62 22
16. Langenthal+ 30 5 7 18 35-74 22

* = Qualifé pour les finales.

** = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
+ = Relégué en 2e ligue interrégionale.

La joie de Pascal Bassi et du banc serriérois au coup de sifflet final. PHOTO MARCHON

première, en marquant un
deuxième but grâce à Niakasso.
L'attaquan t sénégalais, parti du
rond central , laissait la défense
vaudoise figée pour s'en aller
crucifier Deves. Serrières pou-
vait alors sérieusement y croire.

Altstetten Zurich - Frauenfeld 3-0
Brugg - Seefeld 0-8
Grasshopper M21 - Red Star 1-4
Herisau - Locarno ' 1-0
Kreuzlingen - Gossau 1-6
Mendrisio - Zurich M21 5-3
St-Gall M21 - Biasca 1-1
Tuggen - Coire 4-0

Classement final
1.Tuggen* 30 21 3 6 70-37 66
2. Locarno* 30 15 7 8 54-36 52
3. Red Star ** 30 14 9 7 64-35 51
4. Mendrisio 30 11 15 4 40-31 48
5. Kreuzlingen 30 13 8 9 52-48 47
6. FC Zurich M21 30 12 9 9 46-40 45
7. Grassh. M21 30 13 6 11 39-36 45
8. Saint-Gall M2130 12 6 12 43-47 42
9. Biasca 30 10 10 10 35-41 40

10. Herisau 30 9 10 11 38-46 37
11. Altstetten 30 9 7 14 29-48 34
12. Brugg 30 8 9 13 34-53 33
13. Frauenfeld 30 9 5 16 45-53 32
14. Seefeld 30 8 7 15 44-52 31
15.Coire+ 30 6 12 12 42-53 30
16.Gossau+ 30 6 5 19 41-60 23

* = Qualifé pour les finales.
** = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
+¦ = Relégué en 2e ligue interrégionale.

D autant que Gyger eut même
le 3-0 au bout du soulier sur un
caviar de l'excellent Niakasso
(55e). *

«Deux joueurs exceptionnels»
Si Lausanne parriendra tout

de même à revenir au score
grâce à Fermino, Serrières n 'al-
lait plus lâcher son os, grâce no-
tamment à Mollard - on en veut
pour preuve un nouveau coup
franc lointain de Bugnard qui
prenait le chemin de l'arai-
gnée... «Deux joueu rs ont été ex-

SERRIÈRES - LAUSANNE 2-1 (1-0)

Terrain de Serrières: 1200 specta-
teurs
Arbitre: M.Jenzer
Buts: 45e Niakasso 1-0, 48e Niakasso
2-0, 66e Fermino 2-1.
Serrières: Mollard; Guillaume-Gen-
til , Decastel, Stoppa; Rupil , Lamei-
ras, Gigon, Scarselli (68e Mundwi-
ler); Camborata (46e Gyger), Nia-
kasso, Caracciolo (80e Feuz).
Lausanne: Deves; Simon, Kessi (46c
Reis), Mora, Rego; Basha (57e Fer-
mino), Bugnard , Preissig, Berger;
Vergere (46e Djabaili). Isabella.
Notes: forte chaleur. Serrières sans
Spôri (études). Lausanne sans La-
croix, Arona, Chammartin ni Karlen
(tous blessés). Avertissements à Ru-
pil (29e, jeu dur), Caracciolo (75e,
anti-jeu) et Lameiras (76e, simula-
tion). Coups de coin: 2-14 (1-8).

cep tionnels: Mollard et hiakasso»
relevait Pascal Bassi. Serrières
j ouera donc les finales. Et au vu
de la saison, ce n'est que pure
logique. «En quatre matches f ace à
Lausanne et Etoile Carouge, nous
avons réussi 12 p oints, il f aut k sou-
ligner, lançait Pascal Bassi. Nous
n 'avons p erdu que quatre f ois et
avons la meilleure déf ense!»

Désonnais, c'est Locarno qui
se pointe à l'horizon pour la
sixième participation des «vert»
aux finales. «Nous avons égalé no-
tre record de 58 p oints. Maintenant
ce n 'est que du bonus, annonçait le
coach neuchâtelois. Le but, c 'est
de réussir ces f inales!» /DBU

Les finales
Premier tour, matches aller (di-
manche 5 juin): Et. Carouge - Tug-
gen. Red Star - Bienne. Wangen -
Lausanne. Locarno - Serrières.
Matches retour (samedi 11 juin):
Tuggen - EL Carouge. Bienne - Red
Star. Lausanne - Wangen. Serrières
- Locarno.
Deuxième tour, matches aller
(mercredi 15 juin): Lau-
sanne/Wangen - Et Carouge/Tug-
gen. Serrières/Locamo - Bi-
enne/Red Star. Matches retour
(dimanche 19 juin): Et. Ca-
rouge/Tuggen - Lausanne/Wan-
gcn. Bienne/Red Star - Serriè-
res/Locamo. /si

Finales, nous y sommes!

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

10 - 13-21 - 32 - 34 - 40.
Numéro complémentaire: 14.

HJH________i
305.143

569.093

2 - 24 - 31 - 48 - 50.
Etoiles: 4 - 9.

V 9,10, V, A ? 7, R, A

* 9,10, D, A 7, A

IjjjGAINSjjJIM
5 x 5 + cpl Fr. 63.437,60
156x5 3875.-
5645 x 4 50.-
77.241 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000 -

3 x 5  Fr. 10.000.-
35x4 1000.-
214x3 100.-
2373 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.400.000 -

1 x 5 Fr. 10.000.-
15x4 1000.-
182x3 100.-
1841 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.900.000 -

9 x 5  Fr. 385.012,25
67 x 4 + 2 étoiles 8673,20
758 x 4 + 1 étoile 510,90
1147x4 236,25
2507 x 3 + 2 étoiles 154,35
33.664 x 3 + 1 étoile 58,50
37.258 x 2 + 2 étoiles 45,55
52.377 x 3 34,55
212.080x1 +2  étoiles 18,25
509.866 x 2 + 1 étoile 18,05
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 36.000.000.-

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

Classement final
1. Lyon* 38 22 13 3 56-22 79
2. Lille 38 18 13 7 52-29 B7
3. Monaco 38 15 18 5 52-35 63
4. Rennes 38 15 10 13 49-42 55
5. Marseille 38 15 10 13 47-42 55
6. St-Etienne 38 12 17 9 47-34 53
7. Lens 38 13 13 12 45-39 52
8. Auxerre 38 14 10 14 48-47 52
9. Paris SG 38 12 15 11 40-41 51

10.Sochaux 38 13 11 14 42-41 50
11. Strasbourg 38 12 12 14 42-43 48
12. Nice 38 10 16 12 38-45 46
13. Toulouse 38 12 10 16 36-43 46
14. Ajaccio 38 10 15 13 36-40 45
15. Bordeaux 38 8 20 10 37-41 44
16. Metz 38 10 14 14 33-45 44
17. Nantes 38 10 13 15 33-38 43

18.Caen+ 38 10 12 16 36-60 42
19.Bastia+ 38 11 8 19 32-48 41
20.lstres+ 38 6 14 18 25-51 32
* = Champion
+ = Relégué.

AS Roma - Chievo 0-0
Bologne - Sampdoria 0-0
Fiorentina - Brescia 3-0
Inter Milan - Reggina 0-0
Juventus - Cagliari 4-2
Lecce - Parme 3-3
Messine - Livourne 1-1
Païenne - Lazio 3-3
Sienne - Atalanta 2-1
Udinese - AC Milan 1-1

Classement final
1. Juventus * 38 26 8 4 67-27 86
2. AC Milan 38 23 10 5 63-28 79
3. Inter Milan 38 18 18 2 65-37 72
4. Udinese 38 17 11 10 56-40 62
5. Sampdoria 38 17 10 11 42-29 61
6. Palerme 38 12 17 9 48-44 53
7. Messine 38 12 12 14 44-52 48
S.AS Rome 38 11 12 15 55-58 45
9. Livourne 38 11 12 15 49-60 45

10. Lazio 38 11 11 16 48-53 44
11.Lecce 38 10 14 14 66-73 44
12. Cagliari 38 10 14 14 51-60 44
13. Reggina 38 10 14 14 36-45 44
14. Sienne 38 9 16 13 44-55 43
15. Chievo Vérone 38 11 10 17 32-49 43
16. Fiorentina 38 9 15 14 42-50 42
17. Bologne++ 38 9 15 14 33-36 42
18. Parme++ 38 10 12 16 48-65 42
19. Brescia+ 38 11 8 19 37-54 41
20.Atalanta+ 38 8 11 19 34-45 35
* = Champion.
+ = Relégué. ++ = Barrage.

Real Sociedad - Barcelone 0-0
Real Saragosse - Real Madrid 1-3
Racing Santander - Albacete 1-0
Adetico Madrid - Getafe 2-2
Majorque - Betis Séville 1-1
Numancia - La Corogne 1-1
Valence - Osasuna 1-0
Villarreal - Levante 4-1
Espanyol - Athletic Bilbao 2-0
FC Sévflle - Malaga 0-2

Classement final
1. Barcelone * 38 25 9 4 73-29 84

2. Real Madrid 38 25 5 8 71-32 80
3. Villarreal 38 18 11 9 69-37 65
4. Betis Séville 38 16 14 8 62-50 62
5. Espanyol 38 17 10 11 54-46 61
6. FC Séville 38 17 9 12 44-41 60
7. Valence 38 14 16 8 54-39 58
8. Ath. Bilbao 38 14 9 15 59-54 51
9. La Corogne 38 12 15 11 46-50 51

10. Malaga 38 15 6 17 40-48 51
11. Atl. Madrid 38 13 11 14 40-34 50
12. R. Saragosse 38 14 8 16 52-57 50
13. Getafe 38 12 11 15 38-46 47
14. Real Sociedad 38 13 8 17 47-56 47
15.Osasuna 38 12 10 16 47-65 46
16. R. Santander 38 12 8 18 41-58 44
17. Majorque 38 10 9 19 42-63 39

18. Levante+ 38 9 10 19 39-58 37
19.Numancia+ 38 6 11 21 30-61 29
20.Albacete+ 38 6 10 22 33-57 28

IÀ L'ÉTRANGER ITOUS AZIMUTS i
Lyon a choisi Houlher. Gérard
Houllier a été nommé entraî-
neur de Lyon pour les deux
prochaines saisons. L'ancien
manager de Liverpool rempla-
cera Paul Le Guen , qui a dé-
cidé de ne pas poursuivre
l'aventure, /si

Rennes et Frei en Coupe de
l'UEFA. Malgré leur courte dé-
faite 1-0 au Parc des Princes
devant le PSG, Rennes et Alex
Frei disputeront la saison pro-
chaine la Coupe de l'UEFA.
Les Bretons ont conservé la
quatrième place du classe-
ment de LI grâce au coup de
pouce de Bordeaux , qui a tenu
Marseille en échec (3-3) . /si

Un dernier trophée avant de
partir... Johann Vogel a quitté
Eindhoven sur une victoire. Le
futur j oueur de l'AC Milan a
gagné la Coupe des Pays-Bas
avec le PSV qui s'est imposé 4-
0 devant Willem II. Vogel rem-

porté six titres durant ses six
saisons avec le PSV (champ ion
à quatre reprises, une fois vain-
queur de la Coupe et de la Su-
per-Coupe), /si

Zambrella et Vonlanthen relé-
gués. La 19e défaite fut celle
de trop pour Brescia. Battus
par la Fiorentina , Zambrella ,
Vonlanthen et leurs coéqui-
piers n 'ont pas pu échapper à
la relégation. Ils accompagne-
ront Atalanta en Série B. Le
troisième condamné sera
connu à l'issue d' un barrage
entre Parme et Bologne, /si

Finales de Coupe. Finale de la
Coupe d'Ecosse: Celtic Glas-
gow - Dundee United 1-0. Sté-
phane Henchoz né figurait
pas sur la feuille de match du
Celtic. Finale de la Coupe du
Portugal: Vitoria Setubal -
Benfica 2-1. Finale de la
Coupe de Belgique: Germinal
Beerschot - FC Bruges 2-1. /si



D É N O U E M E N T

La 
promotion d'Yverdon

s'accompagne de quel-
ques regrets en Roman-

die: Sion est en effet resté en
rade. En dépit d'une sixième
\ictoire consécutive, les Valai-
sans n 'ont pas accroché la
place de barragiste qui rerient
à Vaduz. La dernière j ournée
du championnat a non seule-
ment brisé les espérances des
Sédunois. elle a aussi mortifié
les Fribourgeois. En chute libre
depuis plusieurs semaines,
Bulle, seul représentant du
canton dans la Swiss Football
League a été relégué. Battus à
domicile par Baulmes, les
Gruériens ont été débordés sur
le fil par Baden , qui paraissait
irrémédiablement condamné à
la sortie de l'hiver.

Fabio Grosso et Mounir El
Haimour ont toutes les rai-
sons d'exulter: Yverdon a ga-
gné son pari, PHOTO KEYSTONE

Yverdon accède pour la troi-
sième fois à la première divi-
sion helvétique , après ses passa-
ges en 1993 /94 et 1999 /01.
Le président Paul-André
Cornu se refuse à chiffrer de fa-
çon précise son budget pour la
prochaine saison mais celui-ci
devrait passer de 2,5 à 4 mil-
lions de francs . Les promesses
d'aide à l'aménagement du
stade formulées par la munici-
palité sont assez fortes pour
qu 'il renonce à l'idée d'un exil
à la Pontaise ou à La Praille.

Un échec et des regrets
Les barrages ne sont pas une

inconnue pour Vaduz, qui avait
échoué l'an dernier face à Neu-
châtel Xamax dans ce quitte ou
double. La présence éventuelle
des Liechtensteinois en Super
League ne fait pas l'unanimité
au sein de la SFL surtout dans
le cadre d'un championnat ré-
duit à dix équi pes.

L'échec de Sion ne suscite
pas seulement des regrets en
Suisse romande. Aussi bien le
président de la Swiss Football
League, Peter Stadelmann , que
le coach de l'équi pe nationale,
Kôbi Kuhn , le disent et le répè-
tent: «IJ 1 f ootball suisse d'élite a be-
soin de Sion». Fort heureuse-
ment, le président Christian
Constantin ne cède pas au dé-
couragement. «Nous avons k
meilleur p ublic de Suisse derrière
Bâk, il n 'est pas question de relâ-
cher notre effort!» /si

LES BUTEURS
1. Aguirre (Yverdon) 24. 2. Vogt (Lu-
cerne, 1) 23. 3. Ianu (Bellinzone) et
Boughanem (La Chaux-cle-Fonds)
19. 5. Renfer (Winterthour) 18. 6.
Tchouga (Lucerne, +1) et Njanke
(Meyrin , +1) 17. 8. Rafaël (Chiasso)
16. 9. Mordeku (Wil) 15. 10. Thurre
(Sion) 14. 11. Gil (Concordia , +1)
12. 12. Yrusta (Baden), Gelson (Bel-
linzone), Pit (Bellinzone , +2) , Voelin
(Bulle), Alphonse (La Chaux-de-
Fonds) et Viola (Lugano) IL 18. Ma-
rini (Kriens) 10. /si

Yverdon rit,
Sion pleure Le match de trop

FOOTBALL En cruel manque d'inspiration, le FCC a terminé sa saison en queue de poisson.
Le revers concédé face à Concordia ne ternit toutefois pas un remarquable parcours printanier

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

Cloué au lit par une in-
solation, Philippe Per-
ret n 'a rien perdu en

étant contraint de faire l'im-
passe sur cet ultime rendez-
vous de l' exercice. Face à des
Bâlois qui en voulaient en-
core, les gens de la Charriere
n 'ont en effet pas fait hon-
neur à leur flatteuse réputa-
tion du printemps. «Durant
toute la semaine, j e  l'avais senti ve-
nir. Les gars étaient sur les rotules,
eux qui ont beaucoup donné ces
derniers temps.» Au lendemain
de cette déroute, et en fonc-
tion des informations qui lui
étaient parvenues, «Petchon»
relativisait la portée de ce dé-
rapage.

«Quand nous nous
engageons, ce n'est

pas pour faire
les choses à moitié»
Sous un soleil de plomb,

Sven Deschenaux et ses cama-
rades d'infortune - le FCC
était privé de nombreux titu-
laires - ont en vain cherché un
peu d'ombre. «C'âait manif este-
ment k match trop, convenait
Robert Lûthi. Nous avons large-
ment facilité la tâche à des adver-
saires nettement p lus frais  que
nous. A la p ause, j 'ai bien tenté de
stimuler ks gars en leur rapp elant
l'exp loit de Liverp ool. Hélas, ça ne
marche p as à tous les coups... » Et
de s'empresser d'ajouter que
cette sortie ratée ne ternissait
en rien l'excellent parcours
d'un FCC qui aura largement
atteint ses objectifs durant sa
deuxième saison de Challenge
League. Cela étant, un baisser
de rideau un peu mieux or-
donné n 'aurait fait de tort à
personne, surtout pas a
l'image du club. Mais voilà,
plus concernés par l'enjeu
d'un match qui leur a permis
de gagner un rang, les garçons
de Marco Schâllibaum n 'ont
pas laissé traîner les choses. Un

Kamel Boughanem a pris Abdou Moumouni de vitesse , mais il ne parviendra toutefois pas à inscrire son vingtième but de
la saison et à éviter au FCC un camouflet pour son match de trop. PHOTO GALLEY

gros quart d'heure après le
coup d'envoi , Colina, N'Tia-
moah et Gil avaient ainsi classé
l'affaire, offrant à Concordia
une éclatante revanche au 1-5
concédé le 5 décembre der-
nier au Rankhof.

Dès lors, la suite ne consti-
tuait plus que du remplissage
que Boughanem aurait pu
mettre à profit pour signer sa
vingtième réussite de l'exer-
cice. Las pour lui, le buteur
pourtant patenté du FCC allait
par trois fois manquer le coche
devant Crayton. Ânecdotique ,
comme le penalty dont le der-
nier rempart bâlois a manqué
la transformation tout en fin
de match.

Bouziane, la priorité
A l'heure du bilan, c'est un

sentiment quasi unanime de
satisfaction qui prévaut à la
Charriere. «Nous avons fait ce

qu 'il f allait, ' estime Philippe
Perret. Il s 'agira toutef ois de con-
tinuer de stabiliser cette équip e
dans sa catégorie de j eu, de s 'établir
durablement en milieu de tableau.
Et, surtout, de réaliser un bon
champ ionnat, sur toute la durée de
l'exercice et p as uniquement dans
sa seconde moitié. »

Pour y parvenir, les diri-
geants vont multiplier les con-
tacts dans les jours à venir, ex-
plorant de nombreuses pistes.
Si Alphonse, Sam, Amato et
Cuche s'en iront sous d'autres
cieux, l'équipe ne devrait pas
enregistrer d'autres départs.
La grande question - et la clé
de l'avenir immédiat - réside
dans le cas Bouziane. «Chiasso
j oue un p eu au chat et à la souris
avec nous» soupire «Petchon» .
Décidé à tenter le tout pour le
tout, Flavio Ferraria s'en ira ces
prochains j ours faire le forcing
au Tessin.

En outre, le bouillant Italien
caresse quel ques idées. «Nous
allons visionner prochainement un
Autrichien du Rap id Vienne, Da-
vid Maiosevic, ainsi qu 'un j eune
élément p rometteur de Feyenoord,
s'enflamme-t-il .. Par ailleurs, k.
Brésilien Roberto De Souza Filho
sembk avoir convaincu nos entraî-
neurs durant son stage. Franche-
ment, j e  pense que nous avons posé
les bases p our un avenir radieux.
Oui, nous allons encore intensif ier
notre collaboration. Et quand nous
nous engageons, ce n 'est p as p our
f aire ks choses à moitié.» Si les
contrats de Ferro (deux ans)
et Kebe (trois ans) ont déj à été
reconduits, d'autres devraient
l'être ces tout prochains j ours.
«Il devrait y avoir du monde k
20 ju in procha in, date à laquelk
la reprise a été f ixée » rassure Phi-
lippe Perret. A ce moment-là,
plus personne ne pensera à ce
match de trop... /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
CONCORDIA 0-4 (0-3)
Charriere: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 8e Colina 0-1. 14e N'Tia-
moah 0-2. 17e Gil 0-3. 62e Cas-
telli 0-4.

' La Chaux-de-Fonds: Costanzo
(84e Tyrode); Casasnovas (46e
Cuche), Deschenaux, Sam (71e
Frosio), Pacheco; Bart, Yesil,
Paina; Bouziane; Boughanem ,
Greub.
Concordia: Crayton; Biancavilla ,
Moumouni, Gloor, Preisig; N'Ti-
amoah , Colina (15e Castelli), De-
miri, Senaya (73e Banzholzer);
Gil, Morello (78e Peco).
Notes: après-midi estival , pelouse
sèche et bosselée. La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Virlogeux,
Maitre , Amato, Schneider, Prats
(blessés), Kebe (raisons familia-
les) ni Alphonse (suspendu).
Concordia sans Schaad , Tato,
Iandoli, Onken (blessés). Avertis-
sements à Cuche (55e, faute) et
Biancavilla (79e fautes répétées).
Crayton (88e) manque la trans-
formation d'un penalty. Coups
de coin: 4-7 (2-2).

t5~ i
A Q C'est le nombre de

T-vD points avec lequel le
FCC a bouclé sa boucle. «J 'en ai
autant p uisque dep uis mon arrivée
afin août de l'année passée, j e  n 'ai
manqué qu 'un match, à Bellin-
zone, pou r cause de susp ension»
glissait, avec fierté, Nordime
Sam en prenant congé de la
Charriere. «Je quitte k club, mais
j e  ne p eux p as vous dire p our queUe
destination» ajoutait-il, laissant
ainsi planer le doute.

«Ça sent les vacances...» A
l'heure des rafraîchissements,
la prestation du FCC était di-
versement appréciée. Ainsi,
certains habitués se mon-
traient beaucoup moins conci-
liants que cet optimiste: «C'est
un authentique scandale de termi-
ner la saison de la sorte» ron-
chonnaient-ils avant de recom-
mander une tournée. /JEB

/̂ ĵ7p|

Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Alexandre Alphonse 28 22 1 5 2397 4 0 11
Francesco Amato 21 3 15 3 763 4 0 2
Jean-Léon Bart 23 7 6 10 1373 2 0 3
Kamel Boughanem 27 19 0 8 2364 4 0 19
Sid-Ahmed Bouziane 16 13 0 3 1363 2 0 7
David Casasnovas 29 22 1 6 2422 7 0 7
Manuel Cattani 5 2 1 2 328 0 0 0
Dario Costanzo* 17 15 1 1 1487 0 0 26
Jérôme Cuche 21 7 8 6 1268 5 0 1
Sven Deschenaux 22 16 2 4 1672 3 0 0
Maxime Droz-Portner 1 0  1 0  8 0 0 0
Luca Ferro* 7 6 0 1 577 1 0  6
Romain Frosio 1 0 1 0 19 0 0 0
Damien Greub 25 8 15 2 1105 1 0 4
Yvain Jeanneret 4 0 3 1 119 1 0  0
Saidou Kebe 10 6 2 2 691 2 0 0
Christophe Maitre 23 12 3 8 1689 7 1 0
Augusto Pacheco 17 4 13 0 657 1 0  0
Emanuele Paina 7 2 4 1 294 0 0 0
Jacob Prats 16 12 0 4 1382 2 0 1
Nordine Sam 27 23 3 '¦ 1 2270 6 0 0
Jérôme Schneider 31 27 0 4 2714 3 2 0
Mehdi Shili* 11 11 0 0 990 0 0 24
Anthony Tyrode* 1 1 1 0  6 0 0 0
Christophe Virlogeux 26 21 0 5 2200 9 1 1
Charles Wittl 10 6 0 4 849 1 0  1
Murât Yesil 33 24 5 4 2556 1 0 0
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gar-
diens , buts encaissés), /réd. 

EN CHIFFRES
YVERDON - YF JUVENTUS 4-1 (1-1)
Municipal: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 22e Grosso 1-0. 43e Mali q i (pe-
nal ty) 1-1. 55e Sejmenovic 2-1. 70e
Robson 3-1. 83e El Haimour 4-1.
Notes: expulsion de Maliqi (YFJu-
ventus, 60e).

CHIASSO-VADUZ 1-2 (0-1)
Comunale: 3150 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière .
Buts: 25e Burgmeier 0-1. 64e Burg-
meier0-2. 69c Hasler (aulogoal) 1-2.
Notes: expulsion de Stocklasa (52e,
Vaduz, deuxième avertissement).

SION - KRIENS 4-2 (2-0)
Tourbillon: 15.000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 29e Crettenand 1-0. 42e Re-
gazzoni 2-0. 49e Marini 2-1. 62e Re-
gazzoni (penalty) 3-1. 81e Marini 3-
2. 83e Lubamba 4-2.

LUCERNE - WINTERTHOUR 3-1 (1-1)
Allmend: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 47e Gandolfo 0-1. 50e
Tchouga 1-1. 70e Vogt 2-1. 88e Ho-
del 3-1.

WIL - BELLINZONE 1-2 (0-1)
Bergholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. ypn Kânel.
Buts: 5e Pit 0-1. 77e Pit 0-2. 89e Bem
1-2.

AC LUGANO - MEYRIN 2-2 (0-0) .
Cornaredo: 378 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 57c Esposito 1-fl. 76e Tsimba 1-
I. 77e Esposito 2-1. 78e Njanke 2-2.

BULLE - BAULMES 1-2 (1-0)
Bouleyres: 750 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 33c Murith 1-0. 67e Hyseni 1-1.
75e Rodriguez 1-2 .

BADEN - BULLE 2-0 (1-0)
Esp: 1920 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 15c Kuhl 1-0. 88e Kuhl 2-0.
Notes: expulsion de Schultz (92e,
Baden , deuxième avertissement).

Classement final
1. Yverdon * 34 20 10 4 59-26 70
2.Vaduz ** 34 21 6 7 58-28 69
3. Sion 34 19 11 4 63-33 68
4. Chiasso 34 20 5 9 60-37 65
5. Lucerne 34 19 2 13 73-53 59
6. Bellinzone 34 16 6 12 55-50 54
7. Concordia 34 13 12 9 52-40 51
8. AC Lugano 34 14 8 12 49-46 50
9. Kriens 34 11 15 8 46-38 48

10. Chx-de-Fds 34 12 7 15 57-56 43
II . Winterthour 34 11 8 15 46-53 41
12. Baulmes 34 12 5 17 31-54 41
13. Wil 34 10 10 14 45-54 40
14. Meyrin 34 9 8 17 39-61 35
15. Wohlen 34 9 7 18 42-59 34
16. YFJuventus 34 8 5 21 43-71 29
17. Baden 34 7 7 20 39-62 28
18. Bulle+ 34 6 6 22 43-79 24

*Promu **Barragiste +Relégué

j
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Etoile - Corgémont 4-2
Tav.-Tram. - La Neuveville 2-0
La Courtine - Aurore Bienne 1-2
Azzurri - Etoile 1-0
Lamboing - Corgémont 2-0
Moutier - La Heutte 9-0

Classement
1. Moutier 20 15 5 0 84-20 50
2. Lamboing 20 11 6 3 49-25 39
3. La Courtine 20 11 4 5 54-33 37
4. Azzurri 20 11 3 6 36-26 36
5. Aurore Bienne 20 11 2 7 41-26 35
6. Etoile 20 10 3 7 53-35 33
7. Fr.-Mont. 19 9 3 7 35-24 30
8. Tav.-Tram. 20 8 2 10 42-50 26
9. La Heutte 19 7 1 11 38-52 22

10. La Neuveville 19 6 3 10 22-34 21
11. Iberico 19 1 1 17 10-89 4
12. Corgémont 20 1 1 18 21-71 4

Rebeuvelier - Bourrignon O-l
Bévilard-M . - Fr.-Montagnes b 3-1
Belprahon - Vicques 3-0
Tav.-Tram. - Reconvilier 0-0
Ol. Tavannes - Courchapoix 1-5
Val Terbi - Courroux 4-1

Classement
1. Courchapoix 19 15 1 3 50-24 46
2. Vicques 20 12 6 2 50-18 42
3. Belprahon 20 10 4 6 36-35 34
4. Bévilard-M. 19 10 3 6 41-32 33
5. Rebeuvelier 19 9 4 6 44-36 31
6. Val Terbi 19 7 6 6 28-25 27
7. Reconvilier 19 4 7 8 34-38 19
8. Bourrignon 19 5 4 10 26-47 19
9. Fr.-Mont. b 20 4 7 9 29-35 19

10.01. Tavannes 18 4 5 9 27-44 17
11. Tav.-Tram. 18 3 6 9 30-45 15
12. Courroux 20 3 5 12 28-44 14

Haute-Ajoie - Olympic Fahy 2-5
Glovelier - Fr.-Montagnes a 0-4
Bure - Courtételle ¦ 1-5
Lugnez-Damphr. - Delémont 3-2
Chevenez - Boncourt 4-3
Bassecourt - Olympic Fahy 3-3
Haute-Ajoie - Miécourt 2-4

Classement
1. Bassecourt 20 17 3 0 61-24 54
2. Olympic Fahy 21 15 5 1 81-34 50
3.Lugnez-Damp.20 12 5 3 69-39 41
4. Delémont 20 9 6 5 42-29 33
5. Courtételle 20 8 2 10 42-48 26
6. Chevenez 19 7 4 8 42-60 25
7. Bure 20 6 4 10 46-49 22
8. Haute-Ajoie 21 6 4 11 44-60 22
9. Miécourt 20 6 3 11 29-41 21

10. Fr.-Mont. a 20 5 4 11 40-53 19
11. Glovelier 19 3 4 12 29-51 13
12. Boncourt 20 2 4 14 26-63 10

Haute-Sorne - La Courtine 3-4
Glovelier - Rebeuvelier 3-0
Court - Boécourt 4-0
Perrefitte - Courrendlin 1-5
Courfaivre - Courtelary 0-5

Classement
1. Courrendlin 16 13 0 3 57-27 39
2. Courtelary 16 10 3 3 39-23 33
3. La Courtine 17 8 4 5 49-38 28
4. Court 16 8 3 5 54-42 27
5. Haute-Sorne 15 8 2 5 48-28 26
6. Glovelier 17 7 2 8 46-41 23
7. Courfaivre 17 5 5 7 42-55 20
8. Perrefitte 16 6 0 10 32-52 18
9.Boécourt 17 4 1 12 21-48 13

10. Rebeuvelier 17 3 0 14 32-66 9

Courchapoix - Courtételle 0-2
Montsevelier - Courgenay 5-0
Soyhières - Cornol 2-1
Delémont - Movelier 2-1
Montfaucon b - Courchapoix 0-3

Classement
1. Delémont 17 12 3 2 64-21 39
2. Montsevelier 16 9 4 3 53-32 31
3. Clos du Doubs 15 8 4 3 67-29 28
4. Cornol 17 7 4 6 37-35 25
5. Movelier 16 7 3 6 39-28 24
6. Courgenay 16 5 7 4 32-35 22
7. Courchapoix 17 6 2 9 29-56 20
8. Soyhières 15 5 2 8 33-49 17
9. Courtételle 15 2 3 10 24-53 9

10. Montfaucon b 16 3 0 13 27-67 9

Miécourt - Olympic Fahy 3-3
Lugnez-Damphr. - Bonfol 0-6
Montfaucon a - Bressaucourt 0-0
Coeuve - Vendlincourt 1-2

Classement
1. Bonfol 17 13 2 2 86-24 41
2. Olympic Fahy 18 10 4 4 61-33 34
3. Bressaucourt 18 10 4 4 49-37 34
4. Montfaucon a 17 9 4 4 40-20 31
5. Fontenais 16 9 3 4 56-39 30
6. Courtemaîche 18 9 2 7 59-38 29
7. Coeuve 16 5 3 8 33-41 18
8. Lugnez-Damp. 16 4 4 8 22-58 16
9. Vendlincourt 18 4 2 12 42-65 14

10. Miécourt 18 3 4 11 28-82 13
11. Chevenez 18 3 0 15 18-57 9

L'ultime ligne droite
FOOTBALL Vainqueur de Marin, Cortaillod a fait un grand pas en direction du titre. Le Locle
reste sur ses talons. Un succès le week-end prochain face à Béroche-Gorgier et le tour sera joué

O

uf! a soupiré Pierre-
Yves Solca, membre du
comité du FC Cor-

taillod, la bête noire est enfin
vaincue et ce dans un match ca-
pital pour le titre et l'ascension
en deuxième ligue interrégio-
nale. Hormis le premier quart
d'heure où les acteurs ont paru
assommés par la chaleur et ten-
dus par l'importance de l'en-
jeu , Cortaillod a montré une
certaine supériorité. En effet ,
durant les 15 premières minu-
tes, les Marinois, principale-
ment par Moser, se sont mon-
trés conquérants et Jaksic de-
vait sauver du pied devant un
attaquant «jaune et noir». A
Cortaillod , seul Gallego, sur le
côté gauche, parvenait à mettre

MARIN - CORTAILLOD 1-3 (1-1)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Hediger.
Buts: 18e Moser 1-0. 36e Sousa 1-
1. 48e Schneider (autobut) 1-2.
76e Gallego 1-3.
Marin: Regnaud; Garcia , Droz,
Ballestracci (61e Limani),
Schneider; Gut, Moser, Crétin ,
Pellaton (81e Fallet); Calani ,
Guillod.
Cortaillod: Jaksic; Pulvirenti ,
Guillod (Mollichelli), Sousa,
Zuccarello; José Saiz, J. Ribaux ,
Javier Saiz (86e Quarroz), Gal-
lego; Despland , Mentha (68e
Quesada).

la pression sur l'arrière-garde
marinoise. A la 18e, suite à une
action de manuel à une touche
de balle, Moser dribblait Jaksic
et ouvrait le score. Mais ce but
ne troubla pas Cortaillod , qui
s'organisait bien et prenait peu
à peu le contrôle du jeu. Marin
reculait, ne cédait pas sur les
occasions de Saiz et Mentha ,
mais à la 36e, suite à un coup
de coin de Mentha , Sousa,
étrangement seul au second
poteau , égalisait. Ribaud, sur
un excellent centre de Gallego,
aurait même pu donner l'avan-
tage à ses couleurs à la 40e.

Le duo prolonge
Coup de théâtre à la re-

prise. Sur la première action
adverse, Schneider battait son
propre gardien en tentant de
dégager. Malgré son avantage,
Cortaillod maintenait la pres-
sion et Mentha échouait seul
face à Regnaud (53e).
Guillod , d'une reprise de la
tête sur un centre de Pellaton
(60e) et d'un très beau tir
(69e), montrait que les Mari-
nois n 'avaient pas encore ab-
diqué. Mais à la 76e, Gallego,
d'une frappe précise , battait
Regnaud. Les dernières occa-
sions étaient pour Moser à la
88e et Despland à la 89e, mais

Kevin Gallego (à gauche) face à Raphaël Moser: le duel entre Cortaillod et Marin a tourné
à l'avantage des visiteurs. PHOTO MARCHON

le score ne bougeait plus. Vic-
toire méritée. Si les gars de
Costa ne tremblent pas lors du
dernier match , ils feront de

très beaux champions. Par
ailleurs , le duo d'entraîneurs
formé par Richard Amez-Droz
et Ltic Petermann a été recon-

duit dans ses fonctions à la
tête de la première équipe du
FC Marin pour la saison 2005-
2006. /SCG

I TOUS AZIMUTS I
Vogt à Sion. Sion a engagé l'at-
taquant de Lucerne Paulo
Vogt. Le Brésilien a signé un
contra t de trois ans. Vogt a pris
la deuxième place finale du
classement des buteurs 2004-
05 avec 23 réussites, /si

CORCELLES - LE LOCLE 0-1 (0-0)
Grand-Locle: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
But 62e Garzoli.
Corcelles: Sepulveda; Jouval (65e
Fantin), Talovic, Ducommun, Sma-
nia; Moal (78e Pellegrini), D'Ama-
rio, Girardin , Kande; Simao, Roma-
santa (45e Raffaelli) .
Le Locle: Belliard; Murrini , Tanisik,
Mazzea, Robert; Nevers (87e Da Ro-
cha), Bauer, Malingo, Baldi (60e Sa-
mardzic); Garzoli , Marques.
Noes: avertissement à D'Amario.

BOUDRY- SAINT-IMIER 1-0 (1-0)
Sur-la Forêt 50 spectateurs.
Arbitre: M. ReraL
Buts: 43e Broillet 1-0.
Boudry: Kohler; Ferreirinha, Perez ,
Soares; Magnin , Billeter (46e Gi-
rard), Giorgis (82e Duraki), Broillet,
Marzo; Meisterhans, Hostetder (58e
Couceiro).
Saint-Imier: Willemin; E. Martinez ,
Martello, Heider, Zurcher;
Lhamyani, Houriet (62e Schônen-
berg), Gerber, I, Martinez (83e
Strahm); Da Silva, M. Mussini.
Notes: tir sur la transversale de Cou-
ceiro (71e). But annulé de Hostedler
(54e). Avertissements à Giorgis (34e),
Da Silva (55e), Duraki (90e) et Wille-
min (93c). Coups de coin: 13-6.

HAUTERIVE - AUDAX-FRIÙL 5-4 (1-2)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gursel.

Buts: 3e De Luca 0-1. 5e Kurtic 0-2.
28e Brodard 1-2. 48e Brodard 2-2.
53e Brodard 3-2. 57e Ierep 4-2. 65e
Christe 5-2. 76e autobut 5-3. 86e Ro-
dai 5-4.
Hauterive: Chaignat; Christe, Ierep,
Perini, Robert; Amores, Minotti ,
Schornoz (86e Grossin), De Roma
(68e Farez); Hofmann (34e Claude),
Brodard .
Audax-Friùl: Fontela; Vermot-Gaud,
Flammini (68e Ciccarone), Fim-
mano, Nouk Nouk (59e Bazzan); Pi-
mentel, Raffaele, Serrano (48e Fio-
rucci), Kurtic; Rodai, De Luca.
Notes: avertissements à Brodard
(50e, antispordvité), Flammini (60e,
simulation) et Serrano (72e , jeu
dur) . /PPE.

SAINT-BLAISE - DEPORTIVO 0-0
Les Fourches: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Saint-Biaise: Roca; Gross, L.
Hofman , Afonso, Huguenin (62e
Jeanneret); Dousse, Decrauzat (69e
Pinto Almeida), Bachler, Chételat;
Di Grazia , Geiser (81e Volkan).
Deportivo: Kesinovic; Cairafa , Tu-
ran , Rivero, Cuenot (46e Igeija Go-
mes); Loureiro , K Meyer (62e Vara),
Cannatella, Barbosa; Valente, Lebre.
Notes: tête de Cannatella sur la
transversale (54e). But de Gross an-
nulé pour horsjeu (61e). /DEB

DOMBRESSON -
BÉROCHE-GORGIER 2-8 ( 0-2)
Sous-le-Mont: 90 spectateurs.

Arbitre: M. Buloz.
Buts: 3e Cuche 0-1. 9e Cuche 0-2.
46e Nemedi 0-3. 55e Nemeth 0-4.
60e Grivel 0-5. 62e Mendia 1-5. 62e
Jaques 1-6. 72e Cuche 1-7. 91e Moser
2-7. 92e Soguel 2-8.
Dombresson: Kessler, Zwahlen , Gri-
vel , Scurti, Ducommun , Nemeth
(70e Fallet), Vuerich , Voillat (54e
Voumard), Cuche, Soguel, Jaques
(63e Wettstein).
Béroche-Gorgier: Zuker, Nori . Dou-
ta/., Piot , Leuba , Magalhaes , Principi ,
Astuto, Ferreira, Moser, Mentha.

Classement
1. Cortaillod 21 14 3 4 51-24 45

2. Le Locle 21 13 5 3 58-30 44
3. Boudry 21 12 1 8 49-47 37
4. Saint-Imier 21 9 7 5 49-35 34
5. Corcelles 21 10 2 9 39-32 32
6. Marin 21 9 4 8 39-29 31
7. Audax-Friùl 21 9 4 8 33-34 31
8. Saint-Biaise 21 7 6 8 29-35 27
9.Deportivo 21 8 3 10 34-43 27

10. Hauterive 21 7 2 12 39-54 23

11. Dombresson 21 7 1 13 50-61 22
12.Béroche-Gor. 21 2 0 19 23-69 6

Prochaines journées
Dimanche 4 juin. 17 h 30: Audax-
Friùl - Saint-Biaise. Deportivo - Cor-
celles. Le Locle - Boudry. Cor taillod -
Béroche-Gorgier. Dombresson
Hauterive. Dimanche 5 juin. 15 h:
Saint-Imier - Marin.
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Coffrane - Kosova 1-0
Etoile - Le Parc 4-5
Le Locle II - Fleurier 2-5
Saint-Imier II - Ponts-de-Martel 1-0
Kosova - Etoile 3-5
F'melon - APV-de-Travers 1-2

Classement
1. Fleurier 21 13 3 5 44-22 42
2. G.-sur/Coff. 19 13 1 5 34-22 40
3. La Sagne la 18 10 3 5 40-27 33
4. APV-de-Tra v. 21 9 4 8 32-35 31
5. Coffrane 19 9 3 7 38-29 30
6. Saint-Imier II 21 8 5 8 35-38 29
7. Etoile 20 8 3 .9 43-43 27
8. Le Parc 20 7 5 8 37-43 26
9. Kosova 20 7 3 10 35-38 24

10. F' melon 20 6 5 9 29-34 23
11. Le Locle II 20 4 5 11 37-56 17
12. Pts-de-Martel 19 5 0 14 29-46 15

La Sagne lb - Superga 0-1
Deportivo II - Cornaux 1-4
Auvernier - Les Bois 2-4
La Sagne lb - Lignières 0-5
Lusitanos - Colombier II 0-0

Classement
1. Lusitanos 20 15 4 1 76-18 49
2. Bôle 20 13 3 4 51-25 42
3. Peseux Com. 20 11 5 4 45-25 38
4. Cornaux 21 11 5 5 52-37 38
5. Les Bois 21 12 2 7 55-41 38
6. Colombier II 21 10 2 9 44-42 32
7. Superga 20 8 4 8 51-37 28
8. Auvernier 21 7 6 8 45-42 27
9. Lignières 21 7 4 10 44-45 25

10. Le Landeron 19 4 2 13 25-69 14
11. Deportivo II 20 4 2 14 24-57 14
12. La Sagne lb 20 0 1 19 12-86 1

liole U - Feseux Comète llh U-3
Boudry lia - Cressier 7-2
Saint-Biaise II - Lignières II 1-2
Corcelles II - Espagnol 2-2
Bevaix - Béroche-G. II 2-6
Cortaillod II - Matin II 4-2

Classement
1. Espagnol 20 17 2 1 69-24 53
2. Cortaillod II 21 15 3 3 77-26 48
3. Boudry Ha 21 9 7 5 55-48 34
4. Cressier 20 10 3 7 47-44 33
5. Corcelles II 21 8 6 7 49-49 30
6. Béroche-G. Il 21 8 5 8 56-53 29
7. Lignières II 21 7 4 10 34-56 25
8. Bôle II 21 7 3 11 54-64 24
9. Marin II 21 6 4 11 43-58 22

10. Saint-Biaise II 21 5 6 10 47-56 21
11. Bevaix 21 5 5 11 42-50 20
12. Peseux C. Ilb 21 3 2 16 30-75 11

Blue Stars - Cantonal 2-0
Bosna Cernier - Couvet 6-2
Saint-Sul pice - Ticino la 4-0
Môtiers - Cantonal 5-3

Classement
1. Bosna Cernier 20 18 0 2 113-33 54
2. Ticino la 20 14 1 5 66-36 43
3.Couvet 20 12 4 4 53-32 40
4. Hauterive II 20 12 3 5 73-33 39
5. NE Xamax III 19 12 1 6 53-34 37
6. Boudry Ilb 19 11 2 6 56-40 35
7. Môtiers 21 8 4 9 54-55 28
8. Saint-Sulpice 20 6 5 9 45-45 23
9. Valangin 19 4 3 12 38-63 15

10. Cantonal 20 3 3 14 34-82 12
11. Blue Stars 20 3 2 15 31-72 11
12. Peseux C. Ha 20 2 0 18 27-118 6

Les Bois II - Ticino lb 1-1
Les Brenets - Sonvilier 2-2
Villeret - Mont-Soleil 3-1
Ticino lb - Chx-de-Fds II , 0-7
Le Parc II - Benfica 1-2
Floria - C. Portugais 3-3

Classement
l.C. Portugais 20 14 3 3 69-33 45
2. Chx-de-Fds II 19 13 4 2 72-22 43
3. Floria 20 13 4 3 63-21 43
4. Benfica 20 11 7 2 45-15 40
5. Le Parc II 21 9 3 9 46-44 30
6. Sonvilier 19 7 7 5 50-29 28
7. Villeret 19 7 2 10 48-54 23
8. Les Bois II 19 6 3 10 43-51 21
9. C. Espagnol 19 6 2 11 39-52 20

10. Mont-Soleil 18 6 0 12 32-66 18
11. Les Brenets 21 4 3 14 40-96 15
12.Ticino lb 19 1 2 16 27-91 5
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Couvet II - Dombresson II 2-1
Cornaux II - Corcelles III 6-0

Classement
1. Helvetia 15 11 1 3 46-18 34
2. Cornaux II 15 9 2 4 50-30 29
3. Béroche-G. III 14 8 1 5 40-32 25
4. Couvet II 14 7 3 4 38-35 24
5. Dombresson II 14 6 2 6 32-31 20
6. Corcelles III 15 6 1 8 25-35 19
7. APV-de-T. Il 14 5 1 8 17-26 16
8. Bevaix II 13 4 0 9 19-37 12
9. Cressier II 14 1 3 10 27-50 6

Les Brenets II - .Azzurri 3-2
La Sagne II - Pts-de-Mar tel II 5-2
Fleurier II - Môtiers II 8-2
Sonvilier II - Vallée 1-3

Classement
1. Fleurier II 15 11 3 1 64-27 36
2. Vallée 15 8 3 4 54-32 27
3. Les Brenets II 15 8 3 4 58-51 27
4. Azzurri 13 8 1 4 46-25 25
5. Etoile II 13 7 2 4 32-31 23
6. Pts-Martel II 16 6 3 7 44-46 21
7. La Sagne II 15 5 2 8 40-61 17
8. Sonvilier II 15 4 3 8 41-46 15
9. C. Espagnol II 15 4 3 8 53-68 15

10. Môtiers II 16 1 1 14 31-76 4
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FARVAGNY -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 2-0 (0-0)
Farvagny: 200 spectateurs.
Arbitres: M. Niederhauser.
Buts: 56e Joye 1-0. 91e Volery 2-0.
Farvagny: Piccand; Albertin; Che-
naux, Baeriswyl, Eltschingcr; Gomes
(92e Carbonnier) , Favre, Tavares, Gi-
rona (85e Volery); Buchs, Joye (75e
Ducret) .
Neuchâtel Xamax M21: Kocher; Nie-
derhauser; Bùhler, D. Vauthier,
Bajrami (59e Bochud); Pinto , Mu-
noz, Salihu , (82e Gigon) Aposto-
loski; Daffe, Nicoud.
Notes: avertissements à Nicoud et
Gomes. Coups de coins: 1-3. /CCH

COLOMBIER-LYSS 3-1 (2-1)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gothuey.

Buts: 4e De Feo 0-1. 10e Stoppa 1-1.
30e Wùthrich 2-1. 60e Pittet 3-1.
Colombier: Rocchetti; De fiante;
Pellet, Stoppa , H. Passos; Armenti
(46e J. Passos), Inonlu , Wùdirich,
Perdrisat (46e Maire); Pittet (75e
Hablûtzel), Weissbrodt.
Lyss: Berger; Quartey; Aslani , Van-
rell , Rindlisbacher; Blank , Rùtti-
mann , De Feo (80e Hanselmann).
Birkhofer; Balmer, Krasnici.
Notes: Colombier sans Andrade
(blessé). Avertissements à J. Passos,
Weissbrodt et Aslani. Coups de coin:
9-3. /MCH

Le point
Serrières II - Guin 1-3
Ostermundigen - Romont 2-1
Champagne - Schônbûhl 2-0
Colombier - Lyss 3-1
Valmont - La Tour/Le Pâquier 1-1
FC Berne - Dùrrenast 2-2
Farvagny - NE Xamax U2 1 2-0

_,. ._ ._._ ... ._ .. ... ._ ,_ .

Classement
l.Guin 26 23 1 2 75-26 70

2. Lyss 27 16 4 7 65-35 52
3. Dùrrenast 26 14 6 6 60-32 48
4. La Tour 26 11 7 8 48-34 40
5. NE Xamax U2126 11 6 9 57-38 39
6. St. Payerne 26 10 8 8 44-41 38
7. Colombier 26 11 5 10 41-44 38
8. Romont 26 11 4 11 48-45 37
9. Champagne 27 11 2 14 41-52 35

10. Schônbûhl 26 8 8 10 39-48 32
11.Valmont 26 8 7 11 36-48 31
12. FC Berne 26 8 6 12 34-44 30

13. Farvagny 26 5 5 16 25-54 20
14. Serrières II 26 5 5 16 23-59 20
15.0stermund. 26 3 8 15 30-66 17

Prochaine journée
Samedi 4 juin. 16 h: Schônbûhl - Far-
vagny. Neuchâtel Xamax M21 - Ser-
rières II. Guin - FC Berne. Dùrrenast
- Valmont. La Tour/Le Pâquier• - Os-
termundigen. Colombier - Romont.
Lyss - Stade Payeme. /si
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TENNIS Roger Fédérer ne s'attarde pas inutilement du côté de Roland-Garros. En dominant Carlos Moya affaibli
à Line épaule, le No 1 mondial a rej oint les quarts de finale et égalé son meilleur résultat à Paris, acquis en 2001

ROLAND GARROS
h R E N t H o P I N

De notre envoyée sp éciale
T i p h a i n e  B ù h l e r

Q

uatre victoires sans
perdre le moindre
set, Roger Fédérer
sourit. «Auj ourd 'hui

(réd.: hier), Carlos Moy a (No
14) m V. bien aidé. Il était blessé à
l 'ép aule. Je suis même surp ris
qu 'il ait terminé le match. C'est k
signe d 'un grand champ ion.
J 'avais tout de même la f orte im-
p ression qu 'il n y croyait pas. »

Bacsinszky
bien partie

Roland-Garros juniors
a débuté hier avec
trois Suisses en lice.

Timea Bacsinszky, tête de
série No 5 chez les filles , a
égaré un set face à la Russe
Yarosla\ _ Shvedova a\ant
de l'emporter 6-1 3-6 6-2. La
Vaudoise, qui a aligné trois
rictoires en Fed Cup à Neu-
châtel le mois dernier, ne
cache pas ses ambitions de
remporter le titre parisien.
Chez les garçons, le cham-
pion d'Europe juniors Ro-
bin Roshardt , qui vit en se-
maine à Bienne , s'est fait
sortir 4-6 2-6 par le Coréen
Sun-Yong Kim , tête de série
No 3. /TBU-ROC

Entre massage, glaçons et
douleurs, le droitier de Major-
que - qui est en fait gaucher
dans la vie - a tenté un sem-
blant de résistance. «Mon jeu est
beaucoup basé sur k service et toute
ma musculature autour de l 'ép aule
me fait mal. J 'ai f rapp é de mon
mieux» soupirait l'Espagnol de
Genève. Pas de match , ou si
peu, un rythme haché, des in-
terventions régulières du soi-
gneur, et Roger Fédérer qui
exp rimait toute la palette de
ses coups, pour le plaisir, pour
se mettre à l'épreuve sans
doute. «Pour moi, l 'imp ortant
était l'entraînement de samedi et ce-
lui de lundi avec Tony Roche. Au-
jourd 'hui était une p arenthèse»
écourtait le Bâlois.

Découvrir Paris...
Ainsi, des 2 h 41' passées sur

les courts de Roland-Garros ce
week-end, n 'en gardons
qu 'une seule, celle de samedi.
Toujours en quête de partenai-
res d'entraînement - para-
doxal pour le meilleur j oueur
du monde -, Roger Fédérer a
tapé des balles avec le Français
Jean-François Bachelot qui
pointe à la 438e place à l'ATP!
«C'est un p ote dYves Allegro
(réd.: le Suisse joue en double
à Paris) qui m'a app ek. Je ne
m 'étais p as encore entraîné à ce mo-
ment, alors j 'ai dit oui. On a
échangé quelques balles, tout tran-
quillement. »

Ayant partagé son expé-
rience, probablement unique ,
avec les médias parisiens, Jean-
François Bachelot s'est dit
complètement ridé physique-
ment et mentalement après
cette heure avec le meilleur

j oueur du monde. «Si j 'ai p u
l'impressionner avec si p eu c'est
bien!» Le Suisse s'amuse, pour
la première fois, à Roland-Gar-
ros. Il économise bien sûr son
énergie avec sérieux, mais
pour lui, deux semaines à Pa-
ris, c'est nouveau. Je commence
à mieux connaître la ville. Les au-
tres années, j e regardais ensuite les
matches à la télévision dep uis Bâle,
ou même p as, parce que cela ne
m 'intéressait p lus. »

L'étau se resserre
S'il ne cache pas sa satisfac-

tion d'entamer, demain , sa
deuxième semaine des Inter-

Roger Fédérer s'est facilement qualifié pour les quarts de finale. PHOTOS KEYSTONE

nationaux de France, Roger
Fédérer n 'en est pas moins
conscient que l'était se res-
serre, même s'il ne semble pas
insurmontable. En quarts de fi-
nale, il se mesurera à Victor
Hanescu (ATP 90). Le Rou-
main a battu la tête de série No
10 David Nalbandian. «Je l'ai
rencontré une f ois en Coup e Davis
l'an p assé. Je revenais de l'Op en
d 'A ustralie, et moins de f aux j ours
après, je l 'affrontais. Cela n 'a p as
été trop difficile, mais il semble en
f orme et j e suis surp ris qu 'il ait
réussi à battre Nalbandian en ter-
minant 6-1 6-2 dans ks deux der-
niers sets.»

Très rapide sur le court ,
fort efficace en conférence de
presse, le No 1 mondial de 23
ans n 'en perd pas moins le
sens des priorités et de ce qui
est important à son bien-être,
donc à son j eu: son entou-
rage. «Je n 'ai p as accroché de gri-
gri dans k vestiaire. En fait, j e
viens et j e  pa rs. Mon amie et mon
coach p assent leur temps à m 'at-
tendre, alors dès que j 'ai terminé
un match et rép ondu aux ques-
tions, j e  rentre rap idement à l 'hô-
tel.»

Exemplaire. On est loin
d'un Marat Safin aguerri aux
bains de foule. /TBU-ROC

I RÉSULTATS I
Paris. Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Grand Chelem (13,5
millions d'euros). Simple messieurs,
3e tour: Puerta (Arg) hat Wawrinka
(S) 1-6 6-3 6-1 64. Safin (Rus-3) hat
Ferrero (Esp-32) 7-6 (7-5) 7-5 1-6 7-6
(7-2). Coria (Arg-8) hat Melzer (Aut)
6-1 6-1 7-6 (7-2). Caùas (Arg-9) hat
Mathieu (Fr) 6-3 7-6 (7-4) 2-6 6-7 (5-
7) 8-6. Dawdenko ( Rus-12) hat Haas
(All-21) 7-5 64) 64). Robredo (Esp-
15) bat Sanchez (Esp) 6-4 6-3 6-1.
Acasuso (Arg) bat Volandri (It-27) 3-
0 abandon. Kiefer (All-28) bal An-
dreev (Rus) 64 7-6 (9-7) 345 54.
Huitièmes de finale: Fédérer (S-l)
bat Moya (Esp-14) 6-1 64 6-3. Ha-
nescu (Rou) bat Nalbandian (Arg-
10) 6-3 '1-6 5-7 6-1 6-2. Nadal (Esp-1)
- Grosjean (Fr-23) 6-13-6 3-0 inter-
rompu par la pluie.
Double messieurs, 2e toun Gonza-
lez-Massu (Chl) battent Allegro-Kohi-
mann (S-All-16) 745 (74) '1-6 6-3.
Simple dames, 3e toun Gagliardi (S)
bal Loit (Fr) <I-6 6-3 6-3. Sharapova
(Rus-2) bat Chakvetadze (Rus) 6-1 6-
4. Ivanovic (SeM-29) bat Mauresmo
(Fr-3) 64 3-6 64. Kuznetsova (Rus45)
bat Irvin (EU) 6-1 2-6 64). Petrova
(Rus-7) bat Peer (Isr) 6-3 6-1. He-
nin-Hardenne (Be-10) bat Médina
Garrigues (Esp) 4-6 6-2 6-3. Bovina
(Rus-12) bat Golovin (Fr-17) 6-3 7-5.
Llagostera Vives (Esp) bat Dechy (Fr-
13) 745 (7-1) 6-3. Schiavone (lt-22)
bat Grônefeld (Ail) 7-6 (7-3) 7-5.
Huitièmes de Finale: Pierce (Fr-21)
bat Schnyder (_ _) b-1 14) 64. Kara-
lantcheva (Bul) bat Gagliardi (S) 7-5
6-3. Davenport (EU-1) bat Clijsters
(Be-14) 1-6 7-5 6-3. Likhovtseva (Rus-
16) bat Dementie\a (Rus4) 7-6 (7-3)
5-7 7-5. Petrova (Rus-7) bat Bovina
(Rus-12) 7-5 345 64. Sharapova (Rus-
2) - Llagostera Vives (Esp) 6-2 3-3 in-
terrompu par la pluie.
Double dames, 2e tour: Morariu-
Sclmvder (EU-S-8) batteotJ. Farina
Elia-Pennetta (It) 6-3 6-2.
Double mixte, 1er toun Vaidisova-
Knovvles (Tch-Bah) battent Ga-
gliardi-Rodriguez (S-Arg) 64 6-3.
Juniors. Simple garçons, 1er tour:
Sun-Yong Kim Jr (CdS-3) bat
Roshard t (S) 64 6-2.
Simple Filles, 1er tour: Bacsinszky (S-
5) bat Shvedova (Rus) 6-1 345 6-2. /si

Pressé de gagner... l'hôtel!

Onze balles de match

E

lle avait une vote royale
ouverte devant elle.
Patty Schnyder (No 8)

n 'a cependan t pas su en pro-
fiter. Face à la Franco-Améri-
caine Mary Pierce (No 21), la
Bâloise a sauvé pas moins de
11 balles de match. La 12e lui
a été fatale. La marque finale:
1-6 6-1 4*.

Ni les coups droits bombés
de la Suissesse ni son air pla-
cide n'ont réussi à influencer
l'ancienne No 3 mondiale
(en 1995). Si Mary Pierce est
passée par quatre saisons «sté-
riles» depuis son titre à Ro-
land-Garros en 2000, elle est
de retour avec ce sourire car-
nassier qui en dit long sur sa
faim de victoires. Un dernier
titre avant de se retirer du cir-
cuit, à 30 ans, aurait sans
doute un goût exquis.

Patty Schnyder a bien com-
pris qu 'hier, rien ne pouvait
assombrir la détermination
de Mary Pierce. «Je suis triste
d 'avoir p erdu. J 'ai lutté-et j e  n 'ai
p as mal joué, à p art dans le p re-
mier set. Elk avait un premier ser-
vice incroyabk (réd.: 70% de
réussite, contre 51% pour
Patty Schnyder) et elk f rapp ait
sur mon revers p our m'empêclier
d'utiliser mon. coup droit.»

Déstabilisée en début de
match par le bruit, la Bâloise
de 26 ans a su faire taire, un

moment du moins - durant le
deuxième set - un public
qu 'elle a qualifié ^«irresp ec-
tueux». «Je n 'ai p as vraiment
compris, j 'ai j oué un set de haut
niveau et j 'avais l'impression que
c 'était un enterrement.» Ces mê-
mes spectateurs ont d'ailleurs
gêné le match suivant entre le
Français Sébastien Grosjean
et l'étoile montante Rafaël
Nadal , suite à une balle liti-
gieuse, sifflant ensuite outra-
geusement chaque point de
l'Espagnol.

En s'inclinant en huitièmes
de finale , l'actuelle meilleure
gauchère du monde réalise
un parcours identique à ceux
de 2003 et 2004. Mais Patty
Schnyder gardera un moins
bon souvenir de sa campagne
2005. /TBU-ROC

«Manu» s'est accrochée

E

mmanuelle Gagliardi
(WTA 105) a été stop
pée (5-7 3-6) hier en

huitièmes de finale par Sesil
Karatancheva (WTA 92). La
Bulgare de seulement 15 ans,
protégée du fameux Nick Bol-
lettieri, avait sorti l'Améri-
caine Venus Williams ven-
dredi.

Samedi, au troisième tour,
la Genevoise avait pourtant
bravé le Central de Roland-
Garros, à l'heure où le soleil
darde et le jour où le public
est le plus nombreux (plus de
35.000 spectateurs). Sans
complexe, elle était venue à
bout (4-6 6-3 6-3) de la Fran-
çaise Emilie Loit (WTA 92),
dans le match interrompu
vendredi soir en raison dé la
tombée de la nuit. En se qua-
lifiant pour les huitièmes de
finale, elle rejoignait ses com-
patriotes Patty Schnyder et
Roger Fédérer pour une série
historique en Grand Chelem.
Jamais trois Helvètes
n'avaient figuré ensemble à
ce stade de la compétition! La
page d'histoire s'est rapide-
ment tournée, puisque Em-
manuelle Gagliardi a baissé
pavillon hier.

Souffrant depuis deux
j ours de maux d'estomac,
«Manu» n 'a pas ménagé ses
efforts et s'est, malgré tout,

également alignée en double
mixte. «J 'ai eu une intoxication
alimentaire vendredi et j 'ai vomi
toute la nuit, expliquait-elle.
J 'ai gardé un chandail durant
mes matches, même s 'il f aisait
p lus de 30 degrés, car c'était la
seuk manière de maintenir la
chaleur sur mon ventre. Il était
hors de question que j 'abandonne
k simp le ou k doubk. »

Malgré tout, la Genevoise
de 28 ans a réalisé son
meilleur parcours aux Inter-
nationaux de France. «J 'ai mo-
dif ié ma p rép aration. Dep uis sep-
tembre dernier en Argentine, j 'ai
p ris le temps de développer mon
j e u, reculer p our mieux sauter en
quelque sorte. L 'année p assée, je
ne p ouvais pas tenir la cadence de
j oueuses très agressives. Au-
j ourd 'hui, c'est diff érent.» /TBU-
ROC

Bye-bye Stan et bravo!

S

amedi, Stan Wawrinka
(ATP 87) est le premier
des Suisses du tableau

principal à avoir lâché prise.
Issu des qualifications, le Lau-
sannois de 20 ans participait à
son premier Grand Chelem.
Le champion olympique Ni-
colas Massu (No 22), puis
l'Américain James Blake
(ATP 127) ont subi la loi du
Suisse au service puissant. Sa-
medi en 16es de finale , Stanis-
las Wawrinka n'avait pas récu-
péré de la fatigue accumulée,
face à l'Argentin Mariano
Puerta (ATP 37). Remportant
le premier set 6-1, le Vaudois
a laissé filer les trois autres (3-
6 145 4-6). Mats quel parcours
pour un début!

Stanislas Wawrinka, que
s 'est-il passé après ce pre-
mier set remporté en 26'?

S. W.: Je ne suis en fait ja -
mais vraiment entré clans le
match. Le premier set est allé
très vite, sans trop de points
physiques pour moi. Puerta
est un très bon j oueur de terre
battue, en grande forme de-
puis son retour à la compéti-
tion (réd.: suite à sa suspen-
sion de neuf mois pour do-
page).

Quel est votre sentiment
sur votre parcours aux In-
ternationaux de France?

S. W.: Les deux semaines à
Paris ont été très intenses avec
trois matches en trois sets en
qualifications , la plus grande
«perf» de ma carrière face à
Massu et finalement ma pre-
mière victoire en cinq sets. Je
pense d'ailleurs que j 'ai ac-
cusé le coup contre Puerta.
Pour mes débuts en Grand
Chelem, ce n'est pas si mal.
J'ai pu voir que j 'avais le ni-
veau pour battre de très bons
adversaires. Il faut que j e con-
tinue de travailler dans cette
direction.

Quelle est la suite de vo-
tre programme?

S. W.: Je vais me reposer
avant d'aller jouer sur gazon,
une surface que je ne connais
pas du tout. Je disputerai pro-
bablement le tournoi de
Halle, avant Wimbledon, qui
sera également une nou-
veauté pour moi. /TBU-ROC



CYCLISME Paolo Savoldelli remporte le 88e Tour d'Italie , sa deuxième victoire sur les routes italiennes après 2002.
Gilberto Simoni deuxième à seulement 28 secondes. Plus petit écart enregistré depuis 1976. Steve Zampieri 30e final

Le 
88e Giro s'est terminé

par la victoire de l'Italien
Paolo Savoldelli, avec 28"

d'avance sur son compatriote
Gilbert o Simoni ef 45" sur le Vé-

nézuélien José Rujano. L'ultime
étape à Milan a été remportée,
au sprint évidemment, par Ales-
sandro Petacchi. Un succès
anecdotique dans le contexte

Paolo Savoldelli remporte son deuxième Tour d'Italie après
celui gagné en 2002. PHOTO KEYSTONE

général d'un Giro de grande cu-
vée. Vingt-huit secondes, c'est le
plus petit écart enregistré de-
puis 1976, lorsque Felice Gi-
mondi s'était imposé avec une
marge de 19" sur le Belge Johan
De Muynck, et de 49" sur Fausto
Bertoglio.

Mieux que le «calcio»
Si Savoldelli est le principal

triomphateur de cette épreuve
qui restera dans les annales, le
deuxième grand vainqueur est
le Giro lui-même. La course a
été régénérée par deux événe-
ments: l'arrivée à la tête de la di-
rection de sa société organisa-
trice, RCS, du journaliste An-
gelo Zomegnan, et la création
de l'UCI ProTour. Zomegnan ,
longtemps de l'autre côté de la
barrière comme reporter à la
Gazzetta dello Sport, a dépous-
sière une épreuve que son pré-
décesseur Carminé Castellano,
fermé à l'innovation, laissait
s'encroûter.

En rendant les finals d'étape
plus sélectifs (mais trop souvent
encore périlleux), en faisant dis-
puter le prologue en prime-time
(nocturne) il a permis à «sa»
course de connaître un boom
en tenue d'audience TV. Avec, à
la clé, un petit saut dans l'his-
toire dimanche 22 mai, où le
Giro a dépassé en parts de mar-
ché télévisuelles le football , où
le «calcio» vivait une journée

très importan te, et la Formule 1,
avec l'un de ses GP les plus at-
tractifs, celui de Monaco.

Le Tour d'Italie a également
énormément bénéficié du Pro-
Tour lancé par l'Union cycliste
internationale (UCI). Ce nou-
veau circuit réunissant les vingt
meilleures équipes, et les con-
traignant à participer à chacune
des 27 épreuves de son calen-
drier, a assuré au Giro une parti-
cipation internationale qu'il
n'avait jamais connue. Sans le
ProTour, CSC (Basso), Cofidis
(Atienza), le Crédit Agricole
(Caucchioli) et certaines forma-
tions espagnoles, voire Disco-
very Channel (Savoldelli) au-
raient vraisemblablement été
amenées à effectuer un recrute-
ment différent lors de l'inter-
saion et à choisir un autre pro-
gramme de courses.

Etape d'anthologie
Ce superbe 88e Tour d'Italie

a donc été au bout de son sus-
pense. Samedi, une avant-der-
nière étape d'anthologie a failli
tout remetre en cause. Sur un
parcours qui faisait revenir au
cyclisme d'antan , avec une fin
du col des Finestre sur une
route en terre battue, Gilberto
Simoni (deuxième le matin à
2'09" de Savoldelli) et Rujano
(3e à 3'00") ont joué leur va-
tout. Ils ont failli réussir. Au
sommet des Finestre, à 36 km

de l'arrivée, Simoni possédait
plus de 2' d'avance d'avance et
était maillot rose virtuel. C'est
grâce à un fabuleux numéro
dans la descente et à son héroï-
que défense dans l' ultime mon-

tée vers Sestrières que Savol-
delli put préserver sa deuxième
victoire dans le Giro après celle
de 2002, où il avait finalement
devancé Tyler Hamilton de
l'41" . /si

ICLASSEMENTSJHH
Giro, 19e étape, Savigliano - Sestriè-
res, 190 km: 1. Rujano (Ven), 5 h
49'30" (32,618 km/h).  2. Simoni
(It) à 26". 3. Di Luca (II) à l'37". 4.
Garate (Esp) à l'53". 5. Van Huflel
(Be) à 1*55". 6. Gonchar (Ukr). 7.
Savoldelli (It). 8. Valjavec (Slq) tous
même temps. 9. Ardila (Col) à 2'38".
10. Sella (II) à 5'07". 11. Parra (Col)
à 5'14". 12. Bruseghin (II) m.t. 13.
Fothen (AU) à 6'01". 14. Atienza
(Esp-S)) m.t. 15. U. Osa (Esp) à
6'40". Puis les Suisses: 24. Montgo-
mery à 10'29" . 27. Steve Zamp ieri.
28. Tschopp tous deux m.t. 11.
Schnider à 15'42". 89. Clerc à
39'27". 126. Rast. 132. Schnyder.
140. Su-auss. 142. Urweider tous m.t.
20e étape, Albese con Cassano - Mi-
lan, 120 km: 1. Petacchi (It), 3 h
24'08" (35,329 km/h). 2. Zabel
(Ail). 3. Forster (Ail). 4. Lorenzetto
(It) . 5. Vélo (It). 6. Grillo (It). 7. Gai-
vez Lopez (Esp). 8. Renshaw (Aus).
9. Mon (It). 10. Vogels (Aus). 11.
Bettini (It).  12. Murn (Sln). 13.
Krauss (/Vil). 14. Bileka (Ukr) . 15.
Tosatto (II). Puis les Suisses: 16.
Clerc, même temps. 23. Rast. 60.
Steve Zampieri. 62. Tschopp. 97.
Schnider. 102. Strauss. 115. Urwei-
der. 144. Montgomery tous même
temps.
Général final: 1. Savoldelli (It), 88
h 01'43". 2. Simoni (II) à 28". 3. Ru-
jano (Ven) à 45". 4. Di Luca (II) à
2'42'. 5. Garate (Esp) à 3T1". 6.
Gonchar (Ukr) à 4*22". 7. Karpets
(Rus) à 11*15". 8. Caucchioli (It) à
11'38" . 9. Bruseghin (It) à 11 "40.

Steve Zampieri 30e au gé-
néral final, PHOTO KEYSTONE

10. Sella (It) à 12'33" . 11. Van Huf-
fel (Be) à 13'49" . 12. FoUren (AU) à
14'42" . 13. Cioni (II) à 15'26" . 14.
Atienza (Esp-S) à 15'52" . 15. Valja-
vec (Slo) à 19'22" . Puis les Suisses:
30. Steve Zampieri à 1 h 03*32". 41.
Tschopp à 1 h 21'41 ". 59. Montgo-
merv à 2 h 05*27". 76. Schnider à 2
h 30*31". 102. Strauss à 3 h 12*35".
120. Rast à 3 h 29*50". 139. Urwei-
der à 3 h 44'35". 149. Schnyder à 3
h 57'37". 150. Clerc à 3 h 59'09".
Par points: 1. Bettini (It)  162 points .
2. Petacchi (It) 154. 3. Di Luca (It)
136. 4. Savoldelli (II) 124. 5. Basso
(II) 114. 6. Zabel (/Vil) 92. Puis: 26.
Clerc 38.
GP de la montagne: 1. Rujano (Ven)
143 points. 2. Parra (Col) 57. 3. Si-
moni (II) 45. 4. Basso (It) 41. 5. Di
Luca (It) 29. 6. Halgand (Fr) 27.
Puis: 10. Atienza (Esp- S) 14. 25.
Steve Zampieri 4. /si

Un tout grand cru

EN BREF
BEACHVOLLEY m Deux filles
dans le vent. Simone Kuhn et
Lea Schvver ont signé leur
meilleur résultat lors du tour-
noi World Tour d'Osaka , au Ja-
pon. Le duo a terminé au qua-
trième rang après s'être in-
cliné lors de la rencontre pour
la troisième place, contre les
Brésiliennes Àdriana Behar et
Shelda (21-11 21-13)./si

NATATION m Meichtry: oui et
non! Dominik Meichtry (21
ans) a réussi pour la
deuxième fois en une se-
maine la limite pour les Mon-
diaux de Montréal sur 200 m
libre . Le Saint-Gallois a pris la
deuxième place du meeting
international d'Irvine, en Ca-
lifornie. En l'50"15, il est des-
cendu 64 centièmes sous le
«chrono» exigé. Meichtry
n'est pas parvenu à se quali-
fier sur la double distance. Il
a pris la cinquième place
(3'59"21) du 400 m libre, à
4"40 de la limite pour les
Mondiaux, /si

VTT ¦ Sauser deuxième. Le
Suisse Christop h Sauser a pris
la deuxième place lors de
répreuve Coupe du monde de
Houffalize , en Belgique. Seul
l'Italien Marco Bui est par-
venu à devancer le Suisse, han-
dicapé par un incident tech-
nique lors du premier tour, /si

ATHLÉTISME m Grande pre-
mière pour Simone Obérer. Si-
mone Obérer a franchi pour
la première fois de sa carrière
la barre des 6000 points à
l'heptathlon lors du meeting
de Gôtzis, en Autriche. Ce ré-
sultat devrait permettre à la
Suissesse de participer cet été

aux Mondiaux d'Helsinki.
L'épreuve a été gagnée par la
Suédoise Carolina Klûft. Le
Tchèque Roman Sebrle s'est
imposé dans le décathlon, /si

SAUT À SKIS m Goldberger
raccroche. Vingt fois vain-
queur en Coupe du monde ,
Andréas Goldberger (32 ans)
a décidé de mettre un terme à
sa carrière. L'Autrichien pos-
sède un palmarès riche de
trois victoires au classement fi-
nal de la Coupe du monde et
de deux succès clans la Tour-
née des quatre tremp lins, /si

AUTOMOBILISME m Problè-
mes techniques pour Jani.
Neel Jani a vécu un week-end
difficile sur le circuit du Nùr-
burgring. Le Biennois a pris
samedi la sixième place de la
première épreuve du cham-
pionnat GP2, avant d'être con-
traint à l'abandon hier lors de
la seconde course (13e). Il a
connu durant les deux jours
des problèmes avec ses pneu-
matiques. Jani a dû se conten-
ter de trois points seulement
en Allemagne, /si

FOOTBALL m Cherche entraî-
neur... Wil doit chercher un
nouvel entraîneur. L'Autzri-
chien Walter Hôrmann a re-
fusé de prolonger son contra t ,
qui arrive à échéance, /si

Soutien de poids. Le président
de l'UEFA LcnnartJohansson a
apporté son soutien à la de-
mande de Liverpool de pou-
voir défendre son titre en Li-
gue des champions lors de la
prochaine édition. Le club an-
glais n 'est pour l'heure pas
qualifié, /si

Alonso, une victoire chanceuse
AUTOMOBILISME Raikkonen, alors en tête, perd une roue dans le dernier

tour au Nùrburgring et offre la victoire à Alonso. Les Sauber hors points

F

ernando Alonso a rem-
porté le 15e Grand Prix
d'Europe, son quatrième

succès de la saison, le cinquième
de sa carrière en 58 GP. Sur le
circuit du Nùrburgring, le pilote
espagnol a devancé Nick
Heidfeld, parti en pôle position,
et Rubens Barrichello.

En tête dès le premier virage,
Kimi Raikkonen a été victime
d'une rupture de suspension au
début du dernier tour, alors
qu'il semblait en mesure de
remporter son troisième succès
de l'année, après ceux de Mo-
naco et Barcelone. La roue
avant droite de sa monoplace, à

Enorme carambolage en tout début de course au Nùrburgring. PHOTO KEYSTONI

l'agonie depuis plusieurs tours,
a cédé à 310 km/h. Indemne,
l'ancien pilote Sauber a terminé
sa course dans le gravier.

Le début de course était très
mouvementé. Raikkonen pre-
nait le meilleur sur Heidfeld au
départ et, dans le rétroviseur des
deux pilotes, un énorme caram-
bolage provoquait l'abandon de
Mark Webber, coupable d'un
freinage trop tardif qui pénali-
sait Juan Pablo Montoya. Le
reste de la course était plus tran-
quille, même si jarno Trulli et
David Coulthard écopaient cha-
cun d'une pénalité de dix se-
condes. «On a battu Mercedes chez

56e tour, le Brésilien occupait
encore une sixième position
prometteuse de trois points.
Son pneu avant gauche s'est
alors désagrégé, l'obligeant à ra-
lentir drastiquement et à ren-
trer aux stands. Il a terminé 14e.
Lauréat sur ses terres en 2004,
Michael Schumacher s'est con-
tenté de la cinquième place.

Classement

eux et maintenant k championn at
va être un peu  plus tranquille pour
nous» a déclaré dans l'euphorie
le directeur sportif de Renault,
Flavio Briatore.

Pour le troisième GP d'affi-
lée, les pilotes Sauber n'ont pas
réussi à entrer dans les points.
Parti en 15e position, Jacques
Villeneuve a dû éviter les débris
sur la piste, et s'est rapidement
retrouvé bloqué derrière les
deux Jordan. Le Canadien a fini
au 13e rang. Maigre consolation

Nûrburgnng (Ail). Grand Prix d Eu-
rope (59 tours de 5,148 km/303,715
km): 1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
31'46"648 (198,555 km/h). 2.
Heidfeld (AU), Williams-BMW, à
16"567. 3. Barrichello (Bré), Fer-
rari, à 18"549. 4. Coulthard (GB),
Red Bull-Cosworth, à 3F588. 5. M.
Schumacher (Ail), Ferrari, à
50*445. 6. Fisichella (It), Renault, à
51"932. 7. Montoya (Col), McLa-
ren-Mercedes, à 58" 173. 8. Trulli
(It), Toyota, à 71"091. 9. Liuzzi (II),
Red Bull-Cosworth, à 71*529. 10.
Button (GB), BAR-Honda, à
95"786. Puis: 13. Jacques Villeneuve
(Can), Sauber-Petronas, à un tour.
14. Felipe Massa (Bré), Sauber-Pe-
tronas, à un tour.
CM (Sept épreuves sur 19). Pilotes:
1. Alonso (Esp) 59. 2. Raikkonen

pour le Québécois, il a devancé
son équipier Felipe Massa, qui a
aussi a été victime d'une usure
prématurée de ses pneus. Au

(Fin) 27. 3. Trulli (It) 27. 4.
Heidfeld (AU) 25. 5. Webber (Aus)
18. 6. Fisichella (II) 17. 7. R Schu-
macher (AU) 17. 8. M. Schumacher
(AU) 16. 9. Montoya (Col) 16. 10.
BarricheUo (Bré) 15. Puis: 13. Ville-
neuve (Can) 5. 16. Massa (Bré) 2.
Constructeurs: 1. Renault 76. 2.
Mcl_iren-Mercedes 53. 3. Toyota 44.
4. BMW-WiUiams 43. 5. Ferrari 31. 6.
Red Bull-Cosvvorlh 19. 7. Sauber-Pe-
tronas 7.
Prochaine course: Grand Prix du
Canada le 12 juin à Montréal, /si



Un coup diabolique
VOILE Le catamaran M2 genevois «Satanas» a remporté le 19e Bol d'or du lac de NeLichâtel au nez et à la barbe

des Neuchâtelois dLi Team BRV. Le tout aLi terme d'Line régate marquée par le manque de vent et la chaleLir

Grandson
J u l i a n  C e r v i n o

Q

uelle pétole , mes
amis! Rien , ou pres-
que rien, pas un cou-
rant d'air samedi sur

le lac de Neuchâtel à l'occasion
du 19e Bol d'or. Le calme plat
et en plus une chaleur d'enfer.
Des conditions idéales pour
• Satanas». un catamaran eene-o
vois, qui fut le plus rapide - ou
le moins lent... - pour s'impo-
ser après 7 h 50T5" de course.
Le deuxième temps le plus lent
de l'histoire de l'épreuve. Seul
le Multi de Stringer-Studer
avait fait moins bien en 1988 (9
h 18T6").

Pourtant , tout était assez
bien parti. Un petit vent de sud-
ouest de force 2 a accompagné
les 78 concurrents présents du-
rant la première heure de
course. Devenu bise vers Chez-
le-Bart , ce souffle d'Eole s'est
totalement éteint peu avan t Be-
vaix . Rien , plus rien. «Heu reuse-
ment, giâce aux progrès techniques
actuels, ks catamarans p euvent
continuer à avancer» remarquait
le directeur de course François
Eggenberger. Il fallut tout de
même attendre près de 3 h 30'
pour voir le premier bateau vi-
rer à la barge située à la Motte.

Sur une coque
A la mi-course, le catamaran

«Banque Raiffeisen du Vigno-
ble» du team neuchâtelois
BRV entamait le retour en
tête. Un regroupement géné-
ral allait pourtant se produire
peu avant Yvonand. Le «Gust»
d'Olivier Schenker et «Sata-
nas» avaient rej oint les Neu-
châtelois. Ces derniers réalisè-
rent alors un magnifique bord
et touchèrent une risée au
nord qui les propulsa loin de-
vant. Les skippers Vincent Hu-
guenin et Nicolas Othenin-Gi-
rard semblaient avoir fait le
bon choix et le plus dur.

Ce n 'est toutefois pas tou-
jours un avan tage d'entrer en

Les concurrents de ce 19e Bol d'or sont partis au spi , avant de devoir affaler leur voile faute de vent... PHOTO MARCHON

tête dans le haut-lac et on allait
le vérifier. «Satanas» réalisait
un coup diabolique en met-
tant le cap au sud. Un petit air
le ramena lentement mais sû-
rement à la hauteur du pre-
mier avant de le dépasser.
Complètement planté , «Ban-
que Raiffeisen du Vignoble»
revint un peu sur la fin , mais
un coup de Joran poussa «Sa-
tanas» vers Grandson et ce ca-
tamaran franchit la ligne sur
une coque. Un comble après
une régate aussi molle.

«Nous devenons
les Poulidor du lac!»

Sortis vainqueurs de cette
longue lutte acharnée, les navi-
gateurs Genevois étaient aux
anges. «C'était des conditions lé-
maniques, rigolaient Rodolphe
Gautier et ses équi piers. Nous

sommes habitués à ce genre de ré-
gate. Sur la f in, nous avons été sur-
p ris de nous retrouver devant, mais
nous sommes enchantés p ar notre
victoire. C'était vraiment sy mp a,
nous reviendrons.» Surtout que
c'était déjà la troisième partici-
pation au Bol d'or neuchâtelois
de cet équi page de la Nautique
de Genève. Sacré «Satanas»
quand même.

Une nouvelle fois battus sur
la fin (comme en 2003), les
gare du Team BRV en avaient
gros sur la patate après avoir
franchi la ligne avec 17 minu-
tes de retard. «Quelle mal-
chance, pestait Vincent Hugue-
nin. Nous accusons vraiment k
coup ... Pourtant, nous n 'avons
quasiment rien à nous reprocher.
Nous étions bien p artis p our ga-
gner avant de rester p lantés.
Quelle galère! Vraiment, c 'est un
hold-up . Bien évidemment, une

deuxième p lace c'est bien, mais
nous devenons ks Poulidor du
lac!»

Les gars de «Banque Raiffei-
sen du Vignoble» se console-
ront en regardant l'avance
prise sur les autres catamarans
en course. Le sextup le triom-
phateur et tenant du titre
«Gust» se présenta ainsi en hui-
tième position sur la ligne d'ar-
rivée avec plus d'une heure de
retard, derrière le premier mo-
nocoque «Vermeer». Ce su-
perbe bateau , venu du lac de
Constance et skippé par l'an-
cien sélectionné olympique Da-
niel Schroff , réalisa une course
formidable.

Après tout ce beau monde ,
le reste de la flotte eut bien du
mal à rejo indre Grandson mal-
gré un léger Joran qui se leva
en début de soirée. De nom-
breux abandons furent enregis-

trés et c est fort compréhensi-
ble au terme d'une j ournée
aussi pénible. Bravo tout de
même aux 53 équipages qui
ont rallié l'arrivée! /JCE

Encore la poisse... —
Le 

Team BRV était bien
parti pour prendre sa
revanche hier lors du

Grand Prix de Grandson.
Cette épreuve en plusieurs
manches réservée aux catama-
rans M2 a réuni six embarca-
tions au large du port vaudois.
Trois manches ont pu se dé-
rouler grâce à des airs de force
2. Vainqueurs des deux pre-
mières, «Banque Raiffeisen du
Vignoble» semblait tenir le
bon bout. Hélas, un mauvais

engagement au départ de la
dernière régate a provoqué la
disqualification du bateau
neuchâtelois, qui termine fina-
lement troisième de ce Grand
Prix. La victoire est revenue, à
nouveau , aux Genevois de «Sa-
tanas» (3 fois 2e) alors qu 'Oli-
vier Schenker a pris le
deuxième rang sur «Gust &
Banque Piguet». De quoi dés-
espérer pour Vincent Hugue-
nin , Nicolas Othenin-Girard et
Laurent Kling... /JCE

I CLASSEMENTS I
19e Bol d'or du lac de Neuchâtel.
Multicoques: 1. «Satanas» (M2),
Gautier, Meyer et Bouge
(CVSNG), 7 h 50*15". 2. «Banque
Raiffeisen du Vignoble» (M2),
Team BRV (GCNA), 8 h 07*19". 3.
«Fresh» (M2), Bucher (YCG), 8 h
53*31". 4. «Tech Yachting» (cata-
maran), Renaud Stitelmann
(CNBC), 8 h 38'03". 5. «Natima »
(catamaran F32), Rémv Steiner
(GCNA) , 8 h 40'39". 6. «Batime-
Uil» (Ventilo 27), Carlo Di I .etran-
tonio (MY) , 8 h 49'40". 7. «Gust &
Banque Piguet» (catamaran), Oli-
vier Schenker (MY) , 8 h 50'09". 8.
«Pulso 2005» (ventilo pulso), Gia-
nola-Fischer (VLM), 8 h 56'00". 9.
«Black Spirit» (ventilo pulso F2),
Michel Alexandre (CNTY) , 9 h
42*27". 10. «The Hope» (RC 27),
Michel Christian (SNC), 9 h
58'46".
Monocoques: 1. «Vermeer» (lie-
bera), Daniel Schroff (SVK) , 8 h
44*00"; 2. «4 US» (18 pieds), Pa-
trick Chanez (CNTY) , 8 h 56'37".
3. «Méridienne» (Modulo 23),
Beat Siegfried (CVE), 8 h 56'59".
4. «Open 6,50», Laurent Jaunin et
Vincent Piguet (CVE), 9 h 26'28".
5. «TBS» (mum m 30), Patrick Du-
commun -(CVN), 9 h 48'38". 6.
«Monte-Christo III» (toucan),
Claude Eggenberger (MY) , 9 h
50'18". 7. «AET » (prolo), Thomas
Jundt (CNV) , 10 h 00'20". 8. «Bi-
enne-voile» (mumm 30), Bienne-
voile, 10 h 01'44". 9. «Lamiral»
(asso 99), Marcel Sgualdo
(GCNA), 10 h 01'58". 10. «Sarba-
cane» (modulo 105), Pierre Walt
(CVN), 10h54T3" . /réd

N B AI EN BREF I
VOILE m Le vent en poupe.
Steve Ravussin a remporté la
Stockholm City Race, dans le
cadre de la Nokia Oops Cup. A
la barre du trimaran russo-sué-
dois «Stena Sovcomfiot» , le
Vaudois a devancé les Norvé-
giens du «Team Academy» en
enlevant quatre des six régates
de cette deuxième étape du
circuit Scandinave de multico-
ques 60 pieds, /si

Jolie victoire pour Jourdain.
Roland Jourdain («Sill et Veo-
lia») a remporté la Calais
Round Britain Race, tour des
îles Britanniques dans le sens
des aiguilles de la montre , en
équi page sur monocoque, /si

NATATION m Carine Rognon
ira aux Européens. Carine Ro-
gnon a décroché son billet
pour les Européens juni ors
(13-15 j uillet en Hongrie). La
nageuse du Red-Fish Neuchâ-
tel a battu , en barrage à deux ,
Lise Cordey sur 100 m libre
dans le temps de 1 '00"04. Ca-
rine Rognon rejoint Sven
Henri, déjà qualifié. Le Red-

Fish est le seul club de Suisse a
avoir «p lacé» detix nageurs
clans cette compétition, /réd

CYCLISME m Un bouquet
pour Ludi. Gersau. Tour du
Rigi. Elites (166,2 km): 1. Flo-
rian Ludi (Le Pâquier) 4 h
06'33" (40 ,466 km/h).  2.
Odink (Zeiningen) à 8". 3.
Foncière (Fr). /si

Rich , roi de Bavière. L'Alle-
mand Michael Rich (Gerolstei-
ner) a remporté pour la troi-
sième fois le Tour de Bavière.
Son compatriote Andréas
Klôrien (T-Mobile) a enlevé la
cinquième et dernière étape
(174 km) entre Kulmbach et
Ncumarkt. /si

COURSE À PIED m Angéline
Joly deuxième. Course de côte
Saillon-Ovronnaz (12 km, 916
m dénivellation). Messieurs:
1. Wyatt (NZ) 54*14" (record
du parcours). Daines: 1. Con-
fortola (It)  1 h 08'07". 2. An-
géline Joly (Travers) 1 h
08'28". 3. Nathalie Etzensper-
ger (S) 1 h 09'59". /si

Monthey décroche la timbale
BASKETBALL Vainqueur des Geneva Devils lors

du quatrième match, le club valaisan s'est adjugé le titre

M

onthey a remporte le
deuxième titr e natio-
nal de son histoire en

venant à bout des Geneva De-
vils 77-82, lors de l'acte IV de la
finale des play-off de LNA

Monthey a remporté son deuxième titre national, PHOTO KEYSTONE

Neuf ans après un certain Bul-
lock, le Canadien George a en-
voyé le club chablaisien au pa-
radis. Lauréats du tour préli-
minaire après la défaite par
forfait infligée par la Ligue à

Boncourt , lors de la dernière
j ournée face aux Genevois, les
Montheysans ne partaient pas
avec les faveurs de la cote.
«Tombeur» du double cham-
pion en titre au terme d'une
série de demi-finale épique , le
cinq genevois semblait tenir le
bon bout. L'addition des indi-
vidualités lémaniques a toute-
fois sombré face à l'espri t de
corps valaisan.

GENEVA DEVILS - MONTHEY 77-82
(26-24 29-2210-1412-22 )
Queue d'Arvc: 207(1 spectateur . Ar-
bitres: Bertrand et Leemann.
Geneva Devils: Channing (13), Sau-
ret (9), Brooks (23), M'Bianda (8),
Me Caw (8); Hallgrimson (7), Keu-
chevan, Sainte-Rose (9), Zahirovic.
Monthey: George (24), Wegmann
(12), Jaquier (8), Seydoux (5),
Poole (21); Lamka (3), Baresic (4),
Mrazek (5),
Monthey remporte la série 3-1 et
remporte le titre, /si

Bonne option
pour les Spurs
Les 

San Antonio Spurs
ont accru leur avantage
en s'imposant à domicile

102-92 face aux Phoenix Suns
en demi-finale des play-off.
Une nouvelle victoire la nuit
prochaine qualifierait les co-
équi piers du meneur de jeu
français Tony Parker pour la fi-
nale.

Les San Antonio Spurs ont
d'ailleurs toutes les chances
d'accéder au combat des chefs,
sachant qu 'aucun club n 'a re-
monté un déficit de 3-0 dans
l'histoire des phases finales de
NBA. Ils affronteraient alors le
vainqueur de la finale de la
conférence est opposant les
Détroit Pistons aux Miami
Heat (1-1 dans la série).

Le point
NBA. Demi-finale des play-off.
Conférence ouest (au meUleur de
sept matches). 3e match: San An-
tonio Spurs - Phoenix Suns 102-92
(34) dans la série), /si

_ . . . . . . . : . :_ m



ATHLETISME En LNA, les filles de l'Olympic n 'ont pas réussi à se qualifier pour la finale des interclubs.
Une «première» depuis leur promotion en 2001. Mission réussie pour les garçons du CEP Cortaillod en LNB

S

amedi a Zoug, par des
conditions idéales, les fé-
minines de l'Olympic ne

sont pas parvenues à se quali-
fier pour la finale , et ceci pour
la première fois depuis leur ac-
cession à la LNA en 2001. Fi-
gure emblémati que de la for-
mation chaux-de-fonnière, Na-
thalie Ganguillet-Thévoz a
confirmé qu 'elle demeure la
meilleure spécialiste du pays
au jet du poids avec une me-
sure de 14,55 m.

Dans cette compétition où
les filles du LC Zurich ont logi-
quement dominé lettre rivales,
ce sont les «mercenaires» fran-
çaises de l'Olympic qui ont
laissé la plus forte impression.
Ce fut surtout le cas avec Linda
Marguet, qui remporta le 800 m
avec 100 mètres d'avance. On
relèvera l'exemplaire compor-
tement de l'écolière Fanny
Combe, contrôlée en moins de
2'30". Retenue le matin par des
examens, Claude Rueflin n 'en a
pas moins remporté le 400 m
haies, alors que la fidèle Co-
rinne Pierre-Joseph a glané de
précieux points.

Au vu des premiers meetings
de la saison , on savait que la
préparation n 'était que peu en
rapport avec le niveau de con-
frontation. Stéphanie Vaucher

et jessica Botter, qui font parti e
de l'élite , peinent à retrouver
leur meilleur niveau. A Zoug,
toutes les deux ont marqué de
légers progrès de saison. En
athlétisme , les infidélités à l'en-
traînement se paient cash ,
comme la talentueuse Grâce
Muamba en a fait l' expérience.
Equipière modèle, Natacha
Monnet s'est affichée à son
meilleur niveau sur 3000 m mal-
gré la chaleur. Pour la sprin-
teuse Gaëlle Musitelli , un vent
conuaire de 3,8 m/s l'a peut-
être privée d'un bon chrono. A
relever, compte tenu de la
moyenne d'âge, un bon chrono
de 48"33 en relais 4x100 m.

Le CEP Cortaillod en finale
A Locarno, les hommes du

CEP Cortaillod ont parfaite-
ment pris la mesure de leurs
adversaires en remportant leur
poule qualificative de LNB.
Comme le relève Claude Meis-
terhans: «Il y a eu l'exp loit du
Français Hervé Paris avec 2,18 m
en hauteur et, surtout, l 'homogé-
néité de l 'équipe qui nous a p ermis
de l 'emporter.»

Le CEP a un groupe de lan-
ceurs que les grands clubs du
pays lui envient. Toujours aussi
fragiles, Olivier Berger et Pa-
trick Bachmann ont uès vite

renoue avec les problèmes
musculaires. Quant à David
Matthey, il a fait une rentrée
prudente et discrète. Garçon
appliqué, Yannick Matthey est
l'une des forces tranquille des
Cépistes avec un impact im-

portant sur 400 m, 400 m haies
et 4 x 100 m. A relever encore
que Olivier Meisterhans s'est
affiché à son meilleur niveau
en maîtrisant 4,40 m à la per-
che, alors que le cadet Robin
Seiler démontre toujours plus

ses excellentes dispositions de
sprinter. Une fois de plus, la fi-
nale se présente bien pour le
club du Littoral.

Chez les féminines, en pre-
mière ligue, la qualification de
l'équipe pour la finale d'ascen-

Nathalie Ganguillet-Thévoz: le regard tourné vers la meilleure performance suisse, PHOTO RJA

sion était le but affiche par
Claude Meisterhans , qui n 'a
pas trouvé toute la satisfaction
escomptée: «Not tv total de 5813
p oints ne sera p eut-être p as suff i-
sant » a-t-il relevé. La populaire
et talentueuse Tiffany Langel a
fait une course exemplaire de
800 m avec un chrono de
2'18"43 devant Crystel Matt-
hey (2'19"40). Quant à Valen-
tine Arrieta, elle a confirm é
qu'elle demeure une sûre es-
poir avec 15"15 sur 100 m
haies et 12"74 sur 100 m. /RJA

Un lancer
mondial

Patrie Suter (Hochwacht
Zoug) a décroché son billet
pour les Mondiaux d'Hel-
sinki (6-14 août) . Lors des
interclubs, il a propulsé son
marteau à 78,43 m, franchis-
sant très largement la limite
fixée à 74,35 m. Après Chris-
tian Belz (10.000 m), Suter
est le deuxième Suisse à ob-
tenir sa qualification pour le
grand rendez-vous de l'été.
Son jet de Zoug est le lie
dans la hiérarchie mondiale
cette saison, /si

Fortunes diverses

Zoug. Demi-finale , groupe 1. Résul-
tats de l'Olympic. 100 m: Gaëlle Mu-
sitelli 12"63. [essica Botter 13"17. 200
m: Claude Rueflin 25"53. Gaëlle Mu-
sitelli 25"94. Laurcn Musitelli 28"02.
Cloc Houiiet 28"31. 400 m: Corinne
Pierre-Joseph 59" 11. Lucie Jeanbour-
quin 62"87. 800 m: Linda Marguet
2'08"54. Fanny Combe 2'29"68. 3000
m: Natacha Monnet 10'45"71. Pau-
line Puno 11'32"95. 100 m haies: Co-
rinne Pierre-Joseph 15".)3. 400 m
haies: Claude Rueflin 63"02. Hau-
teur: Stéphanie Vaucher 1,72 ni. Per-
che: Jessica Botter 3,40 m. Longueur
Lea Wobmann 4,65 m. Marie Vaucher
4 ,56 m. Triple saut: Grâce Muamba
10,55 m. Léa Wobmann 9,98 m.
Poids: Nathalie Ganguillet-Thévoz
14,55 m. Disque: Nathalie Gan-
guillet-Thévoz 43,55 m. Javelot: Sté-
phanie Vaucher 37, 11 m. Ana Bo
rowko 31,83 m. Elodie Matile 28,00
m. Marteau: Elodie Matile 32,65 m. 4
x 100 m: Olympic I 48"33. Olympic II
51"53.
Classement final: 1. LC Zurich 22.074
points. 2. Hochwacht Zoug 21.520. 3.
Olympic 20.285. 4. LV Winterthour
19.689. Groupe 2: 1. ST Berne 23.114.
2. GG Berne 21.433. 3. BTV Aarau
21.067. 4. TV Lânggasse Berne
19.556. Les deux première de chaque
groupe sont qualifiés pour la finale.

MMHHiliil l*-1"-*---------
Locarno. Demi-finale, groupe 2. Ré-
sultats du CEP Cortaillod. 100 m: Pa-
trick Bachmann 11 "34. 200 m: Robin
Seiler 23"34. David Matthey 23"47.
400 m: Yannick Matthey 50"43. Yann
Hafner 50"71. Frédéric Chautems
51"70. 800 m: Yann Radreau l'59"66.
1500 m: Patrick Baretto 4*16*76. 5000
m: Marc-Henri Jaunin 16'15"70. 110
m haies: Hervé Paris 15"99. 400 m
haies: Yannick Matthey 57" 13. Frédé-
ric Chautems 58"53. Hauteur: Hervé
Paris 2, 18 m. Perche: Olivier Meis-
terhans 4,40 m. Wes Hulmann 4 , 10
m. Longueur: Damien Béguin 6,21 m.
Olivier Berger 6,06 m. Triple saut: Da-
mien Béguin 12,87 m. Poids: José De-
lémont 14 ,09 m. Marc Degl'Innocenti
13,04 m. Disque: Alain Beuchat 42 .17
m. Laurent Mouliniei 10,90 ni. Mar-
teau: Florian Lambercier 48,23 m. Ja-
velot: Yves Hulmann 53,47 m. 4 x 100
m: CEP 1 43"34. CEP 2 44"63.
Classement final: 1. CEP Cortaillod ,
19.895. 2. Old-Bovs Bâle 19.815. 3. TA'
Teufen 18.914. 4. Vinus Locarno
18.912. Groupe 1: 1. TV Inwil 20.652.
2. Stade Genève 20.495. 3. LC Frauen-
feld 20.364. 4. CA Valais Romand
19.990. Les deux première de chaque
groupe qualifiés pour la finale. /lia

| [g PQINT | PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Ce soir a Vichy 1. Harian Stormline 2850 R. Sejthen R. Sejthen 12/1 5a2a2a 2 La terreur du iour Notre jeu: Samedi à Enahien
Prix Communauté 2*
d'Aqqlomération 2. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SJ Johansson 7/2 Inédit 9 Vainqueur OU -, Prix de l'Obélisque (le 5 non partant).

Je Vkhv 
disqualifié V Tiercé: 12-15-3.

(trot attelé, 
3' Luna Vroum _j850_ jM Bazire _ JM Bazire 3/1 1a5a3a 7 Le régional ambitieux 10 Q«arté+: 12 -15 - 3 - 7.

Réunion II 4. Icarius 2850 JB Matthey JB Matthey 30/1 5a5a3a 10 La grande classe 5 Quinté+: 12 - 15 - 3 - 7-14..

«"¦l
' 

5. Melo Des Chaliers 
" 

2850 1. Foin D. Cordeau 5a5a3a 
3 Bazire vient faire 1 RW^ouMfranc

2850 mètres, une cure .̂  
Tierce dans 1 ordre. 15.-

départ à 20H53) 6. Horus D'Archange 2850 PJ Cordeau PJ Cordeau 18/1 2a6a6a 5 Régulier, il peut Coup de poker: "" -* fferent: -•-
~ ' 8 Quarté+ dans l'ordre: 116.-

7. Keepsake 2850 JP Gauvin JP Gauvin 15/1 2a2a1a " - Au 2/4- Dans un ordre différent: 14,50 fr.
é _  •< _. .&. 1 II a une belle carte à , „' -,. ,„ , ._.. ,,-,=

î '-M 8- Lys De L'Oasis 2850 S. Peltier F. Lefèvre 25/1 Da0a6m jouer J^ercé 
Tno/Bonus (sans ordre): 1,10 h.

% rt | J 9. Loulou Jet 2850 F. Corbineau D. Cordeau 4/1 Dalala 8 Son humeur est pour "*: Rapports pour 2,50 francs

chanoeante " Quinte, dans l'ordre: 1462,25 fr.
, • ' ; / V[X ^' Légende Moune 2850 D. Cordeau D. Cordeau 5/1 2a4aDa Le gros lot: Dans un ordre différent: 29,25 fr.

â^-ki'-U _ , - n, Jeverjet D'Ortige 2850 J. Fournigault J. Fournigault 40/1 3m6m7a LES REMPLAÇANTS 12 Bonœ 4_auS- 4

™
e
|onques

S
o
U
r
r
-illes ch 1-- Litel De Bertrange 2875 F. Jamard M.Triomphe 20/1 3a2a8a 6 Cordeau Va le courir \ Bonus 3:2,75 fr.

caché 1
Seule la liste officielle 13. Indice De Guichère 2875 L. Lerenard E. Bouyer 90/1 5m0aDm 12 La meilleure chances 8 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi , --. . 7 2sur4:8.-

| 14. Ignoré De Génétine | 2875 | A. Laffay | A. Laffay | 50/1 7a8a9a | --S lb mètres | 10 

fjjj, *---> BECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS! 
^  ̂jr^

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Demain 1. Simb Illusion 2100 S. Baude F.Terry 27/1 0a6a9a 9 Malgré sa place Notre jeu: Hier à Autueil
a Vincennes „ , „  pYtpripurp Prix du Gras Savoye (le 7 non partant).
p . p ,. 2. FrokjaersMeans 2100 A. Jacobsen A. Jacobsen 12/1 8a3a0a extérieure 6, Tiereé. 15 Ig 8mx Kytnia 6 -azire et (g c|asse 8. Quart - +: 15 . 18 ;8.9..
(trot attelé, 3. Kurli Du Canïsy 2100 L. Groussard L. Groussard 16/1 Da3a2a 7 ôuinté+: 15 - 1 8 - 8 - 9 - 5 .

Réunion II 
8 Levesque dans SCS 4 Rapports pour 1 francKeUnl0n "' 4. Nebraska Hornline 2100 J. Verbeeck J. Leboucq 8/1 6a0a2a oeuvr „s 12 Tierce dans l'ordre: «.50 1,-.

COUrSe 2, 14 Dans un ordre différent: 8,70 fr.
¦)inn mitroc 5. La Spezia 2100 JL Giot JL Giot 22/1 Da8a9a 7 L'autre Levesque du 2 Quartet dans l'ordre: 53,60 fr.
- ¦ -- meireS, „

Ba
_
e

_ Dans un ordre différent: (3.70 fr.
départ à 20h53) 6. Kilian 2100 JM Bazire D. Brohier 3/1_ 1a3a7a J 0Ur 

Coup de poker 
Trio/Bonus (sans ordre): 3,20 fr.

4 Un engagement de rêve 2 Rapports pour 2,50 francs
7. Le Liberty 2100 S. Ernault P. Levesque 4/1 lalaDm Au 2/4- Quintét dans l'ordre + tirelire: 1.106.370.-

e "3. •J_.ï
_ 12 A retrOUVé 500 Calme „ _ ,' Quinté+ dans l'ordre: 487.50 fr.

't! ' >V 
IJ 

r 
\ 

8' Lhassa - 2100 P- Leveŝ  _ ___evesque_ ______ _______ 14 II reste difficile à cerner Au rtercé 
^ordre différe n,: 0.75 n.

' V y '%'%-¦- 9- Lukas Farming 2100 N. Roussel P. Karlsson 9/1 6a1aDa 2 Le coup est jouable T-"x - e'' Bonut S:
5"-

3'

, .  ¦ " ,-i - t/7 ,'fW l 10. Aranquez 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 45/1 9a3a7a .„„„„,.,..,_- Le gros lot: ^PP
01
*'Pour 

5 francs

h ĵ JÀ !j A / j
sm " LES REMPLAÇANTS 9 -

sur4i
8,50 fr.

^Di Û ĴQ I. " 11, Felizia Gral 2100 B. Piton JL Peupion 18/1 DaDa4a 6 Course suisse
Cliquez aussi sur - " ^aut 'e reprendre tOUt 3 Hier à Aarau.
wWw.longues oreilles.ch !-¦ Litige De Cym 2100 J.Trullier J- Provost 10/1 laDaDa 

de su j te 
1 Quarté* 14-11 -7-3.

14 Rapports pour 1 franc
Seule la liste officielle 13. Kundun 2100 F. Nivard A. Lindqvist 42/1 8a0a8a 1 Un exploit est dans ses Quarté+ dans l'ordre: néant
PMU fait foi , 4 Dans ordre différent: 859.40 fr.

14. Olympic As 2100 D. Locqueneux AJ Mollema 15/1 Da4aDa COrûes 12 Trio/bonus (sans ordre): 38.10 fr.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Fou
furieux. 12.45 Le 12:45.13.15 Pho-
tos de famille. Cheval Passions (1/5):
la plus noble conquête de l'homme.
14.10 Arabesque
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Voisins voyeurs.
16.40 Deuxième chance
Les meilleurs ennemis du monde.
17.25 Everwood
Première fois.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Roland-Garros: jeu,
set et fric» . - «Hôtellerie: le prix des
étoiles». - «De l'or en feuilles».

p ' )
- . 
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Racines. La foi en mouvement. Avec
Magali Borgeaud, diacre au service
d'une solidarité de l'urgence. 10.10
Temps présent. Le grand bazar de la
bombe atomique. 11.05 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Ses de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo. Commentaires: Pascal
Droz.
18.05 Garage
18.55 Conan,

le fils du futur
Le combat.
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 La Chronique
La cellulite.

Rose.

20.25
Monotone,
mon automne ?
Documentaire. Société. Sui.
2005. Réalisation: Marie-Jeanne
Urech.
Trois femmes, Rose, Nadine et
Jacqueline, respectivement 81,
82 et 77 ans, ne présentent pas
l'image stéréotypée de per-
sonnes du 3e âge. Pleine de
dynamisme et d'entrain, elles
échappent aux lieux communs
de la tisane du soir ou des mots
croisés au coin du feu. Rose
poursuit ses activités cultu-
relles...

uno -»M
21.25 Jours heureux
Documentaire. Société. Sui.
Réalisation: Jacques Dutoit.
«Jours heureux» est un docu-
ment qui s'est construit en
improvisation totale. Le réalisa-
teur s'est attaché à filmer le
quotidien de la maison médica-
lisée La Diligence, à Morges.
22.20 Le court du jour. 22.25

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Le tout pour tout.
10.20 Les Piégeurs. Déjà vu. 11.15
La Ferme Célébrités. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Coup de foudre

postal
FilmTV. Sentimental. EU. 1999.
Réalisation: Ron Lagomarsino.
1 h 30. Avec : John Stamos, Anna-
beth Gish, Jane Sibbett, Robert
Stack.
16.15 New York

police judiciaire
Le génie.
17.10 Preuve à l'appui
Pour ceux qui restent.
18.05 7 à la maison
Obsession.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Vincent Perez, Francis Huster.

20.55
Le Juge
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Vincenzo Marano. 1 h 50.
2/2. Inédit. Avec : Francis Hus-
ter, Vincent Perez, Natacha
Amal, Robert Hossein.
Pour faire plier le magistrat, la
pègre a kidnappé son fils et
menace de le tuer. Le marché
proposé par les criminels au
juge est simple: s'il enterre les
déclarations de Finat, un truand
repenti, son fils lui sera rendu
sain et sauf. Steiner et le juge ne
sont pas dupes et tentent de
libérer l'enfant...
22.45 Confessions

intimes
Magazine. Société.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.30 Sept
à huit. 2.20 Reportages. 2.45 Pas-
sion au naturel. 3.35 Embarque-
ment porte n°1.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Le docteur Maxwell a de
bonnes nouvelles pour Bo et Hope.
Le père de Brady finit par douter de
Marlena... 9.05 Amour, gloire et
beauté. Macy a organisé une soirée
au restaurant pour annoncer à ses
proches son retour avec Thorne.
9.30 C' est au programme. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'oiseau volant.
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Ses de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, Guy Forget, François Bra-
bant, Michel Drhey, Arnaud Boetsch
et Nathalie Tauziat.
18.00 Urgences
De vrais mensonges.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Anne Brochet.

20.55
Nom de code,
DP
Film TV. Espionnage. Fra - Big.
2005. Réalisation: Patrick
Dewolf. 1h45. 2/2. Inédit.
Avec: Anne Brochet, Asil Rais,
Maher Kamoun, Abel Jafris.
Kader a réussi à s'intégrer dans
le réseau de Bilal, mais sa vie
est en danger. En effet, les ser-
vices secrets apprennent qu'un
Israélien a également infiltré le
réseau et qu'il est prêt à dénon-
cer Kader. Pour s'en tirer, l'agent
infiltré doit dire au chef qu'il y a
un traître dans l'équipe.
• —... n r eaw
22.40 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Racisme, violence et football.
Au sommaire: «Le Heysel, j 'y
étais...». - «Menaces sur l'ar-
bitre». - «Les tribunes de la
haine». - «Finale à haut

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. Billes de melon,
pamplemousse à l'infusion de gin-
gembre. 12.05 12/14 régional Spé-
cial référendum. 12.25 12/14 natio-
nal Spécial référendum. 12.50
12/14 régionale Spécial réfé rendum.
13.30 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 8es de finale mes-
sieurs. En direct. 14.55 Division d'é-
lite. Infiltration. - Mères et filles.
16.35 France Truc. 17.35 C'est pas
sorcier. L'estuaire de la Gironde.
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

Marlène Jobert, Chades Bronson.

20.55
Le Passager
de la pluie
Rlm. Suspense. Fra. 1969. Réali-
sation: René Clément. 2 heures.
Avec : Marlène Jobert, Charles
Bronson, Annie Cordy.
Epouse délaissée d'un pilote de
ligne, Mellie se retrouve sou-
vent seule chez elle. Un soir, un
inconnu pénètre dans son
appartement et la viole. Mais
avant de s'enfuir, il est abattu à
coups de fusil par la jeune
femme qui se débarrasse du
corps dans une crique. Mélanco-
lie décide de taire le drame.
23.05 Soir 3.
23.35 Le Deuxième

Souffle
Film. Policier. Fra. 1966. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Melville.
2 h 30. Noir et blanc.
Avec: Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Christine Fabrega, Paul
Frankeur.
2.40 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie.
3.35 Ombre et lumière.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.0
M6 express/Météo. 7.05 Hit forms
7.30 C' est pas trop tôt!. 9.10 M
boutique. 10.00 Star 6 music
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolrr
12.50 Six '/Météo. 13.05 Notr
belle famille.
13.30 L'Ultime

Rendez-vous
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Noël Nosseck. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Once and Again
A coeur perdu. - Les maris, les ex ,
les enfants.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Stars et stress.
18.55 Charmed
Le choc des titans (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
C'est les vacances (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Billy Dee Williams, Ham'son Ford.

20.50
Star Wars :
Épisode V
Film. Science-fiction. EU. 2000.
Réalisation: Irvin Kershner.
2 h 15. L'Empire contre-attaque.
Avec : Mark Hamill, Carrie
Fisher, Harrison Ford, David
Prowse, Billy Dee Williams.
Après la lutte impitoyable qui
les avait opposés à l'Empire
galactique, les rebelles de l'es-
pace pensaient être à l'abri sur
Hoth. Mais le terrible Dark
Vador et sa puissante armée
sont de retour.
23.05 La Mutante II
Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réalisation: Peter Medak.
1 h 35. Stéréo.
Avec: Michael Madsen, Nata-
sha Henstridge, Justin Lazard,
Marg Helgenberger.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Secret
brûlant. A la demande de Liz, Mike
enquête sur la mort de la petite
amie de Nick, un ami pompier de
Liz. 1.30 M6 Music/Les nuits de M6.

france J?
0 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
?. L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
6 zouzous. 9.00 Les maternelles. Au

sommaire: «La grande discussion:
I. papas ados» . - «Des artistes au che-
e vet des enfants (5/8): une conteuse

au chevet d' enfants en chirurgie
lourde» . - «On est aussi des
amants» . - «Pourquoi il ne m'a pas
acheté de fraises?» . 10.30 Carte
postale gourmande. 11.05 La
Papouasie-Nouvelle-Guinée , trésor
en danger. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Jordanie, la
mémoire du Proche-Orient. 15.40
Cordillère blanche. Les rivières de
glace. 16.35 Studio 5. Louis Chedid:
«Comédie humaine» . 16.45 Les
royaumes disparus. Le mystère
d'Angkor. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Sauvez Luna, une orque en
détresse. 19.45 Arte info. 20.15
Pilote de chasse. Les apprentis du
ciel.

Bjork.

20.40
Dancer
In The Dark
Film. Drame. Dan. 2000. Réalisa-
tion: Lars von Trier. 2 h 15. VOST.
Avec : Bjork, Catherine Deneuve,
David Morse, Peter Stormare.
Dans l'Amérique des années
cinquante, Selma, une ouvrière
émigrée tchèque, vit seule avec
son fils. La journée, elle travaille
dur à l'usine. Le soir, elle répète
«La Mélodie du bonheur», une
comédie musicale hollywoo-
dienne, genre qu'elle adore.
22.55 En construction
Documentaire. Société. Fra -
Esp. 2001. Réalisation: José
Luis Guerin.
Le Barrio Chino, à Barcelone,
fait partie des quartiers les plus
populaires de la ville.
0.25 Arte info. 0.40 D' une langue à
l'autre. Documentaire. 1.35 FC Bar-
celone, une année décisive. Docu-
mentaire. 2.30 Le Bus. Film.

Met Gibson.

20.40
Signes
Film. Fantastique. EU. 2002.
Réalisation: M Night Shyama-
lan. 1 h 50. Avec : Mel Gibson,
Joaquin Phoenix, Rory Culkin.
A Bucks County, en Pennsylva-
nie. Après la mort de son
épouse, Graham Hess a renoncé
à sa charge de pasteur. Son
objectif est désormais de retrou-
ver goût à la vie tout en assu-
rant au mieux l'éducation de
ses deux enfants. Mais un jour, il
découvre d'étranges structures,
dessinées au beau milieu de ses
champs...
22.30 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Membre à part.
Danny et Aiden sont chargés
d' enquêter sur une série d'ho-
micides sordides. Les employés
d'un restaurant de Brooklyn
ont été retrouvés abattus.
23.20 Les Experts. Série. Service à
domicile.

Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.55
Nouvo. 23.10 Photos de famille.

risque» .
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Retour
à Roland-Garros.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.45 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les Monos. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.00 Japon, baby blues
baby dolls. Documentaire. 21.35
Histoires de châteaux. Documen-
taire. Château fort des Sedaiges,
Cantal, Auvergne. 22.00 TV5 , le
journal. 22.25 Le journal de Roland-
Garros. 22.35 Chocolat. Film. 0.20
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 1.00 TV5, l'invité. 1.10
Mise au point. 2.00 TV5, le journal.
2.25 L'homme qui venait d'ailleurs.
Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix d'Europe. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. Au Nùrburgring
(Allemagne). 9.30 Milan AC
(lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Finale. Au
stade Ataturk , à Istanbul (Turquie).
11.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. Ses de finale dames et
messieurs. A Roland-Garros, à Paris.
12.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. Ses de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. 20.00 Watts. 20.30 K-1
World Max - Open mondial. Sport.
K-1. Finale. A Tokyo (Japon). 22.15
Auto-critiques. 23.15 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. Ses de
finale messieurs. A Roland-Garros , à
Paris. 0.45 Casa Italia : en route
pour Turin 2006. 1.00 Eurosport

info. 1.15 Motorsports Weekend.
2.00 VIP Pass.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 L'Insolent.
Film. 10.20 Ours noir, l'appel de la
ville. 10.50 Une vie à l'attendre.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Dumb S Dumberer.
Film. 15.25 La semaine des Gui-
gnols. 15.55 Michel Vaillant. Film.
17.35 Daria. 17.55 GTO(C). 18.35
Info(C). 18.50 France 98/Tou-
louse(C). Sport. Football. Match de
solidarité aux victimes de la catas-
trophe AZF. En direct. 21.00 Holly-
wood Homicide. Film. Policier. EU.
2003. Réalisation: Ron Shelton.
1h55. VM. Dolby. Inédit. 22.50
Lundi investigation. 23.50 La vie esl
un miracle. Film. 2.35 Phoenix
Suns/San Antonio Spurs. Sport. Bas-
ket-ball. NBA. Finale de Conférence
Ouest. Match 4. En direct.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destin;
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Ciné 9 express. 20.20 La Vie
de famille. 20.45 L'Oeil public. Film,
Policier. EU. 1992. Réalisation:
Howard Franklin. 1h45. Stéréo
22.30 Rétro Puppet Master. Film TV

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.35 Rall ye du
Maroc 2005.11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.20 Les Mystères de l'Ouest.
13.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.05 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 L'assassin est dans l'an-
nuaire. Film. 22.25 Topaze. Film.
0.45 Télé-achat.

Planète
12.00 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 12.30 Les coulisses de l'Euro-
vision. 12.55 Sauvetage de l'ex-
trême. 13.25 Sur les traces de
Livingstone. 15.15 Reporters. Film.
16.55 Robert Capa : Focus sur une
légende. 17.50 Faits divers à la une.
18.45 USA : le blues des médias.
19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 L'appel aux assises.
22.30 Sauvetage de l'extrême.
23.30 La loutre, une super maman.

TCM
9.50 La Petite Hutte. Film. 11.20
Les Vendanges. Film. 12.55 Embus-
cade. Film. 14.30 Surviving Picasso.
Film. 16.40 Permission jusqu 'à
l'aube. Film. 18.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 18.50 Le Kid de Cincinnati.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Le Fils du désert. Film. 22.30
Aventures en Birmanie. Film.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.45 Pianeta
terra. 15.00 II taxi. Film. 15.10
Hunter. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 The Glenn Miller Story. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Eventi 21.
22.35 Telegiornale notte. 22.55 Me
Dnr

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Lausanne. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Warm
Water Under a Red Bridqe. Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 DerFahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Wind-
stàrke 8, Das Auswandererschiff
1855. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Long
Riders. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport . 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca , Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Kein Weg zuriick. Film
TV. 21.45 Heute-journal.22.15 Das
Kartell. Film. 0.25 Heute nacht.
0.45 Pop Odyssée: House of the
Rising Funk. Film. 1.45 Heute. 1.50
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Traumhotel. Film
TV. 21.45 Sag die Wahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Gelesen ,
gelacht , gelocht. 23.15 Der letzte
Befehl. Film. 1.10 Brisant. 1.40
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr ?. 23.15 Extra , das
RTL Magazin. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Obsesion.
19.30 Palabra por palabra. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 Mar Rojo. Film.
23.45 La semana intemacional.
0.00 59 Segundos. 1.30 El escara-
bajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 II segreto di Fortune. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 17.55 Aspettando «La Par-
tira del cuore 2005» . 18.40 L'ere-
dita. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.00 Nemico pubblico.
Film. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1-
Turbo. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.35 Tutenstein. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 Friends. 19.50 Classici Wa r-
ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 L'amore non basta. Film
TV. 22.50 TG2. 23.00 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Sorqente di vita.

. .. " - .._.- ... : . ! ' 1

Mezzo
15.10 MC 14/22 (Ceci est mon
corps). Ballet. 16.05 Sonate en la
majeur, opus 120, de Franz Schu-
bert. Concert. 16.45 The Anointed
Jackson Sisters. Concert. 17.45
Introduction of the Principle of
Things. 18.50 Le top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Un regard sur
Olivier Messiaen. 21.50 Classic
Archive : deux sopranos allemandes.
Concert. Gundula Janowitz et Elisa-
beth Grùmmer. 22.55 Le top jazz.
23.00 Jean-Luc Ponty, violoniste
des temps modernes. 0.00 L'été
indien. 1.00 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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Wolffs Revier. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Die rote Meile. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 23 au 27 mai
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Passion nature. La
forêt émeraude 3.00 Journal à
l'écran: diffusées en boucle

RADIOS

La Première
12.30 Journal 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur
la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Tourne-la-boule 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal
8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.45 C'est du bon goût 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% Musique



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds , 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gratuite
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge . Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades , con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites , etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute , conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve , Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation ,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91,
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. 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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17H. ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché , 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

| DISTRICT DU LOCLE ——IM

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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26 ,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animatior
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et 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
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721
10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
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, tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: 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 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution ,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2. "
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
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. 7 jours sur 7. 24h sur 24
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

VAL-DE-RUZ

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.

—rearTr^YE—
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 Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Christiane Tillmann «Regards
croisés» . Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 32 04. Jusqu 'au
11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor , figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Michel Alberola , oeuvres
très récentes. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 19.6.

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.

-Hnv-Viv.u i u .u _nmH_a___S__L______J___L____i
Galerie Numaga . Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu 'au 10.7.

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.

HHHOHiniI____Bi______l
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 , céra-
miques , sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

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

LES GALERIES DANS LA REGION



30 mai 1975: décès de Michel Simon
J e  

suis né en 1895 et
comme un malheur n 'ar-
rive jamais seul, cette an-
née-là les frères Lumière

inventaient le cinématographe», ai-
mait à plaisanter l' acteur d'ori-
gine suisse Michel Simon. En
fait , on ne connaît pas avec
exactitude sa date de naissance
car le personnage a toujours
aimé s'entourer d'un certain
mystère.

On sait qu 'il fil ses débuts au
théâtre avec Jouvet et que ses
premières apparitions au ci-
néma ne furent guère uiom-
phales. C'est le rôle de Clo-Clo
dans «Jean de la Lune»
(Choux , 1931) qui le rendit cé-
lèbre. Suivirent «La chienne»
(Renoir, 1931) et «Boudu sauvé
des eaux» (Renoir, 1932): Mi-
chel Simon y crève l'écran. A
partir de ce moment, l'acteur,
par sa seule présence, réussit à
rendre intéressants même les

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

pires navets. Marcel Carné sut
reconnaître son talent et lui
confia de grands rôles: Mo-
lyneux dans «Drôle de drame»
(1937) et Zabel dans «Quai des
brumes» (1938). Après la
guerre , il brilla encore dans
«Pani que» (Duvivier, 1946),
«La beauté du diable» (Clair,
1949), «La poison» (Guitry,
1951)...

Acteur mythique , Michel Si-
mon était aussi, dans la vie, un
personnage hors du commun.

Jouant les pauvres , il était au
contraire fort riche et consa-
crait son temps et son argent à
collectionner des objets eroti-
ques.

Cela s 'est aussi passe
un 30 mai

1984 - Intensification de la
guerre du Golfe persique, qui
dure depuis 45 mois, avec l'an-
nonce, par Bagdad , de nouvel-
les attaques contre des cibles
navales près du terminal pétro-
lier iranien de l'île de Kharg.

1973 - Au terme de 32 an-
nées d'hostilités, l'Allemagne
de l'Ouest et la Tchécoslova-
quie conviennent de renouer
des relations normales.

1968 - Le général de Gaulle
dissout le Parlement et or-
donne de nouvelles élections.

1963 - Le bilan officiel d'un
cyclone qui s'est abattu sur le
Pakistan oriental est chiffré à
10.000 morts.

1960 - Mort de l'écrivain so-
viétique Boris Pasternak.

1949 - Création de la Répu-
blique démocratique alle-
mande.

1942 - Un convoi naval bri-
tannique atteint l'Union sovié-
tique malgré de violentes atta-
ques aériennes allemandes. La
RAF effectue un raid massif sur
Cologne.

1919 - La Grande-Bretagne
approuve le transfert à la Belgi-

que d'une partie du Sud-ouest
africain allemand.

1913 - Un traité de paix en-
tre la Turquie et les Etats balka-
niques est signé à Londres.

1912 - Etablissement du pro-
tectorat français sur le Maroc;
le maréchal Lyautey est
nommé résident général.

1904 - Les Japonais occu-
pent Daïren (Talien), en
Chine.

1876 - Le sultan turc Abdul
Aziz est déposé: son neveu lui
succède sous le nom de Mou-
rad V.

1815 - Par la Paix de Paris, la
France accepte les frontières de
1793 et reconnaît l'indépen-
dance des Pays-Bas, ainsi que
des Etats allemands et italiens.

1808 - Napoléon annexe la
Toscane.

1778 - Décès de l'écrivain
français Voltaire (François-Ma-
rie Arouet, dit).

1631 - Parution du premier
numéro de «La Gazette de
France», le journal de Théo-
phraste Renaudot.

1588 - L'Armada espagnole,
sous le commandement du duc
de Médina , appareille de Lis-
bonne en direction de l'Angle-
terre.

1498 - Christophe Colomb
entreprend son troisième
voyage vers le Nouveau Monde.

1431 -Jeanne d'Arc meurt
sur le bûcher à Rouen, /ap

Le mois de mai était p lein de p tvmesses
de fêtes et de joie. Hélas, il fu t  maussade!

Georges Surdez

Daniel et Fiorella Surdez-Buzzi
Didier Surdez et Géraldine Liot
Céline et Stéphane Jeanneret-Surdez

Pierre et Madeleine Surdez-Strub
Laurent Surdez, Valérie Tacchini et sa petite Marie
Alain Surdez et Caroline Perrin

Gérald et Colette Amez-Droz-Glauser, leurs enfants et petits-enfants
Edmée et Charles Baillif-Amez-Droz
Ginette et Gérald Pellegrini-Amez-Droz
Les enfants et petits-enfants de feus Juliette et Paul Desaules-Amez-Droz
Nelly Weber-Surdez , ses enfants et petits-enfants

Marie O'Keeffe
Catherine et Philippe Gaudu-Cleuvenot, leur fils Vincent

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d'annoncer le départ pour un autre monde de

Claudine SURDEZ
née Amez-Droz

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie que Dieu a accueillie dimanche à l'âge de 84 ans.

Son énorme force de caractère
a été vaincue pa r la maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 1er juin, à 11 heures.

Claudine repose à la Chrysalide.

Domicile de la famille: D.-P-Bourquin 21

La famille exprime sa gratitude au personnel de l'hôpital et de la Chrysalide.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230-5.

Lorane, Marion et Danièle Vuilleumier, à Vevey;
Bernard Vuilleumier, à Port,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Michel VUILLEUMIER

survenu le 29 mai 2005 après une cruelle maladie supportée avec grand courage à l'âge de 50 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 1er juin 2005.

Culte au temple de St-Martin à Vevey à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: La Providence.

Domicile de la famille: 3, rue de la Byronne, 1800 Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie lors du départ de

Madame
Monique JEANNIN

Par votre présence, vos messages et vos fleurs, vous avez su nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement , par ces quelques lignes, à vous dire merci.

Boudevilliers, mai 2005

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Frédy JUVET

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle leur exprime toute sa reconnaissance.

Fleurier, mai 2005.
028-185540

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendred i

exclusivement , du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 910 20 50 Tél . 032 723 53 00

Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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GOUMOIS « Choc frontal:
motard blessé. Hier matin
vers lOh , un motard qui circu-
lait de Goumois en direction
de Saignelegier a perdu la
maîtrise de son engin , dans
une courbe à droite. Il a dévié
sur la piste de gauche au mo-
ment où arrivait une voiture
en sens inverse. A la suite d'un
choc frontal , le motard a
chuté lourdement. Souffrant
de plusieurs fractures , il a été
pris en charge par l' ambu-
lance de Saignelegier, avant
d'être transféré dans un hôpi-
tal bernois, /mgo

LES MALETTES m Deux mo-
tos impliquées dans un acci-
dent. Vendredi soir vers 20h,
deux motards ont été imp li-
qués dans un accident. Sur la
route des Malettes , près de
Saint-Ursanne, le premier
motard a été surp ris par les vi-
rages au lieu dit «Le Maran»
et a entrepris un freinage
d'urgence avant de chuter
lourdement sur la chaussée.
Son engin est allé percuter
un rocher. Le deuxième mo-
tard , qui suivait de près, n 'a
pu éviter la première moto
qui glissait sur la chaussée et a
également chuté avec sa pas-
sagère . Le troisième motard a
pu s'arrêter à temps. Griève-
ment blessé, le conducteur de
la deuxième moto a été héli-
porté par la Rega vers un hô-
pital bernois. La passagère de
la deuxième moto a été con-
duite à l'hôpital pour un con-
trôle. La route a dû être fer-
mée durant une heure et de-
mie, /mgo

mais, vu l'état de son véhicule
qui avait été endommagé lors
de ce choc , il dut s'immobili-
ser après la douane. Dégâts
matériels, /çomrri,.

BOUDR Y m Matelas en feu.
Hier à 7hl0, les PS de Boudry
ont été alarmés pour un mate-
las en feu à la rue des Addoz
42, à Boudry. Une habitante
de l'immeuble s'est endormie
avec une cigarette allumée.
Réveillée par une odeur de fu-
mée, elle a sorti le matelas de
l'immeuble , aidée par une
amie, et a commencé à l'étein-
dre. C'est à cet endroit que les
pompiers l' ont rejointe pour
lui prêter main-forte, /comm

¦ Collision entre deux voitu-
res. Hier vers 15h30, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , circulait
sur la route reliant Cortaillod
à Boudry avec l'intention de se
rendre à Neuchâtel. Peu après
le pont du cimetière de Bou-
dry, alors qu 'elle s'engageait
sur la RC5, une collision se
produisit avec une voiture ,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la RC5 en direction de
Neuchâtel. /comm

NEUCHATEL « Auto contre
une voiture en panne: tunnel
fermé deux heures. Vendredi
vers 19h30, une voiture , con-
duite par un habitant de La
Tour-de-Peilz (VD), circulait
sur l'A5 dans le tunnel sous la
ville de Neuchâtel , en direc-
tion de Lausanne. A un mo-
ment donné , l'automobiliste
fit une manœuvre afin d'évi-
ter une collision avec voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui s'était immo-
bilisée sur la voie de droite
suite à une panne. Malgré
cette manœuvre, un choc se
produisit entre les deux véhi-
cules. Blessé, le conducteur
de l'automobile vaudoise a
été transporté au moyen
d'une ambulance du SIS à

1 hôpital des Cadolles a Neu-
châtel. Le tunnel sous la ville ,
en direction de Lausanne, a
été fermé à la circulation à la
hauteur de la bretelle de sor-
tie Maladière jus qu'à 21h30.
/comm

LE LANDERON m Collision et
tête-à-queue. Samedi à
23h30, une voiture , conduite
par une habitante de La Neu-
veville , circulait sur la rue des
Flamands, au Landeron , en
direction de La Neuveville.
Au giratoire des Sauges, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive , qui descen-
dait du pont des Sauges et
s'était engagée dans le gira-
toire . Suite au choc, le véhi-
cule du conducteur altari pien
effectua un tête-à-queue,
avant de terminer sa cottrse
en travers de la chaussée,
/comm

LES BRENETS ¦ Une voiture
heurte un muret. Hier à 4hl5,
une voiture , conduite par un
habitant des Bassots (Doubs/F) ,
circulait des Bassots (F) en di-
rection des Brenets. Quelque
50 m avant la douane des Par-
gots, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et ce
dernier heurta un muret. Le
conducteur continua sa route

I LES FAITS DIVERS |

•̂ ^ Naissances

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RAVENALA

f Mélanie et Michael
sont heureux
d'annoncer

la naissance de
i

Jessica
le 25 mai 2005

Famille
Vuerich-Rosset

Faubourg 9
2056 Dombresson

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦ i
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Le 5 juin prochain , le peu-
ple suisse se prononcera sur la
Lpart (loi sur le partenariat
enregistré). Il est intéressant
de constater que les oppo-
sants parviennent à dévier le
débat de l'objet de la votation
en prétendant que cette loi
met en danger le mariage et
qu 'elle est un premier pas vers
l' adoption et la procréation
assistée.

En réalité , la nouvelle loi ne
modifie aucun article du droit
du mariage. C'est un contrat
d'union civil des plus modé-
rés, réservé uni quement aux
couples de même sexe. Il n 'y a
pas de fiançailles , ni de céré-
monie du oui et les couples
enregistrés ne portent pas le
même nom de famille. Quant
à l' adoption et à la procréa-
tion assistée, elles sont formel-
lement interdites par cette loi.
La prise de position de cha-
cun doit s'élaborer sur les tex-

P A R T E N A R I A T  E N R E G I S T R E

tes proposes et non sur des
suppositions de revendica-
tions futures. S'il devait y avoir
une modification de la loi, un
nouveau débat démocratique
aura lieu et le peuple pourra
se prononcer.

Certaines personnes pré-
tendent que les homosexuels

ont fait un choix et qu 'il est
normal qu 'ils en subissent les
conséquences. Cependant ,
l'homosexualité n 'est pas un
choix. A l'âge de 17 ans, pour
m 'éviter bien des problèmes
et des souffrances, j 'aurais
préféré être hétérosexuel.
Heureusement , j 'ai fini par
comprendre que , même si ce
n 'est pas toujours facile dans
notre société , on peut s'accep-
ter en tant qu 'homosexuel et
vivre heureux.

Ce n 'est pas ju ste qu 'à cause
de préjugés les couples homo-
sexuels ne soient pas recon-
nus légalement. Même les op-
posants à la nouvelle loi ad-
mettent que la situation ac-
tuelle n 'est pas tenable, car
ces couples sont discriminés
dans de nombreux domaines
(imposition , assurances socia-
les, héritage, etc.). L'état doit
veiller à ce que les différentes
composantes de notre société
puissent s'épanouir harmo-
nieusement C'est pourquoi il
a élaboré la Lpart. Cette loi est
uni quement destinée à résou-
dre des problèmes pratiques
de la rie à deux , rien de plus ,
rien de moins.
Christian Haldi,
Neuchâtel

Que de préjugés!

| LA CITATION

«Je veux rép éter
ma volonté de

p rendre Vengage-
ment f ondamen-
tal de travailler
à reconstituer
la p leine unité

de tous les f idèles
du Christ.»

Benoît XVI, hier à Bari ,
au sujet de la

réconciliation souhaitée
avec les orthodoxes.

R

olandrGarros, la p ous-
sière de la terre rouge, la
pu issance des balles jau-

nes. L 'élégance du public. Rfait
chaud, une moiteur... pas
suisse. On regarde la télé en lais-
sant les bulles de la limonade
contaminer la langue, elles re-
bondissent, se jouent du f ilet .

Flotte dans l 'air quelque chose
d 'estival, de langoureux. Le
quotidien s 'érotise. C'est p resque
l 'été. Pas encore. De longues
nuits, de la bière fraîche, des
phrases qui s 'écrasent contre ton
visage, qui s 'enroulent, se

rayent. Comme si avec tôt je
jouais toujours cinq sets canicu-
laires p onctués d'éclats de rire et
de moments plus graves.

Pendant des années, Roland-
Garros tombait en pleine période
d'examens. Biaise Pascal et Ste-
fan Edberg devenaient des f r è r e s,
k joueur de service-volée l 'empor-
tait souvent sur k penseur, mais
k lift ne f igurait pas vraiment
au programme du bac, même
avec beaucoup d 'imagination.

La chaleur donne envie de se
perdre. Sur la terrasse que
j 'aime, il y a depuis peu  un lus-

tre gigantesque et poétique qui
donne au ciel une «artificialité»
inquiétante.

C'est une saison étrange où
les Argentins jouent bien, co-
gnent f o r t, nous font rêver les
boulevards de Buenos Aires. Je
ne t 'ai jamais parlé de tennis,
mais ce que j e  dis importe peu,
en f a c e  de tm j e  f a b r ique une lan-
gue brute. Toutes mes ph rases f i -
nissent par .mais. Alors j 'essaye
de ks ponctuer sur un vieux
billet froissé pour dire les plis du
hasard en tremblant.

Alexandre  Caldara

1000 m: 17' 1000 m: 14" 1000 m: 18' 1000 m: 17"
En plaine: 20' En plaine: 19' En plaine: 22' En plaine: 20"

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Lever: 5h43 Lundi 30 mai
Soleil Coucher: 21h18 Bonne fête aux Ferdinand

K 1Ê . Ils sont nés à cette date:
^^-Jjm Lever. 2fl29 Howard Hawks . réa lisateur américain
^^̂  Coucher: 12h54 Benny Goodman, clarinettiste et saxophoniste

Hier à 13 heures Saignelegier 17°
En Suisse O >--»v
Bâle beau 30° f

/~̂ v>Berne peu nuageux 27° Vz~i_./--*
Genève peu nuageux 28° / / /

Sion ' peu nuageux 29°
Zurich beau 28° 

>̂ Q?V
En Europe CL/JÀ^ OSaint-lmier 18°
Berlin beau 25° J j j  "̂"̂ OTY "
Lisbonne très nuageux 20° C / / Z^Londres très nuageux 16° La Chaux-de-Fonds 17° //-/77
Madrid très nuageux 23° ... . . r\ / J

Moscou très nuageux 20° Niveau du lac , La Neuveville 20'
Paris très nuageux 22° ™™ 

S: Le Locle 17' La Vue-des-Alpes 14°
Rome beaux 30° 750,80 m 

\. O A
Dans le monde XV ©Cernier 18°
Bangkok pluie 27e ¦ 

ÇL i/ u r  >-c~v.
Pékin très nuageux 22° H /H  € ^~̂ i
Miami beau 26° 

y / y 
Neuchâtel 20° Ki-.L.t-J'

Sydney beau 13° / "̂̂Z) © ' ' 'Le Caire beau 31° C/_/_./-V _ . ,
Tokyo pluie 17e / / /  Température

de l'eau: 18'
Boudry 20°O (Nid-du-Crô)

\ 

Fleurier 18° Vent: ouest à nord-ouest,
O 3 à 4 Beaufort, xV
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La honte
Situation générale. Ciao

le bleu, un front froid fait
basculer le ciel dans la gri-
saille et la fraîcheur. Une
dépression a pris les com-
mandes du flux atmosphé-
rique et elle l'oriente au
nord-ouest.

Prévisions pour la jour-
née. Apollon lance ses der-
nières flèches scintillantes
à l'aube, son coucou
d'adieu. Les vilains gris
chagrinent alors l'horizon.
A chaudes larmes au dé-
but, la flotte ensuite, gare à
vous si vous avez oublié vo-
tre parapluie. Ce n 'est plus
la bonne fournée de de-
grés, le mercure indique au
mieux 20 degrés au comp-
teur.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé et frais , faible-
ment perturbé jeudi.

Jean-François Rumley

| LA METEO DU JOUR
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La Tabaklok fut une des grandes locomotives en service ,
à l'époque où la vapeur était omniprésente sur le réseau
ferré suisse. Après un long crochet par les rails bulgares ,

la vénérable est de retour dans notre pays. Cette vedette
a fait hier une entrée originale en rejoignant par la petite
porte le Musée des transports de Lucerne. PHOTO KEYSTONE

Entrée au musée par la route Un peu d'histoire
D U R C I S S E M E N T  DE L ' A S I L E

En écho à votre ardcle «Le
durcissement de l'asile dé-
noncé», du 24 mai , voici un
petit rappel historique:

1870: [...] «4 la nouvelle de
la déroute de légions jusque-là
victorieuses, une terreur soudaine
envahit les habitants des camp a-
gnes de l 'Alsace qui, abandon-
nant leurs villages viennent se ré-
fug ier sur le sol neutre de la
Suisse. On vit alors arriver de
Bâle à Porrentruy d'intermina-
bles f iles de voitures chargées de
bagages, des femmes et des
vieillards, des enfants chassant
devant eux ks vaches, les bœufs et
le menu bétail; les maisons et les
étables s 'ouvrirent à leur app ro-
che, l 'antique hospitalité suisse
n 'étant pas dégénérée. Quelques
semaines plus tard lorsque la
France [...] vit l 'ennemi marcher
sur sa capitale [...] elle expulsa
tous les citoyens allemands. On
vit alors arriver à Genève et à
Neuchâtel des convois entiers de
ces malheureux, [...] débarquant
par centaines, par milliers, sou-

vent au milieu de la nuit - mais
leurs frères de la Suisse les atten-
dent, des tables sont p rép arées
pou r eux, ks collèges sont trans-
formés en dortoirs, les maisons
bourgeoises les reçoivent avec em-
p ressement, Bâle, Lausanne, etc.
s 'effo rcent d 'adoucir les souffran-
ces de ces innocentes victimes de
la guêtre. »

(in «L'armée de l'Est en
Suisse» , de A. Bachelin ,
1872).

La Suisse n 'est pas une na-
tion comme les autres. Si l' on
veut être nationaliste en
Suisse, il faut être ouvert , gé-
néreux , tolérant , humain.
Ceux qui prétendent défen-
dre notre pays en assimilant
nos voisins européens à des
criminels , en traitant les réfu-
giés d'une manière indigne ,
en propageant la peur de
l'étranger salissent la mé-
moire de nos chaleureux an-
cêtres!
Lucienne Serex,
Neuchâtel


