
Moutier à réparer
Emoi au Locle, où le fameux Moutier est
défi guré. Outrage provisoire et pour la
bonne cause, deux cadrans sont en répa-
ration, page 9

Un colis suspect dans une des voiUires de
la rame a alerté la police neuchâteloise,
qui a bloqué le TGV Zurich-Paris plus
d'une heure en gare. Pa9e 2

Fouille dans le TGV

Tommes
en cause

L I S T É R I  A

Les analyses du Service
de la consommation ont
confirmé la présence de lis-
téiia dans les tommes neu-
châteloises de la fromagerie
Pagnier. Qui n'a commis
aucun manquement à l'hy-
giène. Pa9e 3

LA H E U T T E

Tentative
de meurtre

page 12

Paris et Berlin
se serrent les coudes

UNION EUROPÉENNE Les deux
pays réaffirment leur rôle moteur

Alors que l'Europe doute, Paris et Berlin multiplient les
rencontres pour réaffirmer l'importance du «pilier franco-
allemand» . Ici, le chancelier Schroder. PHOTO KEYSTONE
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Une Europe à la sauce anglo-saxonne
1 Par Jacques Girard

L e s  
grandes manœuvres

ont commencé au sein de
l'Union europ éenne

(UE), dans la p ersp ective du
sommet de Bruxelles des 16
et 17 ju in, consacré au bud-
get. A l'évidence, le double
non de la France et des Pays-
Bas à la Constitution euro-
p éenne a engendré des réac-
tions en chaîne maintenant
diff iciles à contrôler.
La décision de Tony Blair
d'aj ourner le réf érendum bri-
tannique sur la Constitution
n'a bien sûr p as arrangé les
choses. La Grande-Bretagne,
hors zone euro, constamment
écartelée entre ses f idélités at-
lantiques et ses engagements
europ éens, n'allait p as lais-
ser p asser l'occasion de p ren-
dre ses distances p ar rapp ort
à l'axe f rancoaUemand. La
rép lique du berger continen-

tal à la bergère insulaire ne
s'est p as f ait attendre. Hier,
Jacques Chirac a appelé
avec une exquise courtoisie
ses «amis» britanniques à
consentir à renoncer d'eux-
mêmes au rabais historique
- cinq milliards d'euros p ar
an - qui réduit d'aidant leur
contribution au budget de
l'Union. Une hypothèse ex-
clue sans état d'âme p ar
Londres, car la Grande-Bre-
tagne estime déj à son écot
disproportionné. Argument
choc de Tony Blair: les dé-
p enses de l'Union sont trop
élevées p ar la f aute du f inan-
cement de la p olitique agri-
cole commune (Pac). Mais
Chirac f ait de la Pac un
dogme, opposant un refus to-
tal à toute tentative déf aire
baisser les subventions à son
agriculture. Il f aut dire que

la France est la princip ale
bénéficiaire de la Pac qui re-
p résente rien moins que
45% du budget de l'Union!
Du coup, le couple Paris-Ber
lin, économiquement aff ai-
bli, a resserré hier ses liens
p our f aire p ièce à Londres.
Et, par un p i e d  de nez du
calendrier politique, c'est...
une Grande-Bretagne p ros-
p ère, en p osition de f orce,
gui prendra la p résidence de
WÏJnion à p artir du
ler j uillet. Dès lors, le mo-
dèle anglo-saxon - une Eu-
rop e économique davantage
que p olitique - risque f o r t  de
marquer des p oints f a c e  au
modèle social f ranco-alle-
mand. A Bruxelles, ce n'est
p as seulement de budget
dont on p arlera, mais sur-
tout de l'Europe d'après le
29 mai... /JGi
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Mennonites
au cinéma

T R A M E L A N

La communauté menno-
nite du Sonnenberg retourne
au cinéma. La salle obscure
de Tramelan, dans le Jura ber-
nois, n 'a pas suffi à satisfaire
tout ce nouveau public lors
des cinq projections d'avril.
Le documentaire de Peter
Von Gunten «Ici-bas, au-delà»
est donc revenu à l'affiche.

page 12

Boris Acquadro s'est éteint à la veille de
son 76e anniversaire. Ce grand commen-
tateur laissera un souvenir impérissable
aux téléspectateurs romands, page 27

La mort d'un grand

LA CHAUX-DE-FONDS Opérant un virage à 180 degrés, Coop décide de maintenir en
activité les magasins de quartier, alors qu 'une mobilisation de la clientèle était en cours

Les Chaux-de-Fonniers tiennent à leurs magasins de quartier. Un comité chaîne fermeture. En réalité, les trois succursales encore en activité
s'est mis à récolter des signatures pour que Coop maintienne son an- seront maintenues. Du coup, la pétition est caduque, PHOTO ARCH-GALLEY
tenne de Bel-Air. Des informations sérieuses faisaient état de sa pro- Pa9e '

Petites Coop sauvées

F I L M  F A N T A S T I Q U E

Le Nifff dit oui
à l'Europe

page 18
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Un 
téléphone mobile

ou un assistant per-
sonnel numérique

qui reconnaissent le visage
de son propriétaire? C'est
l'innovation sur laquelle a
travaillé Jean-Luc Nagel, doc-
torant à l'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel. Sa thèse, qu'il dé-
fendra en public mercredi
prochain, est une nouvelle
preuve du savoir-faire techno-
logique régional.
Où.
- Qu'est-ce que la biomé-
trie et pourquoi l'utiliser
sur des appareils porta-
p ies?

Jean-Luc Nagel: Le but
est simplement de remplacer
des identifiants à mémoriser,
comme des mots de passe,
par une mesure physiologi-
que (empreintes digitales,
iris, voix, visage...) ou com-
portementale (manière
d'écrire sa signature...). Ac-
tuellement, les mots de passe
sont partout. On doit les ap-
prendre par cœur, au risque
de les oublier, on est tenté de
les écrire quelque part, ce qui
met à mal leur sécurité... Une
identification par une me-
sure biométrique facilite la
vie des utilisateurs.

L'usager sera identifié via
la caméra. PHOTO ARCH

Quelle est votre avancée
dans ce domaine?

J.-L. N.: A ma connais-
sance, il n'existe aucun appa-
reil portable - donc petit - in-
tégrant la reconnaissance du
visage. Notamment parce
que cette dernière exige des
applications puissantes et
gourmandes en énergie.
Nous avons développé un
processeur à basse consom-
mation et montré la faisabi-
lité d'une application suscep-
tible d'équiper un téléphone
cellulaire.

Pourquoi choisir le vi-
sage comme identifiant?

J.-L. N.: Pour un natel, la
voix paraît la mesure logique,
mais nous téléphonons sou-
vent dans un environnement
très bruyant! Et la reconnais-
sance faciale peut utiliser les
caméras équipant tous les na-
tels actuels, alors qu'il fau-
drait installer un capteur spé-
cial pour une identification
par empreintes digitales.

Que se passera-t-il
quand le propriétaire du
natel changera de coupe
de cheveux ou de ma-
quillage? Ou s 'il appelle au
secours après s 'être fait
bastonné?

J.-L. N.: (rires). Si le vi-
sage a été «transformé», il y a
peu de chance qu 'il soit re-
connu par l'application, c'est
vrai! Quant au changement
de maquillage, on peut de-
mander au système une cer-
taine souplesse: le degré de
sécurité requis n'est pas celui
d'une base militaire! /NHU

> Souriez,
votre portable
vous reconnaît

Dix ans d'analyse des migrations
ANNIVERSAIRE Depuis 1995, le Forum suisse pour l'étude des migrations

et de la population est établi à Neuchâtel. Il va s'intégrer à l'Université

D

ix ans que le Forum
suisse pour l'étude des
migrations et de la po-

pulation s'est implanté à Neu-
châtel. Dix ans qui l'ont vu se
développer et acquérir le sta-
tut interdisciplinaire qui est le
sien. Mais dix ans pendant les-
quels il est resté relativement
peu connu des Neuchâtelois
eux-mêmes. D'où l'idée d'une
journée de fête, avec confé-
rences et débat public, qui
aura lieu aujourd'hui même à
l'aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel.

Nouveau climat
«Notre institut, qui a un carac-

tère indépendant, poursuit un dou-
ble but, explique Philippe Wan-
ner, directeur. 77 effectué des re-
cherches ou des expertises en matière
de démographie ou de migration
sur mandats d'institutions, d'orga-
nisations ou d 'autorités. Par
ailleurs, il met à disposition du pu-
blic - étudiants, politiciens, journa-
listes - des informations, grâce à
notre centre de documentation
(réd: rue Saint-Honoré 2, à
Neuchâtel). »

Lié dès le début à l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui lui met
des infrastructures à disposi-
tion, le Forum va s'y intégrer

plus fortement dès cet au-
tomne. Il est en effet prévu
qu'il rallie la future Maison
d'analyses des processus so-
ciaux, expression concrète de
la volonté du rectorat de ren-
forcer le pôle des sciences so-
ciales. Une intégration d'au-
tant plus nécessaire que les sub-
sides de la Confédération, qui
représentaient 15% du budget

annuel de l'institut , ont été
supprimés.

Cela dit, quelle évolution
note Philippe Wanner en dix
ans? «Nous avons gagné la con-
fiance de nombreux partenaires, ce
qui nous a p ermis de grandir (réd:
de 5 à 30 collaborateurs) et
d'ouvrir de nouveaux champs d 'ex-
p érimentation. Comme celui de la
santé des migrants, par exemple. »

Le climat politique a lui aussi
changé. «Nous devons beaucoup
lutter pour valoriser et diffuser nos
recherclies. Pour faire valoir des ar-
guments scientifiques sur les migra-
tions», constate le directeur
d'un instiUit qui compte des
partenaires dans 15 pays euro-
péens. Avec qui il étudie les
phénomènes de migration à
l'échelle continentale. /SDX

Débat public
Que 

peut-on exiger
des immigrés au-
jou rd'hui? C'est au-
tour de cette ques-

tion, au cœur du débat poli-
tique actuel , qu 'aura lieu le
débat public des dix ans du
Forum des migrations. Y par-
ticiperont différentes person-
nalités, dont Thomas Facchi-
netti, délégué aux étrangers
du canton de Neuchâtel ,
Claudio Micheloni, du Fo-
rum pour l'intégration des
migrants, ainsi que des élus
cantonaux et fédéraux. A
20hl5, à l'aula des Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel. Débat en
français avec traduction en
allemand, /sdxSujet «émotionnel», le phénomène des migrations est étudié

scientifiquement à Neuchâtel. PHOTO ARCH

GARE DE NEUCHATEL Alertée par les CFF, la police cantonale neuchâteloise bloque le Zurich-
Paris. Elle fait évacuer 250 voyageurs pour fouiller une voiture. Sac abandonné en cause

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

E

ffervescence policière
inhabituelle, hier ma-
tin, en gare de Neuchâ-

tel, autour du TGV Zurich-Pa-
ris. En cause, un colis suspect
abandonné dans un compar-
timent, qui a immobilisé le
convoi , plus d'une heure et
nécessité l'évacuation de 250
voyageurs. Suspect mais pas
dangereux: après la fouille de
trois voitures, le train a pu re-
partir. En fin de matinée, le
trafic était redevenu normal.

Descendu à Berne
Il est un peu plus de 9 heu-

res, ce jeudi matin, lorsque la
police cantonale neuchâte-
loise reçoit un appel de la cen-
trale d'engagement des CFF.
Une veste et un colis ont été
abandonnés dans un compar-
timent du TGV reliant Zurich
à Paris, via Berne et Neuchâtel.
Aux yeux du chef de train , ces
objets sont suspects, car ils
semblent avoir un lien avec un
voyageur au comportement
étrange, monté à Zurich, avant
de quitter précipitamment le
convoi en gare de Berne.

Plus d'une heure
Immédiatement, deux pa-

trouilles de la police cantonale
sont dépêchées à la gare, ac-
compagnées de deux chiens
détecteurs d'explosifs. Renfor-
cées par des agents de la police
de la Ville et épaulées par du
personnel ferroviaire, elles
bouclent les accès au quai et,
une fois le train en gare, font
descendre les voyageurs de la

Le TGV Zurich-Paris est resté plus d'une heure à quai hier matin en gare de Neuchâtel. Le temps pour la police de
s'assurer que les voyageurs ne risquaient rien. PHOTO ARCH-MARCHON

voiture incriminée, ainsi que
des deux wagons contigus. Le
TGV, qui devait quitter Neu-
châtel à 9h08, est bloqué.

Il le reste plus de septante
minutes. Il est finalement
10h20 quand il repart. Ce re-
tard mis à part, le trafic passant

• pair Neuchâtel a été peu per-
turbé, observe la police canto-
nale dans un communiqué.
Cinq ou six minutes dans le
pire des cas. En milieu de jour-
née, tout était redevenu nor-

mal. L'activité en gare, pour sa
part, s'est poursuivie calme-
ment.

Des médicaments
Quant au colis suspect, il

s'agissait, «selon les'premiers-élé-
ments de l'enquête», d'un sac en
plastique, contenaatiks médi-
caments. Au «butin » de la
fouille effectuée par les douze
agents mobilisés s'ajoutent un
veston et un emballage de che-
wing-gums. Le tout apparem-

ment laissé sur place par le
voyageur ayant intrigué le chef
de train.

«Le signalement qu 'il nous a
donné est très vague. Nous allons
essayer, à partir des objets aban-
donnés,--çk ' remonter vers cet indi-
vidu. Retrouver la pharmacie d'où
proviennent les^imédicameiïtsl'ilén
p articulier», souligne André
Duvillard.

Le porte-parole de la police
cantonale neuchâteloise re-
connaît qu'une telle interven-

tion est rarissime. Il faut vrai-
ment une succession de faits
suspects pour que le chef de
train alerte la centrale d'enga-
gement des CFF. Et que cette
dernière, à son tour, informe
la police. «Dep uis-huit ans queje\
suis à la police cantonale; en tout '
cas, c 'est la première fois que nous\
évacuons un train. Nous avons
déjà eu des alertes dans des centres
commerciaux ou des patinoires,
mais jamais dans un train», con-
clut André Duvillard. /SDX

Colis suspect dans le TGV

S U I S S E  O C C I D E N T A L E

CJ 
est fait: la Confé-
rence des gouver-
nements de Suisse

occidentale (CGSO) ren-
force ses structures de colla-
boration. Comme nous
l'écrivions hier (notre page
«Fait du jou r»), elle a ap-
prouvé la création d'un se-
crétariat permanent, qui
sera installé dès le ler jan-
vier 2006 à Fribourg.

Dans un communiqué pu-
blié hier après-midi, la CGSO
dit aspirer «à devenir une véri-
table p lateforme de concertation
de niveau gouvernemental et à
posi tionner la Suisse occidentale
(réd: six cantons romands et
Berne) comme une région soli-
daire et dynamique.» Elle note
que «les frontières cantonales
coïncident de moins en moins
avec le cadre économique et social
de la population.» Les enjeux
de la RPT (réforme de la pé-
réquation et de la répartition
des tâches entre Confédéra-
tion et cantons) incitent aussi
les cantons «à fournir leurs
prestations selon une nouvelle lo-
gique d'espaces fonctionnels »^
Enfin , la consolidation de la;
CGSO se fera «en complémen-
tarité» avec Espace Mittel-;
land, qui s'ouvre aux régions^
aux villes, aux entreprises et à1

la société civile, /sdx

Consolidation
confirmée



I EN BREF |
PROSTITUTION m Débat sur
la loi. Bientôt soumise au
Grand Conseil neuchâtelois
(cette fin de mois peut-être),
la loi sur la prostitution et la
pornographie fera l'objet
d'une table ronde lundi , à
20hl5, à l'Université de Neu-
châtel. Déléguée à la politique
familiale et à l'égalité, Sandra
Spagnol animera les débats,
auxquels participeront la dé-
putée Solidarités Marianne
Ebel , Marie-Jo Glardon , coor-
dinatrice d'Aspasie, Olivier
Guéniat, chef de la police de
sûreté, et Thomas Facchinetti ,
délégué aux étrangers,
/comm-réd

Interrogations au bord des routes
«GUMM PURF » Le groupement neuchâtelois a posé des panneaux aux quatre coins du canton. Il
invite les automobilistes à dénoncer la politique blochérienne à la manifestation du 18 juin à Berne

Une 
poignée de pan-

neaux interrogatifsjon-
chent le bord des rou-

tes du canton depuis quelques
jours: «Réfugiés = danger?» ou
«Sans papiers sans droits?» .

Ces interrogations viennent de
trouver une réponse dans une
seconde série de panneaux ap-
posés en regard des premiers:
«Non à la Blocher attitude ,
manif national e le 18 juin à 14

Ce panneau était encore visible hier à La Chaux-de-Fonds.
D'autres, ailleurs dans le canton, ont disparu, PHOTO GALLEY

heures à Berne» . Les affi-
cheurs sauvages s'appellent
Gumm Purf , soit «Groupe-
ment utopiste pour un monde
meilleur par une révolution
festive». Pour soutenir la mani-
festation du 18 ju in dénonçant
la politique migratoire de la
Confédération , ils ont eu l'idée
de ces panneaux au bord des
routes. «Pour donner une part de
mystère à notre action, nous avons
procédé en deux temps , confie Ju-
lien Auroi, membre du groupe.
Le but était que les automobilistes
s 'interrogent sur la présence de ces
affiches» .

Une vingtaine de ces pan-
neaux doubles ont été disper-
sés dans le canton , sur les axes
routiers «stratégiques» du Haut
et du Bas. «Peut-être avons-nous
été naïfs; près de la moitié des ces
p anneaux ont déjà été arrachés,
par des particuliers ou par la po-
lice...»

«Nous sommes d'abord un
groupe d'amis à la sensibilité alter-
mondialiste», explique Julien
Auroi. En janvier dernier,
Gumm Purf organisait une ori-
ginale manifestation en ville de
Neuchâtel: «Change le monde
par ton caddy». fl s'agissait
alors de sensibiliser la popula-
tion aux excès de la consom-
mation de masse.

Comment se fait-il que le
groupement en appelle au-
jourd 'hui à manifester contre
la politique blochérienne?
«Nous nous battons sur plusieurs

fronts, indique Julien Auroi.
Nous avons été très toucliés par le
f ilm «NEM-NEE» et nous avons eu
l'idée défaire quelque chose à Neu-
châtel p our mobiliser les gens au-
tour du problème de la politique mi-
gratoire et des NEM (réd: person-
nes frappées de non-entrée en
matière) . Il faut faire bouger les
choses à Beme.»

La manifestation nationale
«La Suisse c'est nous» du 18
ju in est organisée par le collec-
tif www.sansnous.ch. «Nous som-
mes liés à diverses associations, des-
quelles nous nous sentons proches,
mais nous p référons rester indép en-
dants» , souligne Julien Auroi.

Projection et discussion
Pour sa part , Gumm Purf or-

ganise une projection publi-
que du film «NEM-NEE», mer-
credi 15 juin à 20h à la faculté
des lettres de Neuchâtel , dans
la salle RN02. Une discussion
suivra le film , en présence de
plusieurs NEM , de Françoise
Kopf, de IGA-SOS Racisme,
Joëlle Moret, du Forum suisse
pour l'étude des migrations et
de la population, ainsi que de
Charles Heller, coréalisateur
du film. «Ces personnes connais-
sent bien le problème de la po litique
migratoire.» /CPA

r

LISTERIA Les analyses ont confirmé les soupçons: les tommes neuchâteloises de Michel Pagnier contiennent bien
la bactérie. Le fromager de Travers accuse le coup. En tant qu'humain d'abord, en tant qu 'entrepreneur ensuite

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

Pas 
de surprise: ce sont

bien les tommes neu-
châteloises qui seraient

à l'origine de l'épidémie de
hstenose qui a trappe
le canton. Les soup-
çons des enquêteurs
du Service de la con-
sommation, qui ont
conduit au retrait par
précaution de la spé-
cialité des rayons et à
l'arrêt de sa produc-
tion, ont été confir-
més hier par le résultat de ses
analyses bactériologiques.

Trois des cinq échantillons
testés, issus de différents lots ,
contenaient de la listéria. Le
fromager Michel Pagnier
(photo arch), à Travers, vivra
donc son cauchemar jusqu 'au
bout. Les autres producteurs

peuvent respirer:
leurs produits sont
hors de cause.

A ce jour, l'épidémie
n 'a pas fait de nouvelle
victime. S'attaquant
aux organismes fragi-
les, la bactérie a provo-
qué le décès de deux
malades chroniques et

entraîné deux fausses couches.
Les médecins neuchâtelois,

alertés vendredi dernier déjà,
restent attentifs aux poussées
subites de fièvre chez les per-
sonnes âgées et les femmes en-
ceintes. La listéria ayant un
temps d'incubation s'étirant
jusqu 'à trois semaines, «ce n 'est
qu 'au bout de cette période que
nous p ourrons souffler», précise
le médecin cantonal Daphné
Berner.

«Mon souci actuel,
c'est de me sortir
de cette situation,

pas à pas»
«Je me préparais à cette an-

nonce, mais j e  viens de reprendre
un nouveau coup, lâche un Mi-
chel Pagnier encore sous le

choc, f e  me sens responsable envers
les gens qui ont été touchés par la
maladie, même si j e  sais queje n'y
peux pas grand-chose. Je dois y
faire face, mais c 'est dur morale-
ment. »

Quid de l'avenir de l'entre-
prise traversine? Encore trop
tôt pour le dire, répond Mi-
chel Pagnier, qui n 'était pas
assuré contre ce type de ris-
que. La tomme neuchâteloise,
dont il est le seul producteur,
représentait un cinquième de
son affaire. Une rentrée finan-
cière régulière, puisque
c'était son produit le plus
connu et qu'il le fabriquait à
raison de 200.000 unités par
année. La production a été ar-
rêtée du jour au lendemain.
Pire: «Les distributeurs ont aussi

retiré les autres produits qui p or-
tent mon nom...» Ces derniers,
conçus selon un processus dif-
férent et à l'aide d'un autre
matériel, ne sont pourtant pas
concernés.

Le fromager n 'a pas encore
étudié comment il allait pou-
voir reconquérir la confiance
de ses distributeurs et de ses
consommateurs. «Mon souci ac-
tuel, c'est de me sortir de cette situa-
tion, pas à pas. Et cela commence
par l'assainissement.» Avec l'aide
d'experts, il devra localiser la
source de la contamination et
l'éliminer. Puis procéder aux
analyses pour s'assurer que l'as-
sainissement est bien réalisé. Le
processus peut prendre des se-
maines. La listéria se trouvant
partout (même dans le corps

Les tommes neuchâteloises, fleuron du terroir cantonal, traversent une crise qui durera plusieurs semaines. Leur sort
touche les autres spécialités concoctées par Michel Pagnier: les distributeurs refusent ses autres produits, PHOTO KEYSTONE

de personnes non malades), le
risque de la voir surgir ou res-
surgir ne peut être réduit à
zéro. Mais Michel Pagnier es-
saiera de l'abaisser encore: «No-
tre méthode d'autocontrôlé qualité
va être modifiée, j e  ne veux pas que
quelque chose comme cela m'arrive
une nouvelle fois.» Le Service de
la consommation, lui, n'aug-
mentera pas le nombre et la
fréquence de ses contrôles,
qu 'il juge suffisants.

Au cœur de la tempête, le
fromager a été réconforté par
de nombreux témoignages de
soutien. Un baume au moral
bienvenu, mais pas assez puis-
sant pour lui faire oublier les
victimes de l'épidémie, «un
sentiment difficile à supporter, ob-
sédant». /NHU«On n'est pas aux USA»

¦y es autorites 1 ont dit et
répété: aucun manque-

___ ment d'hygiène n'a,
pour l'heure, été constaté
dans la fromagerie Pagnier et
l'accident pourrait arriver à
d'autres. La responsabilité pé-
nale du fromager semble
donc être légère.

Les consommateurs tou-
chés par la contamination
pourraient-ils se tourner con-
tre le producteur? Selon le
chimiste cantonal Marc Tre-
boux, «il n 'y a jamais eu de cas
d'intoxication ¦ alimentaire, ,ipatfé
devant les tribunaux». \

Exemple du Mont d'Or6

En 1987, l'épidémie de lis-
tériose due au vacherin Mont
d'Or avait été bien plus grave
(on lui a attribué 31 décès).
Or, «ily a eu des plaintes déposées
au départ, mais elles ne sont pas
allées très loin, se souvient Pas-
cal Monneron, gérant actuel
de l'interprofession du vache-
rin Mont d'Or.

Eradiquer la listéria est im-
possible, rappelle le médecin

cantonal Daphné Berner. Et
le risque zéro n 'existe pas en
matière d'alimentation. «On
pourrait lancer des attaques tous
les jours, et pour tout ce que l'on
mange! Heureusement, on n'est
pas aux Etats-Unis. » .

Amende superflue?
Pourtant, «toute mise sur le

marché d'un produit ne répon-
dant p as aux normes est pénale-
ment punissable, relève Marc
Treboux. Même quand il n'y a
aucune personne touchée.» En

-JKabssnce d'une»,.,responsabi-
Ifté délictueuse, le chimiste'est
sèabjHté à infkggr $tes«afl>en-
des. Deux éléments sont alors
à prendre en compte. D'un
côté, l'égalité de traitement.
De l'autre, l'opportunité de la
sanction. «M, qu'apporterait
une amende?Michel Pagnier est
déjà lourdement sanctionné par
cette affaire.»

Sauf nouvel élément qui
alourdirait la responsabilité
du fromager, Marc Treboux
«n 'envisagepas» de poursuites,
/nhu

Verdict impitoyable
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immobilier à iouer

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz

Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390- + charges

2 pièces
Fr. 520-

+ charges

3 et Vk pièces
avec balcon

dès Fr. 670.- g
+ charges §

Places de parc |
à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

f enseignement //L et formation JI

j  I  ̂WwW.ec&letunon.corn ^

2, rue Adrien Vallin -1201 Genève ; Tel : 022 732 83 20 -à
RKCVPî grj ltrit.m.m nour fcrothur mretournant er ccvpon i l'.wïnw Cl dri«».
Nom Prttaxn 
Age JtivMu d'4tud« 
Adieu* 
Vile CodcPoiul Mrphow s

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je 1 embrassai en guise de remercie-
ments. Puis, je pris mon chéquier avec
l'idée de rembourser ma dette.
- Non , murmura-t-elle. Je préfère res-
ter à ta charge.
Je la serrai contre moi et posai mes lèvres
sur son front . Nous étions allongés sur
la couchette double du Tamara. Il était
trois heures du matin et nous nous sen-
tions bien. Christophe avait succombé
depuis fort longtemps à la fatigue de
cette rude journée et dormait paisible-
ment sur l'un des lits arrière du bateau.
Nous parlâmes beaucoup. Surtout moi.
Je me laissai complètement aller en lui
confiant mes plus profonds sentiments.
J'évoquai souvent le nom de Tamara.
Lorsqu'elle voyait mes yeux et enten-
dait ma voix mélancolique, Sydney
cherchait ma main pour ne pas me lais-
ser seul. Elle répéta souvent en chu-
chotant:

-Je t 'aime «toi».
Et à chaque fois , je l'embrassais. Pour
la première fois depuis la mort de
Tamara, je voulais vivre. Non pas seu-
lement pour Christophe mais égale-
ment pour Sydney. Après plus d'une
année de souffrance morale, voilà
qu'enfin je ressentais une sorte de plé-
nitude: j' aimais et j'étais aimé. '
Cette soirée fut merveilleuse. Nous ne
fîmes pas l'amour parce queje n'y étais
pas disposé. Notre douceur verbale
remplaça l'acte. Et ce fut plus beau et
meilleur. Surtout lorsque nous nous
endormîmes dans les bras l'un de
l'autre. Même, si deux heures plus tard,
une présence se glissa entre nous pour
défaire nos liens. Christophe voulait
sans doute partager notre bonheur et il
avait raison.
Je bénéficiais en quelque sorte d' une
liberté provisoire. Je veux dire que je

n 'étais pas autorisé à quitter Papeete.
Tant que le dossier n 'était pas classé, je
devais respecter cette formalité . Une
semaine au plus, selon la police, le
temps d'enregistrer la déposition des
deux victimes.
J' appris par ailleurs que les deux gars
se portaient mieux mais tout de même
insuffisamment pour me rendre une
visite de politesse.
Par la force des choses, nous restâmes
bloqués dans la capitale de Tahiti. La
plupart du temps sur le Tamara, mais
également en traînant dans la ville, visi-
tant plusieurs monuments et en bron-
zant sur la plage. Pour moi, le décor I
était moins fabuleux que le bonheur
soudainement éclos. Et je mourrais
d'envie de me retrouver aux abords
d' un atoll désertique. Ce fut d' ailleurs
l'occasion de parler de nos projets.

(A suivre)

TAMARA

HBCN
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_¦ Ĥ mW Ĥ r̂ AW m̂w

Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch

M Bl SERVICE DE LA GÉRANCE
il Jf DES IMMEUBLES.w /////////

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
RUE DU CRÊT 1

(près de l'école primaire)

VISITE PORTES OUVERTES
SAMEDI 11 JUIN 2005 de 10 h 00 à 12 h 00

Appartements neufs

A-Yi pièces de 100 m2

5/2 pièces de 116 m2

Balcons ou terrasses
cuisines agencées
2 salles d'eau
Ascenseur

Loyers dès Fr. 1470 - + charges

Propriétaire et gérance:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 r_ -4«s626,„o

À LA CHAUX-DE-FONDS

deux appartements
de 4 pièces

A proximité du centre-ville, composés de.
cuisine agencée - hall avec réduit -

salle de douches/WC.
L'immeuble est muni de dépendance -

Jardin commun et d'une buanderie
Place de parc à disposition.

Libres tout de suite
Rue de la Paix 63.

""tjvpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

>5v lnfo@gerancia-bolliger.cn
V* Tel 032 91190 90 www.gerancla-bolllger.cri

HK Centre du Mail
Chemin des Mulets 3

Neuchâtel

A louer
Surface commerciale avec
vitrine de 260 m2 et 70 m2

Entrepôts / stockage
de 60à500 m2

Libres de suite ou à convenir

S'adresser auprès de
M. François Labastrou

Tél. 032 727 72 47 j

Haefliger & Kaeser SA
Chemin des Mulets 5 l

/ r 022-286350 ¦ ^N.
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EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GâSTR&SVISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNA TIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDU OUA Av. de la Paix 12 <_^—
1202 Genève, Suisse

^̂  Tél. 022 919 24 24 $K4$k I
\ OU Fax 022 919 24 28 Wffij fl /N. -*W* info </ i'Ii«.ch • www.ehg.cli \BOBS /

Intensités et dates à choix !
• AnjLteiSj . allemand JtaijfiD, espagnol

• Préparation Cambridge, TOEFL |
• COUPS et stages professionnels |

• Semestre et Année d'étude i

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
PL Votre conseiller

/ VISA CENTRE SIONAsr_s£L www.aspectworld.com

SEJOURS LINGUISTIQUES
o _- CDN Us* A rmnommii depuis 1955

ô L i t̂ Cours intensifs
~-  ̂ «& i Cours avec diplôme
w s. *k__L t _ __^owrt *** vacances

_ __J_H______.

PRO LINGUIS
Pour uno documonlotnrj gmvilm:

TU. 021 341 04 04 M l_ _nM 1. CP. 1001 buian
kifo.-mm.<f«.r..- www.prolinguis.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• ioème année scolaire 

^
Demandez la documentation / \ \  (\

0844200400
^̂wwMr.sk-schoals.ch

J_ _ _  > _ B

*4j A louer ^
-,y  Th. pièces

à La Chaux-de-Fonds

? Crêtets 100
• Cuisine aménagée S
• Balcon • Dépendances §
• Transports en communs à proximité S

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: wvm.gecaxh >d

f immobilier 7
à vendre Jj

La Chaux-de-Fonds
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse

Sde^nnesas AlliaHZ (jïï)
TÔÔ7 Lausanne SulssÇ
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-280385

A remettre

Café-restaurant
à La Chx-de-Fds

_ 032 755 97 20

www.market-projects.coin
028 486429/DUO

[  manifestations l

La pratique de la philosophie avec les enfants
«L'art de penser par soi-même»

Conférence de Michel Sasseville ,
Docteur en philosophie et professeur à la faculté
de philosophie de l'université Laval au Québec

Lundi 27 juin - 20 heures
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis Agassiz

Neuchâtel 0
ENTRÉE LIBRE |

Organisation Pro-Philo
www.pro-philo.ch s

Stage du 28 juin au 2 juillet 2005
Renseignements: tél. 032 853 66 21 ou www.pro-philo.ch



Bijou bientôt réhabilité
LES BRENETS Les travaux de gros œuvre de la rénovation de l'ancienne salle de spectacle du village des bords

du Doubs sont terminés. Ce superbe lieu, datant de 1928, revivra dès cet automne
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
travaux de restaura-

tion de ce «petit bijou»
- le mot est de leur res-

ponsable, l' architecte chaux-
de-fonnier Pierre Studer -
sont bien avancés. Le petit
bijou? Il s'agit de la salle de
spectacle des Brenets, dont
la réhabilitation a com-
mencé il y a plusieurs mois
déjà. Le gros œuvre est ter-
miné et l'inauguration de la
rénovation de cette bâtisse
est prévue cet automne.

Les autorités brenassières
et le bureau d'architecture
faisaient le point hier matin.
Le 17 mars 2004, le législatif
de la localité accordait un
crédit de 1,85 million de
francs pour la restauration et
la transformation de cet im-
meuble. Ce montant, certes
élevé pour la commune, est à
la hauteur de l'importance
de la sauvegarde de cette
halle de spectacle, qui a déjà
accueilli de nombreux évé-
nements sportifs, sociaux et
culturels. A ces éléments, re-
levés par Gilbert Déhon , pré-
sident des Brenets, s'ajoute
«la p lace p rivilégiée de ce bâti-
ment dans l'urbanisation du
village». C'est suite au refus

populaire, en 2002, d'un
complexe regroupant le col-
lège et une nouvelle halle de
spectacle que ces deux dos-
siers ont été disjoints. Il a
donc été décidé de rénover
cette halle construite en
1928.

Lieu «quasi unique»
Pierre Studer a souligné la

volonté des autorités de con-
server ce bâtiment, malgré sa
vétusté , de le rendre con-
forme aux normes de sécu-
rité actuelles, de l'enrichir
d'aménagements techni-
ques, surtout scéniques, et
de le rendre plus perfor-
mant et confortable. L'archi-
tecte a décrit les principales
interventions qu 'il a diri-
gées, dans le souci de con-
server les caractéristiques de
ce lieu «quasi unique dans les
Montagnes neuchâteloises, avec
cette scène surélevée, le parterre et
la galerie».

< _e compteur
tournait comme
un ventilateur»

Pierre Studer, architecte
Cette salle sera chauffée

au gaz, plutôt qu 'à l'élec-
tricité , et sera correcte-

La salle de spectacle des Brenets retrouvera sa superbe tout en conservant son âme. PHOTO GALLEY

ment isolée. Elle était au-
paravant un gouffre à éner-
gie: «Le compteur tournait
comme un ventilateur». La to-
tale redistribution des vo-

lumes à l'entrée permettra
la création d'un foyer d' ac-
cueil entouré de part et
d'autre d'un office servant
de cuisine au sud, d'une

penderie et de WC pour
handicapés à l'opposé.
L'architecte a en fait opti-
malisé les volumes à dispo-
sition , tout en conservant

l'esprit de cette salle fort
bien proportionnée. Tant
le fronton que le fond de
scène Jugenstyle seront
conservés. /JCP
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Un abri an Bols dn Petit Château?
LA CHAUX-DE-FONDS Un citoyen suggère la construction d'un bâti en

rondins autour des tables existantes. Idée transmise par ID Région

La 
population des Mon-

tagnes neuchâteloises
est très favorable à

l'aménagement d'espaces de
loisirs en intérieur ou en ex-
térieur. C'est du moins ce qui
ressort des suggestions trans-
mises dans le cadre de l'opé-
ration «Mon idée pour la ré-
gion» , initiée par le mouve-
ment citoyen ID Région.

Après les idées concernant
les Abattoirs, un stade de foot-
ball couvert ou un réseau cy-
clable, c'est le parc zoologique
chaux-de-fonnier qui fait l'ob-
jet d'une demande.

Une idée déjà
envisagée en 2001

Alors que le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
a annoncé cette semaine le re-
port du projet de Naturama
(notre édition du mercredi
8 juin), un citoyen chaux-de-
fonnier suggère un aménage-
ment plus modeste, et du coup
bien moins coûteux, au Bois
du Petit Château. Sa lettre a
été transmise aux autorités
concernées.

Son propos est simple: «Le
Bois du P'tit est toujours un but de

Depuis l'an dernier, les enfants peuvent s'amuser dans un bassin au Bois du Petit
Château. A quand un abri pour les mauvais jours? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

course d'école. Par beau temps, pas
de problème! Mais si une ondée ar-
rive, il n'y a que la marquise d'en-
trée qui peut abriter quelques p er-
sonnes», écrit le Chaux-de-Fon-
nier.

La suggestion n'est pas nou-
velle. Il le rappelle: «L'idée de
créer un abri par-dessus une table
de granit a déjà été propos ée en
2001! Le projet comprend un abri
fermé de deux côtés et un toit. Deux
fenê tres  pourraient are créées. Le
tout en rondins de bois, ce qui per-
met d'utiliser des matériaux de la

région et de la main-d'œuvre ve-
nant de la commune ou de l'Office
du chômage. Un banc de bois pou r-
rait are f ix é  des deux côtés de l'abri
et aussi à l'extérieur, sous le grand
avant-toit», /dad

«Mon idée pour la ré-
gion», formulaires disponi-
bles à la réception de «L'im-
partial» à La Chaux-de-
Fonds et chez Croisitour au
Locle. Par internet:
www.limpartial.ch et cliquer
sur le logo ID Région

Diplomates interpellés
LA CHAUX-DE-FONDS L'exécutif

soutient le guichet consulaire italien

Le 
Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds a
fait part de sa déception

aux autorités italiennes con-
cernant la suppression de
trois ouvertures mensuelles
du guichet consulaire de la
rue du Parc (nos éditions du
jeud i 2 et du mercredi 8 juin ).

«Ayant appris le 2 juin la res-
triction drastique de l'ouverture du
guichet consulaire italien de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil com-
munal s 'est adressé en date du
7 juin à l'ambassadeur et au con-
sul d'Italie à Berne». Il rappelle
aux autorités italiennes que «ce
guichet permet à près  de 6000 Ita-
liens résidant dans les Montagnes
neuchâteloises de régler leurs problè-
mes administratifs, et que ce même

guichet a déjà remplacé une vérita-
ble agence consulaire qui se trou-
vait dans la région jusqu 'en
1995», note dans un communi-
qué l'exécutif.

Maintien affirmé en février
Pour le Conseil communal,

«ce service minimum ne peut are ré-
duit». La décision italienne sur-
prend aussi les autorités chaux-
de-fonnières, qui rappellent
que, «lors d'une entrevue avec le
consul en février dernier, celui-ci
avait affirmé qu 'il n 'y avait pas de
problème lié au maintien en l 'état
de ce guichet».

Dans ce contexte, le Conseil
communal demande «avec in-
sistance que les mesures décidées
soient rapportées», /comm-réd

Le Locle:
débat en vue
La 

Ville du Locle a ré-
pondu à ID Région
concernant l'évite-

ment routier de la cité. Elle
envisage de faire une
séance publique sur la H20
et la traversée du Locle du-
rant l'automne. Représen-
tants communaux et canto-
naux y participeront, /dad

A ENTENDRE A LA SALLE DE MUSIQUE

Un  
beau matin, Pierre

décide d'ouvrir la bar-
rière du ja rdin et s'en

va se promener dans la prai-
rie, malgré l'interdiction de
son grand-père...

Chacun connaît la suite du
charmant conte musical de
Serge Prokofiev où chaque per-
sonnage, l'oiseau, le canard, le
grand-père, le loup, est repré-
senté par un instrument de
musique.

En 1936, le musicien et com-
positeur russe Serge Prokofiev
compose «Pierre et le loup »
pour un spectacle du Théâtre
pour enfants de Moscou. Son
œuvre s'adresse aux jeunes au-
diteurs, dans un discours péda-
gogique. La pièce offre non

seulement la connaissance des
instruments de musique mais
également la découverte du
mystère d'une légende russe
pour petit orchestre.

Dimanche matin, dans le ca-
dre du 50e anniversaire de la
Salle de musique, les enfants
sont invités à venir découvrir ce
conte musical et pédagogique,
interprété par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun. Co-
rine Mûller sera la récitante,
/comm-réd

«Pierre et le loup», Salle
de musique de La Chaux-
de-Fonds, dimanche 12 juin
à l lhlO

Pierre et... le loup!



Pressing
NEO-NET
Petithuguenin Claudine

Banque 13
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 87 87

Place du Marché
2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 941 47 07

LE LOCLE - Piscine du Communal
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2005

P **<"** Wflâ
32e édition

15 équipes au départ

Départ:
samedi 15 heures Subaqua Le Locle

Buvette ouverte durant les 24 heures OA hautes de olonOGG
Dimanche sous-marine

de 8 heures Le Club Subaqua sera également
A -f /) #ipf*f-pc- présent pendant 24 heures
a lu iicui ero. Nous vous ferons découvrir et partager

w\£x-t - t- ê-  r l_ fc ï_ fcaHn_ fcn *  les joies de la plongée sous-marine
pcll l-UCJCUIICÏ en participant vous-même

Ambiance musicale à une initiation-découverte

Fermeture des bassins au public du samedi 11 juin à 12 heures
au dimanche 12 juin à 16 h 30

s
La boulangerie Achînî vous préparera votre petit-déjeuner

Cycles et motos

Chez AU
Envers 57

Tél. + fax 032 931 33 60
2400 LE LOCLE

Natel: 079 462 49 94

Salon de piercing

professionnel

Wtf Sutt
400 bijoux en stock

2400 Le Locte Tél. 032 931 89 07
M wm m̂mmmmmmmmn m̂. j .  i -

CHURCHILL PUB

BÇCHURCHILL__

Rue des Envers 30 2400 Le Locle
Tél. 032 931 19 07

Spécialités de bière

"FROMAGERIE ôES CHAUX
Famille Stéphane Menoud

Tél. 032 936 13 36

Ouverture:
Lu-ve 7 h-  12 h/  17 h - 19 h
Me après-midi, fermé
Sa 7 h - 11 h /  17 h - 19 h
Di 7 h - 8  h 30/ 17 h - 19 h

, LA SOCIETE PAF VOUS ORGANISE UN FEU D'ARTIFICE

POUR MARIAGE
; / ^!\  COMMEMORATION
/VFn ANNIVERSAIRE ETC.
\^>

 ̂\£_^ B. JACOT FLEURS 5
2400 LE LOCLE
TEL / FAX 032 931 42 63
NATEL 079 296 66 33
MAIL bjpaf@bluewin.ch

Royal Pan in i 's
Pizzeria

QJk
 ̂

MJUAASC
Tél. 032 931 91 31

Livraison à domicile
(sans supplément)

Soir: 19 heures - 21 h 45

pJ IMPRIMERIE 

^alfasot
f  Un partenaire industriel et social

Juste un tirage ?
Apprêts, conditionnement,

emballage ?
Confiez-nous vos imprimés !

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Couvet
Tél. 032 967 96 60 - Fax 032 967 96 61

www.alfaset.ch - allaset@ne.ch

Dépannage 24/24

LE LOCLE - LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. 032 931 45 28

Çarage
A Roland

*J &_________)
Rue de Fronce 74 Le Locle
Tél. 032/920.36.63
Fox 032/920.36.64

Spécialiste PEUGEOT

X S ĵ
Q Oiaux-**

Pu 10 juin au 10 juillet
Fr. 2.0 - de rabais

sur les sièges
voitures

contre présentation
de ce bon

132-167856

LE BOÉCHET
Samedi 11 juin 2005

dès 9 heures

20e marché
aux puces

132-167700

NOIRAIGUE, 20 h
Salle de gymnastique
Samedi 11 juin 2005

25 tours - Abonnement Fr. 10-
MATCH AU LOTO

avec LOTOTRONIC
Organisation: HCN

* 028-486696

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
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LIBRE WlAhA/I I de 11h à 22h

^lA VOYANT^* « IV"  022298214/4x4 plus

Brunocom - Tél. 079 640 81 79 - www.voyances-suisse.com
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www.akua.ch
Tïcketcomer 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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Donnez une chance à ta nouvelle Peugeot 1007 et vous trouverez la compagne idéale pour tous vos dé placements. La 1007n'a. en effet, qu'un Seul
objectif: vous faciliter la vie. Serviable à souhait, elle vous ouvre automatiquement ses portes coulissantes électriques, vous conduit

:onfortablement à destination avec la boîte robotisée 2-Tronic et, grâce au concept caméléo. s'adapte à vos humeurs. Aujourd'hui en vert, demain
en rouge, l'habitacle change de look en 15 minutes seulement. Scep tique? Venez la voir pour le cro ire! En matière de sécurité, la 1007

s'est vu attribuer la note maximale de S étoiles au test EuroNCAP. Elle est disponible en plusieurs motorisations, de la version 1.* de 75 ch à la 1.6

16 soupapes de llo ch. à partir de CHr 20 990.-. SwissPack* inclus. 
^̂ ^̂ ^̂ _

" Entretien, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance inclus pour 3 ans ou 100000 km (selon la première éventualité). ^_V ^̂ ^I

TROP FACILE. 1007 WJË

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE: _ _ _
_=» ^?F"

GARAGE _X '£-*{
DES *T1 ROIS SA La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 ## ES?
^̂
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Volets Aluminium S.àr.I.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

fUl Rue du Soleil 2 I
|_Ê| 2710 Tavannes

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

130-161806/4x4 plus

HOTEL RESTAURANT 
^j 1*111

ECUREUIL ***Restaurant, jardin, parking

du 4 au 18 juin et dès le 17 septembre 2005
dès 4 nuits

Chambre à 2 lits avec bain-WC,
téléphone direct, TV, radio, safe,

terrasse au soleil, avec ou sans cuisine

EEH
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner. .

Demi-pension Fr. 85.-
Supplément single Fr.18-

300 km de promenades entre
glacier et Plaine du Rhône.

Tél. 024 496 37 37 - Fax 024 496 37 22 -
ecureuil@bluewin.ch - www.hotel-ecureuil.ch



Les petites Coop sauvées!
LA CHAUX-DE-FONDS Alors que la rumeur, appuyée par de très sérieux indices, faisait état de la prochaine

fermeture des Coop de quartier, la direction affirme sa ferme intention de les garder toutes ouvertes

C

oop n'a nullement l'in-
tention de fermer ses
magasins de quartier à

La Chaux-de-Fonds. Responsa-
ble de la Coop pour la région
Neuchâtel-Jura-Genève, André
Mislin l'a confirmé à notre ré-
daction.

La pétition qui circule à La
Chaux-de-Fonds depuis le dé-
but de la semaine n'a donc plus
de raison d'être. Intitulée «Non
à la fermeture des Coop de
quartier - Non à la fermeture
de la Coop de la rue du Ravin»,
elle insistait sur le côté social et
écologique du maintien de tels
points de vente.

Après un examen minu-
tieux, la direction est arrivée
aux mêmes conclusions. «Ce
magasin a toujours bien marché,
grâce à la f idélité de nos clients», in-
dique ainsi André Mislin.

Reste que, si elles se révèlent
finalement vaines, les inquiétu-
des des employés et de la clien-
tèle ne sont pas tombées du
ciel. La preuve? Le même res-
ponsable avait déclaré à un con-
frère mortuacien: «On était pré-
sent avec un supermarché et quatre
supérettes, dont trou vont f e r m e r .
Tout le personnel sera reclassé dans

la nouvelle structure [...] » («C'est-
à-dire», 27 avril 2005). La déci-
sion était présentée comme une
conséquence directe de la créa-
tion du nouveau centre des En-
tilles. La stratégie du démantè-
lement semblait d'autant plus
plausible que la Coop des For-
ges - point de vente repris par
Denner - a bel et bien fermé ses
portes en juillet dernier.

Sans que l'on puisse savoir ce
qui l'a précisément motivé, le
revirement semble aujourd'hui
total. La Coop de l'Etoile ne
fermera pas. Quant à celle de la
rue du Ravin (Coop Bel-Air),
elle sera même entièrement ré-
novée. Les travaux seront ter-
minés avant même l'ouverture
du centre des Entilles, promet
André Mislin. En principe, l'ex-
ploitation du magasin devrait
pouvoir continuer durant les
travaux.

Reste à connaître le sort de
la Coop des Mélèzes. La direc-
tion étudie une solution de re-
mise à une exploitation fami-
liale dans le cadre du réseau
Pronto, ce qui permettrait
d'ouvrir le dimanche. Mais, là
non plus, il n'est pas question
de fermeture. /LBY Hier matin, une main anonyme avait hâtivement scotché la bonne nouvelle sur le mur de la succursale de Bel-Air. PHOTO BYSAETH
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Groupe Mutuel: Dès le
1er juillet, plus que jamais
le meilleur choix !
Alterna, pour une protection sans faille en
matière de médecines alternatives

:. .
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Mutuel, j uin 2005

decine chinoise , la thérap ie neurale, la __ t̂f81 ^̂ ^̂ mH *m\'tothérapie et la médecine anthroposo- _ _̂_
~^^m\que ne seront plus remboursées par l'as- "̂ Bl_ i. I IJI  j ïtini / j i),; H ^_ >q JJ-JJ axr p viJ^BBploci îtnce obligatoire des soins,

st pourquoi, le Groupe Mutuel propose £_--~»«̂  • '' •> I --. ' __É
___:rna, une solution innovante et efficace , __^ Wf ^̂

ant une couverture comparable à celle \i .̂ .di __ *_ • » _'
contenue auparavant dans l' assurance de l̂ ^| Ŵ  ̂ Ĵ^base, pour ces cinq médecines alternatives. JM my  m̂WÊ^̂ ^̂  ̂_____

Toujours là pOUr VOUS ! Toutes les personnes assurées auprès de l' une ___0 ___
des caisses maladie membres du Groupe R_

~Bt __fl_l —
Chers assurés d'aujourd 'hui Mutuel peuvent bénéficier d'Alterna , sans ____(!S !5* lfc»- __ri
et de demain, interruption , dès le ler juillet 2005, sans g "̂-*' 

^̂ ^
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questionnaire de santé et sans aucune __ __¦_
_? Groupe Mutuel s'engage p our une limite d'âge.
#««<? concurrence dans le secteur de Alterna se distingue par un prix particulière-
la santé. ment attractif : seulement Fr. 6.- par mois, 

A a i_ S_Z  d©S maintenant'Ainsi, nous n'hésitons p as, en p lus de pour les adultes dès 19 ans, Fr. 3.- par *3
£? prise en charge avantageuse de la mois pour les enfants. La couverture est
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médecine traditionnelle, à vousp rop o- illimitée pour les traitements et couvre éga- ~
' Déjà SSSUrê aupPGS O UHG SOCIGtG ITIGITIDrG

ser des solutions innovantes en matière lement les médicaments qui s'y rapportent , QU GT OUpG MUtU GK UI16 Simple demande SUlflt
de médecines alternatives. jusqu à concurrence de Fr. 2000.-par année. pOU T bénéf ic ie r  d 'Al terna :

- Fr. 3.- pour les adultes (dès 19 ans), Fr. 1.50 pourSaisissez l'opportunité de conserver vos Avec A|terna, le Groupe les enfants, si vous disposez déjà d'une assuranceavantages grâce à la nouvelle assurance 
Mutue| offre ,a mei||eure complémentaire qui couvre en partie les médecinesAlterna! ,. ..
alternative alternatives

_ ;>>• •"-•; - Fr. 6.- pour les adultes (dès 19 ans), Fr. 3.- pour les
KJVOllî) £ IViUtUCl

f r , , . .  , - ¦ ., -,,, , ,, enfants, si vous disposez uniquement d'une assuranceLa décision prise par le Conseil fédéral d ex-
, , , , , , , ,  de base auprès de l'une de nos caisses maladieciure les médecines alternatives de 1 assurance

obligatoire allège d'autant les coûts de cette
dernière. Avec Alterna, le Groupe Mutuel ¦ PSS GHCOrG aSSUfé BUprèS d'URG SOCJété membre
vous offre le libre accès à ces cinq médecines du GrOUpG MutUGl, VOUS pOUVGZ VOUS 3USSÏ SOUS-
namreiies. crire à l'assurance Alterna, dans le cadre de nos

conditions d'assurance:
- Fr. 6.- pour les adultes (dès 19 ans), Fr. 3.- pour les enfants
v, ' * - '' ' 

': f ' rx: '
" ':. '- -  ' - 'i

N'attendez pas: Tél. gratuit 0800 808 848
_ Fax gratuit 0800 840 839/alterna@groupemutuel.ch

_1 l_,
CT Mutue l

¦ Assurances  Groupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel
Â es rs1ccuhreazïo n9ien santé® vie® entreprise®

036-288349/ROC
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LA CHAUX-DE-FONDS m Elu
UDC connu. Lors de sa séance
du 6 ju in dernier, le Conseil
communal a proclamé élu
conseiller général Philippe
Tschannen, proposé par
l'Union démocratique du cen-
tre, en remplacement de
Claude-François Monnat. Con-
formément à la loi sur les
droits politiques, précise l'an-
nonce de l'exécutif parue dans
la «Feuille officielle» de mer-
credi , cette élection complé-
mentaire sera valide pour au-
tant qu 'elle ne fasse pas l' objet
d'un recours dans les six jours
auprès de la chancellerie
d'Etat, /comm-réd

Vieux Moutier édenté
LE LOCLE Les cadrans nord et ouest du temple semblent bien mal en point. Il y a des vides!

Mais c'est pour la bonne cause: des cartouches cassées sont en passe d'être rénovées

Gérard Vouga, restaurateur au Musée d'horlogerie, veille également sur le Vieux Moutier.

Par
C I a i r e - Li se D r o z

M

ais qu 'arrivait-il à
l'horloge du Vieux
Moutier? Hier ma-

tin , des Loclois le nez en l'air
se perdaient en supputations:
les cadrans côté ouest et côté
nord étaient édentés. Il man-
quait des espaces... On sup-
posait même que cela pour-
rait être dû à des coups de ca-
rabine. Fort heureusement, il
n 'en était rien.

Les cadrans du Vieux Mou-
tier (des pièces de 2 mètres 60
de diamètre) sont composés

de 13 cartouches, une pour
chaque heure et pour le cen-
tre, en verre de 6 millimètres
d'épaisseur. Or, certaines de
ces cartouches étaient cassées,
et les pigeons s'en donnaient à
cœur joie au faîte du clocher,

«C'était un vrai poulailler là-
haut», commente Gérard
Vouga, restaurateur au Musée
d'horlogerie du château des
Monts. Le moment était venu
de changer ces cartouches. Au-
tanfle faire en cette saison, car
en hiver, la température peut
descendre à -20 dans ce clo-
cher. Donc, hier matin vers 10
heures, Gérard Vouga est

monte dans le clocher pour
enlever ces cartouches endom-
magées, les TP et la police lo-
cale lui ayant prêté main-forte
pour canceler l'endroit et
stopper un moment la circula-
tion, histoire d'éviter tout ris-
que d'accident.

Les quatre cartouches se-
ront refaites. Il s'agit de sabler
la face intérieure, de peindre
les chiffres romains ayec

^
une

peinture noire qui n 'absorbe
pas la1 MrrtièVé et d'appliquer
ensuite un produit réfléchis-
sant. En attendant que ces tra-
vaux soient effectués , l'heure
continue de tourner. /CLD

Manquent les cartouches de 5 et de 10 heures côté ouest,
mais l'heure tourne toujours. PHOTOS GALLEY

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L.-Robert 68, 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
13h45-18fi, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve. 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
19h; me /ve 10-21h; sa 10-
12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Cirqu'alors Chapiteau sur
le terrain de Beau-Site, «Du
j ififi dans les rouages», 20h.
¦ N°9 Rue Neuve 9, DJ's
Ludovic B, Mucho Ivan, Sane,
20h. «*«"*
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.
¦ Cave du Petit Paris Vernis-

"sage de l'exposition «Ode à
Mona», Carol Gertsch; Murs
du son, «Artigiani et la Mi-
longa», 21h.
¦ Polyexpo Summer Beach
Party, dès 21h.

¦ Cave du Petit Paris Apéritif
historique, anecdotique, cul-
turel et convivial, llh; fête
du Petit Paris avec l'ensemble
Gilbert Barman, 17h et 21h.
¦ Cirqu'alors Chapiteau sur
le terrain de Beau-Site, «Du
rififi dans les rouages», 20h.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.
¦ Salle de musique 50e an-
niversaire, 25 heures de mu-
sique, de 20h à dimanche
21h.
¦ Polyexpo Summer Beach
Party, dès 21 h.
¦ Coq'tails bar Karaoké en
soirée.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-l?h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Casino «Ci-né l'amour», par
l'école de danse Sun Star, 20h.

¦ Place du Marché Anima-
tions avec Cirqu'alors et la
Musique scolaire, 9h-12h.
¦ Casino «Ci-né l'amour»,
par l'école de danse Sun Star,
20h.

¦ PRATinilF J|

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi
à 20h33, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, hier
à 7h45, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 8hl6, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h46, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal de Préfargier; au Locle, à
12h58, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 14hl3, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
17h44, pour une chute, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h45,
pour une alarme feu due au
démontage d'une ancienne
ventilation à la rue des
Champs; à La Chaux-de-
Fonds, à 14hl3, aide aux am-
bulanciers à la suite de la
chute citée plus haut; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h24,
pour une fuite d'hydrocarbu-
res à la rue de la Sombaille.
/comm-réd

HI Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloisesLA CHAUX-DE-FONDS Ecole de vie prépare l'envoi d'un appareil médical au

Vietnam. Elle propose des voyages avec visite du pays et des proj ets réalisés

Créée il y a sept ans, 1 as-
sociation Ecole de vie a
déjà mené plusieurs

projets d'aide au Vietnam,
dont la construction de trois
écoles, le soutien à une école
des arts et métiers, l'appa-
reillage de près de 200 enfants
malentendants d'une école
du delta du Mékong et une

Les enfants sourds de Cantho (Sud-Vietnam), lors d'une visite d'Ecole de vie. PHOTO SP

collaboration avec un orpheli-
nat. Trois cents ordinateurs
ont également été envoyés en
février dernier et sont actuel-
lement opérationnels.

Toutes ces actions, bénévo-
les, sont menées en partena-
riat avec les gouvernements
des provinces concernées et
servent souvent de levier à des

développements locaux.
Les projets s'enchaînent na-

turellement. Ainsi, Ecole de
vie a déjà prévu envoyer un
appareil pour orthopantomo-
grammes (radiographie de la
face et des maxillaires). Il
s'agit de l'ancien appareil de
l'hôpital de La Chaux-de
Fonds, qui a souhaité en faire

don à un centre hospitalier au
Vietnam. Après évaluation des
besoins et de l'environnement
médical et technique, un hô-
pital vietnamien a manifesté
son intérêt. Il fau t dès lors
trouver des fonds pour le
transport et l'accompagne-
ment, assuré par un techni-
cien installateur et une techni-
cienne en radiologie de La
Chaux-de-Fonds. Comme
pour d'autres actions, des bé-
névoles seront du voyage,
dont le médecin ORL Daniel
Leuba. De plus, une équipe
partenaire se forme à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds en vue
d'organiser des échanges
d'équipes médicales.

Voyages organisés
Ecole de vie peut compter

aussi sur des donateurs fidè-
les, dont plusieurs ont sou-
haité découvrir le Vieuiam et
visiter les projets réalisés. Vœu
réalisé, puisque l'association
organise des voyages en octo-
bre et novembre prochains,
dans des conditions simples
mais avec un programme ri-
che. Il reste quelques places.
La participation comprend un
don à Ecole de vie (Voyages
Car, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds) . /ibr

Découvrir le Vietnam autrement
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ImmobiliefvÊ ĵ p̂^
à vendre J^wj-^ * '

A BAVOIS entre Yverdon et Lausanne,
superbe appartement de 4)4 pièces, 80 m2,
poutres apparentes, beaucoup de cachet, cui-
sine entièrement équipée, place de parc, cave,
proche école, Fr. 290000.-. Tél. 024 441 58 94.

022-301108

LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle, situation calme. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. i32-i6789o

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3/2, 4/2 et 5J4 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66.

132-167892

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
quartier résidentiel, 5 chambres à coucher,
2 salles de bains, grand salon/salle à man-
ger, cuisine agencée, cheminée, balcon.
Grand garage, magnifique parc arborisé
avec biotope, parcelle de 1065m2. Quartier
calme et ensoleillé. Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-167912

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
quartier Helvétie, 6 chambres à coucher,
salon, salle à manger, sortie sur jardin, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, grande
salle de jeux. Places de parc intérieures et
extérieures. Prix attractif. Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-167909

ROCHEFORT, appartements en PPE de 4
pièces. Prix dès Fr. 350000 - Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-157891

VEND À CHÉZARD, villa de 6/2 pièces par-
celle de 1389 m2, un garage. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch 028-486824

VEND À NEUCHÂTEL, appartement de 5
pièces à rénover, vue sur le lac. Prix de vente
Fr. 460000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch 026-486843

Immobilier j MfiSlL
à louer ®I$QJJ^
AUVERNIER, dans villa, spacieux studio
meublé, cuisinette agencée, douche/WC.
Standing, tranquillité, terrasse + auvent
dans jardin. A personne seule, soigneuse,
non fumeuse. Tél. 032 731 31 07. 028-486795

BOUDRY, DÈS LE 1.10.05, à louer jolie
petite maison, 4 pièces avec cuisine agen-
cée et jardin. Nonfumeur. Tél. 021881 27 14.

• - I . ... 0224301205

CHÉZARD, local commercial 40 m2, pour
bureau , expo, etc...1" juillet ou à convenir.
Tél. 078 627 10 70. 028-486756

CHAMPREVEYRES41,2!4 pièces.Fr. 699 -
charges comprises, libre 01.09.05.
Tél. 032 724 32 84. 028-486748

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartements de 2V2 pièces avec cuisines
agencées, ascenseur, centre commercial à
proximité. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166194

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155669

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
3/4 pièces, salle de bains et WC séparé, bal-
con, jardin. 2° étage. Fr. 918-charges com-
prises. Tél. 078 676 19 77. 132-157893

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
situé dans un quartier tranquille, proche de
l'hôpital, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 1030 - + charges. Libre dès le 1"
juillet2005 ou à convenir.Tél. 0329111515.

132-166332

CORTAILLOD, 3Î4 pièces, 110 m2, avec beau-
coup de cachet, cheminée d'époque, jardin,
vue. Libre le 1.10.2005. Loyer Fr. 1485.- +
charges. Tél. 076 431 10 75. 028-4866I6

LA CHAUX-DE-FONDS , libre dès le
01.10.05,2 pièces, rénové, cuisine agencée, à
5 minutes du centre. Fr. 600.-+charges. Ecrire
sous chiffres R 132-167639 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces,
Combe-Grieurin 35, rénové, au calme, spa-
cieux, lumineux, cuisine agencée. Libre dès
le 01.07.05. Tél. 076 342 27 99. 132-157864

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.01.06, 6 pièces, état de neuf, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, 2 WC, parquets,
cave, grenier. Fr. 1600 - + charges. Ecrire
sous chiffres H132-167668 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

LA NEUVEVILLE, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 970 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 436 91 00.

028-486774

LE LOCLE, Progrès 37,3 pièces, avec jardin,
tout confort. Tél. 032 931 60 62. 132-167519

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , appar-
tement de 4 chambres, cuisine agencée.
Fr. 980- charges comprises. Place de parc à
disposition. Libre au 1" juillet 2005. Appeler
pendant les heures de bureau
Tél. 032 858 12 64 ou tél. 079 398 71 20.

028-486799

MONTMOLLIN , appartement de 5/4 pièces
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon.
Entrée à convenir. Fr. 1670 - charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. 028-486742

NEUCHÂTEL, dans immeuble entièrement
rénové, 4/2 pièces, 170m2, buanderie priva-
tive. Accès ascenseur aisé. Tél. 032 729 00 65.

028-486831

NEUCHÂTEL, appartement 3/2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028 486833

NEUCHÂTEL CENTRE URGENT, 2
pièces duplex avec cachet, 4ème: 1
chambre + mezzanine + salon + salle de
bains douche/WC + cuisine agencée. Libre
au 01/07/2005. Tél. 076 372 13 36. o28-4867io

NEUCHÂTEL, 5 minutes gare, apparte-
ment de 4 pièces, rénové, cuisine agencée
ouverte, balcon, bains, cave. Fr. 1070.- +
charges Fr. 170.-. Disponible fin juin.
Tél. 032 724 22 75. 023-486812

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-484558

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse 29, pour tout
de suite, studio meublé au 2° étage. Fr. 600-
charges comprises. Tél. 032 731 51 09.

028-486796

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse 31, pour
tout de suite, très grand appartement de 2
pièces au 4° étage avec ascenseur.
Fr. 1020.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-486793

NEUCHÂTEL, Rue des Draizes 40, pour
tout de suite, bel appartement de 2 pièces
sous les toits. Fr. 840.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-435794

SAINT-BLAISE, grand 4/2 pièces, dans
maison de maître, avec jardin, 2 salles de
bain, 2 cheminées, terrasse, vue sur le lac.
Fr. 1990 - + charges. Libre le 01.07.2005.
Ecrire à case postale 139,2072 Saint-Biaise.

028-486443

SUPERBE APPARTEMENT 4'/i PIÈCES,
standing, 2 minutes gare, vue lac, cuisine
agencée, très grand salon-salle à manger,
terrasse, buanderie, 2 salles d'eau, WC
séparé. Prix en rapport. Tél. 032 725 22 32.

028-486750

Immobilier £|n yww^
demandesw^^M X̂
d'achat J^ ŝ̂
mmmmm̂ mFmmm̂ mmm̂mmmammamWmimm
MANDATE par un client, nous cherchons
attique. de .très haut standing de 150m2 à
250m2 avec terrasse, ascenseur. Situation:
Montmollin ou bas du canton. Agences et
particuliers bienvenus. Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-157914

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-295202

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuchâtel et lit-
toral cherche à acheter petit immeuble ou
maison de plusieurs appartements à réno-
ver, étudie toutes propositions. Écrire sous
chiffres P132-167739 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, famille tran-
quille cherche à acheter villa quartier Mon-
tagnon. Ecrire sous chiffre T 132-167913 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

URGENT, famille neuchâteloise rentrant
de l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche
maison, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49.

028-485946

Immobilier tf^HQdemandes mUÈL
de location J® ^Sps^
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec jardin
ou terrasse, Vauseyon, Le Chanet, Valangin
ou localités autour de Fontaines (Val-de-
Ruz centre). Tél. 078 679 19 17. 028-486724

CHERCHE AU LOCLE pour le 01.10.05,
appartement 4 à 5 pièces, jardin privé ou ter-
rasse. Maximum Fr. 1200.-.Tél.032 9310070.

132-167894

PERSONNE TRANQUILLE recherche appar-
tement 3% pièces, littoral ouest ou est. Environ
Fr. 1300.- à partir du 09.05. Tél. 032 732 01 87
ou 079 320 95 06. 132-167790

Animaux J^^JJJ
A VENDRE superbe couple de perruche,
prêt à pondre. Fr. 20.-. Tél. 032 931 66 27.

132-167896

A DONNER CONTRE BONS SOINS cha-
ton tigré mâle, 2 mois, propre et affectueux.
Tél. 032 913 59 39. 132-157899

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-458042

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

196-148868

A vendre f̂ll"
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20,2108 Couvet.Tél. 032 73125 00
Mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 13h30 à 17h30. www.bms-bike.ch

028-485914

BATEAU À MOTEUR "TERHI NORDIC ',
5 places, moteur 8 cv Yamaha, démarrage
électrique, année 2003. Fr. 9800.-.
Tél. 032 841 17 15. 028-486744

132-167125 
^

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

CARAVANE TEA ROOM, pour marchés
et manifestations, complètement aména-
gée, année 2004. Fr. 47000- à discuter.
Tél. 079 816 71 02. 132-157720

CHAMBRE COMPLÈTE , grand lit +
divers. Prix à discuter. Tél. 079 797 65 21.

028-486789

DIVERS VÉLOS HOMMES, normaux avec
vitesses. Fr. 30- pièce. Tél. 032 724 23 07.

028-486738

FAUTEUIL D'ESTHETIQUE en cuir blanc
avec la lampe, bon état, Fr. 650.-.
Tél. 032 961 12 06, dès 14h00 à 19h30.

132-167869

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 195 038211

MANDOLINE: Napolitaine Euterpia, avec
coffre. Bel instrument soigné. Fr.300- au
comptant. Tél. 032913 40 26, heures des repas.

132-167915

MATÉRIEL DE SALON DE COIFFURE.
Prix à discuter. Tél. 032 725 02 82. 02a 486683

ORDINATEUR PORTABLE PENTIUM IV,
avec; graveur CD, DVD et autres pro-
grammes. Prix à discuter. Appareil photo
numérique Canon 3.2 Pixel-avec impri-
mante. Prix à discuter. Tél. 076 568 61 64.

028-486777

PORTE CHARGE avec porte skis pour VW
Golf IV, Prix Fr. 80.-. Téléphonez aux heures
de repas au: tél. 032 913 20 09. 132-157809

20 TV COULEURS Philips, état de neuf.grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-157861

RencontrieŝSh MEr
HOMME, 59/183/95, passif, souhaite
rencontrer homme actif, barbu, mousta-
chu, très poilu ou se croyant moche sont
les bienvenus et pour le plaisir. Peux rece-
voir en toute discrétion à Lausanne, l'après-
midi ou week-end, selon temps libre. SMS
tél. 079 668 86 84. 022-300939

JEUNE HOMME 36 ANS, à l'Ai, avec tra-
vail partiel, timide, cherche jeune femme
sérieuse et sincère pour rompre solitude.
Écrire à case postale 42 - 2017 Boudry.

028-486739

Vacances j ^K
CÔTE D'AZUR, VAAR, LE BRUSC, 2
minutes de la mer, appartement 4 personnes.
Libre. Tél. 032 731 73 47, le soir dès 19h.

028-486703

Demandes ^Sffi^
d'emploi HJSi
DAME avec expérience, cherche ménage
et repassage, bureau. Tél. 032 721 16 82.

028-486838

A DOMICILE, COIFFEUSE expérimen-
tée, tresses, tissages, défrisages, etc.
Tél. 076 529 88 94. 028-486403

ARTISANT, 40 ans cherche un emploi à
temps partiel, le matin jusqu'à 14h.
Tél. 079 228 75 06. 132-157900

CONSULTANT: spécialiste en habillement
horloger cherche mandats. Ecrire sous
chiffres R 132-167872 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

COMPTABLE AVEC EXPÉRIENCEcherche
travail, tout de suite. Tél. 032 841 68 87.

028-486437

DAME fait ménage, repassage et/ou garde
d'enfants. Tél. 078 691 36 18. 132-157350

DAME REPASSE très soigneusement. -
Neuchâtel. Tél. 032 710 00 21. 028 495701 i

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

132-166544 •

MECANICIEN DE PRECISION avec
expérience cherche emploi pour début sep-
tembre. Mécanique conventionnelle.
Tél. 032 926 31 66 (répondeur). 132 i678so

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87. 132 167175

MAÇON INDEPENDANT DIPLÔMÉ, fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au 079 758 31 02. 028.485123

Offres ĵÉCÏ|nd'emploi Ŵ ÎJ
ON CHERCHE DE SUITE jeune serveuse
à 100%, 18-28 ans avec ou sans expérience.
Possibilité de pension. Tél. 032 487 61 67.

006-465288

ACTIVITÉ accessoire indépendante dans
la vente de spécialités culinaires valai-
sannes. www.aromax.ch. Tél. 078 7097198.

132-167834

AUBERGE DU VIEUX BOIS 2067 Chaumont,
engage sommelier(ère), expérience, voiture,
possibilité logement. Tél. 032 753 24 51, dès 9h.

028-486779

BUREAU SIS à la Chaux-de-Fonds cherche
secrétaire avec bonnes connaissances
informatiques, 3 heures par semaine. Écrire
sous chiffres T132-167837 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE SOMMELIÈRE OU EXTRA.
Bonne présentation. Sans permis s'abste-
nir. Tél. 076 428 75 49. 029-485707

CHERCHONS personne de confiance pour
garder nos 2 enfants à notre domicile le
matin de mi-août à octobre. Alerte, grand-
maman bienvenue. Tél. 032 914 48 46.

132-167825

Véhicules Jk^%k x̂>
d'occasion^SiSMmW
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-486206

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

028-484152

A VENDRE, auto Hyumdai 4x4 automa-
tique, 95 000 km, expertisée. Prix à discu-
ter. Tél. 079 436 69 14. 132-157750

A BON PRIX achète voitures, bus, paiement
comptant.Tél. 079 502,53 54. ,,. 023-457585

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-486637

DKVW 3 = 6 COUPE, 1953, permis vétéran,
100% d'origine. En parfait état.
Tél. 032 753 36 15. o2a-4865ii

GOLF II, 1.8 CL, automatique, 1990,
66000 km, direction assisté, radio-cd, roues
neige, expertisée le 07.06.05. Fr. 4300.-.
Tél. 079 654 89 22. 132-157859

GOLF CABRIOLET, 2001, gris métallisé,
pack cuir, toutes options, 45000 km.
Fr. 23000.-. Tél. 079 240 24 38. 028-4868M

MOTO SUZUKI 125, 35000 km, machine
soignée, prix à discuter ou échange avec
vélomoteur. Excellent état. Tél. 032 8421175.

028-48637S

PORSCHE 928 S, 4.7 cm3, V8, 310 ch.,
130000 km, TO, VE, clim., expertisée.
Fr. 6500.- Tél. 032 968 91 77. 132 i6767i

SCOOTER APRILIA CUSTOM 50 CM3,
noir, 3900 km, année 2001, parfait état.
Tél. 032 731 22 05. 02a-48669(

Divers PK®
ANIMATION SOIRÉES KARAOKE plus
de 1500 titres. Tél. 079 821 56 27. oo6 48603i

A LOUER : Sono, projecteur et karaoké
www.impact-tv.ch. Tél. 078 860 44 44.

132-16766.

À LA MOUETTE RIEUSE, nouvelle carte
d'été avec un grand choix de salades
Savoureux filets de perche. Délicieuses
fondues. Réservations: tél. 032 724 47 00

028-48638:

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, ou
c'est possible et c'est garanti 1 an. San;
stress et sans prise de poidsl TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 028-48665:

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique. 079 627 43 27

028-48611!

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christiar
et Vanessa Cuche, seront sur la place Coq
d'Inde à Neuchâtel le samedi 11 juin.

028-48661

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali
fornien, un zeste de relaxation coréenne
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-48403

ORDINATEUR : je résouds vos problème:
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132-15780

PROBLEME DE PERMIS 7 Je peux vou:
dépanner avec ou sans voiture, horaire 1
choix, prix à discuter. Tél. 078 645 13 99.

132-16784

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa
lions éducatives et familiales? Le servici
Parents Information accueille toutes vo
questions et vous aide à faire le point. Ba
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can
ton:'tél. 032 913 56 16. 028-48564

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... San!
baîri tel. 032 724 10 94. ' 195-14223

VIDE-GRENIER, FONTAINES, Grand
Rue 8, 11 juin dès 9h. 028-48663

Qui est superficiel dans ses attachements,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille paraît en page 35
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accès D Dernier Limpide Pluie
Agent E Effet Losange Poire
Avent Etage Loutre Prix

B Baril Evier Lurette R Régaler
Buste F Fauve Luzule Riche

C Cabane Festin Lyrique S Safran
Café G Gorfou M Majorer Signal
Chèvre Grand Marmotte Sourire
Corvidé Grenier Moderne T Teck
Cotillon H Haut N Nautile Thé
Courlis Hélicon Nez Tigre
Coyote Houx P Péage Troupe
Cyclone L Lapilli Pétale



Sécurité par le dialogue
SERRIERES Le quartier se mobilise pour se faire entendre dans les projets de développement

du complexe à Tivoli et de tunnel autoroutier. Les riverains veulent améliorer leur qualité de vie
Par
P h i l i p p e  C h o pa r d

V

oulant promouvoir
une meilleure qualité
de vie à l'ouest de la

ville , la toute nouvelle associa-
don du quartier de Serrières
(AQS) a du pain sur la plan-
che. Constituée en novembre
dernier sur la suggestion des
autorités communales, elle
rient de réunir une quaran-
taine de personnes mercredi
soir dans son fief pour discu-
ter du futur développement
du complexe de Tivoli , autre-
fois occupé par Suchard, et
du projet de tunnel autorou-
tier qui terminerait l'A5 de
Neuchâtel à Yverdon-les-
Bains.

Christine Gaillard, prési-
dente de l'association, et son
comité ont ainsi évoqué mer-
credi soir les conséquences
du réaménagement du quar-
tier de Tivoli, où sont prévus
à terme une centaine de lo-
gements , 360 places de travail
et 700 places de parc. L'AQS
se réjouit du projet, mais voit
avec une certaine appréhen-
sion l'augmentation du trafic
que ce dernier va générer. La
circulation est déjà impo-
sante dans les environs, avec
5000 véhicules par jour le
long des rues de Tivoli et
Martenet , ainsi que 4600 aux
Battieux. z:es.i

Coquemène engorgé '?i r {
L'association veut ainsi que

la Ville de Neuchâtel ne sacri-
fie pas la qualité de la vie des
habitants sur l'autel de la
création d'activités économi-
ques et résidentielles à Tivoli.

La rue de Tivoli voit déjà passer entre 4800 et 5200 véhicules par jour, ce qui inquiète les riverains. PHOTO MARCHON

Elle s'inquiète en particulier
du surplus de circulation rou-
tière provoqué par la pré-
sence des futurs bureaux, en
insistant tout particulière-
merUj sur les possibilités de re-
kujidre ' Tâutbrdù,

tV^pai'?Cb-
quemène et Guillaume Farci,
rues étroites et sinueuses mais
où, en dépit de sens uniques,
le trafic est encore trop im-
portant à son goût.

Christine Gaillard a enfin
pu évoquer ces problèmes

avec la police et compte sur
cette dernière pour réaliser
des améliorations à moindre
coût et pour un maximum
d'efficacité. Les piétons ne

^Œ?ybliés' WfftJWF*
le long delà rue de Tivoli, avec
la prbpTJsrtion de _èrrirfle~-
ments protégés du trafic.

Tunnel réactivé
Les avis pour un Serrières

où il fait bon vivre concer-
nent également la partie

basse du quartier. «Il est fou de
constater que les automobilistes
longeant l'entreprise Philipp
Morris Plant ne savent pas
qu 'ils ne circulent plus sur une
autoroifff X,'B fi 'fait remarquer
Christine Gaillard. L'AQS a
donc réaCtivë-la semainetteF-L
nière le projet de tunnel au-
toroutier auprès du Conseil
d'Etat. «Avec l'A5 en tunnel,
nous pourrions disposer d 'un ac-
cès engazonné et direct aux rives
du lac, a ajouté Laurent

Gaillard, membre du comité.
De p lus, les riverains n 'auraient
p lus à souffrir du bruit du trafic
de 34.000 véhicules par jour. »

Les dossiers ne manquent
pas à Serrières pour améliore^
la' qualité dé "vîê êf ainsi pré-
tendre à unè̂ àfriblàftce de vil-
lage dans la ville. L'AQS y
veille en demandant à se faire
entendre des autorités, avec
déjà un certain succès. /PHC

www.aqs-serrieres. ch

Décision prise,
mais mutisme

A S I L E

Le 
canton de Neuchâ-

tel ne conservera
qu'un seul centre

d'accueil pour les requé-
rants d'asile sur les deux
structures actuellement
existantes aux Cernets sur
Les Verrières età Couvet. La
décision est prise. Lequel
fermera? Mystère! Tant du
côté du service de l'asile et
des réfugiés (SAR) que du
Conseil communal de Cou-
vet, le mutisme est de mise.

La semaine dernière,
nous annoncions qu'une
réflexion était en cours sur
les structures d'accueil en
raison notamment de la
baisse des arrivées de re-
quérants (notre édition du
3 juin). A l'avenir, seul le
centre de Couvet pourrait
demeurer ouvert. Mais les
autorités du village
n'avaient pas encore été
avisées. Les choses ont rapi-
dement bougé.

Lundi, Bernard Soguel,
chef du Département de
l'économie publique, et Jo-
hanna Werhonig, cheffe du
SAR, faisaient le déplace-
ment à Couvet pour infor-
mer le Conseil communal.
«Nous avons rencontré les au-
torités», confirme Johanna
Werhonig. Quel centre fer-
mera-t-il? «C'est une situation
difficile, dans le sens ou nous
allons d'abord informer les col-
laboratrices et collaborateurs
d'un certain nombre de choses.
Nous ferons une information
au public ensuite. Il faut
d'abord penser aux gens», ré-
pond la cheffe du SAR. Est-

9nGS_ _jrV;quTune dqsgflpn a
"TTéjà'iSté prise? «Oui», ad-

met Johanna Werhonig.
Réjane Isler, présidente

de commune, confirme.
«Cela devait rester confidentiel,
mais du moment que le canton
a levé un coin du voile.»
/MDC

L'art d'aimer la vie
DOMBRESSON La fondation Borel fête son 125e anniversaire. En plus

d'une plaquette, le centre pédagogique propose un kyrielle de manifestations

Pour marquer ce 125e anniversaire, les enfants - et tous les
profs - réaliseront plusieurs céramiques qui se transforme-
ront en une gigantesque fresque. PHOTO SP

L

undi, le village célé-
brait l'inauguration
de l'orp helinat Borel et

du nouveau collège municipal. A
cette occasion, le directeur de l'In-
térieur a rappelé les devoirs de la
société envers les orphelins... » Ces
propos remontent à 1880. Au-
jourd 'hui, 125 ans après, le
centre pédagogique et théra-
peutique de Dombresson est,
une fois encore, sens dessus
dessous.

«Cet événement est tellement im-
p ortant que nous avons prévu de le
célébrer à travers moult activités
réalisées p ar, et souvent pour, les
enfants», a expliqué en subs-
tance, mercredi en fin d'après-
midi, le directeur Jean-Marie
Villa , alors même que sortait la
plaquette-DVD retraçant l'his-
toire de la fondation François-
Louis Borel. Depuis l'époque
où les filles brodaient et trico-
faipnr mip lps crarrnnx brico-

laient, jus qu'à aujourd 'hui où
tous les enfants ont mis ensem-
ble leurs mains dans la même
pâte. «Nous sommes en train de
réaliser quelque 300 céramiques.
Radieuse des premiers chefs-
d'œuvre réalisés mais qu 'il faut
encore cuire, l'artiste bâloise
Monique Gutzwiller enchaîne:
Elles auront toutes le même format.
Aucune ne sera pourtant pareille
puisque chaque enfant laisse libre
cours à son talent et à son imagi-
nation.» Une fois maçonné
contre la façade de l'entrée
principale, ce travail collectif
se muera en une gigantesque
fresque.

«Une société qui ne
tient pas compte de

la souffrance d'autru i
manque de cohésion»

Juste avant que le rideau ne
s'ouvre sur les festivités, Da-
niel Vogel, président de la fon-
dation Borel a tenu à frapper
les trois coups en remerciant
toutes les personnes qui ont
permis la réalisation de la pla-
quette , éditée aux éditions
Gilles Attinger. Daniel Vogel a,
ensuite , tout natu rellement

rendu hommage aux enfants
qui ont pris part au concours
lancé pour le logo et l'illustra-
tion de la couverture de la pla-
quette. «C'est le logo de Damian
qui a été retenu. L'illustration de
la p age de couverture a été propo-
sée par Christan. En dernière
pag e, f igurent les projets de Ta-
mara et de Vanessa. »

Et Pierre-Alain Kramer,
président du comité d'orga-
nisation du 125e anniver-
saire, de constater enfin
«qu 'une société qui ne tient pas
compte de la souffrance d 'autrui
manque de cohésion.» Les mé-
thodes éducatives ayant fort
heureusement beaucoup évo-
lué, une approche globale de
la personnalité des jeunes
confiés à la fondation rend
tout naturellement possible
«un épanouissement de la per-
sonne, indépendamment de la vie
en internat.»

Pour s'en convaincre, il suffit
de participer aux activités qui
marqueront l'anniversaire du
centre pédagogique. /CHM

La plaquette du 125e an-
niversaire (20 francs) est dis-
ponible à la fondation Borel,
tél. 032 854 25 25

Billets vendus sans recettes
NEUCHÂTEL Une tombola de

Xamax perd des milliers de francs

P

our avoir abusé de la
confiance que lui avait
témoignée Neuchâtel

Xamax, l'ancien entraîneur
de l'une des équipes du club
a été condamné hier après-
midi par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel à une
peine d'emprisonnement de
deux mois ferme. Le juge Fa-
bio Morici a tenu compte de
deux précédentes condam-
nations avec sursis pour des
infractions semblables pour
estimer que seul un séjour à
l'ombre était de nature à dis-
suader le prévenu d'une ré-
cidive. Une partie de l'ar-
gent - quelques milliers de
francs en tout - provenant
des tombolas organisées lors
du dernier match de la sai-
son 2003-2004 et de la fête
de la fin du stade de la Mala-
dière s'est en effet volatili-
sée.

Le prévenu a prétexté un
moment avoir été en posses-
sion des sommes manquan-
tes au moment d'un démé-
nagement privé, et que le
carton les contenant avait
été oublié sur un trottoir. Il
avait en fait touché près de
2200 billets de tombola de la

part du secrétariat du club
pour les mettre en vente. Les
recettes récoltées ne sont ja-
mais parvenues au club, ce
qui a incité ce dernier à fina-
lement déposer une plainte.

«fêtais tellement mal à l'aise
après avoir perdu cet argent et
leurs justif icatifs queje n 'ai p as
osé en parler aux responsables
du club», a indiqué hier le
prévenu. Sa mandataire a
mis cette situation sur le
compte de difficultés finan-
cières importantes et d'une
rupture affective doulou-
reuse. Elle a demandé la sus-
pension de la procédure pé-
nale au prix d'un rembour-
sement régulier ou, à défaut,
un acquittement au bénéfice
du doute. Parallèlement, le
prévenu était renvoyé pour
s'être prétendument appro-
prié l'argent de la facture
d'un voyage à Barcelone par
le FC Espagnol. Le juge n'a
pas pu établir de culpabilité
à ce sujet, ne retenant que
les faits concernant Xamax.
Les billets récupérés par la
police pendant l'enquête se-
ront restitués. Pour autant
que Xamax les veuille en-
core... /phc



TRAMELAN Le Cinématographe programme pour la seconde fois un documentaire sur la vie
de cette communauté. Lors des proj ections de fin avril, on avait même dû refuser des spectateurs

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

Le 
film documentaire du

réalisateur biennois Pe-
ter Von Gunten , «Ici-

bas, au-delà», a connu un suc-
cès démesuré. Daniel Chai-
gnat , administrateur du Ciné-
matographe, à Tramelan, et
l'équipe responsable de pro-
grammation ont décidé de le
remettre à l'affiche. «C'est une
promesse faite lors de la dernière
p rojection. Au f i l des jours, les spec-
tateurs étaient dép lus en plus nom-
breux. Lundi, nous ne pouvions
pas mettre tout le monde», précise
1 enseignant tramelot. La salle
dispose de 160 sièges.

Daniel Chaignat ne nie pas
l'intérêt commercial de l'opé-
ration. «Mais c'est aussi une nou-
veauté que d 'attirer un public nou-
veau. C'est aussi une ouverture
p our les mennonites dans la vie
culturelle».

Le fait est rare. Selon l'ad-
ministrateur du cinéma, diffu-
ser deux fois le même film
n 'arrive qu 'une fois dans l'an-
née. «Nous avons aussi répondu
à la demande de la communauté.
Les mennonites sont ouverts, sym-
p as et accueillants», affirme no-
tre interlocuteur.

Communauté persécutée
Le film de Peter Von Gun-

ten, d'une durée de 2h30, re-
trace la vie en communauté
des mennonites et des amishes
aujourd'hui. Projeté au Festi-
val de Soleure l'an dernier;
l'œuvre a pris quatre ans
jusqu 'à sa concrétisation. Le
documentaire présente la com-
munauté du Jura bernois et du
Jura ainsi qu'un autre des cou-
rants anabaptistes, encore plus
replié sur lui-même, celui des
amishes de l'Indiana , aux
Etats-Unis.

Michel Ummel , prédicateur
mennonite (l'équivalent d'un
pasteur, photo Garcia), n 'ap-
précie pas d'être considéré
comme un porte-parole: «No-
tre communauté, basée sur des
principes de non-violence, rejette
la hiérarchie re-
ligieuse. J 'ai
davantage été
désigné par ie
groupe pour
m 'exprimer en
son nom». Le
religieux des
Reussilles veut infirmer
l'image de la secte mysté-
rieuse et imp énétrable. «Nous
ne refusons pas le p rogrès»,
ajoute-t-il, lui qui possède un

téléphone mobile, la télévi-
sion et internet. «La méfiance
de certains de nos membres p ro-
vient certainement des diverses va-
gues de persécutions ».

Acceptation de l'image
En Suisse, on compte 2400

mennonites répartis en 14e
communautés dans les deux
cantons de Bâle ainsi que ceux
de Berne, Jura et Neuchâtel. La
communauté bilingue du
«Sonnenberg» (Mont-Soleil,
en français), nouvellement «ci-
néphile», est forte de 550 per-
sonnes. Elle possède quatre
chapelles, à Tramelan, à Mont-
Tramelan, ainsi qu 'aux lieux
dits «Jean-Guy» (sur la com-

mune de Corgémont) et «Les
Mottes» (Montfaucon).

Michel Ummel considère
que «la notion de secte n 'est plus
vraiment d 'actualité. Nos comptes
et le reste sont p ublics. Cela dépend
de l'approche des gens». L'homme
d'église vante l'évolution de la
communauté: «Il y a quelques
années, nous aurions plus difficile-
ment'accepté de nous faire f ilmer».
Il évoque d'abord les mauvaises
expériences avec les médias au-
diovisuels. Ensuite, «le cinéma a
longtemps été rejeté pour son côté
mondain» par la communauté.
Il fait référence aux années
1920.

Cette ouverture à l'image est
notamment due au travail du

photographe îmenen résidant
à La Chaux-de-Fonds Xavier
Voirol: « On lui doit beaucoup. Il a
été discret et resp ectueux, il a su se
faire accepter», souligne Michel
Ummel. Un capteur d'images
qui a préparé le terrain au réa-
lisateur biennois. «C'est un para -
doxe. Tous deux ont saisi l'insaisis-
sable: la verticalité de la foi. Ce sont
des tentatives noh 'voyeuristes' réus-
sies», appuie le mennonite.

Le succès du film se poursuit
actuellement à Berne. Peter
Von Gunten risque bien de
faire le tour du monde, sa-
chant que la communauté
mennonite compte quand
même un million de membres
sur notre planète. /MAG

Mennonites, le retour

C'est parti
pour la 4e foire!

T R A M E L A N

C} 
est ce week-end que se
déroulera la tradition-
nelle Foire de Trame-

lan. La fête s'étalera de ce soir à
dimanche midi. La grande
tente, plantée sur la place des
Theurottes, sera le cœur du 4e
«Play'n Air».

Les festivités débutent ce soir,
à 19h30, par la remise du Prix
sportif par la commune munici-
pale. L'Haltéro club proposera
ensuite des démonstrations
masculines et féminines. A 22h ,
les finalistes du Rock challenge
- Rainhead, Bench et Middle-
cage - monteront sur scène.

Demain, les animations se-
ront principalement destinées
aux enfants: courses de carrio-
les sur la rue de la Gare animée
par le groupe Agora, jumping,
château gonflable de l'école
des parents, lâcher de ballon,
manège et tamponneuses, etc.

L'après-midi, la foire ac-
cueillera le Budokan (judo , aï-
kido, karaté), l'école de danse
Chantai Cattoni ou encore le
Club des accordéonistes. Dès
20h, la soirée sera animée par
le groupe Oscar. Dimanche dès
llh , enfin , cette 4e édition se
terminera par «les schpags à
cent sous» , en compagnie de la
Fanfare de Tramelan, alors que
différents jeux seront proposés
par la ludothèque, /comm-réd

EN BREF
MOUTIER ¦ 7e condamna-
tion pour un voleur. Le Tribu-
nal pénal d'arrondissement, à
Moutier, a condamné hier un
ressortissant bosniaque à 36
mois d'internement au mini-
mum et à 30 mois d'emprison-
nement. Multirécidiviste,

l'homme a pénétré par effrac-
tion à 19 reprises en l'espace de
deux mois dans des chalets de
vacances pour y manger et y
dormir. Il s'est également em-
paré d'objets précieux. Le con-
damné paiera aussi les frais de
justice (15 000 fr). Quant à l'ex-
pulsion du territoire, elle n 'a
pas été prononcée, ce dernier
étant déjà sous le coup d'une
expulsion à rie. /comm-réd

TRAMELAN m Conférence sur
les batraciens. La Société juras-
sienne d'émulation (SJE), sec-
tion Tramelan, organise une
conférence ce soir, à 20h , au
restaurant de la Clef, aux Reus-
silles. Dans le cadre d'un man-
dat , Philippe Fallot, spécialiste
des batraciens et de la protec-
tion de la nature, rendra les
conclusions d'une étude du site
de l'étang de la Marnière , à Tra-
melan. Entrée libre , /comm-
réd

HEP-BEJUNE m 6,24 millions
de subvention. L'exécutif ber-
nois a octroyé une contribution
annuelle de 6,24 millions de
francs pour 2005 à la Haute
Ecole pédagogique Berne -Jura
- Neuchâtel (HEP-Bejune ). Sur
les plus de 500 étudiants de la
HEP-Bejune, une centaine pro-
viennent du canton de Berne,
/comm-réd

SWISSMETAL Le syndicat réclamait la tête de Martin
Hellweg. Les critiques ont toutefois été prises au sérieux

Le 
syndicat Unia a profité

de l'assemblée générale
de Swissmetal pour ré-

clamer à nouveau la tète du di-
recteur général Martin Hell-
weg. Les actionnaires ne l'ont
pas suivi, mais le nouveau pré-
sident du groupe soleurois
convient qu'il reste à faire.

Disposant de quelques ac-
tions Swissmetal, Unia a saisi
l'occasion pour faire valoir ses
critiques devant les actionnai-
res, réunis hier après-midi à
Beme. Selon sa représentante,
Fabienne Blanc-Kûhn, les dys-
fonctionnements persistent,
en dépit des promesses faites
par le groupe métallurgique.

Pour rappel, le personnel
du site de Reconvilier (quel-
que 330 personnes) s'était mis
en grève en novembre passé
pendant dix jours. Le licencie-
ment du directeur général de
Swissmetal, André W_emin,
avait mis le feu aux poudres.

Les tensions s'étaient apai-
sées, à la suite de la médiation
du Département de l'écono-
mie du canton de Bernée Mais,
selon la syndicaliste, l'accord

conclu depuis entre lé person-
nel de Reconvilier, le conseil
d'administration, le syndicat
Unia et le gouvernement ber-
nois est resté lettre morte.

Le nouveau directeur du
site de Reconvilier, nommé ad
intérim, ne dispose ainsi que
d'une marge de manœuvre li-
mitée, en raison de la forte
centralisation du groupe. Et
bien qu'un responsable des
ressources humaines ait été dé-
taché sur le site du Jura ber-
nois, la politique du personnel
est toujours menée depuis
Dornach (SO), sans prendre
en compte les besoins de Re-
convilier.

«Le prix du silence»
En outre, Swissmetal mon-

tre peu d'empressement à in-
vestir sur son site bernois. La
presse à extrusion promise au
site de Reconvilier fait ainsi
toujours défaut. Enfin, Fa-
bienne Blanc-Kûhn estime que
les augmentations salariales ac-
cordées pouvaient surtout être
interprétées comme «le p r ix  du
silence».

Le nouveau président du
conseil d'administration, Frie-
drich Sauerlânder (ex-groupe
André), qui remplace à ce
poste François Carrard, a pris
les critiques au sérieux et re-
connu qu'il y avait encore
beaucoup de travail à accom-
plir et souhaite associer le per-
sonnel aux changements, a in-
diqué Fabienne Blanc-Kûhn.

Les 50 actionnaires pré-
sents, représentant 22% du ca-
pital, ont cependant accepté à
la quasi-unanimité les comptes
et toutes les propositions du
conseil d'administration, a
précisé Sam Furrer, porte-pa-
role de Swissmetal.

La société active dans les
semi-conducteurs en cuivre et
alliages cuivreux a retrouvé les
chiffres noirs en 2004, mais a
vécu cette année un' premier
trimestre difficile. Le bénéfice
a plongé de 86%, à 461.000
francs, alors que le chiffre d'af-
faires a reculé de 2%, à 52 mil-
lions. En 2002, Swissmetal
avait essuyé une perte de
55 millions de francs, avant de
remonter la pente, /ats

Unia n'a pas été suivi

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Tramelan Foire dès 19h.
¦ Les Reussilles Restaurant
de la Clef , conférence de Phi-
lippe Fallot: «L'étang de la
Marnière et la protection des
batraciens», 20h.

¦ Tramelan CIP, stage de
boxe énergétique et de Mou-
vement spontané avec Jean- '
Marc Ortega, dès 8h30.
¦ Saint-Imier Salle Saint-Geor-
ges, concert de la Fanfare des
Cadets; 1ère partie avec Les Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds,
20h.

I PRATIQUE |

LA H E U T T E

M

ercredi peu après
20h, la Centre de la
police cantonale

bernoise, à Bienne, a été avi-
sée du fait qu'un homme
avait tiré plusieurs coups de
feu au moyen d'une arme de
poing contre une femme. La
scène s'est déroulée dans le
jardin d'une maison Iocative
située sur la route entre Reu-
chenette et La Heutte. Les
agents envoyés sur les lieux
sont parvenus à maîtriser le
tireur.

Grièvement blessée, la
femme a dû êtte héliportée
par la Rega à l'hôpital de l'Ile,
à Beme. L'agresseur a quant
à lui été placé en détention.

Les premiers éléments de
l'enquête ont établis que le ti-
reur, un ressortissant albanais
de 38 ans, et sa victime, une
Suissesse de 42 ans, étaient di-
vorcés depuis quelques an-
nées.

Les enquêteurs partent du
principe qu'il s'agit d'un pro-
blème relationnel entre ces
deux personnes, /comm-réd

Il tire sur
son ex-épouse
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LES B R E U L E U X

La 
gymnastique sera à

l'honneur les samedi 3 et
dimanche 4 septembre,

aux Breuleux, avec trois fêtes
d'un coup! Le samedi matin
coïncidera avec le début de la
42e Franc-Montagnarde (con-
cours aux agrès). L'après-midi,
une manche de la fameuse
Coupe jurassienne, réservée aux
jeux, sera englobée dans le ca-
dre de la première Journée spor-
tive de l'Association cantonale
jurassienne de Gymnastique
(ACJG) depuis la fusion entre
hommes et femmes, en 2003.

Le lendemain, retour avec la
Franc-Montagnarde et place
ensuite au volleyball, aux
épreuves d'athlétisme ainsi
qu 'aux courses de relais. Toute
l'activité du week-end sera con-
centrée à la Pépinière, où le co=
mité d'organisation de la FSG
Les Breuleux (12 personnes),
avec à sa tête Olga Beurret, at-
tend la présence de plusieurs
centaines de gymnastes, hom-
mes, femmes et enfants, en
provenance du canton du Jura
et du Jura bernois.

Nous aurons bien sûr l'occa-
sion d'en reparler en temps op-
portun. /GST

Trois fêtes
d'un coup!

Les jeunes les plus touchés
AIDE SOCIALE La statistique publiée hier met en lumière de dures spécificités jurassiennes.

La plus frappante révèle que les moins de 25 ans constituent la moitié des bénéficiaires
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

P

ublié hier par l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), le cahier «Statis-

tique de l' aide sociale du can-
ton du Jura» , premier du
genre, a été commenté le ma-
tin même à Delémont par ses
auteurs, en présence du mi-
nistre Claude Hêche, en
charge des Affaires sociales.

Avec 1200 bénéficiaires de
l'aide sociale en 2003, un total
en croissance, soit un taux de
1,7% de la population totale,
le Jura se situe au-dessous des
grands cantons (plus de 3%
pour Zurich et Berne), mais
devance Schwyz ou les Grisons
et ceux moins peuplés que lui.

Décortiqué sous l'angle des
âges et des catégories des béné-
ficiaires , le taux moyen fait sur-
gir des résultats plutôt inquié-
tants. Ainsi, on apprend que
près de la moitié des bénéficiai-
res de l'aide sociale ont moins
de 25 ans. La part occupée par
les enfants et les adolescents
dans le total des destinataires
de l'aide atteint 29% et celle
prise par les jeunes adultes (18-
25 ans) 17 pour cent.

Pauvreté
Aux yeux des experts de

l'OFS, les 18 à 25 ans consti-
tuent la catégorie où le risque
de\ .dépendance . de l'aide i so-
ciale est le plus élevé. Autre in-
dication notable et qui con-
forte le phénomène relevé: le

Les chiffres tirés du bilan de l'aide sociale dévoilent de dures réalités. PHOTO MARCHON

Jura se distingue par la forte
proportion de personnes seu-
les (une sur vingt) et de fa-
milles monoparentales (une
sur quinze) amenées à recou-
rir à l'aide sociale.

Signe de pauvreté,< ,un.béné-
ficiaire de l'aide sociale sur
quatte occupe un'- emploi
(pour 45% d'entre eux à

temps partiel) sans parvenir à
dépasser le minimum vital.
Une telle situation se retrouve
dans la plupart des cantons.

Autre particularité juras-
sienne, la part élevée des
étrangers (48%) parmi les i bé-
néficiaires de l'aide sociale,
alors qu'ils* ;ne représentent
que 12% de la population. Ex-

plication fournie: leur intégra-
tion reste lacunaire.

Priorités
Enfin , le Jura se distingue en

matière de «sortie» de l'aide so-
ciale. Dans 17% des cas seule:
ment, cela se traduit par la re-
prise d'une activité profession-
nelle, et pour 50% des intéres-

sés - un record! - par un trans-
fert vers les assurances sociales,
AI en tête.

Amené à réagir face aux chif-
fres assénés, le ministre a dit se
fixer deux priorités: les jeunes,
avec,un accent sur la formation
professionnelle, et les étran-
gers-, avec un coup de fouet aux
mesures d'intégration. /JST

EN BREF
SAIGNELÉGIER m Comptes
rouge vif. Les citoyens de Sai-
gnelégier sont invités à une
assemblée de commune
mardi prochain. Ils devront
se prononcer sur les comp-
tes 2004, qui virent au rouge
vif. Le budget prévoyait un
découvert de 328.000 francs.
Il sera de 475.000 francs. Les
dépenses liées (hôpitaux,
écoles et aide sociale) ainsi
que le déneigement (97.000
fr., contre 60.000 fr. au bud-
get) expliquent cela. Les ci-
toyens sont aussi invités à ac-
cepter un crédit de 130.000
fr. pour participer à la so-
ciété qui va construire des
appartements protégés dans
la ferme de l'ancien hôpital,
/mgo

LES BREULEUX u Vaudeville
du Clos-Bernon demain soir.
La troupe amateur de Cour-
telary du Clos-Bernon pré-
sente demain aux Breuleux
son nouveau spectacle,
«Une table pour six» , une
comédie de l'auteur britan-
nique Alan Ayckbourn.
Cette réunion de famille,
sommet du vaudeville bour-
geois, sera interprétée à la
salle des spectacles, à 20hl5.
/comm-réd

DELÉMONT ¦ Le «Natio» va
rouvrir. Fermé depuis la fin
mai, l'hôtel National, à Delé-
mont (27 chambres, 54 lits),
va rouvrir lundi. Pour le mo-
ment , le restaurant restera
fermé. Il pourrait retrouver
une activité dès le mois de
juillet , /gst

SAINT-URSANNE m Claude
Presset reçoit le Prix Cérébral
2005. Cérébral, la fonda-
tion suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cé-
rébral , vient de décerner
son Prix Cérébral 2005 à
Claude Presset, de Saint-Ur-
sanne. Le prix est doté de
20.000 francs. Le lauréat
gère depuis plus de vingt
ans l'établissement Au fil
du Doubs. Avec ses 12 lits,
ce foyer permet aux per-
sonnes handicapées de pas-
ser des vacances dans un
environnement entière-
ment adapté à leurs be-
soins, dans un ancien ma-
noir sur les rives du Doubs.
/ats

¦ Messe télévisée dimanche.
La messe de dimanche sera
retransmise à la télévision ,
à ÏOh , depuis la collégiale
de Saint-Ursanne. C'est
l'association Fraternité
Jura-Monde qui animera
cette célébration , en sym-
biose avec la trentaine de
Jurassiens actuellement
missionnaires dans le
monde. La prédication sera
assurée par l'abbé Hyacin-
the Ya Kuiza, lui-même ori-
ginaire du Congo. Il sera
accompagné de deux musi-
ciens du groupe Vox Africa.
Sous la direction de Gérard
Crelier, la Sainte-Cécile de
Tavannes animera égale-
ment cet office , avec Mario
Spin à l' orgue , tandis que
le curé de Tavannes Yves
Prongué présidera la
messe, /mgo

C O U R R E N D L I N

H

ier matin vers 7h45,
au dépôt de l'entre-
prise Seuret SA, à

Courrendlin, un employé
s'apprêtait à charger un es-
sieu sur une camionnette au
moyen d'un chariot éléva-
teur. Alors qu'il effectuait
cette manœuvre, le chariot a
commencé à vaciller et s'est
retourné.

L'homme a essayé en vain
de sauter de l'engin et s'est
retrouvé coincé sous ce der-
nier. Il est malheureusement
décédé sur les lieux de l'acci-
dent, /comm-réd

Ecrasé par
un chariot
élévateur

ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

¦y a fondation des Archi-
ves de l'ancien évêché

1 J de Bâle (Aaeb), qui
réunit les cantons de Berne,
Bâle-Campagne et du Jura,
fêtera ce soir à Porrentruy
les 20 ans de son installation
à l'Hôtel de Gléresse.

Pour marquer l'événe-
ment, la fondation offre deux
cadeaux au grand public. Un
site internet (www.aaeb.ch)
et une journée portes ouver-
tes. A consulter dès au-,
jourd'hui, le site permet de
découvrir l'Aaeb et de tout
savoir ou presque sur son or-
ganisation et sa raison d'être.
Un clic et l'on pourra mesu-
rer la richesse de ses collec-
tions et accéder à divers do-
cuments et notamment à de
très intéressantes cartes histo-
riques.

Expo à découvrir
Les portes de l'Hôtel de

Gléresse resteront ouvertes
demain, de ÏOh à 12h et de
14h à 16h, avec, en prime,
une exposition sur les «As-
pects de l'ancien évêché de
Bâle au XVIIIe siècle». /JST

Vingt ans
et un site

COURTÉTELLE La mairesse
démissioiginera le 31 décembre

M

airesse socialiste de
Courtételle depuis
neuf ans, Odette San-

glard (51 ans) jette l'éponge.
Sa démission sera effective au
soir du 31 décembre 2005. «Je
n'ai p lus le f e u  sacré, La motiva-
tion et la p assion ont disparu.»

Usée, lassée, fatiguée, dé-
mobilisée, l'ancienne députée
(dix ans) et conseillère com-
munale (quatre ans) l'est très
certainement Pourtant, rien
ne laissait présager une sortie
aussi rapide, d'autant qu'à
l'automne dernier, sa réélec-
tion fut tacite. Cette femme
énergique et extrêmement po-
pulaire est victime en fait d'un
ras-le-bol. «On p eut p arler d'ac-
cumulation», admet celle qui
fut la première à briser l'hégé-
monie bourgeoise au poste de
«Numéro 1».

3e mandat mouvementé
Le début de son troisième

mandat fut mouvementé. Ily a .
eu cette impossibilité d'offrir
un terrain industriel à une
grande entreprise du village,
qui va déménager ailleurs
dans la vallée de Delémont
d'ici quatte à cinq ans, ce qui
va causer la disparition de 130
emplois, uniquement à Cour-
tételle. «Le Conseil communal
n'a rien p u faire. R a pourtant

tout tenté. Hélas, le p rop riétaire du
terrain et l'industriel n'ont p as
trouvé un terrain d'entente.»
Mais, surtout, il y a cette crise
latente entre la mairesse et les
deux voyers communaux, les
deux étant en arrêt de travail,
depuis septembre 2004 pour
l'un, fin décembre 2004 pour
l'autre. Ce délicat dossier est
entre les mains des avocats et,
la démissionnaire l'avoue,
«cela me mine». Odette San-
glard va laisser une commune
attractive, aux finances saines.

Duel entre députés?
Privés d'urnes, contre leur

gré, en 2004, les habitants de
la sixième commune du can-
ton au niveau des habitants
(2240) pourront certainement
choisir cet automne qui sera à
la tête de leur exécutif à partir
du ler janvier 2006. Rachiti-
ques sur le plan local, le PLR
et le PCSI ne s'immisceront
pas dans une course qui pour-
rait bien réunir Nathalie Bar-
thoulot (PS) et Jean-Louis
Chêtelat (PDC). La première
n'est autre que la deuxième
vice-présidente du Parlement
Le second est également dé-
puté. Un duel qui promettrait
et dont l'issue serait des plus
incertaines.

Palpitant. /GST

Lassée et fatiguée, Odette
Sanglard jette l'éponge

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, «La Suisse,
une terre d'immigration?», par
Silvia Arlettaz, historienne,
20h.
¦ Courrendlin Club 138, DJ
Mass + DJ David + Chico +
Madsax, dès 23h.

¦ Le Boéchet Marché aux pu-
ces dès 9h.
¦ Saignelégier Ecole primaire
et enfantine, marché artisa-
nal, conte mimé, chants, dan-
ses africaines en faveur du
Burkina Faso, ÏOh à 16h; soi-
rée africaine au café du Soleil
avec Daouda Coulibaly et Cat-
chna, dès 21h
« Saignelégier Manège, «Oeu-
vres d'art pour le manège»,
vente aux enchères, 17h.
¦ Les Breuleux Salle de spec-
tacles, «Une table pour six»,
comédie d'Alan Ayckbourn,
interprétée par la troupe ama-
teur de Courtelary Le Clos-
Bernon, 20h 15.

I PRATIQUE

PUBLICITÉ

exquise.ch
show room mariage

sur rendez-vous & j m
*. MtLm. _H



[ avis divers ]jLa cartes S)ile menu
[Xniaue HôTEL - RESTAURANT

dans Votre réaion! «U* ##!»£»
Sur le bord du Doubs

Une Villa transformée T«. +0033 ssi es et 89
en restaurant! Ouverture 7/7:

. , , Du 13 juin 2005
Un cadre chaleureux au 6 septembre 2005 g

Une terrasse laultidue _..- " - " :
,, , , i ,, Prière de reserver! sl/ue sur te tac et les Alpes c- ¦ , *¦ •* _,_ . . . . r . Spécialités truites et viandesCuisine et service soignes I 

JL ** W* «l**wr I Brasserie de l'Ancien Manège
r̂ **̂ _**Y^^__£c"C '̂•"v*>_ Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
p ~<Y .̂ S f̂e '̂ ^W Manège 19 La Chaux-de-Fonds
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.-«r ^— Vendred i soir 17 ju in s
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Foie gras poêlé à l'orange wux.j ,t » :*- _______< __¦______ !
Carpaccio du lac et de mer
Filets de perche à la provençale Pizzeria-Restaurant La Piccola Italia 1
Risotto au safran, servi de la meule /- r» i n
de parmesan, sur réservation, ^"EZ L,INO LA VW/E r/zzA I
minimum 6 personnes _ . . x- • m»- *- ¦ M« ¦* _ ¦»¦

Brochette de Gambas NOS SpCOgllteS <fe l'CtC

SSS^JrSS.*" - lnsa.au capresedr^a
Entrecôte de bœuf sur le grill - Espadon grillé aux parfums de la Méditerranée J
Fondue chinoise de bœuf . Morue grillée aux saveurs perdus =
Fontanette 35,2024 St-Aubin-Sauges - Espadon mariné à l'huile du sud s

032 835 21 20 § . Notre fameuse «Bombe du chef» =
Ferme lundi s

_ ± . , ,,. $ A consommer sur notre terrasse et dans nos salles à manger m
Entre amis, en famille s

ou en affaires, vous êtes ici Jé|, 011 968 49 98
^̂ ^̂ Ijlllg^̂ g  ̂Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds!

HHHHBHHHHHHI ^^^^miHHHBHm
• . .  . .  . . • ; ' . '¦'.- . x.'-. ¦'¦ 

. .
'¦ ¦ . ' ' . -

¦ 

Feef ttic pouj r̂...
, Maintenant chez votre revendeur Quad de votre région:

Walti Stéphane
Machines de jardin tjj m̂

www.quadneucli.ch _K_fl 3
W A L̂w g

- «. «»- »edT *, « s»-'- TmW #VAMAHA
Profitez oc> mtà de n» *,mmmW «.T__ .t___ |
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I ARTIGIANI ET LA MILONGA
M. Mengoni, piano; P. Gneist, bandonéon;

BBI A. Aegerter, batterie; O. Gonçalves, basse; N. Spilman

| Le flux du tango, le reflux 
^̂ ^̂ ^
i 

^^¦H du jazz et la vague du JE n
¦H classique: étendez-vous

sur une plage merveilleu- BW
i se où le romantisme et la Kfl

modernité d'Astor ^» _
I Piazzolla illuminent les JjF" Àf

cieux argentins. Sans f ._r
I mascarade ni artifice, ce
I quintet lumineux offre
| une musique envoûtante, JÊk

^̂ ^I dont la gravité n'a d'égal ma jjjj ? àm V
que sa splendeur. ^S_BS_ _ I B̂

Prix d'entrée: Fr. 20.-; étudiants: Fr. 15.- „-,»«-!_¦
Renseignements et réservations: _ _ _¦ wC
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3 Circulation du train à vapeur Ê flB&DC. ^

3 Suite aux avaries de la TKt 48 et de la Slask, les trains ne circuleront -ÊsL*nj qu'entre Saint-Sulpice et Travers de la manière suivante:
W Saint-Sulpice D *10h13 14h13 16h13 °18h36
3j Travers A *10h39 14h39 16h39 °18h59
3 D *11h17 15h17 17h17 21h17 T £}
3 Saint-Sulpice A *11h41 15h41 17h41 °21h41 

_̂_____________________̂

n| * ne circule que le dimanche Les enfants accompagnés, de moins de 16 ans,

3 ° Le train-fondue circule que le samedi 11 juin. Nombre de places limitées. v0Va9ent gratuitement. Le transport des vélos est assuré
¦ I réservations obligatoires au tél. fax 024/454 28 46 ou info@wt.ch sans frais supplémentaires.

Prix du voyage : ies hjiiets sont en vente dans le train
Saint-Sulpice - Travers et retour : Fr. 15- i«, m,„k„, j„r.i„kc»,i,uDini _^^__ic,;„* c„i„;.n Tro„„r.. cr T en Les membres des Club E et Label BLEU _*ifl3___i
Tràïfondïe-

" bénéficient d'une réduction de Fr. 5, 
^SÊQp

Saint-Sulpice-Travers et retour: Fr. 35.- Renseignements et réservation au 024/454 28 46 ou info@wt.ch ^@W^

^____________T1TO
i Oui, ie désire être membre du Club Label bleu. ____ nmnârtiaîB
i ¦_! __i____S&_ ___ iï _ li__Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: Bwf _Ë _S_#_! £¦ PUMSUIM

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. RlÉÏW i___f/ _ »! w A  ___U __!__
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen H Bfc_t_F"**i_CT IhTjlî/iVllMI
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. H. ĴJ|yj ĵJ|̂ m

L Nom: Prénom: 

Rue et P^I__9̂ f! l̂nrn_P IP_PPPPf9
r_r

_l

¦ Date de naissance: Tél.: No abonné:

I A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: ||IV_nBflHip ^
www.llmpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. YlIT M-Ëll lÈl'I ?làlRlmV RsK



GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène , K. Phildius Barry.
LE VALANVRON. Di llh, culte, P
Tripet.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Tripet.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, D. Allisson.
ABEILLE. Di 9h, petit déjeuner;
ÏOh , culte alternatif light et de
clôture des activités enfance-jeu-
nesse, sainte cène, C. Sandoz, S.
Schlùter et C. Phébade, partici-
pation des enfants; llh, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di ÏOh , culte ,
sainte cène , P. Burgat.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte, J.-P.
Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E.
Mûller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, Mission
portugaise messe; 18h, messe
bilingue. Di 10h30, messe, 25
ans de ministère de P. Jaquet.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 18h,
messe bilingue.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 4ème
dimanche après Pentecôte. Di
9h45, messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me-je 20h,
cellules de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie. Lu
19h, fanfare, 20h, prière au foyer
Me 9h, prière au foyer. Ve 15h,
culte à La Sombaille.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di ÏOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, rencontre des
dames. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di ÏOh , célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL au Parc Gallet . Di
9h45, culte, garderie, Jacques
Guggenheim de Paris. Je 19h30,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte , sainte cène, garderie
et école du dimanche. Ma 20h,
soirée de partage et prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di ÏOh , culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma
14h30, Seniorennachmittag mit
Robert Buhler. Me 19h,
Mittwochsingen. Me 20hl5, Ge-
meindegebetsabend.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mard i soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à ÏOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; ÏOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

LE LOCLE. Di culte unique à la
Chapelle du Corbusier, à 9h45,
en raison du camp paroissial.
LES BRENETS. Culte unique à
la Chapelle du Corbusier du Lo-
cle à 9h45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds mit Frau E.
Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di ÏOh ,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ve
20h, soirée portes ouvertes du
culte de jeunesse à la salle de
paroisse avec diapos, sketch ,
collation et visite des nouveaux
locaux. Di 9h45, culte, W. Roth,
école du dimanche dans les
deux villages. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
ÏOh , messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte , garderie et école
du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration café-croissants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène , école du di-
manche; 20h, réunion de priè-
res.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di ÏOh , culte F. Pittet, garderie
et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

DISTRICT DU LOCLEJH

JURA BERNOIS
¦̂ BQ£H____BB
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
ÏOh , culte.
LA NEUVEVILLE. Di ÏOh , culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).
NODS. Les ler et 3e diman-
ches du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte présidé
par le pasteur Eric Dubuis.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9H45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di à 9h45 ,
culte paroissial à La Ferrière.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, officiant Matteo Sil-
vestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 12Juni um
lO.OOUhr in Corgémont. Am
15Juni um lO.OOUhr im
APH La Roserie in St.lmmer.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe des
familles et de clôture de la ca-
téchèse à Courtelary. Di ÏOh ,
messe des familles et de clô-
ture de la catéchèse à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles e4t de fin
du caté animée par les le et
6e. Ma 10h30, messe à Mon

Repos. Je 8h30, messe à
l'église.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul
rue des Roses. Di pas de
messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
café culte ALPHA avec Didier
Suter, culte de l'enfance et gar-
derie. Je 20h, groupes de mai-
son.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa pas
de service à La Neuveville, ren-
dez-vous à Delémont.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU
SALUT. Ve 19h, heure de joie
chez fam. Geiser.Di 9h45,
culte , col. Motte. Je 16h30 et
18hl5, heures de joie chez
fam. Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
pas de culte d'enfants. Sa
groupe de pré-ados, 15h30 à
la salle. Di 9h45, culte, prédi-
cation Samuel Grandjean , école
du dimanche , garderie. Ma
20hl5, rencontre de prière à la
salle.

( L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN!

est facile d'oublier cette ori-
gine. Et alors, le décourage-
ment et la lassitude nous at-
tendent au contour. Les
beaux jours qui reviennent
peuvent nous aider à nous
rappeler que la vie est là ,
qu 'elle ne dépend pas de
nous. La vie est là , simple-
ment à vivre. Nous pouvons
alors faire nôtre cette
prière:

«Dieu, aide-moi à vivre sans
oublier de respirer.

Aide-moi à accomplir sans
être sous haute tension

A résoudre des tâches en gar-
dant la sérénité de la foi.

Aide-moi Seigneur à voir les
espac es où des p ortes s 'ouvrent
vers toi.

A percevoir les êtres qui m 'en-
tourent, à reconnaître les choses
qui importent vraiment.

Amen.»

Patr ick Schlùter ,
pasteur

Aujourd hui , demain ,
la semaine prochaine ,
des tâches nous atten-

dent; elles vont mobiliser
nos énergies, dans la ré-
flexion , la décision et l'ac-
tion. Cet engagement de nos
personnes est nécessaire
pour que vivent la société,
l'Eglise et les associations
dans lesquelles nous som-
mes engagés. Notre monde
a besoin de personnes qui
s'engagent.

La foi chrétienne appelle
aussi à l'engagement incon-
ditionnel pour le prochain ,
quel que soit son visage.
Pourtant , le regard de la foi
invite aussi à donner sa juste
place à notre engagement.
Je peux m 'engager, parce
Dieu s'est engagé pleine-
ment pour moi en Jésus-
Christ. Mon engagement est
donc porté par celui de
Dieu , qui en est la Source.

Dans le feu de l'action , il

Engagement et lâcher-prise

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à ÏOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di ÏOh, culte ,
sainte cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
SAINT-MARTIN. Di 9h30, culte
radiodiffusé suivi de l'assemblée
paroissiale avec l'élection de la
pasteure Corinne Cochand.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di ÏOh , culte ,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di ÏOh , messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély .
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche, centre scolaire. Ma
14h, groupe de dames, Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, ADAL.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
ST-BRAIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, ADAL.
LAJOUX. Di llh, messe.
Di 12h, baptême à S.
Di 12h, pas de baptême à La-
joux.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte, suivi du souper.

j JURA I

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 167
Bel enchaînement
Trait aux Blancs
La combinaison suivante, bien que
simple, est très élégante. Elle illustre
parfaitement le style romantique qui
avait cours au 19e siècle.

Les époques déteignent sur les
hommes qui /es traversent.
Honoré de Balzac.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

c|o|j H I NTëTT

? Symbolise un joker

?_
¦ Lettre compte triple

U Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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MOTS CROISES DU JOUR N°239
HORIZONTALEMENT
1. Bouclés. 2. Licorne de
mer. Alliance italo-alle- 1
mande. 3. Complètement
refroidie. Indication musi-
cale. 4. Allonger avec de ,
l'eau. L'étain du chimiste.
5. Corde du violon. Fort 4riche, mais aussi despote.
6. Faut le fer pour le faire. 6
Couche à la montagne. 7.
Comte de Paris. L'Irlande, 6
en gaélique. 8. Les portes
de Renens. Bois imputres- 7
cible. Largeurs d'étoffe. 9.
Réunion internationale. 8
Chef-lieu de l'Orne. 10.
Gêné aux entournures. 9

VERTICALEMENT „1. Caprice des cieux. 2. Le

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

capitaine Nemo le commandait. 3. Donne la vie. Tout comme. Long ruban
sibérien. 4. Sites de la France profonde. Sicilien qui sent le soufre. 5. Dieu
solaire. Se déplace autour de l'étoile. 6. Demi-jour. 7. Noire en littérature.
Pas à nous. 8. À un poil près. Mâles habiles. 9. Hors de leurs gonds. 10. Elle
traverse de beaux quartiers. Crochet dans la côte.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 238
HORIZONTALEMENT: 1. Vampire. As. 2. Eboulement. 3. Rome. Mégir. 4.
Nuire. Uélé. 5. Ite. Pétris. Si. Pari. NS. 7. Arriérée. 8. Abrogera . 9. Gap. Ella.
10. Et. Fessées. VERTICALEMENT: 1. Vernissage. 2. Abouti. Bât. 3. Momie.
Arp. 4. Puer. Pro. 5. II. Épargne. 6. REM. Érié. 7. Émeutières. 8. Eger. Râle. 9.
Aniline. Le. 10. Stresseras.

EDEN 03? 913 13 79 
SIN CITY 2' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE au LU 15h,20h30.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,20h30.
De Robert Rodriguez.
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de

S 

vengeance, d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

EDEN 03? 913 13 79 

LEMMING 3E semaine.
M ans, suggéré 16 ans.

; V.F. VE au MA 17h45.
De Dominik Moil.
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. DERNIERS JOURS.

PLAZA 03? 916 13 55

STAR WARS - ÉPISODE 3
4' semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h, 20h.
VE et SA 23h. 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 rrc>9ifii3fifi

BABY-SITTOR V semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA 16h15,18h30,20h45.
VE et SA23h.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 2 fR?9ifii3fifi

L'INTERPRÈTE 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA23h15.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat. Haletant!

SCALA 3 oa? 916 13 ffi

LAST DAYS V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VEau MA18h30,
20M45. VE et SA 23h.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-sta r, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!

SCALA 3 03? 916 13 66

SHALL WE DANCE? ? semaine.
' Pourtous,suggéré 12ans.
V.F.VE au MA16h.
De P. 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.

? DERNIERS JOURS.

ABC 03? 967 90 4?

LE SOUFFLE DU DÉSERT
7 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA18h15.
Dl 20h45.
De François Kohler.
Regard porté sur l'identité mascu-
line telle qu'elle est vécue aujour-

: d'hui. Le réalisateur suit un groupe
d'hommes dans le désert dans une
démarche de développement per-

3 sonnel...

ABC 03? 967 90 4?

TEMPORADA DEPATOS
16 ans.
V.O.s-t. fr.VE,SA,LU et MA 20h45.
DI 18h15
De Fernando Eimbcke. Avec Enrique
Arreola, Diego Catano, Daniel
Miranda.
Un premier film hors-normes. En
noir et blanc, un récit hors du temps
qui navigue entre spleen et fan-
tasme, plein d'humour et de poésie.

CQRSQ Q32 916 1377

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!
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¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
L'INTERPRÈTE. Me-lu 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Ma
15h-17h45-20h30 en VO. 12
ans. De S. Pollack.
SHALL WE DANCE. 15h30. Ve-lu
20hl5. Pour tous. De P. Chelsom.
DR KINSEY. 18h en VO. 14 ans.
De B. Condon.
KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa
23h. 12 ans. De R. Scott.
CLAIRE DOLAN. Ma 20h45. 16
ans. De L. H. Kerrigan.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18hl5-20h30. Pour tous sugg.
16 ans. De F. Kohler.
BRICE DE NICE. 16h. Pour tous.
De J. Huth.
OTAGE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
Fl. Emilio Siri.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Me-lu
14hl5-17hl5- 20hl5. Ve-sa
23hl5. Ma 14hl5-20hl5 en
VO. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 15h30-18h-
20h30. VO. 16 ans. De A.
Waissbluth.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SIN CITY. Ve-ma 15h30-20hl5.
Ve-sa 23h. 16 ans. De R. Rodri-
guez.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18h. Pour tous. De E. To-
ledano.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CRAZY KUNG FU. 15h45-20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De St. Chow.

KOKTEBEL 18hl5en VO. 10
ans. De B. Khlebnikov.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABY SITTOR. Sa-di 14h. Me-ma
16hl5-18h30-20h45. 10 ans.

De A. Shankman.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Ve
21h. Sa relâche. Di 20h30. VO.
12 ans. de H. Sauper.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
OTAGE. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De F. Emilio Siri.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
SHALL WE DANCE. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 7/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SHALL WE DANCE. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 7/12 ans.
De P. Chelsom.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BRICE DE NICE. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 7 ans. De J.
Huth.
LE CRIME PARFAIT. Di 20h30.
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. de
la Iglesia.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
£N BONNE COMPAGNIE. Ve
20h30. Sa 18h. Di 17h. 7 ans.
De P. Weitz.
LEMMING. Sa 21h. Di 20h. 14
ans. De D. Moil.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

A VISITER DANS LA REGION

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

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

CENTRE NATURE LES CERLATEZ.
Exposition «Sur les traces du
Grand Coq» et Galerie artistique:
estampes et bronzes de Robert
Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Exposition de pho-
tographies «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». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7. au
13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Expositior
de Christiane Jeanmonod, pastels
à l'huile, acryliques. Tlj de 14 à
18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des plan-
tes en deux mots», jusqu'au 3.7.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - espace
public). Exposition de photogra-
phies «Emigration et retour: récits
en images de migrants d'Armé-
nie». Lu-ve 8-17h. Jusqu'au 30.6.

TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée du Centre culturel du Val-
de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-di
10-17h. Visite guidée le sa à 12h
et sur rés. au 032 713 68 94.
Jusqu'au 16.10.

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'information
de la nature neuchâteloise. Sa-di
10-17h. Aussi ouvert lundi de
Pentecôte, ler août et lundi du
Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h , di ll-12h30.

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

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.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «François Barraud et ses
frères». Ma-di 10h-17h. Jusqu'au
12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20(1, je-di 14-18h. (Ascension
fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 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.

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-

. servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire ai
service de l'art». Visite guidée les
me, ie 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.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d'un atelier
de décolletage horloger reconsti-
tué et d'une collection de machi-
nes à tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net.
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Le sexe enfin dévoilé!
«DR KINSEY» Cinéaste indépendant, Bill Condon signe une amusante biographie de l'homme qui a révélé

la sexualité aux Occidentaux. Une fable véridique qui démontre que l'Amérique a encore des progrès à faire!
Par

F r é d é r i c  M a i r e

La 
sexualité de

l'homme» . Dans la
rigueur scientifi-

que de son titre et de son con-
tenu , le célèbre rapport du
professeur Alfred Kinsey,
pam en 1948, a fait l'effet
d'une bombe atomique. C'est
du moins ce que les journalis-
tes ont considéré à l'époque;
et ils n 'ont pas eu tort. Car on
peut objectivement mettre sur
le dos de ce volumineux rap-
port tme bonne partie de la li-
bération (la révolution?)
sexuelle qui va poindre son
nez dans les années 1960.

Le sexologue qui s'ignore
Le bon docteur de Harvard

Alfred Kinsey (Liam Neeson),
né en 1894, n 'était au départ
qu 'un entomologiste pas-
sionné par la rie sexuelle des...
guêpes, qu 'il répertorie par
millions et avec amour. Fils ti-
mide d'un pasteur puritain
(John Litghow) pour qui le
sexe mène à tous les maux,
Kinsey vit une véritable révéla-
tion suite à sa rencontre avec
Clara McMillen (Laura Lin-
ney) , jeune femme issue d'une
famille très libérale.

En bon scientifique, Alfred
se rend compte qu 'il ne sait
rien des choses du sexe - et
que bien _è ses élèves"sont
dans ce cas; Il lance alors sur le
campus des cours d'éducation
sexuelle qui font vite fureur.

Ce qui lui donne l'idée de sa
fameuse étude.

Avec quelques assistants,
Kinsey lance alors une vaste
enquête dans tous les Etats-
Unis. 10.000 individus de tout
âge sont interrogés sur leurs
pratiques et habitudes sexuel-
les, selon une méthode qui
permet d'aller avec tact au
fond des choses... La publica-
tion de la somme des travaux
révèle que la vie sexuelle de
l'Américain est à la fois beau-
coup plus riche que ce que
l'Eglise (ou la morale) ne lais-
saient entendre. Mais qu 'il y a
aussi beaucoup d'ignorance
en la matière et de malenten-
dus à dissiper: Non la mastur-
bation ne rend pas sourd , non
l'homosexualité n'est pas une
maladie.

La morale réprouve
En toute innocence, Kinsey

remet alors l'ouvrage sur le
métier. Et après avoir étudié
l'homme, il veut ausculter la
femme, de la même manière.
Mais là, soudain, le pouvoir
intervient. Les fonds viennent
à manquer. Le futur patron
du FBI Edgar J. Hoover et
grand artisan de la chasse aux
sorcières condamne le travail
du bon professeur. Comme
s'il y avait un tabou infran-
chissable à révéler les secrets
du mystère féminin,.,;. . Ou
toute autre «déviance»41'qui
mettrait en péril le pouvoir du
mâle et la morale des hom-
mes. Le rapport sur la vie

Liam Neeson incarne Alfred Kinsey, sexologue malgré lui. PHOTO FOX

sexuelle des femmes, achevé
en 1953, sera lourdement cri-
tiqué. Kinsey en mourra,
déçu, en 1958, non sans avoir
constaté, philosophe, «qu 'il est
imp ossible de mesurer l'amour; et
que sans mesure il n 'y a p as de
science p ossible».

Avec une infinie douceur,
tact et humour, le formidable

cinéaste Bill Condon nous em-
mène à la découverte de ce rê-
veur impénitent qui parle du
sexe comme on décrit une
fleur. L'auteur de «Gods and
Monsters», évocation coura-
geuse du cinéaste homosexuel
James'Whàle, donne à' sa* re-
constitution historique des airs
dé film de série B, suranné, un

peu vieillot; comme pour mas-
quer derrière la biographie
classique la modernité de son
propos.

Car derrière la jolie façade,
il nous livre une critique cin-
glante de la société américaine
d'hier - __R _ussi d'au-
jourd'hui. Un monde où la no-
tion de plaisir est bannie. Une

société qui se voile la face, pu-
ritaine et coincée, dont l'atti-
tude prouve, s'il en était be-
soin, que le rapport Kinsey
reste encore, dans bien des as-
pects, révolutionnaire au-
jou_<h"ûi.7FMA Am^w
i IP M S":1 . j ua ,2

Neuchâtel, Apollo 2;
lh58

La saison
des ados

« T E M P O R A D A  DE P A T O S:

D

imanche matin dans un
HLM de banlieue de
Mexico City. Flama et

son ami Moko, 14 ans, se re-
trouvent seuls pour la journée.
Leur mission pour au-
jourd 'hui: boire du coca, bouf-
fer des pizzas et jouer aux jeux
vidéos, sous le tableau kitsch
qui trône au salon, un envol de
canard , qui explique le titre du
premier long métrage du jeune
cinéaste mexicain Fernando
Eimbcke. Sauf que Rita, leur
jeune voisine s'invite et squatte
leur cuisine pour faire des gâ-
teaux. Et que Ulises, le livreur
de pizzas, s'incruste tant qu 'on
ne lui aura pas payé sa livraison
(qui refroidit à l'écran).

Résultat , l'air de rien, avec
un sérieux plein d'humour,
«Temporada de Patos» révèle
un émouvant portrait de la jeu -
nesse d'aujourd'hui. Désœu-
vrée, déboussolée, désenchan-
tée. Comme le dit le réalisateur
Fernando Eimbcke, s'ils ne sa-
vent pas ce qu 'ils veulent, ces
ados, ils savent très bien ce
qu 'ils ne veulent pas. Dans un
noir et blanc posé, très cadré et
ironique, qui rappelle le
meilleur du cinéma de Jim Jar-
musch, «Temporada de Patos»
nous dit que savoir ce qu 'on ne
veut pas, c'est déjà un grand
pas vers l'avenir. Lequel? Le
moins pire, forcément, /fma

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh25

La violence du principe de réalité
«LOS DEBUTANTES» Ce polar social plutôt sombre

raconte la traj ectoire parallèle de trois j eunes Chiliens
Par
F r é d é r i c  Ma i r e

F

raîchement débarqué
de la province dans la
capitale, Santiago du

Chili, le beau Silvio emmène
son frère cadet, Victor, 17
ans, dans une boîte de nuit
pour le déniaiser. Seulement,
loin de goûter aux simples
plaisirs de la chair, le frérot
s'éprend de Gracia, une strip-
teaseuse particulièrement
sensuelle. Il la poursuit de ses
assiduités de gamin jusqu'à
découvrir que la beauté a un
fils (qu 'elle cache aux yeux
de tous), qu'elle est la maî-
tresse - et la victime - de Don

Pascual, patron de la boite et
boss de la pègre, et qu 'elle en
pince pour le séduisant Sil-
vio, devenu entre-temps
homme à tout faire du crimi-
nel.

C'est alors que le récit bas-
cule, revient au début, et re-
commence à raconter l'his-
toire du point de vue de Silvio,
en bouchant les trous de nar-
ration de la partie précédente,
ce qui en change passable-
ment le déroulement et le
sens. Un peu plus tard, rebe-
lote, le récit recommence en-
core une fois du point de vue
de la troisième «débutante» en
titre, la flamboyante Gracia...

Cette multiplicité de points

Autant de regards sur l'histoire qu'il y a de personnages.
PHOTO XENIX

de vue donne indéniablement
au film une densité peu com-
mune. Loin de lasser, la répéti-
tion de situations connues
mais (re)vues sous un autre
angle restitue l'épaisseur de la
situation et révèle que chacun
de ces débutants, quel qu'il
soit, n'a jamais la conscience
globale des choses. Chacun ne
voit que son nez et son propre
besoin, aveuglé par le désir de
pouvoir, d'argent ou de sexe.

Récit initiatique
A travers ce scénario com-

plexe, habile et plutôt malin, le
jeune cinéaste chilien Andres
Waissbluth joue sur plusieurs
tableaux à la fois. D'une part le
genre surcodé du polar, dont
le film serait une variante
cheap dans les bas-fonds de
Santiago: il ne manque pas de
parler de prostitution, drogue,
exploitation de la pauvreté,
mais sans s'appesantir. D'autre
part le récit initiatique: les trois
«débutantes» du film vont
tous, à différents degrés et avec
des fortunes diverses, vivre une
forme «d'initiation» au cours
du film. A la dure, très dure vé-
rité de l'existence (qui ne fait
pas de cadeau); ce qu'on ap-
pellerait plus simplement, le
principe de réalité. /FMA

Neuchâtel, Bio; lh55

«CRAZY KUNG -F U» Stephen Chow
persiste dans la veine parodique

Une comédie d'action à la
saveur candide. PHOTO SP

F

ils bondissant d'un ac-
teur cantonais, Stephen
Chow nous avait sidéré

avec «Shaolin Soccer» (2002)
qui , à ce jour, reste toujours le
plus gros succès de tous les
temps pour un film «made in»
Hongkong. Pour mémoire,
on y voyait une équipe de foot
galvanisée par le «coaching»
très singulier d'un moine du
Temple de Shaolin, berceau
mythique du kung-fu.

Saveur candide
Loin de s'endormir sur ses

lauriers, Chow, de son vrai nom
Chow Sing-chi, s'est lancé dans
la réalisation d'une nouvelle
comédie d'action dont nous
pouvons aujourd'hui, sans mo-
dération, goûter toute la saveur
candide. Situé en Chine, dans
les années quarante, «Crazy
Kung-fu» se déroule presque
entièrement dans un décor

unique, un pâté de maisons dé-
mesuré surnommé la Porche-
rie. Cette dernière abrite une
population laborieuse sans
cesse rackettée par les mem-
bres du gang des Haches, une
organisation criminelle peu
encline à la sensiblerie.

Pris entre deux feux
Un vagabond loqueteux fait

alors son apparition: flanqué
d'un comparse obèse, Sing
joue au caïd pour extorquer
quelques pièces aux habitants
de la Porcherie. Résultat, il se
fait généreusement rosser par
le prolétariat et, surtout, suscite
l'ire du gang des Haches. Le
voilà pris entre deux feux et
bientôt contraint à choisir son
camp... Interprété à la perfec-
tion par Chow (qui a joué dans
une cinquantaine de films
avant de passer à la réalisa-
tion), ce personnage lunaire
est un hybride réussi de Char-
lot et Buster Keaton dont il se
serait approprié la souplesse
prodigieuse.

Chorégraphié par Maître
Yuen Wo-ping, qui exerça aussi
son art sur les tournages de
«Matrix» et de «Tigre et dra-
gon», «Crazy Kung-Fu» renoue
à la fois avec la veine perdue du
«slapstick» du temps du Muet
et un cinéma qui n'a pas honte
d'être populaire... Un régal!
/VAD

Neuchâtel, Rex-, lh47

Arts martiaux en folie



SPECTACLE Le théâtre Zingaro présente «Loungta, les chevaux de vent», un hommage à la culture tibétaine.
Chronique d'un succès annoncé, à voir jusqu'à la mij uillet à Avenches

Par
E r i c  S t e i n e r

Le 
voilà donc ce specta-

cle tant attendu. Le
Théâtre Zingaro est à

Avenches, sur le site ver-
doyant de l'Institu t équestre
national , avec «Loungta , les
chevaux de vent», hommage
éblouissant à la culture tibé-
taine.Jusqu 'au 14juillet , 1500
personnes vont partager, cinq
soirs par semaine, les rêves
éveillés d'un artiste aussi exi-
geant avec sa troupe qu 'avec
les spectateurs.

Car on ne pénètre pas dans
le chap iteau de l'ombrageux
Bartabas comme dans un ba-
nal théâtre. Après avoir pa-
tienté dans une tente annexe
(l' antichambre du paradis?),
on dispose d'une dizaine de
minutes pour rejoindre sa
place, dans la pénombre bai-
gnée d'effluves d'encens.
Déjà, de part et d'autre de la
piste circulaire , deux groupes
de moines tibétains, drapés
d'ocre et de grenat, entament
leur obsédant rituel chamani-
que.

Fascinantes mélopées
Ces dix moines du monas-

tère de Gyuto , un des refuges
indiens des Tibétains en exil ,
pra tiquent l'art étrange du
chant de gorge, une techni-
que qui leur permet defprô-
duirc - deux sons en»-rnême
Jemps, dans un registre ultra-
grave très déstabilisant. Ponc-
tuées de percussions et de
trompes tout aussi exotiques,
ces mélopées fascinantes
constituent l'architecture so-

II faut attendre la deuxième partie du spectacle pour que l'émotion s'installe enfin. PHOTOS MéLANIE ROUILLIER I

nore du parcours initiatique
imaginé par Bartabas.

Tout est symbolique dans ce
spectacle contemplatif qui en-
chaîne , avec une lenteur exa-
cerbée, des tableaux inspirés
du «Livre des morts tibétains».
Derrière le dôme de tissu
translucide qui recouvre la
piste, un tranquille troupeau
de chevaux beiges pourrait fi-

nore du parcours initiatique
imaginé par Bartabas.

Tout est symbolique dans ce
spectacle contemplatif qui en-
chaîne , avec une lenteur exa-
cerbée, des tableaux inspirés
du «Livre des morts tibétains».
Derrière le dôme de tissu
translucide qui recouvre la
piste, un tranquille troupeau
de chevaux beiges pourrait fi-

gurer la liberté d'une nature
archaïque. Et la silhouette hié-
ratique du rnaître de cérémo-
nies, représenterait, avec sa
_ iffe solennelle.'ûnè sorte de
chef de guerre veillant sur la
tribu des hommes perdus.

A dire vrai, on se perd un
peu tout au long de scènes si-
byllines où des chevaux costu-
més, montés par des cavaliers

masqués, galopent en cercle
dans un silence assourdissant.
Et même les apparitions de
Bartabas, centaure mystique
dans un faisceau de lumière
blanche, semblent irréelles,
désincarnées. Comme si en
masquant l'effort, la perfec-
tion banalisait le sublime.

Il faudra attendre la se-
conde partie pour que l'émo-

tion s'installe enfin. C'est la
scène merveilleuse de la cava-
lière blanche et de son versa-
tile troupeau de jars; c'est le
chant primai de Tenzin
Gônpo, tournoyan t au milieu
de la piste. C'est enfin la folle
chevauchée finale, où les vol-
tigeurs, dépouillés de leurs at-
tributs rituels, rivalisent d'au-
dace et de virtuosité. On peut

y voir la revanche du profane
sur le sacré, ou la révolte du
corps contre l'esprit. Peut-
être une certaine idée du
bonheur terrestre. /EST-La
Liberté

Avenches, jusqu'au 14 juillet.
Location: Fnac, Ticket-Corner

Bartabas, centaure mystique

Frida accrochée à Londres
TATE MODERN Le musée célèbre

l'artiste mexicaine Frida Kahlo

«The two Fridas» , accroche
à la Tate. PHOTO KEYSTONE

Le 
visage de Frida Kahlo

est célèbre au-delà du
milieu artistique: un re-

gard noir intense, surmonté
de sourcils qui se rejoignent
de manière provocante , sem-
ble demander aux visiteurs:
savez-vous qui je suis?

Une question à laquelle il
est difficile de répondre. Frida
Kahlo était une artiste, une
femme handicapée, fière
d'être Mexicaine et Juive, une
épouse parfois adultère , et
par-dessus tout une icône dont
l'art est indissociable de sa vie
et des drames qui l'ont jalon-
née.

L'exposition à la Tate Mo-
dem Gallery de Londres, qui
débute aujourd'hui et dure
jusqu 'au 9 octobre, porte un
regard complet sur la vie et le

U"avail de l'artiste à travers 8/
œuvres.

L'engouement actuel pour
Frida Kahlo pourrait découler
de sa conscience aiguë d'elle-
même et sa modernité. Holly-
wood avait d'ailleurs consacré
un film en 2002 à l'artiste, in-
carnée par Salma Hayek:

L'amour avec Diego Rivera
Grièvement blessée lors

d'un accident de tramway à
l'âge de 18 ans qui la laisse
handicapée, Frida Kahlo se re-
trouve clouée au lit pendant
des mois, qu'elle consacre à la
peinture pour tromper l'en-
nui. A 22 ans, elle épouse le
déjà célèbre muraliste mexi-
cain Diego Rivera, qui a le
double de son âge et jouit
d'une reconnaissance artisti-
que qui a longtemps éclipsé la
sienne.

Une grande partie de l'ex-
position de la Tate Modem re-
trace cette histoire d'amour
qui imprègne ses toiles à tra-
vers les autoporu-aits de Frida
Kahlo. Malgré une technique
picturale parfois primitive, son
travail reste très puissant et in-
timiste, révélan t ses influences,
telles que le surréalisme, les
croyances aztèques, le folklore
populaire mexicain , la philo-
sophie orientale, /ap

I EN BREF |
SÉRIE CULTE m De la télé au
ciné. Après «Chapeau melon
et bottes de cuir» et «Le
Saint» , la série télévisée des an-
nées 1970 «Amicalement vô-
tre» va eue prochainement
adaptée au cinéma. Les ac-
teurs américain Ben Stiller et
britannique Steve Coogan re-
prendront les rôles tenus par
Tony Curtis et Roger Moore .
/ats-afp

ÉDITION m Madonna , le 5e.
«Lotsa de Casha» , le 5e et der-
nier ouvrage de la collection
de livres pour enfants de Ma-
donna , vient de sorti r aux
Etats-Unis. Il raconte l'histoire
de l'homme le plus riche du
monde, qui perd tout mais ga-
gne un ami. Ecrit pour des lec-
teurs âgés de 6 ans et plus, ce
nouvel ouvrage est décrit
comme l'illustration du dicton
selon lequel «l' argent ne fait
pas le bonheur» , /ap

CHRISTO m Nouveau projet.
Christo et Jeanne-Claude au-
ront 70 ans lundi. Nés tous
deux le 13 juin 1935, ces artis-
tes ont réalisé 18 œuvres spec-
taculaires mais temporaires ,
dont «The Gates» en février à
New York. Prochain projet:
couvrir une partie du fleuve
Arkansas. Ils prévoient de
fixer des vagues de tissu à
quel ques mètres sur le lit du
fleuve américain , sur 10,7 kilo-
mètres, /ats

CINEMA L'actrice Anne Bancroft est décédée lundi.
Elle a marqué le public avec son rôle dans «Le lauréat»

Par
D i n o  H a z e l  I

L% 
actrice américaine
Anne Bancroft , qui
joua it Mrs Robinson

aux côtés de Dustin Hoffman
dans «Le lauréat», est morte à
l'âge de 73 ans, a annoncé
mardi un porte-parole.

Anne Bancroft , qui avait ob-
tenu en 1963 l'Oscar de la
meilleure actrice pour son
rôle dans «Miracle en Ala-
bama», d'Arthur Penn, est dé-
cédée lundi des suites d'un
cancer, à l'hôpital «Mount Si-
nai» de New York, a précisé ce
porte-parole. Elle était mariée
au réalisateur Mel Brooks.

Nombreuses récompenses
Après l'oscar décroché à sa

première nomination, Anne
Bancroft avait été à nouveau
nommée à quatre reprises
pour l'Oscar de la meilleure
actrice: en 1965 pour «le Man-
geur de citrouilles», en 1968
pour «Le lauréat», en 1978
pour «le Tournant de la vie» et
en 1986 pour «Agnès de
Dieu». En 1964, elle avait ob-
tenu le prix de la meilleure ac-
trice au Festival de Cannes

pour son rôle dans «Le man-
geur de citrouilles» de Jack
Clayton.

Malgré une longue filmo-
graphie et de nombreuses ré-
compenses, le public avait sur-
tout retenu d'elle son rôle
dans «Le lauréat» de Mike Ni-
chols. Elle interprétait «Mrs
Robinson», restée célèbre
grâce au tube de Simon and
Garfunkel, une femme qui sé-
duit le petit ami de sa propre
fille , joué par le jeune Dustin
Hoffman.

Anne Bancroft en 1997.
PHOTO KEYSTONE

En 2003, Anne Bancroft
s'était d'ailleurs déclarée dé-
çue que sa carrière se résume
principalement à cette fa-
meuse «Mrs Robinson». «Je
suis assez swprise qu 'avec tout ce
que j 'ai f ait, et certaines choses
sont très bonnes, personne ne parle
de 'Miracle en Alabama>, avait-
elle déclaré lors d'une inter-
view. On ne p arle que de. <Mrs Ro-
binson). Je comprends le monde. Je
suis juste un p eu déçue que le p u-
blic ne soit p as encore p assé à autre
ciiose».

«Le Lauréat» est également
resté célèbre pour la réplique
prononcée par Dustin
Hoffman (alias Benjamin
Braddock) lorsqu'il se rend
compte que la mère de sa pe-
tite amie tente de le faire suc-
comber à ses charmes dans sa
maison: «Mrs. Robinson, vous es-
sayez de me séduire, n 'est-ce p as?»
Née Anna Maria Louise Ita-
liano le 17 septembre 1931,
Anne Bancroft avait égale-
ment fait carrière au théâtre et
avait notamment été récom-
pensée pour son interpréta-
tion de professeur dans «Mira-
cle en Alabama», avant que le
film soit adapté au cinéma.
/DHA-ap

Disparition de Mrs Robinson
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UNION EUROPEENNE Le ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, était hier à Berlin
pour réaffirmer l'importance de l'axe franco-allemand. Et pour préparer le sommet des 16 et 17 juin

De Berlin
P i e r r e  R o u s s e l i n

Le 
premier déplacement

à l'étranger du nouveau
ministre français des Af-

faires étrangères, Philippe
Douste-Blazy, devait avoir va-
leur de symbole. Berlin était
tout désigné pour célébrer
l'importance du "p ilierfranco-al-
lemand», qu 'il juge «p lus que ja-
mais», nécessaire à la construc-
tion européenne, depuis le
double non, français et néer-
landais à la Constitution euro-
péenne.

Il s'agissait, pour le nouveau
patron du Quai d'Orsay, de
préparer avec son homologue
Joshka Fischer la rencontre à
laquelle ils participent au-
j ourd'hui à Paris avec le prési-
dentjacques Chirac et le chan-
celier Gerhard Schroder, réu-
nion qui doit elle-même défi-
nir la position que Français et
Allemands défendront au
Conseil européen des 16 et 17
juin à Bruxelles. «La question
avant le Conseil est double, a ex-
pliqué à Berlin Philippe
Douste Blazy. Comment trouver le
meilleur moyen de continuer le p ro-
cessus de ratification de la Consti-
tution européenne? Comment inté-
grer les réactions des Français et des
Néerlandais? »

Après la suspension du réfé-
rendum en Grande-Bretagne,
décidera-t-on d'une «p ause»}
Et, dans ce cas, que propo-
sera-t-on de nouveau? Con-
vaincu d'avoir été choisi pour
«mettre de la poli tique dans l 'Eu-
rop e», le nouveau ministre a in-
sisté à Berlin sur la volonté de

Pour la France et l'Allemagne, il faut trouver le meilleur moyen de continuer le processus de ratification de la Constitu-
tion européenne après les non de l'Hexagone et des Pays-Bas. Ici, des militants du Parti socialiste néerlandais fêtent le
refus du traité, le ler juin à Amsterdam. PHOTO KEYSTONE

la France de jouer son rôle
dansy-la construction euro-
pœffliie. «Une leçon du référen-
dum?c'est qu 'on a besoin d'Eu-
rope», a-t-il souligné.

Question du budget
Dans la pratique, c'est la

question du budget européen
pour la période 2007-2013 qui
se pose de façon plus immé-
diate. La présidence luxem-
bourgeoise veut régler le pro-
blème sans tarder pour mon-

trer que l'Europe n 'est pas en
panne. Tout repose sur la «ris-
tourne» britannique que Mar-
garet Thatcher avait obtenue
en 1984 en arguant du fait que
son pays était, à l'époque,
moins prospère que ses parte-
naires. Soutenue par la France
et l'Allemagne, la présidence
luxembourgeoise propose de
la geler, puis de la réduire. Iso-
lée, la Grande-Bretagne me-
nace d'user de son veto. Phi-
lippe Douste-Blazy a souligné

l'urgence de la situation: «R ne
f q ,ut paf ajouter jtne crise budgé-
taire à une crise politique. »

L'espoir est que Tony Blair,
aujourd'hui en position de
force, finisse par «se montrer
grand seigneur» en aidant à ré-
gler la question budgétaire, de
manière à avoir les mains plus
libres lorsqu'il entamera sa
présidence tournante de
l'Union, le ler juillet. Pour
faire pression sur Londres, Pa-
ris et Berlin , affichent en ce

moment leur unité par une
succession de rencontres.
Mais, après le 29 mai et
compte tenu de la situation po-
litique en Allemagne , l'heure
est à la discrétion.

Philippe Douste-Blazy a as-
suré que les deux capitales «se-
ront sur la même ligne» lors du
Conseil des 16 et 17juin, mais
il a pris soin de souligner que
le «moteur franco-allemand »
n 'implique «aucune exclusive».
/PRO-Le Figaro

Chirac
interpelle
Londres

J

acques Chirac était hier
au Luxembourg pour
préparer avec le prési-
dent en exercice de

l'Union européenne, Jean-
Claude Juncker, le sommet
de Bruxelles des 16 et 17
juin. Il en a profité pour ap-
peler Londres à faire «un
geste de solidarité» à propos de
son rabais sur le budget

«Le temps est venu que nos
amis anglais comprennent qu'il
faut aujourd'hui faire un geste»
lors du sommet de l'Union
européenne, a déclaré le
président français, à l'issue
d'un entretien avec Jean-
Claude Juncker.

Jacques Chirac a aussi réi-
téré son souhait de voir se
poursuivre le processus de
ratification du traité consti-
tutionnel. Il a cependant re-
connu que le non provenait
d' «hommes et de femmes qui ont

Jjiçgf ttestabkment des irymiéf u-
, des»,sur le chômage, la mon-
dialisation ou les problèmes
liés à l'immigration.

Comme pour confirmer
ses propos, un sondage pu-
blié hier montrait une
poussée du non à 45% au
Luxembourg, qui vote le 10
juillet. Le soutien au traité a
aussi chuté de 54% à 40%
en Pologne, /ats-afp-reuters

Paris et Berlin solidaires

SUISSE
LIBRE CIRCULATION Le
conseiller national UDC
Jean-François Rime exclut
tout divorce dans son parti.
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MONDE
ITALIE L'Eglise catholique
appelle à l'abstention lors
du référendum sur la pro-
création assistée.

page 22

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

CJ  
est un coup médiati-
que qui tombe à
propos, alors que

l'Union cherche la parade au
désamour de ses citoyens: le
politique Barroso et le rock-
eur Bono ont uni leur forces,
hier, pour réclamer un dou-
blement du budget de l'aide
européenne au développe-
ment à l'horizon 2015. >

L'un est tiré à quatre épin-
gles, la tenue de l'autre est
plutôt débraillée. L'un fait
de la politique - il préside la
Commission europ éenne.
L'autre fait du rock - il di-
rige le célèbre groupe irlan-
dais U2.

Un calculateur
Le Portugais José Manuel

Durâo Barroso est un calcula-
teur, dans tous les sens du
terme. L'Irlandais Bono est un
idéaliste qui compte les morts
en Afrique, notamment au
Malawi, où «l'on fait la file de-
vant ks hôp itaux p our mourir à
trois dans k même lit». Ils ne

sont pas du même genre, loin
s'en faut, mais ils ont néan-
moins jugé utile d'unir leurs
forces, hier, pour réclamer un
doublement de l'aide euro-
péenne au développement,
lors d'une conférence de
presse commune au siège de
la Commission européenne.

Les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des Vingt-cinq, qui
se réuniront les 16 et 17 juin à
Bruxelles, ne tenteront pas
uniquement de sortir l'Union
du marasme, notamment en
transigeant sur le budget de

«à rayer l Afrique de son paysage,
pol itique», insiste José Manuel
Durâo Barroso.

Principaux donateurs mon-
diaux, l'Union et ses Etats
membres consacreront 46 mil-
liards d'euros à l'aide publi-
que au développement (APD)
en 2005. La Commission leur
propose d'augmenter ce bud-
get à 66 milliards d'euros d'ici
à 2010, puis à plus 90 milliards
en 2015, afin d'atteindre l'ob-
jectif fixé par les Nations
unies: allouer 0,7% du revenu
national brut des pays riches à

l'UE pour la période 2007-
2013, après les non fiançais et
néerlandais à la Constitution
européenne. Ils devraient éga-
lement se donner de nou-
veaux objectifs en matière
d'aide au développement,
alors que se profilent deux
échéances importantes: un G8
à Gleneagles (Ecosse) en
juillet et un sommet consacré
aux «objectifs du millénaire»
de l'ONU, en septembre à
New York.

Le fait que l'Europe ren-
contre acUiellement des «diffi-
cultés» ne doit pas la conduire

I'APD dans dix ans.
Les ministres du Dévelop-

pement des Vingt-cinq ont
déjà approuvé cette proposi-
tion, mais «il y a souvent loin de
la coupe aux lèvres», se plaint
Bono: «Il faut que ks promesses
soient suivies d'actes», afin que
les Africains, auxquels la star
du rock s'intéresse plus parti-
culièrement, «ne meurent plus
pour des raisons stupides » - la
faim, les «pi qûres de mousti-
que», etc. Pour lui , ce serait
également l'occasion de «redé-
f inir l 'image» de l'Union , d'of-
frir à ses citoyens une nou-

Bono (à gauche) et José Manuel Durâo Barroso, hier à
Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

velle «vision de l'Europe». «Ne
gâchez p as cette occasion», a
lancé l'Irlandais aux Vingt-
cinq, sous un tonnerre d'ap-
plaudissements, dans une salle
comble où l'on dénombrait
davantage de fonctionnaires
européens que de journalis-
tes.

Grands argentiers
«Abaissez vos drapeaux na-

tionaux, sortez k nez de vos chif-
fres et regardez l'avenir», a-t-il
ajouté, à l'intention de ceux
qui détiennent véritable-
ment le pouvoir sur le Vieux
Continent: les grands argen-
tiers. «Ils doivent briser certai-
nes règks budgétaires (ndlr:
sous-entendu, celles du
pacte européen de stabilité)
en vue d'entrer dans l'histoire.»

Il n'y a pas à dire: pour un
idéaliste, Bono connaît bien
les méandres de la politique
européenne, alors que pié-
tine, dans l'Union, le débat
sur de nouvelles sources de
financement de l'aide au dé-
veloppement (taxe aé-
rienne? Facilité financière
internationale?). /TVE

Bono et Barroso en duo pour aider l'Afrique

CYCLISME Le Tour
de Suisse s'annonce
très ouvert cette
année. Jan Ullrich
en vedette, page 28

SPORT



«Un accident de parcours»
LIBRE CIRCULATION L'industriel et conseiller national fribourgeois Jean-François Rime relativise la division

de l'UDC dans la perspective du 25 septembre . Le député se dit plutôt inquiet des dissensions au sein de la gauche
Entretien
P i e r r e  B e s s a r d

P

rès de 40% du groupe
parlementaire UDC
soutient , derrière l'en-

trepreneur et conseiller na-
tional Peter Spuhler
(UDC/TG), l'extension de
l'accord sur la libre circula-
tion des personnes aux dix
nouveaux Etats membres de
l'Union européenne (UE).
Membre du comité économi-
que libéral «Schengen non -
libre circulation des person-
nes oui», l'industriel et con-
seiller national Jean-François
Rime (UDC/FR) donne son
point de vue sur le schisme au
sein de l'UDC. Interview.

La division de l'UDC est-
elle le début d'un divorce
entre ses ailes économique
et identitaire?

Jean-François Rime:]e ne
le crois pas. Le parti reconnaît
tout à fait qu 'une minorité im-
portante estime qu 'il est dans
l'intérêt de la Suisse et des va-
leurs qui font son succès d'ac-
cepter l'extension de la libre
circulation aux nouveaux pays
de l'UE.

Nous ne considérons cette
division que comme un acci-
dent de parcours à ne pas ré-
péter trop souvent, et non
comme un divorce. Nous
avons établi les règles du jeu
dans le respect mutueL i l n 'y
aura pas de comité spécifique-
ment UDC pour ou contre
l'objet et nous ne nous oppo-
serons pas les uns les autres.

«Un non à la libre circulation aurait des conséquences sur l'emploi, car certaines industries pourraient être encouragées
à délocaliser certaines de leurs activités directement dans les pays de l'Est», affirme le conseiller national fribourgeois
Jean-François Rime, ici dans sa propriété près de Bulle. PHOTO KEYSTONE

Est-ce l'aveu qu'il n'existe
pas d'argument rationnel ou
substantiel contre l'exten-
sion de cet accord?

J.-F.R.: D'autres sont peut-
être plus sensibles à tout ce
qui touche de près ou de loin
à l'UE. Notre perspective est
avant tout économique. Mon
collègue UDC bernois Hans-
ruedi Wandfluh , par exem-
ple, fait fonctionner ses in-
dustries 24 heures sur 24: il a
besoin des travailleurs des

pays de 1 Est parce que ce
sont les seuls qui sont prêts à
travailler à des horaires
moins conventionnels. Ce
n 'est pas parce qu 'ils coûtent
moins chers.

Mais nous reconnaissons
aussi que les Suisses ont ap-
prouvé à 67,2% les premiers
accords bilatéraux, dont fait
partie le protocole additionnel
sur l'extension de la libre cir-
culation. C'est un moyen élé-
gant et éprouvé de régler nos

relaûons avec nos voisins, et
cela vaut pour les nouveaux
pays membres.

Selon vous, la situation en
Suisse changerait-elle vrai-
ment en cas de oui?

J.-F.R.: Cela ne changerait
pas ' grand-chose, si ' cë n 'est
que les entreprises suisses au-
ront accès plus facilement à
un pool de main-d'œuvre
plus large. Mais les problè-
mes, nous les avons déjà, car

dans le domaine de la cons-
truction , par exemple , ce
sont surtout les entreprises
frontalières qui sont concer-
nées.

Et si celles-ci emploient
des travailleurs de l'Est ou
d'ailleurs , cela ne change
rien au fait qu 'elles peuvent
déjà "! ' venir" " travailler '" " 'eti'
Suisse, où l'économie dis-
pose d'atouts décisifs pour
relever le défi de la concur-
rence internationale.

Que craignez-vous en cas
de non?

J. -F.R.: Un non aurait des
conséquences sur l'emploi,
car certaines industries pour-
raient être encouragées à dé-
localiser certaines de leurs ac-
tivités directement dans les
pays de l'Est au lieu de faire
venir de la main-d'œuvre.

Cela remettrait également
sur le tapis l' ensemble des
premiers accords bilatéraux
et peut-être certains accords
du second cycle de négocia-
tion. Dans tous les cas, il n 'est
pas question de souhaiter un
non le 25 septembre dans le
but de torpiller Schengen: le
jeu n 'en vaudrait pas la chan-
delle.

Qu'attendez-vous de l'op-
position de gauche?

J.-F.R.: C'est là où les divi-
sions m'inquiètent le plus. Il
est évident qu 'il est beaucoup
plus facile de faire peur en
brandissant la menace des
baisses de salaires que de rai-
sonner proprement. Certains
milieux n 'hésiteront pas à en-
courager un non pour de
seuls motifs électoralistes à
court terme.

Je nourris l' espoir que la
gauche s'engage en faveur
de cet accord. Bien sûr, la
gauche souhaite avant tout
l'adhésion à l'UE , afin de
faire passer dans1 lé'domaine
sfcicial des projets qu 'elle
n 'est jamais parvenue et
qu 'elle ne parviendra jamais
à faire passer par la voie dé-
mocrati que. /PBE

H A U T E S  É C O L E S

Le 
Conseil national ne

veut pas transiger en
matière de hautes éco-

les. Il a une nouvelle fois re-
fusé hier que ce secteur éco-
nomise davantage que 200
millions de francs dans le ca-
dre du programme d'assainis-
sement des finances. Le Con-
seil des Etats devra à nouveau
se prononcer.

Après la deuxième lecture ,
la version du Conseil national
n 'affiche plus qu 'un «mieux »
de 15 millions par rapport à
celle du Conseil fédéral , con-
tre quelque 90 millions
jusqu 'ici. Il reste désormais
encore 135 millions de diver-
gences , avec le Conseil des
Etats, alors que le plan d'aus-
térité porte sur un total de
près de cinq milliards entre
2006 et 2008.

Les projets de la commis-
sion préparatoire, soucieuse
de se rapprocher de l'autre
Chambre, ont été contrariés
au chapitre des universités et
des Ecoles polytechniques fé-
dérales. Elle proposait en effet
de se rallier au Conseil des
Etats et de fixer les coupes à
240 millions sur trois ans. Mais
une minorité reunissant le
centre et la gauche a réussi à
faire pencher la balance, par
89 voix contre 73. /ats

Le Conseil
national

reste ferme

EN BREF
PRÊTRES m Les évêques
prennent des mesures. Des
prêtres du monde entier se-
ront appelés à compenser le
manque de vocations en
Suisse. Pour l'heure, 25 permis
par année seront accordés à
des prêtres de pays situés hors
de la zone UË/AELE, a dé-
claré hier le président de la
Conférence des évêques suis-
ses, Amédée Grab. Ces prêtres
seront recrutés en Argentine,
en Inde ou dans des pays afri-
cains. Cette mesure n 'est pas
idéale, mais elle est nécessaire
pour désamorcer le problème,
a estimé Amédée Grab. /ats

REQUÉRANTS AFRICAINS i
Programme d'aide au retour
L'Office fédéral des migration'
(ODM) veut aider les requé
rants d'asile d'Afrique occiden-
tale à retourner dans leui
pays. Il a lancé dans ce but un
programme qui prévoit notant
ment une aide financière de
1000 francs par adulte et 500
francs par enfant. Ce pro
gramme vise à réintégrer les re
quêtants en Sierra Leone, en
Guinée, au Burkina Faso et au
Mali, que les retours aient lien
volontairement ou suite à une
obligation de quitter la Suisse,
a indiqué hier l'ODM. /ats

SWISS INFO Le Conseil aux Etats accepte une motion de
Filippo Lombardi. Le portail internet doit être maintenu

S

wissinfo a reçu hier le
soutien du Conseil des
Etats, qui a adopté une

motion demandant le main-
tien du portail internet de la
SSR pour les Suisses de
l'étranger, menacé de dé-
mantèlement. ,

Le PDC tessinois Filippo
Lombardi, membre de l'Orga-
nisation des Suisses de l'étran-
ger, est monté au créneau
pour défendre Swissinfo. Sa
motion vise à maintenir l'offre
du portail comme site multi-
lingue et à assurer son finan-
cement à raison de 50% à la
charge de la Confédération.

En mars, la SSR avait an-
noncé vouloir réduire Swis-
sinfo à un site internet en an-
glais et régionaliser Swiss TXT,
avec à la clé la suppression de
70 à 80 postes d'ici à 2006. Elle
avait justifié sa décision en di-
sant vouloir compenser la
coupe, dès 2006, des 15 mil-
lions de subventions fédérales
à Swissinfo.

Louant le travail de Swis-
sinfo, Filippo Lombardi a ex-
primé son incompréhension
face à la décision de la SSR de
vouloir démanteler le portail,
alors que le Parlement venait
justement de réitérer l'impor-
tance du mandat en faveur des

Le sénateur démocrate-
chrétien tessinois Filippo
Lombardi. PHOTO KEYSTONE

Suisses de l'étranger dans la
nouvelle loi sur la radio et la
télévision.

Dick Marty (PRD/TI), Pe-
ter Briner (PRD/SH) et Rolf
Escher (PDC/VS) ont fait
écho au Tessinois. Ils se sont
dit choqués par la manière
d'agir de la SSR, en marge
des débats sur la loi. Ils ont
ressenti l'annonce comme
une véritable provocation.
C'était, à leurs yeux, une rai-
son déjà suffisante pour
adopter la motion.

Tant Peter Briner que Dick
Marty ont relevé combien il
était important de faire con-
naître les positions de la Suisse
dans le monde. La présence
de la Suisse à l'étranger est
fondamentale, a souligné le ra-
dical tessinois. Avec la décision
de la SSR, «on propose de détruire
k petit bijou qu 'est une rédaction
multiculturelk», a-t-il fait valoir.

Accessibles dans le monde
Membre du conseil d'admi-

nistration de la SSR, Hans
Fùnfschilling (PRD/BL) a de
son côté indiqué que tous les
programmes suisses de radio
et de TV étaient accessibles
dans le monde, soit par satel-
lite soit par internet. De plus,
le Bâlois a estimé que la soli-
darité qui prévaut au sein de la
SSR avec les régions linguisti-
ques minoritaires et les Suisses
de l'étranger ne justifiait pas
tme offre en arabe, en chinois
ou en japonais.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a rappelé la pro-
cédure. Son département de-
vra trancher, vraisemblable-
ment en automne, après tm
examen de concert avec les
Départements fédéraux des af-
faires trangères et des finan-
ces, /ats
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A F F A I R E  A D A M O V

Le 
Tribunal pénal fédé-

ral (TPF) a accepté le
recours d'Evgueni

Adamov et levé la détention
extraditionnelle. L'Office
fédéral de la justice (OFJ) a
immédiatement réagi et de-
mandé au Tribunal fédéral
(TF) le maintien de cette
mesure. Stefan Wehrenberg,
avocat de l'ex-ministre russe
de l'Energie atomique, s'est
félicité de la décision des ju-
ges de Bellinzone.

Le TPF retient que l'arres-
tation d'Evgueni Adamov
porte atteinte au sauf-conduit
garantit par les traités inter-
nationaux. Elle reconnaît
également un caractère prio-
ritaire au droit d'une per-
sonne citée comme témoin
dans une telle procédure de
rester en liberté.

Opposition de l'OFJ
Dès la décision connue,

l'OFJ a immédiatement ma-
nifesté son opposition. Il a in-
diqué qu'il allait recourir au
Tribunal fédéral (TF) contre
le verdict des juges de Bellin-
zone. La justice américaine
reproche à Evgueni Adamov
d'avoir détourné, entre 1993
et 2003, plus de neuf millions
de dollars versés par les Etats-
Unis pour améliorer la sécu-
rité de sites nucléaires russes.
Parallèlement, la Russie a de-
mandé à la Suisse l'extradi-
tion de son ex-ministre. La
requête russe se fonde sur tm
mandat d'arrêt émis par un
tribunal de Moscou. Le par-
quet russe accuse Evgueni
Adamov d'excroquerie. r: ,;i

L'ex-ministre russe avait-
été arrêté à Berne le 2 mai
2005 à la suite d'une de-
mande des Etats-Unis. Il est
détenu depuis cette date
en vue de son extradition
sur la base d'un mandat
d'arrêt, /ats

Le recours
du Russe
accepté

L O N D R E S

Samuel Schmid a été reçu
en audience par la reine
Elisabeth II, hier à Buck-

ingham Palace, à Londres. Il
s'est dit très impressionné par
sa royale interlocutrice.

Le président de la Confédé-
ration a franchi le seuil de la
résidence de la reine peu avant
midi. Il a été salué par l'hymne
national suisse joué par une
fanfare de la garde royale. Il a
ensuite été escorté à la salle des
audience de la souveraine.
Leur entretien a duré une ving-
taine de minutes.

Samuel Schmid a ensuite
rencontré Tony Blair. Le prési-
dent de la Confédération a as-
suré au premier ministre bri-
tannique que la Suisse était un
partenaire sérieux pour
l'Union européenne (UE). Il a
cité en exemple la votation de
dimanche dernier sur les ac-
cords de Schengen/Dublin. Il
également indiqué que Tony
Blair avait félicité la Suisse
d avoir approuvé ces accords.

La votation du 25 septembre
sur l'accord bilatéral sur la libre
circulation élargie aux dix nou-
veaux pays membres intervien-
dra sous la présidence britanni-
que de l'UE , le ler juillet , /ats

Audience
royale

pour Schmid

Les grandes lignes cartonnent
RAIL 2000 Le nombre de voyageurs sur les destinations

principales est en hausse. La ponctualité est au rendez-vous

Six 
mois après l'entrée en

vigueur du nouvel ho-
raire CFF, le nombre de

voyageurs sur les grandes li-
gnes a augmenté de 7,5%. La
satisfaction des clients est
plus grande, même si les CFF
sont mal notés sur la gestion
des perturbations et l'offre
en places assises. La plus forte
hausse a été enregistrée sur le
tronçon Zurich-Berne, avec
11% d'utilisateurs en plus, a
souligné hier à Berne le direc-
teur du trafic voyageurs des
CFF, Paul Emmenthal.

La fréquentation des pen-
dulaires a crû de manière su-
périeure à la moyenne sur les
lignes où les améliorations in-
troduites par Rail 2000 sont
les plus importantes. Un cons-
tat qui se répercute sur les ven-
tes, puisque près de 280.000
abonnements généraux sont
en circulation depuis fin 2004.

Après un lancement réussi
le 12 décembre, le nouvel ho-
raire a toutefois connu plu-
sieurs ratés, a rappelé Paul
Blumentlial. Le 7 février, des
centaines de trains et des mil-
liers de voyageurs avaient été
touchés par une panne d'ordi-

Le manque de places assises aux heures de pointe est sou-
vent critiqué par les voyageurs. PHOTO KEYSTONE

nateur du poste de commande
de Zurich. La satisfaction de la
clientèle a précisément baissé
au premier trimestre à cause
de la gestion des perturba-
tions. Une situation à laquelle
les CFF promettent de remé-
dier.

Rail 2000 a aussi provoqué
le mécontentement des voya-
geurs en raison du manque de
places assises aux heures de
pointe. Les CFF ont ajouté des
voitures partout où c'était pos-
sible. Des solutions ont pu être
trouvées dans 24 cas sur 36 en

trafic glandes lignes et dans 20
cas sur 35 en trafic régional.

Enfin, malgré l'améliora-
tion de l'offre et un trafic plus
dense - 12% de trains en plus
- le nouvel horaire est stable,
s'est félicité Félix Loeffel, chef
du management des sillons
CFF.

En outre, l'objectif qu'au
moins 95% des trains circulent
avec un écart de moins de cinq
minutes sur l'horaire a été at-
teint depuis le début de l'an-
née, avec un record de 96,99%
en avril, /ats

PROTECTION DES ANIMAUX Le Conseil national interdit l'importation de peaux
de chiens et de chats. L'Empire du Milieu se sent visé et lance quelques menaces

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

Le 
Conseil national a

nettement approuvé
hier l'interdiction

d'importer des peaux de
chats et de chiens, ainsi que
des produits fabriqués à par-
tir de ces peaux. Contre
l'avis du Conseil fédéral , qui
estime cette mesure difficile-
ment applicable. Et au grand
dam d'Otto Ineichen
(rad/LU), qui a fait part de
l'irritation de l'ambassade de
Chine.

Barbara Marty Kâlin
(soc/ZH) a vivement défendu
cette proposition. Des repor-
tages réalisés en Chine font
état de traitements particuliè-
rement cruels, dit-elle: on y
voit des chiens vivants suspen-
dus par les pattes arrière et
«littéralement pelés comme des ba-
nanes». La Chine a le droit de
ne pas protéger les animaux,
mais la Suisse peut refuser ces
produits.

La députée zurichoise
s'étonne du fait que l' ambas-
sade de Chine ait réagi contre
cette proposition en avril
déjà, lorsqu'elle avait été ap-
prouvée en commission (dont
les délibérations sont confi-
dentielles). Selon elle, la
Chine s'inquiète pour ses ex-
portations de peaux: les Etats-
Unis, la France, l'Italie et le
Danemark n 'en veulent déjà
plus;• et l'Union-européenne
(UE) en discute.

Otto Ineichen est monté à
la tribune pour affirmer que,
selon un téléphone qu 'il ve-
nait d'avoir avec l'ambassade
de Chine, les pratiques dé-
noncées étaient réelles dans

L'interdiction d'importer des peaux de chien et de chat vise toute une série de produits comme les cols de manteaux. Ici,
une boutique de fourrure à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. PHOTO KEYSTONE

le passé, mais que le gouver-
nement s'y était attaqué effi-
cacement. Il prie le conseil de
ne pas «détruire», par cette dis-
crimination, l'ensemble de
nos relations économiques
avec la Chine.

Joseph Deiss demande éga-
lement d'y renoncer: Le Con-
seil fédéral peut i déjâ ,srau
nom de la protection ani-
male, interdire certains pro-
duits. Là, l'application serait
difficile: ces peaux n 'arrivent
pas en vrac, mais intégrées
sans désignation à des pro-
duits finis. Et les pays visés

tuent des chiens et des chats
d'abord pour leur viande.
Refuser les peaux n 'y chan-
gerait rien.

Transport d'animaux
Par 96 voix contre 61, le

Conseil national maintien!
son interdiction. Seloni Bar-
bara Marty riKâlin , elle vise
toute une série de produits,
comme des cols de man-
teaux, des doublures de
gants, de bottes ou de sacs à
main, mais aussi des couver-
tures contre les rhumatismes,
des peaux de tambour. Le

Conseil des Etats, qui n avait
pas prévu cette mesure, devra
se prononcer.

Pour le reste, dans cette
révision de la loi sur la pro-
tection des animaux , le Na-
tional a fixé à six heures la
durée maximale pour le
transport d' animaux. ' y .- >, 'u

Dans le . domaine sensible
de l'expérimentation scienti-
fique , les exigences ont été
reformulées pour éviter aux
animaux des «contraintes gra-
ves», nécessaires malgré tout
dans 3,7% des cas, a expli-
qué Joseph Deiss.

Par 79 voix contre 48, le
conseil a rejeté une proposi-
tion plus restrictive de la gau-
che. Selon Joseph Deiss, la
Suisse n 'aurait plus pu tenir
ses engagements auprès de
l'OCDE, comme la vérifica-
tion de l'innocuité de certai-
'rwsrsubstânces.
/ H Quant aux expérimenta-
tions animales destinées à des
produits de luxe, aucune n 'a
eu lieu en 2003, a-t-il affirmé.
Le débat reprend (et devrait
s'achever) mardi prochain.
Le dossier retournera ensuite
au Conseil des Etats. /FNU

Chiens, chats et Chine

ÉCOLE OBLIGATOIRE m L'idée
d'une unification séduit. Une
majorité des Suisses (81%)
sont favorables à une unifica-
tion de l'école obligatoire.
Pour 52% d'entre eux, il fau-
drait un système fédéral , alors
que 29% souhaitent au moins
une unification par région lin-
guistique, révèle un sondage
de l'institu t M.I.S. Trend sur
mandat de «L'Hebdo» et pu-
blié hier. S'agissant des univer-
sités, 42% des sondés se disent
là aussi favorables à une unifi-
cation fédérale, /ats

APPRENTISSAGE « Aucune
embellie. La situation sur le
marché des places d'apprentis-
sage est plus tendue que l'an
dernier. Quelque 27.500 jeu-
nes sortant de l'école obliga-
toire n 'avaient encore aucune
solution en perspective en
avril dernier, soit 4500 de plus
qu'à la même période de
2004, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie, /ap

OMC m Nouvelle campagne
d'Attac. Les altermondialistes
d'Attac Suisse relancent leur
campagne contre les négocia-
tions sur les services en cours à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). L'organisa-
tion va écrire à toutes les com-
munes du pays pour leur don-

ner son point de vue sur le dos-
sier. Attac Suisse a déjà con-
vaincu une quarantaine de col-
lectivités romandes, dont Le
Locle , à se déclarer en dehors
de l'Accord général sur le com-
merce des services de l'OMC,
actuellement en négociations
dans le cycle de Doha. /ats

GENÈVE m Mort d'Arthur
Dunkel. Arthur Dunkel , ex-di-
recteur général du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce) est mort
à Genève à 72 ans après une
longue maladie. De nationalité
suisse, Arthur Dunkel avait di-
rigé le GATT de 1980 à 1993,
notamment pendant le lance-
ment, en 1986, des négocia-
tions commerciales de l'Uru-
guay Round. Celles-ci avaient
mené à la création de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), qui avait succédé au
GATT il y a 10 ans. /ats

SAINT-GALL ¦ Poste de police
attaqué. Deux hommes mas-
qués ont cassé mercredi soir la
vitre d'un poste de police situé
au centre-ville de Saint-Gall. Ils
ont lancé un cocktail-molotov à
l'intérieur du bâtiment, avant
de prendre la fuite. Les cir-
constances de l'incident ne
sont pas totalement éclaircies.
Il pourrait s'agir d'un simple
acte de vandalisme ou d'un in-
cendie criminel délibéré, /ats

I EN BREF |



ITALIE En appelant les électeurs à s'abstenir lors du référendum sur la procréation assistée,
l'Eglise catholique opte pour une stragégie périlleuse. Ce choix pourrait se retourner contre elle

P

lus de 50 millions d'Ita-
liens sont appelés à se
prononcer dimanche et

lundi sur l'abrogation par-
tielle de la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée.
L'Eglise catholique a pesé de
tout son poids pour inciter les
électeurs à s'abstenir.

Les électeurs doivent répon-
dre à quatre questions: faut-il
supprimer les passages du
texte qui font de l'embryon un
être humain à part entière, éli-
miner l'obligation de créer au
maximum trois embryons et de
tous les implanter sans diag-
nostic préimplantatoire, don-
ner la possibilité aux couples
de recourir à un donneur exté-
rieur, et éliminer les limitations
aux recherches médicales sur
les embryons.

Quorum à 50%
La grande inconnue du vote

est le taux de participation, car
le résultat du référendum ne
sera validé que s'il atteint 50%
plus une voix. L'Eglise catholi-
que, qui considère la «loi 40»,
votée au début de 2004 comme
un moindre mal, prône l'abs-
tention afin que le texte reste
en l'état

Le président de la confé-
rence épiscopale italienne Ca-
mille Ruini a appelé à plu-
sieurs reprises à ne pas aller vo-
ter, appuyé par le pape Benoît
XVI qui a défendu «l'intangibi-
lik de la.vie.humaine, de la con-
ception a son terme naturel».

Contre-productif?
Le vote féminin s'annonce

déterminant dans cette ba-
taille. Pour l'analyste politique
Renato Mannheimer, l'inter-
vention de l'Eglise pourrait se
retourner contre elle. D rap-
pelle qu 'en 1981, lors d'un ré-
férendum visant à remettre en

L'engagement du pape Benoît XVI dans la campagne lancée par les évêques pour promou-
voir l'abstention pourrait porter un coup à l'autorité de l'Eglise catholique, PHOTO KEYSTONE

cause le droit à l'avortement,
les prises de position de Jean
Paul II avaient mécontenté les
femmes qui disaient à l'époque
«mon corps m'appartient». Le dé-
bat dépasse les clivages politi-
ques traditionnels. La Ligue du

Nord (populiste) et les chré-
tiens-démocrates de l'UDC,
membres de la coalition gou-
vernementale, prônent l'abs-
tention, tout comme les cen-
tristes de gauche de l'UDEUR.
Les deux grands partis de la

majorité de centre droit, Forza
Italia de Silvio Berlusconi et Al-
liance nationale (AN), laissent
la liberté de conscience à leurs
électeurs tout comme La Mar-
guerite (centre gauche), dont
le chef Francesco Rutelli s'abs-

tiendra. Tous les autres partis
de gauche (Démocrates de
gauche, Refondation commu-
niste, Verts) ainsi que le parti
radical appellent au oui.

Femmes en première ligne
Parmi les dirigeants politi-

ques, le seul à ne pas avoir pris
une position claire est Silvio
Berlusconi qui n 'a pas dit s'il
irait voter ou non. Son épouse
Veronica Lario, d'ordinaire
très réservée, a en revanche
clairement pris position et dit
qu 'elle voterait quaue fois oui.

A l'instar de Veronica Lario,
les femmes ont été les princi-
pales animatrices de la campa-
gne. La ministre de l'égalité
des chances Stefania Prestigia-
como a figuré en première li-
gne de ce combat, affirmant
que la loi acmelle ne protège
pas assez la santé de la femme.

Voyages en Suisse
L'un des points les plus con-

testés est en effet l'imp lanta-
tion d'un embryon sans diag-
nostic préimplantatoire per-
mettant de déceler d'éventuel-
les maladies graves pouvant
contraindre la femme à avorter
ultérieurement.

Stefania Prestigiacomo
craint en outre que le prochain
objectif de ceux qui veulent
faire échouer le référendum
soit la révision de la loi sur
LaiŒrtement. — _

T* T-  ̂ * .-?* * r

" ' Dans l'interv Ûe, en raison
du caractère très restrictif de la
«loi 40», de nombreux couples
italiens ont entrepris de coû-
teux voyages à l'étranger, no-
tamment en Suisse, pour ten-
ter d'avoir tm enfant malgré
leur stérilité. Les cliniques pri-
vées et les hôpitaux publics tes-
sinois sont surchargés de de-
mandes depuis début 2004.
/ats

Un test d'autorité risqué
P R O C H E - O R I E N T

La 
Cour suprême d'Is-

raël a proclamé hier la
légalité du retrait is-

raélien de la bande de Gaza.
Le leader palestinien Mah-
moud Abbas discutait de son
coté avec les groupes palesti-
niens à Gaza pour tenter de
préserver une trêve fragilisée
par une flambée de violence.

En proclamant la légalité
du retrait de Gaza prévu à par-
tir de la mi-août, la Cour su-
prême a rejeté des recours in-
troduits par des colons qui
contestaient la légalité des lois
régissant le retrait et la com-
pensation des colons, selon
des sources judiciaires.

Indemnités «convenables»
La Cour a considéré

comme «convenables» les in-
demnités prévues par la loi et
se contente d'annuler une
clause fixant à 21 ans l'âge mi-
nimum pour les percevoir.

Chaque famille de colons
qui sera évacuée devra tou-
cher des indemnités se situant
entre 200.000 et 400.000 dol-
lars.

Le plan prévoit l'évacua-
tion de l'armée et des quel-
que 8000 colons le bande de
Gaza, de même qu'environ
400 habitants de quatre colo-
nies en Cisjordanie. La direc-
tion des colons du Goush Ka-
tif, bloc de colonies au sud de
Gaza, a dénoncé dans un
communiqué «l'arrà malheu-
reux» et «discriminatoire» de la
Cour suprême.

Mais l'ancien grand rabbin
d'Israël, Mordechaï Eliahou.
hostile au plan de retrait de
Gaza et considéré par les co-
lons comme leur mentor spi-
rituel, a appelé ces colons à ne
pas s'opposer par la force à
leur évacuation. Il a aussi ex-
horté les soldats israéliens à
ne pas désobéir aux ordres les
enjoignant à participer aux
opérations d'évacuation, /ats-
afp-reuters

Le retrait
de Gaza
est légal

A F G H A N I S T A N

L% 
otage italienne Cle-
mentina Cantoni , enle-

i vée le 16 mai dernier a
Kaboul, a été relâchée hier
soir, a annoncé le ministère af-
ghan de l'Intérieur. Elle est en
bonne santé et rentrera en Ita-
lie aujourd'hui. «Ckmentina a
été libérée», a indiqué le porte-
parole du ministère. Peu après,
le ministre afghan de l'Intéreur
Ali Ahmed Jalali a confirmé la
libération de Clementina Can-
toni. «Elle est actuellement au mi-
nistère de l'Intérieur», a-t- il
ajouté. Cette libération est «k
résultat de 24 jours de négociations
de la part du ministère de l'Inté-
rieur», a déclaré Ali Jalali.
«Nous avons suivi les règks du
gouvernement afghan. Nous
n 'avons pas payé de rançon», a-t-il
affirmé.

L'ex-otage rentrera au-
jourd 'hui en Italie, a déclaré le
chef de la diplomatie italienne
Gianfranco Fini. «C'est un très
gros soulagement», a-t-il ajouté.
«Clementina est en bonne santé», a
pour sa part déclaré une source
du ministère des Affaires étran-
gères à Rome, /ats-afp-reuters

L'otage
italienne
libérée

I EN BREF |
ROUMANIE m lliescu inculpé
L'ancien président roumair
Ion lliescu a été inculpé hiei
par le Parquet militaire de Bu
carest. Il est attaqué pour s
responsabilité dans l'expédi
tion punitive de plusieurs di
zaines de milliers de mineurs!
Bucarest, en juin 1990. Cettf
expédition punitive s'était sol
dée par six morts et plusieun
dizaines de blessés. Des centai
nés de personnes avaient et
outre été illégalement déte
nues pendant plusieurs jours
/ats-afp

FRANCE m Manifestation anfr
vïllepin. Plusieurs milliers d(
personnes - 20.000, selon le
organisateurs - se sont rassero
blées hier à Paris. La manife*
tation avait été appelé par neu'
fédérations du syndicat CGI
pour la défense de l'emploi in-
dustriel en France, /ats-reuten

AUTRICHE m Contre un pro
nazi. La chambre des député
autrichienne a adopté hier ut
amendement à la Constitutioi
pour empêcher qu'un parle1

mentaire d'extrême droite1
Siegfried Kampl, ne prennf
en juillet la présidence tour-
nante du sénat. L'élu avait pu
bliquement tenu des proptf
pro-nazis. /ats-afp

BAGDAD Une délégation de l'Union parle reconstruction avec les dirigeants
irakiens. Une façon aussi, pour les Européens divisés, de resserrer les rangs

M

arquant un tournant
dans ses relations
avec Bagdad, l'Union

européenne a envoyé hier en
Irak une importante déléga-
tion chargée de discuter de la
reconstruction du pays. Le
chef de la diplomatie britan-
nique Jack Straw était du
voyage. Le secrétaire au Fo-
reign Office s'est entretenu
avec le président irakien Jalal
Talabani.

Outre Jack Straw, Javier So-
lana, haut représentant de
PUE pour la politique étran-
gère, Benita Ferrero-Waldner,
commissaire aux relations exté-
rieures, et le ministre luxem-
bourgeois des Affaires étrangè-
res, Jean Asselborn, faisaient
partie de la délégation de l'UE.

«La guerre nous a divisés en Eu-
rop e, mais à p résent nous sommes
unis pour aider l'Irak», a déclaré
Jean Asselborn, dont le pays
assure la présidence tournante
de l'UE.

Selon Benita Ferrero-Wald-
ner, «la visite revêt une significa-

La reconstruction reste un sujet vital dans un pays dont les
infrastructures ont été en majeure partie détruites. Ici une
installation pétrolière en feu, mercredi, après un attentat.

PHOTO KEYSTONE

tion très particulière parce qu'il
s 'agit du début d'une relation poli-
tique qui évoluera en un réel parte-
nariat entre l'Irak et VUE» . «LEu-
rope a déjà dépensé 300 millions

d'euros en Irak et 200 auttes mil-
lions seront dépensés d'ici à la f i n
de l'année», a-t-elle ajouté. Jack
Straw a pour sa part félicité Ja-
lal Talabani pour son élection,

qui symbolise «k nouvel avenir
de l'Irak». «Qui aurait cru sous k
régime de Saddam Hussein qu'une
personne qui a dû combattre pour
sa liberté et celle de son peupk f ini-
rait par devenir un président démo-
cratiquement élu de l'Irak?», a-t-il
demandé.

Conférence de Bruxelles
Lors de cette visite surprise,

les discussions ont essentielle-
ment porté sur la conférence
consacrée à la reconstruction
et au développement de l'Irak
qui doit se tenir à Bruxelles le
22 juin.

La conférence de Bruxelles
doit regrouper quelque 85
Etats ou organisations. L'UE
entend par ailleurs lancer
«dans les prochains jours» la mis-
sion de formation de quelque
700 magistrats, policiers et ca-
dres pénitentiaires irakiens.

Benita Ferrero-Waldner a
en outre annoncé que l'UE se
dotera d'une représentation
permanente à Bagdad d'ici à
quelques mois, /ats-afp-reuters

L'Europe dialogue avec l'Irak
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IMPLANTS DENTAIRES m
Nouveau siège américain pour
le bâlois Straumann. Le fabri-
cant bâlois d'implants dentai-
res Straumann - dont un im-
portant site de production se
trouve à Villeret (BE) - ouvre
son nouveau siège nord-améri-
cain à Andover (Massachu-
setts). Le site accueille aussi
une unité de production. Dans
les cinq ans à venir, Straumann
prévoit de doubler ses effectifs
aux Etats-Unis et de les porter
à plus de 500 salariés, /ats

ÉLECTRICITÉ m Projet de sta-
tion à Emosson. Le prestataire
en énergie soleurois Atel envi-
sage d'injecter quelque 700
millions de francs dans la réa-
lisation d'une station de pom-
page-turbinage sur la com-
mune de Finhaut (VS). L'ins-
tallation serait implantée en-
tre les barrages d'Emosson et
du Vieux-Emosson. L'idée
consiste à réaliser, en sous-sol,
une installation destinée à pro-
duire de l'électricité aux heu-
res de forte consommation,
/ats

AVIATION m Record pour le
Salon du Bourget. Le 46e Sa-
lon de l'aéronautique du
Bourget (près de Paris), qui
s'ouvrira lundi , accueillera
1924 exposants. Il s'agit d'une
participation record. Au total,
238 avions seront exposés
contre 202 lors de la précé-
dente édition. Les organisa-
teurs s'attendent à un afflux
de plus de 300.000 personnes,
autre record le cas échéant,
/ats-afp

Un million de
petits mineurs

E N F A N T S

-m- -y n million d'enfants
I travaillent dans les

\̂y mines et les carriè-
res à travers le monde dans
des conditions inhumaines.
Quinze pays se sont engagés
à abolir cette pratique d'ici
dix ans, a annoncé hier le
Bureau international du tra-
vail (BIT), basé à Genève.

L'effondrement des gale-
ries, les explosions acciden-
telles, la manipulation de
substances toxiques comme
le mercure et le plomb, les
maladies chroniques telles
que la silicose, sont autant de
facteurs obérant toute
chance pour les enfants de
devenir un jour des adultes
en bonne santé.

Sur certains sites, les en-
fants travaillent jusqu'à 90
mètres de profondeur sim-
plement munis d'une corde
pour descendre et monter,
sans aération, et avec pour
seule source d'éclairage une
bougie ou une lampe torche.

Dans les petites exploita-
tions minières, les enfants
creusent des tunnels et
transportent de lourdes
charges de pierres, plongent
dans les rivières ou dans des
tunnels inondés à la recher-
che de minerai, préparent
les explosions souterraines
et circulent dans des galeries
si étroites quelles ne sont pas
plus larges que leur corps.
/ats

La croissance partout
RICHEMONT Le groupe international obtient de bons résultats

dans tous ses secteurs d'activité. Il dément vouloir acheter Bulgari

En 
2004-2005, le groupe

Richement - qui , toutes
marques confondues,

emploie 1350 personnes dans
le canton de Neuchâtel - a re-
pris des couleurs. Le groupe
de luxe genevois a engrangé
un bénéfice net consolidé de
881 millions d'euros (1,35
milliard de francs), en hausse
de 33% sur un an. Les activi-
tés de joaillerie et d'horloge-
rie ont été «florissantes».

«Nous sommes heureux de re-
nouer avec de solides résultats f i-
nanciers», a commenté hier Jo-
hann Rupert, président de Ri-
chement, lors d'une confé-
rence téléphonique. Les ven-
tes, en croissance dans tous
les secteurs d'activité, ont ga-
gné 10%, à 3,72 milliards
d'euros. Le résultat opéra-
tionnel a bondi de 71%, à 505
millions.

«Nouveaux efforts»
La profitabilité a progressé

dans la joaillerie (bénéfice
opérationnel en hausse de
25%) et dans l'horlogerie
(+56%), branches dont les
ventes ont été ju gées «florissan-
tes» par le groupe. En revan-
che, Richement devra consen-
tir à «de nouveaux efforts» dans
le domaine du cuir et des ac-

Une collaboratrice de Cartier, membre du groupe Riche-
mont, au Crêt-du-Locle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

cessoires de mode. Malgré un
recul de ses pertes, la marque
Alfred Dunhill devra ainsi
poursuivre son redressement
lors de l'exercice en cours.
Son nouveau directeur géné-
ral, Christopher Colfer, est
chargé de mettre en œuvre
cette politique. Quant à Lan-
cel, basée en Fiance, elle devra
«devenir une marque mondiak»,

a dit le président de Riche-
mont.

En outre, Johann Rupert a
tenu à mettre fin aux rumeurs
de rachats: «Certains nous prê-
tent la volonté d'acheter Bulgari
ou Tiffany, mais nous n 'avons
p as de grande acquisition en
vue.» Avec quelque 617 mil-
lions d'euros de liquidités net-
tes disponibles, le groupe

garde néanmoins «un œil ou-
vert».

Ces bons résultats ont été
enregistrés sur tous les mar-
chés, notamment dans la zone
Asie-Pacifique. Dans l'horloge-
rie (Jaeger- LeCoultre, Piaget,
Baume & Mercier, IWC, Va-
cheron Constantin notam-
ment), la croissance a été par-
ticulièrement forte dans cette
région, ainsi que sur le conti-
nent américain.

Fort de ces résultats, un divi-
dende de un euro au titre de
2004/2005 sera proposé aux
actionnaires, après 0,40 euro
l'an passé.

L'exercice, clos fin mars, a
quant a lui ete marque par
une hausse des rémunéra-
tions accordées aux dirigeants
et aux administrateurs du
groupe. Elles ont atteint quel-
que 36,96 millions d'euros, en
hausse de 54,5%. Mais le sa-
laire le plus haut versé à un
membre du conseil d'admi-
nistration, présidé par Johann
Rupert, a en revanche dimi-
nué de près de moitié. Il s'est
élevé à 2,7 millions d'euros
(contre 4,35 l'an dernier) . A
ce montant s'ajoutent 2,5 mil-
lions d'options exerçables
pendant neuf ans au prix de
29,10 francs, /ats-réd
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SGS N 856.00 85950 888.00 633.00
Swatch N 3555 35.70 36.00 27.20
Switch P 17350 174.10 176.75 130.00
Swiss Life N 16250 163.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 7850 78.25 87.75 6655
Swisscom N 41150 413.75 470.00 391.00
Syngenta N 13250 133.00 134.70 98.25
SynthesN 14350 142.70 153_ 116.75
UBS N. ..  ; 98.70 98.50 105.50 80_
Unaxis N 17950 179.80 18450 95.60
Zurich F.S. N 21150 20850 220.00 16250

AUTRES VALEURS
ActBlion N 12110 125.70 153.00 98.50
BatigroupN 17.25 17.35 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 80.70 81.70 87.85 34.00
CicorelN 84.00 82.00 84.70 39.20
Edipresse P 680.00 670.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.00 108.80 115.00 89.73
Geberit N 824.00 827.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 375.50 378.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 880.00 893.50 1124.00 825.00
Heh/etia-Patria N 189.00 190.90 206.20 152.20
Logitech N 74.75 75.00 77.40 52.10
Mikron N 14.80 15.50 17.80 11.60
Nextrom P 13.30 13.30 20.55 5.00
Phonak N 45.65 45.30 46.90 32.65
PSPN 55.25 55.30 56.65 43.50
Publigroupe N 366.00 367.50 410.00 325.25
RieterN 352.50 355.00 394.75 310.00
Saurer N 77.00 75.95 83.00 58.10
Schweiter P 203.00 206.00 263.75 201.50
Straumann N 269.50 269.50 289.00 217.00
Swiss N 8.93 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 2.45 2.45 2.95 1.01

9/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.57 19.58 21.49 16.25
Aegon 10.58 10.55 11.00 8.14
Ahold Kon 659 6.34 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.09 32.33 36.28 24.87
Alcatel 8.95 9.06 1288 8.14
Allianz 96.70 96.35 102.04 72.70
Axa 19.90 20.05 21.44 15.60
Bayer 28.45 27.95 28.21 18.48
Carrefour 40.04 40.31 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.07 33.26 39.16 29.83
Danone 74.60 74.90 77.10 6120
Deutsche Bank 64.61 63.90 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.87 14.90 16.89 13.17
E.ON AG 72.30 71.68 72.58 56.30
Ericsson Lfvl (en SEKI . . .  23.50 23.70 23.90 19.40
France Telecom 22.70 22.75 24.99 18.81
Heineken 25.87 25.97 28.34 23.42
ING 22.98 22.85 24.00 17.92
KPN 6.58 6.58 7.53 5.93
L'Oréal 60.55 60.30 67.45 51.50
Lufthansa 1052 10.37 11.70 8.46
LV.M.H 61.60 61.30 6150 49.90
Métro 4111 41.46 44.39 34.36
Nokia ; 13.79 13.94 14.16 10.62
Philips Elect 21.64 21.72 2198 17.79
Reed Elsevier 11.49 11.51 11.88 9.86
Royal Dutch 48.42 48.39 49.33 39.96
Saint-Gobain 45.94 46.03 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 7155 72.40 74.10 51.70
Schneider Electric 61.05 60.50 63.30 49.20
Siemens 6160 62.51 63.65 53.05
Société Générale 8125 82.15 83.40 64.80
Telefonica 13.55 13.61 14.61 11.11
Total 184.60 185.10 185.40 153.60
Unilever 54.60 54.50 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.75 24.78 25.21 19.06
Vodafone (en GBpl 136.00 136.00 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  70.00 70.40

JL Margot Mazout
^̂  ̂ Huile de chauffage

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

Internet www.ma190tnwzout.ch |

9/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.18 76.56 90.28 73.45
Alcoa Inc 26.97 27.28 34.98 26.03
Altria Group 69.25 68.75 69.02 44.75
Am. Express Co 54.69 54.55 58.00 47.70
AT&T 18.96 19.03 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.60 36.51 38.22 28.25
Boeing 65.11 64.47 66.09 46.60
Caterpillar Inc 97.45 96.58 99.96 68.50
Chevron 56.01 54.83 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.63 47.75 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.65 43.90 52.65 38.30
Dell Computer 4053 40.41 42.57 32.71
Du PontCo 4655 46.31 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.44 . 56.73 64.35 43.10
Ford Motor 10.02 10.09 16.48 9.09
General Electric 36.79 36.80 37.72 31.15
General Motors 31.81 32.02 48.26 24.68
Goodyear Co 14.25 14.15 16.08 8.78
Hewlett-Packard 2176 22.43 23.25 16.10
IBM Corp 74.93 74.80 99.10 71.87
Intel Corp 27.67. 27.09 29.01 19.64
Johnson & Johnson 66.73 66.36 69.99 54.37
McDonald' s Corp 2858 29.23 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.50 25.40 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.50 55.48 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.53 27.65 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.20 5551 57.00 50.60
Time Warner 16.78 16.89 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.60 64.25 Bond Corp H CHF 107.65 107.55 Green Invest 100.15 100.10
.Cont. Eq. Europe . 12195 123.20 Bond Corp EUR 105.85 105.55 PtflncomeA 118.39 118.25
Cont. Eq. N-Am. 201.70 202.05 Bond Corp USD 101.05 101.10 Ptflncome B 124.97 124.83
Cont. Eq. Tiger 56.95 56.75 Bond Conver. Intl 99.90 99.90 Ptf Yield A 139.13 139.00
Count Eq. Austria 153.70 152.70 Bond Sfr 9550 95.20 Ptf Yield B 144.97 144.83
Count Eq. Euroland 105.20 105.30 Bond Intl 96.70 96.55 Ptf Yield A EUR 100.91 100.92
Count Eq.GB 168.35 168.90 Med-Ter Bd CHF B 107.07 107.00 Ptf Yield B EUR 107.91 107.93
Count Eq. Japan 5772.00 5825.00 Med-Ter Bd EUR B 11156 111.29 Ptf Balanced A 159.71 159.60
Switzeriand 255.95 255.90 Med-Ter Bd USD B 113.80 113.87 Ptf Balanced B 164.56 164.44
Sm&M. Caps Eur. 110.03 109.84 Bond Inv. AUD B 130.87 130.93 Ptf Bal. A EUR 98.26 98.34
Sm&M. Caps NAm. 127.87 128.23 Bond Inv. CAD B 137.01 137.12 Ptf Bal. B EUR 10142 102.51
Sm&M. Caps Jap. 15979.00 16084.00 Bond Inv. CHF B 114.45 114.31 Ptf Gl Bal: A 150.54 150.48
Sm&M. Caps Sw. 240.20 239.75 Bond Inv. EUR B 7150 72.33 Ptf Gl Bal. B 15136 15130
Eq. Value Switzer. 117.70 117.60 Bond lnv. GBP B 71.01 70.83 PtfGrowth A 197.88 197.75
Sector Communie. 165.78 166.03 Bond Inv. JPY B 11859.00 11861.00 Ptf Growth B 200.97 200.85
Sector Energy 559.51 560.54 Bond Inv. USD B 119.51 119.66 Ptf Growth A EUR 90.51 90.63
Sector Finance 445.03 445.73 Bond Inv. Intl B 109.96 109.86 Ptf Growth B EUR 9197 93.10
Sect. Health Care 398.19 401.04 Bd Opp. EUR 104.05 103.90 Ptf Equity A 223.27- 223.13
Sector Leisure 266.22 267.00 Bd Opp. H CHF 100.60 100.50 Ptf Equity B 224.24 224.09
Sector Technology 148.13 148.66 MM Fund AUD 169.60 169.58 PtfGlEq. A EUR 83.84 84.01
Equity Intl 141.80 142.10 MM Fund CAD 167.65 167.64 Ptf Gl Eq. B EUR 83.84 84.01
Emerging Markets 128.10 127.95 MM Fund CHF 141.65 141.65 Valca 276.05 276.00
Gold 539.90 537.05 MM Fund EUR 94.11 94.10 LPP Profil 3 138.85 138.65
Life Cycle 2015 105.80 105.75 MM Fund GBP 110.25 110.24 LPP Univ. 3 128.80 128.65
Life Cycle 2020 107.65 107.65 MM Fund USD 170.84 170.82 LPP Divers. 3 145.70 145.60
Life Cycle 2025 109.50 109.50 Ifca 345.00 343.75 LPP Oeko 3 104.60 104.40

Change M_____I ¦________¦__
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j' achète
Eurod) 1.5152 1.5538 1.51 1.56 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.2399 1.2699 1.21 1.3 0.76 USD
Livra sterling (1) 2.258 2.316 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.989 1.013 0J26 1.04 0.96 CAD
Yen (100) 1.153 1.182 1.1175 1.2225 81.79 JPY
Dollar australien (1) 0.948 0.976 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.15 19.63 18jj 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.35 I 20.87 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK 

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.35 425.35 7.16 7.36 865 880.0
Kg/CHF 16979 17229.0 288.1 298.1 34834 35584.0
Vreneli I 95 IO8.0T - - I - ~

Achat Vente
Plage or 16950 17300
Plage argent 290 340

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.89 1.88
Rdt oblig. US 30 ans ¦ 4.23 4.20
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.12 3.12
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans 1.22 1.24

I LA BOURSE M, MÊÊ



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.

|_|| _ %^H^̂  ^% mmmm | |TI_^I I E_ • Grand choix de bagagerie • Sacs à dos dès Fr. 39.- -~r<C_ 1
IVI vJ II \J Mm9%J \J I lUUt • Sacs réservoir dès Fr. 89.- • Combis pluie dès Fr. 89.- „#ft£ât£^U «

Philippe Coulon ACTION jusqu'à FIN JUIN: «̂ 5̂  ̂ 1
2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01 

b°ttSS étancheS StrGet Ff" 169 ~ <<pointureS 36 à 48>> 
ÀlM ŝWr, . , . _,. . ,, „_ , • Grand choix d'articles fin de série AMB-W/////Le jeudi ouvert jusqu a 20 h . Location motos dès 25 kw (Jr *77 ̂ ^

WWW 2milf><i rh/mulnn * PartidpeZ à n0tre concours 9ratuit «Grand Prix» inscription au magasin La Boutique du MotardVV VV W._f  L/Lf CTO.l-f 1/ UUUIUI I  Achetez Chez le Spécialiste, ce n'est pas plus Cher! L'expérience du spécialiste à votre service

/ offres d'emploi

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

Un jeune ingénieur HES
pour occuper une fonction de chef de projets

Nous demandons:
- de la rigueur et de la méthode dans le travail;
- une bonne faculté dans l'analyse des problèmes et la

recherche de solutions;
- une bonne maîtrise des outils informatiques standards;
- de la flexibilité dans les horaires de travail.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont
(Tél. 032 424 42 00 / fax 032 424 42 01).

014-120483

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

• Des mécaniciens
ou polymécaniciens

Si vous êtes:
- titulaire d'un CFC:
- rigoureux dans votre travail;
- motivé;
- disposé à travailler de 16 heures à 24 heures
vous êtes certainement la personne que nous recherchons.
Après une période de formation, vous serez à même de
suivre un groupe de presses de manière autonome
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Rue Saint-Georges 7
2800 Delémont (Tél. 032 424 42 00).

014-120485

E__ _ B5EImwM EE [13

^̂ f̂l _________ I î _r " i _¦¦ _____ - "  __£__!

__7 __i __TTW W)_4JP_ _̂PVPrfP_H__ __l __n__i
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£3 Top-qualité • grandes expositions Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreux §
HpHHHHHH PPB̂ VHj^pnH 3̂5 ¦_ Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13
ÏViVÏVjM J*22ï^EfiK3J ^̂ ĤmiP 65, av. de Chilien • Montreux • 021 965 13 65

Le drmt d^auteî
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___ 4__ Amf *%+mWr ^m M ___r V
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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 :  P

f ?annuel Fr. 315.- A ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.- _ ' £  k W0L\ _*_ f f  ̂ ' f /- l
1 mois gratuit offert I I |An'| f \ \ I fl \V à tout nouvel abonné. J \ | Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers I j_^B m 9»W *L—-—^ 1 ̂  ̂ et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. | 'B'J' .̂ ^ŝ 2  ̂ S

________J___J I_,III_!Jr̂ = *,itures
Nom et prénom : JSs^̂ ^

¦̂ ^BB^H^lHai^_________B_________—
NP/Localité:

Numéro de téléphone :
__««B» -̂̂ _WW________ME'.

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. CPour la pre- S3QS La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.) l'adresse www.limparfcial.ch - rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch. 
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Une routière de caractère
KAWASAKI Z 750 S Forte du succès rencontré avec la basique Z 750, la marque j aponaise étoffe cette année

comme elle l'a déjà fait par le passé, sa gamme d un modèle équipé d'un semi-carénage

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

Ala 
base, il y a les nom-

breuses versions de la li-
gnée Z, que se soit

moyenne ou grosse cylindrée.
Cette série est apparue dans le
courant des années 1970 et la
dernière en date se décline par
une moto naked de 750 cmc.
Tout en gardant les mêmes
performances que le modèle
de base, cette version agrandit
le répertoire et se prête mieux
pour des longues virées et en
conduite à deux.

Une adjonction
très esthétique

En plus, cet élément supplé-
mentaire du carénage lui con-
fère des lignes dynamiques qui
sont agréables à l'œil. Côté
siège, une selle monobloc de
bonne dimension et une paire
de poignées de maintien vont
être très appréciées par le pas-
sager. Pour tenir compte des ca-
ractéristiques grand tourisme
que la marque souhaite donner
à cette moto, l'injection a été lé-
gèrement modifiée, ainsi que la
suspension , afin de compenser
la différence d'aérodynamique

créée par la présence du semi-
carénage.

Elle se joue des obstacles
Ces nouvelles donnes s'avè-

rent efficaces au niveau de la
maniabilité. En effet , elle se
faufile facilement dans les
méandres du trafic urbain et
hors des localités. Le moteur
répond avec allant aux sollicita-
tions du pilote, pour autant
que celui-ci accepte d'être plus
ou moins haut dans les tours,
ce qui est normal pour une
moto de moyenne cylindrée.
Seul bémol, au-dessus de 6000
tours/min, des vibrations se
font sentir au niveau de la selle
et des rétroviseurs. Pour le pre-
mier endroit, on s'habitue, par
contre pour le second, c'est
vraiment désagréable car la visi-
bilité devient très mauvaise:
donc inutilisable et dangereux.
Au niveau de la boîte à vitesses,
elle répond rapidement et est
bien étagée.

Le numérique est mis
de côté

Le tableau de bord revient à
des composants traditionnels
que sont les aiguilles du comp-
teur de vitesse et du compte-

Kawasaki 750S: cette moto possède des équipements qui lui confèrent des bonnes
qualités de routières aux allants sportifs et une position de conduite adéquate, PHOTO SP

tours. Par contre, chaque ca-
dran comprend deux petits in-
dicateurs digitaux qui offrent,
avec des menus déroulants, tou-
tes les informations nécessaires.
Pour ce qui est de la lisibilité,
elle est majoritairement bonne,

pour autant que le soleil ne
tape pas directement dessus. De
toutes ces caractéristiques, il en
ressort une moto qui permet de
se sentir à l'aise dans toutes les
circonstances, tellement ses ca-
pacités sont grandes. Dans tou-

tes les courbes, on a 1 impres-
sion d'être sur des rails, telle-
ment sa stabilité est bonne.
Cette 750S est un roadster bien
attachant, qui en fait un bon
compagnon de voyage par sa fa-
cilité de conduite. /CWO

Données
techniques

Moteur: quatre cylindres
en ligne, 748 cmc, refroi-
dissement liquide, injec-
tion électronique

Puissance: 110 ch à
11.000 tr/min

Boîte à vitesses: 6 rap-
ports, transmission secon-
daire par chaîne.

Suspensions: AV., four-
che télescopique de 41
mm, déb. 120 mm., AR.,
monoamortiseur système
unitrak, déb. 126 mm.

Freins: AV. double dis-
que de 300 mm. avec des
étriers à double piston,
AR., simple disque de 220
mm avec un étrier à simple
piston.

Réservoir: 18 litres.
Empattement: 1425 mm.
Hauteur de la selle: 805

mm.
Poids à vide: 199 kg
Coloris: rouge, bleu ou

noir
Prix: 11.790 francs.

Kawasaki VN louu uassic lourer: son patronyme corres-
pond bien à cette grande routière équipée de deux valises
et de beaucoup de protection. PHOTO SP

Le 
domaine où Kawa-

saki est très présent
concerne les chop-

pers. Pour cette année,
c'est la lignée des Classic
Tourer qui est à l'ordre du
jour. Elle reprend dans les
grandes lignes les données
de la VN1600A, le châssis se
voit renforcé dans sa parde
centrale, d'autres améliora-
tions sont apportées à l'ha-
billage et à l'ergonomie.

Ses coloris sont bleu et gris
et son prix se monte à
20.990 francs.

Pour terminer, signalons
le retour au catalogue de la
KLE 500, qui a été retra-
vaillée, surtout au niveau de
l'habillage. Ses nouvelles li-
gnes tiennent compte des
tendances actuelles. Ses co-
loris sont: orange /noir et
gris /noir et son prix s'affi-
che à 8290 francs, /cwo

Le secteur plus soft
KAWASAKI La marque chère aux couleurs vertes reste plus que j amais dans la

catégorie des supersportives de moyenne cylindrée et des choppers de toutes tailles

La 
ZX-6R revient, à nou-

veau, revue et corrigée.
Du premier coup d'œil,

on constate que pour se mettre
au goût du jour, Kawasaki a placé
maintenant le pot d'échappe-
ment sous la selle. Pour prendre
connaissance des autres modifi-
cations, qui sont importantes, il
faut s'installer au guidon de l'en-
gin. Dès les premiers tours de
roue, on constate que la position
est un peu moins extrême qu'au-
paravant, ce qui n'est pas un mal.
Quelques kilomètres plus loin,
on apprécie à leur juste valeur les
suspensions, qui sont des évolu-
tions des motos de compétition
et pour l'arrière de la ZX-10R Le
moteur n'est pas en reste, car si
ses performances ne sont pas
trop brutales jusqu'à 10.000
tours/min, au-dessus il crache
avec force son venin jusqu'à la
zone rouge et ceci sans à-coups.
Ces belles performances provien-
nent du fait que le moteur pos-
sède une nouvelle culasse, un
nouveau bloc cylindres et que
l'alimentation a été revue. Les co
loris disponibles sont le vert bien
sûr, le bleu et le gris. Son prix s'af-
fiche à 15.490 francs, /cwo

Kawasaki Ninja ZX-6R: un modèle qui a de nouveau passé entre les mains des ingénieurs
qui ont créé une supersport de grande qualité. PHOTO SP

Les autres nouveautés de la marque

Hfcjf J|M  ̂ le spécialiste depuis 1975 I
__S?r ~Z ^7 rmmmmmmwmmmmm mmwmm^mm Tél. 032 725 02131
F#p y  ̂ iM____5__________ J Sablons 57 NEUCHATEL I
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avis divers 11 offres d'emploi ]j

VOS ABONNEMENTS
AU PRIX DE L'ANNEE PASSEE *
y.c. LES PLAY-OFF, OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15 JUIN!

V _̂/ V p̂ g Q uteiîez |es abej||es
V _ _̂S, uJqiieï-VOUS

aujeu!

SAISON 05-06 [ D- Q
Réservation jusqu'au 15 juin, / {^ \  Cï* \ I *
paiement 30 juin. Passé ce délai prix normal. NZ-/ NZ-' 

Renseignements: •""N •*">>.
Tél. 032 913 21 24, Fax. 032 913 21 28 l \̂ J \̂ ) 

J 
—

<̂ Hf% HCC LA CHAUX-DE-FONDS SA ^ ___i ¦___ U

^̂ Z/ _£
Abonnement Debout Tribunes blocs Tribunes blocs x-v o 0A/B/C D/E/F / \^Vz

*
>'Nb. Fr. Nb. Fr. Nb. Fr. V (̂ f̂JlL̂

Adultes 25Q.-'| 350.- 1 350.--| 490.- 1 500.-'| 700.- 1 ^
fC!̂ ' |_

Etudiant 2Q0.-*| 280.- 1 _ 300.--| 420.- 1 _ 450.-*| 630.- 1 Ĵ ^-»̂ ^
AVS/Al 2Q0.-'| 280.- 1 _ 30Q.- * | 420.- 1 450.-- | 630.- 1 À^Lv̂^J §
Enfant | 11Q.-*| 150.- 1 300.-•, 420.- 1 1  450.-'| 630.- 1 —__ _ E_ P̂  1
/.es abonnements AVS, Al , étudiants et enfants ne sont délivrés ¦ i
que sur présentation d'une pièce d'identité BUllBtlil 06 6001013006* prix valable jusqu'au 15 juin

Nb. Abonnement Prix fr. Prestations Nom:
I- 1 ;

Crosse d'or (noir) i 4000.- i 2 abos + H i _ -1 1 ëS_I Prénom:
Goal club n; | 2000.- | 2 abos + H |

_ Puck d'or (jaune) \ 1500.- | 1 abos + B | Rue:
Puck d'argent (2) | 1QQQ,- | 1 abo |'

Puck de bronze (3) \ 800.- | 1 abo | NPA: Lieu:

OCHSNER SPORT |

OCHSNER SPORT est une entreprise réputée,
active dans la vente au détail d'articles de sport

En pleine expansion, elle recherche pour son ma-
gasin à La Chaux-de-Fonds pour le 1er septembre

2005 ou à convenir

Nous demandons :

Titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente
Expérience dans le domaine du sport
Entreprenant et motivé
Age 25 -35 ans

Nous vous offrons :

un travail varié au sein d'une équipe jeune et

5 semaines de vacances
les avantages d'une grande entreprise
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alors envoyez une offre
de travail écrite avec curriculum vitae et photo à
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Pour une entreprise de la région, nous
cherchons un

• Ferblantier
• Couvreur
Avec quelques années d'expérience
Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Ftobert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch

Nous cherchons pour notre
boulangerie - tea-room situé à
La Chaux-de-Fonds

Un(e) gérant(e)
Titulaire de la patente

d'exploitation dans
le canton de Neuchâtel.

Entrée dès que possible.
Les candidat(e)s peuvent
envoyer leur dossier complet
sous chiffres K 018-327534 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

01832753
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Un pionnier rend l'antenne
m w

TELEVISION Boris Acquadro est décédé à la veille de son 76e anniversaire. Son nom sera à jamais associé
à l'histoire de la TV Romande. Sa passion et son enthousiasme ont fait vibrer les téléspectateurs

B

oris Acquadro s'est
éteint le 9 juin à la veille
de son 76e anniversaire,

annonce la Télévision Suisse
Romande. Son nom est indis-
sociable de l'histoire de la
TSR II avait livré son dernier
commentaire télévisé à l'occa-
sion de la finale du Grand Prix
d'athlétisme à Monaco, en sep-
tembre 1995.

Il avait connu les temps hé-
roïques de la TV romande
dans les années cinquante. En-
seignant, il avait débuté
comme pigiste en 1954. Non
content de traiter de nom-
breux sports, il animait même
des émissions historiques. Il
avait notamment réalisé une '
émission palpitante sur la bête
de Gévaudan.

Dix-huit Jeux olympiques
Très sportif , il participait à

maintes reprises à la course
Morat-Fribourg. A sa
meilleure période, il •s'impo-
sait sur le plan régional
comme tm excellent spécia-
liste des courses de longue dis-
tance. C'est d'ailleurs par le
biais de l'athlétisme qu 'il ga-
gnait ses galons de grand re-
porter de télévision. Des Jeux
olympiques de Rome en 1960
à ceux de Barcelone à 1992, il
ne cessa de subjuguer les télé-
spectateurs romands, de les
captiver par le flot de son élo-

Boris Acquadro a su transmettre sa passion aux téléspectateurs et à ses collaborateurs.
PHOTO KEYSTONE

quence et 1 acuité de son juge-
ment. Il ne fut pas seulement
le héraut des monstres sacrés
de la piste cendrée. Le ski nor-
dique fut sa seconde passion.

Avec lut, même une course de
fond disputée dans le
brouillard gardait toute sa visi-
bilité!

Son enthousiasme naturel,

sa capacité de transmettre ses
émotions aux téléspectateurs
n'ont jamais été égalés, et il
aura servi d'exemple à tous les
journalistes de télévision qu 'il
a engagés lui-même ou qui ont
collaboré au département des
Sports. Boris Acquadro a no-
tamment participé en tant que
journaliste à 18 Jeux olympi-
ques d'hiver et d'été. Il s'essaya
également à la presse écrite en
tenant longtemps une rubri-
que dans le bi-hebdomadaire
«Semaine Sportive», au-
jourd 'hui disparu.

Grande considération
Grand professionnel dans

l'âme, il préparait tous ses ren-
dez-vous avec les téléspecta-
teurs avec un soin presque ma-
niaque, passant des heures à
mettre à jour et à relire ses no-
tes.

En 1997, il avait reçu l'ordre

olympique des mains de Juan
Antonio Samaranch. Et même
après son départ- à la retraite,
Boris Acquadro n'a jamais
cessé d'être sollicité par ces dif-
férents milieux de la commu-
nication audiovisuelle qu'il a
continué à servir en qualité de
conseiller.

Il jouissait d'une grande
considération dans les cercles
les plus élevés du CIO. Bien

qu atteint dans sa santé, il avait
participé à l'émission «Zig Zag
Café» en octobre dernier, puis
à «Photos de famille» en fé-
vrier de cette année sans ja-
mais rien laisser transparaître
de sa souffrance quotidienne,
/si, comm.

Un hommage à Boris Acqua-
dro sera rendu le 17 juin pro-
chain à 20 h 05 sur TSR2

«Une très vive émotion»
La 

nouvelle de la mort
de Boris Acquadro a
évidemment suscité la

tristesse et l'émoi au sein du
département des Sports de la
TSR. «Nous sommes tous très tris-
tes, confiait le Neuchâtelois
François Jeannet, actuel chef
des sports de la TV romande.
Pour nous, c'est k père fondateur
qui s 'en est alk. Nous ressentons
tous une très vive émotion. »

Benrand Duboux est l'un
des derniers commentateurs
sportifs de la TSR à avoir col-

laboré avec Boris Acquadro.
«Je suis évidemment bouleversé, li-
vre le spécialiste cycliste. C'est
un p atron qu 'on appréciait. Nous
maintenions encore de bons con-
tacts et cela faisait toujours plaisir
de recevoir son appel lorsque j 'étais
sur k Tour de France. J 'ai
d'ailleurs encore p ark avec lui der-
nièrement. R semblait assez, en
forme , fai juste reçu des nouvelles
inquiétantes ily a trois jours de la
p art de Jacques Deschenaux. Sa
mort ne m'a donc pas totalement
surpris.»

Engagé en 1978 à la TSR,
Bertrand Duboux a fait la con-
naissance de Boris Acquadro
en 1975 lorsqu'il travaillait
pour l'agence «Sportinforma-
tion». «R aimait k sp ort et les
sp ortifs p ar-dessus tout, se sou-
vient Bertrand Duboux. R
avait l'enthousiasme du p rati-
quant, il était très proclie des athk-
tes. Sa cap acité de travail était ex-
ceptionnelle. R a su nous trans-
mettre son enthousiasme et sa pas-
sion. Ça fait vraiment drôik de k
voir p artir.» /JCE

T?H Par Jean-François Berdat
_______ 

~~

D i x  
ans et des p o u s s i è -

res... Dieu que le
temps p asse décidé-

ment vite. Vaincu hier p ar la
maladie, Boris Acquadro
avait cédé le micro ily  a dix
ans, après avoir donné au
sp ort télévisé, durant une cin-
quantaine d 'années, des let-
tres de noblesse p lus reluisan-
tes au f i l  des reportages «con-
temp orains». Au p oint qu'au-
j ourd'hui encore, ce minu-
tieux p rofessionnel demeure
le commentateur de référence
d'Une chaîne qui ne lui a tou-
j o u r s  p as trouvé de succes-
seur. C'est donc qu 'au con-
traire des champions, les
chantres du sport ne se f a b r i -
quent p as à coups de séances
d'entraînement, aussi intensi-
ves soient-elles.
Acteur indissociable de la té-
lévision et de ses temps héroï-
ques, Boris Acquadro a f ait
vibrer d'émoi - toute la
Suisse romande a p leuré avec
lui lorsque Pierre Delèze a
chuté à quelques mètres de
l'arrivée de sa série oly mp i-
que, en 1984 à Los Angeles -
tous ceux qui ont eu la
chance et le bonheur de dé-
guster ses commentaires. Son
enthousiasme naturel l'avait
en eff et doté d'une cap acité
de transmettre ses émotions
j a m a i s  égalée, à l'antenne
comme en p rivé.
Une anecdote, en f o r m e

Une voix pour l'éternité
d'hommage à un homme qui
savait se laisser guider p ar
sa p assion dévorante: en ce
p remier j our du p rintemp s
1987, les télésp ectateurs ro-
mands ont droit aux 50 km
d'HolmenkoUen, jusqu 'au
dernier mètre de l'ultime con-
current. Dans le même temps
p ourtant, Erich Màchler ré-
siste sur la Via Roma de San
Remo, pour devenir le p r e -
mier Helvète à remp orter la
Primavera. C'est en diff éré
que nous vîmes le Lucernois
lever les bras p our cueillir le
p lus beau bouquet de sa car-
rière. Boris Acquadro, alors
chef du département des
sp orts de la TSR, s'était , lui,
émerveillé en direct de la
communion entre le p ublic
norvégien et ces skieurs de
f o n d  auxquels il vouait tant
d'admiration, comme à tous
les pratiquants de l'athlé-
tisme.
La larme à l'œil, le cœur
gros, le téléspectateur ama-
teur de sp ort se demande ce
matin si un j our un commen-
tateur saura le tenir en ha-
leine comme le faisait si bien
Boris Acquadro. Pour meu-
bler l'attente qui se p rolonge,
il reste heureusement les sou-
venirs. Car la mort, pas plus
que dix années de silence
avant eue, ne suff ira p a s  à
f aire taire Boris Acquadro.
/ JFB

Kratochvil de la fête
TENNIS Dixième anniversaire du TC

Béroche-Bevaix-Boudry. Avec le Bernois

C %  
est demain, dès 11 h à
Gorgier-Chez-le-Bart,
que le TC Béroche-

Bevaix-Boudry fêtera ses dix
ans d'existence. Une fête pas
comme les autres, puisqu'elle
se fera raquette en main, et en
présence de Michel Kratochvil,
membre de l'équipe de Suisse
de Coupe Davis! Le Bernois
disputera un match-exhibition
d'une heure face au Bolivien
du TC La Chaux-de-Fonds Ro-
drigo Navarro, puis échangera
quelques balles avec les juniors
présents.

«C'est grâce à Walter Zwygart
(réd.: vice-président de FRI-
JUNE) que Michel Kratochvil sera
là, précise Bernard Dubois, le
président du club. Je lui avais
demandé s 'il était possibk de nous
trouver un «nom», et cela s 'est fait
loul dernièrement.»

Seulement sixième joueur
national pour le moment, Mi-
chel Kratochvil avait occupé le
35e rang mondial en 2002.

Alors, tous à vos raquettes!
/DBU

Michel Kratochvil de la fête
samedi. PHOTO MARCHON

TOURNOI DE HALLE Le No 1 mondial remporte une victoire aisée sur
Florian Mayer. Philipp Kohlschreiber, un autre Allemand, sur sa route

Mai
gre deuxjeux de ser-

vice perdus au
deuxième set, Roger

Fédérer n'a rencontré aucune
difficulté majeure pour assurer
sa qualification pour les quarts
de finale du tournoi sur gazon
de Halle. Le No 1 ATP s'est im-
posé 6-2 64 devant l'Allemand
Florian Mayer (ATP 60).

Deux jours après un pre-
mier tour de tous les dangers
contre Robin Soderling, qui
fut seulement à deux points
du succès, Roger Fédérer a
contrôlé aisément cette partie
pour cueillir son 26e succès
consécutif sur gazon, «fai
mieux joué que mardi» concédait
le Bâlois.

Apres avoir remporte les qua-
tre derniersjeux du premier set,
Fédérer cédait son service à 1-1
dans la seconde manche. Sur-
pris par les excellents retours de
l'Allemand, il baissait quelque
peu sa garde. D recollait toute-
fois immédiatement au score.
Le scénario se répétait à 3-3 lors-
que Mayer reprenait le service
de Fédérer. Conscient sans
doute du danger, le No 1 mon-
dial réagissait à nouveau tout de
suite pour signer deux derniers
breaks et conclure.

Aujourd'hui, Roger Fédérer
croisera un autre Allemand,
Philipp Kohlschreiber (ATP
71), contre lequel il n'a encore
jamais joué , /si

A Halle, Roger Fédérer passe d'un Allemand à l'autre.
Philipp Kohlschreiber au menu du jour. PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer assure



Entre envie et raison
CYCLISME Vainqueur l'an dernier, Jan Ullrich vient avant tout au Tour de Suisse pour préparer la Grande Boucle. Mais
le programme des étapes lui étant favorable, l'Allemand pourrait se prendre au j eu. Julich , Valjavec et Valverde favoris

Jan 
Ullrich sera l'attraction

du 69e Tour de Suisse, qui
s'élance demain de Schaff-
house pour se terminer le

dimanche 19 juin à Ulrichen
(VS). Vainqueur de l'édition
2004, l'Allemand pourra-t-il
s'engager totalement pour si-
gner le doublé à trois semaines
du départ du Tour de France?

Victorieux l'an dernier avec
une seconde d'avance sur Fa-
bian Jeker, Jan Ullrich, citoyen
de Scherzingen (TG) , a laissé
entendre après sa deuxième
place au Grand Prix d'Argovie à
Gippingen dimanche dernier,
qu'il s'élancerait cette fois dans
la boucle helvétique dans le seul
but de préparer le Tour de
France. Pour le champion olym-
pique de Sydney, le temps com-
mence à presser. A 31 ans, il
cherchera à corrfirmer son pre-
mier succès dans la Grande Bou-

P 

résent à la direction du
Tour de Suisse depuis
de nombreuses années,

Yves Mittaz a passé le témoin.
Selon la direction d'IMG
Suisse, le Valaisan «ne veut p lus
collaborer» à l'organisation de
la boucle helvétique. «R con-
serve toutefois ses activités au sein
de notre entreprise, assure Chris-
tian Pifzër; directeur gén'ériir
du Tour de Suisse et d'IMG
Suisse-Allemagne. Yves Mittaz
continuera ainsi de s 'occuper du
tournoi de Golf de Crans-Mon-
tana.» Le citoyen d'Hauterive
doit ainsi s'atteler à trouver
des nouveaux sponsors pour

cie vieux de huit ans déjà. Mais
la présence d'un contre-la-mon-
tre (36 km) dès le deuxième
jour pourrait toutefois lui per-
mettre d'endosser le maillot
jaune sans trop forcer. D sera
toujours temps ensuite d'impro-
viser dans la montagne.

Un trio de prétendants
Qui peut prétendre succéder

au palmarès à l'Allemand? Il se-
rait étonnant que ce soit un
coureur helvétique. A 36 ans,
Fabian Jeker a sans doute laissé
passer une chance unique l'an
dernier. Le Bâlois a toutefois an-
noncé qu'il débarquerait avec
des ambitions à Schaffhouse. A
suivre également, Fabian Can-
cellara, qui s'est montré en
verve au Tour du Luxembourg
la semaine dernière après une
pause de six semaines. Le Ber-
nois passera un test important

Sans Yves Mittaz
cette épreuve qui vient de per-
dre un de ses principaux par-
tenaires. Concernant le Tour
de Suisse, Bruno Hubschmid,
responsable des parcours,
s'occupera des tâches dévo-
lues à Wes Mittaz par le passé.
Pour ce qui est du Tour de Ro-
mandie, les responsables de
l'entreprise basée à Neuchâtel
vont bientôt livrer leur déci-
sion sur la dénociatiori de leur
contrat après l'édition 2006.
«Nous analysons ks résultats» li-
vre Christian Pirzer. Comme
ceux-ci sont négatifs (perte de
200.000 francs), aucun mira-
cle n'est attendu. /JCE

dans le contre-la-montre de
Weinfelden. Toutefois, même
ceint du maillot jaune, il aura
de la peine à encaisser les trois
étapes de montagne.

Les prétendants à la victoire
finale devraient se trouver
parmi le trio Bobby Julich
(EU), Tadej Valjavec (Sin) ou
Alejandro Valverde (Esp). Le
revenant américain avait do-
miné le début de saison avec
des succès à Paris - Nice et au
Critérium international. Prévu
pour assister Ivan Basso lors du
Tour de France, il pourra jouer
sa chance sur les routes helvéti-
ques. D en va de même pour Ta-
dej Valjavec. Engagé par Pho-
nak pour briller sur les routes
du Giro, le Slovène a été ma-
lade lors du passage dans les
Dolomites mais il s'est bien re-
pris lors des derniers jours dans
les Alpes. Entouré de Suisses
ambitieux comme Alexandre
Moos, Steve Zampieri ou Mar-
tin Elmiger, il devra sans doute
s'arracher pour convaincre ses
coéquipiers de travailler pour
lui...

Un morceau de bravoure
Reste l'énigme Valverde.

L'Espagnol cherche encore
cette grande victoire internatio-
nale qui lui donnerait un statut
de champion. Boulimique de
succès sur les routes espagno-
les, il ne connaît pas la même
réussite hors des frontières ibé-
riques, si ce n'est lors de la der-
nière étape de Paris - Nice.

Le classement général de ce
Tour de Suisse au fort accent
alémanique devrait prendre
ses contours dès le contre-la-
montre de dimanche. Cela in-

Le Tour de Suisse uniquement pour préparer la Grande Boucle. Mais avec un contre-la-monti
dès le deuxième jour, Jan Ullrich pourrait quand même frapper un grand coup, PHOTO KEYSTOÎ

fluera peut-être sur le déroule-
ment de la course. Les grim-
peurs seront à la fête à Sankt-
Anton (Aut), Arosa, Verbier
voire évenniellement à La
Lenk. Mais le morceau de bra-
voure aura lieu le dernier jour
avec r|e.l(.circuit. 4es,,,Alpes.
L'étape longue de 100 km -
50 km de montée et 50 km de
descente! - empruntera le col
du Nufenen (2478 m) d'en-
trée, puis le col du Gothard et
le col de la Furka avec départ
et arrivée dans le Haut-Valais
(Ulrichen). /si

LES ETAPES
Première étape, samedi 11 juin:
Schafihouse - Weinfelden (170 km).
Deuxième étape, dimanche 12 juin:
contre-la-montre individuel Weinfel-
den - Weinfelden (36 km).
Troisième étape, lundi 13 juin: Ab-
twil/Sâritispàrk - Sankt-Antori
(Aut/lS^lkm). i
Quatrième étape, mardi 14 juin: Vaduz
(Lie) - Bad Zurzach (208,2 km).
Cinquième étape, mercredi 15 juin:
Bad Zurzach - Altdorf (172,4 km).
Sixième étape, jeudi 16 juin: Bûrglen ¦
Arosa (158,1 km).
Septième étape, vendredi 17 juin: Ein-
siedem - La Lenk (192,8 km).
Huitième étape, samedi 18 juin: La
Lenk-Verbier (162,2 km).

Neuvième étape, dimanche 19 juin:
Ulrichen - Ulrichen (100,4 km).

Troisième étape: col de l'Arlberg
( 1793 m/à six km de l'arrivée)
Sixième étape: col de l'Oberalp (2046
m/a 110 km de l'arrivée), montée fi-
nale sur Arosa (1739 m/arrivée).
Huitième étape: col du Pillon (1546
m/à 115 km de l'arrivée), montée fi-
nale vers Verbier (1523 m/arrivée).
Neuvième étape: col du Nufenen
(2478 m/à 85 km de l'arrivée), col du
Gotthard (2109 m/à 50 km de l'arri-
vée), col de la Furka (2431 m/à 23 km
de l'arrivée), /si

I EN BREF
CYCLISME m Cunego malade.
L'Italien Damiano Cunego
souffre de mononucléose et sa
présence au départ du Tour de
France, le 2 juillet à Noirmou-
tier est incertaine, annonce son
équipe (Lampre). /si

Divome en forme. Le Neuchâ-
telois Romain Divome s'est
fort bien comporté lors des
championnats romands et can-
tonaux sur piste disputés à Ai-
gle. Il a terminé troisième sur
500 (départ arrêté) en cadets
et il figure au quatrième rang
provisoire de l'Omnium, /réd.

OLYMPISME m Turin à
l'heure. Les travaux d'infra-
structure et de construction
des sites des Jeux olympiques
d'hiver de Turin (10-26 février
2006) avancent comme prévu.
L'annonce a été faite par le
CIO après une visite des instal-
lations par la commission de
coordination, /si

FOOTBALL m Henchoz va
quitter le Celtic. Le Fribour-
geois Stéphane Henchoz (30
ans) va quitter le Celtic Glas-
gow. Le défenseur internatio-
nal était arrivé en janvier à
Glasgow, où il s'était engagé
pour six mois, en provenance
de Liverpool. Stéphane Hen-
choz, qui n 'a débuté que deux
matches avec le Celtic, avait
l'intention de prolonger son
contrat. Le nouveau manager

Gordon Strachan ne s'est tou-
tefois pas montré intéressé.
L'ex-Xamaxien aurait des of-
fres d'autres clubs, /si

H. Yakin signe à Young Boys.
Le Bâlois Hakan Yakin (28 ans)
a signé un contrat de trois ans,
soit jusqu'en juin 2008, avec
Young Boys. L'attaquan t inter-
national de Stuttgart avait été
prêté ces derniers mois à Istan-
bul. E avait très peu joué avec
les deux clubs. Young Boys et
Stuttgart se sont mis d'accord
sur un transfert définitif, /si

Gren à Vaduz. Mats Gren sera
le nouvel entraîneur de Vaduz.
Agé de 42 ans, le Suédois suc-
cédera à Hanjo Weller, qui a
remplacé le 10 mai Martin An-
dermatt à la tête de la forma-
tion de la Principauté, /si

Thoune voit grand. Thoune
entend disputer sa rencontre à
domicile du deuxième tour
qualificatif de la Ligue, des
champions dans le nouveau
Stade de Suisse de Berne, /si

Un Béninois pour la Suisse.
La rencontre Suisse - Corée du
Sud, comptant pour le cham-
pionnat du monde M20, de di-
manche 12 juin à Emmen (20
h 30) sera dirigée par le Béni-
nois Coffi Codja. Par ailleurs ,
le Tessinois Massimo Busacca
arbitrera demain Honduras -
Chili, /si

Vainqueur d'une grande bataille
DAUPHINE LIBERE Alexandre Vinokourov gagne la quatrième étape au
sommet du Mont Ventoux. Leipheimer conserve la tête, Armstrong à 21'

La 
quatrième étape du

Dauphine Libéré est re-
venue au Kazakh

Alexandre Vinokourov, vain-
queur devant l'Espagnol José-
Angel Gomez Marchante et le
Belge Wim Van Huffel. Atta-
qué de toutes parts, l'Améri-
cain Levi Leipheimer a con-
servé sa première place du gé-
néral avec un avantage de 21"
sur Lance Armstrong.

Cette étape, longue de
182 km, a donné lieu à une
somptueuse bataille sur les
rampes du légendaire Mont
Ventoux et son décor lunaire.
C'est à la moyenne effarante
de 44,142 km/h qu'Alexandre
Vinokourov, leader de l'équipe
T-Mobile, l'a emporté. D est
vrai que la course a été lancée
sur des bases incroyablement
rapides le long de la Vallée du
Rhône, où les coureurs étaient
poussés par un fort vent, grâce
à sept échappés qui tentaient
de prendre de l'avance avant
l'épouvantai! final. Ces sept
fuyards parcoururent 55,6 km
dans la première heure et
49,7 km dans la seconde. Ils at-
teignirent le pied du Ventoux
avec 4T0" d'avance sur le pelo-

ton, qui n'avait pas encore
«embrayé». Es furent vite re-
jo ints et distancés par les favo-
ris, les deux derniers à résister
ayant été l'Allemand Jaksche et
l'Espagnol Gutierrez, à huit ki-
lomètres du sommet Gutier-
rez, avait été envoyé comme
point d'appui pour les leaders
de Phonak. «Et il était attssi
p révu d'envoyer un coureur dans
l'échappée, devait dire le mana-
ger de l'équipe, John Lelan-
gue. Avec un de nos êquipiers à

Alexandre Vinokourov vainqueur au Mont Ventoux, «l'étape
que je considère la plus belle». PHOTO KEYSTONE

l'avant, ça nous évitait défaire k
travail dans k peloton.»

Armstrong «presque prêt»
Il a fallu un grand Vinokou-

rov pour empêcher Van Huffel
ou Gomez Marchante, échap-
pés dans la dernière ascension,
de fêter une spectaculaire vic-
toire. Formidable lutteur, le
Kazakh était particulièrement
heureux de son triomphe. «En
gagnant au Ventoux, tu prends
place dans l'histoire» relevait-il.

Avant d'ajouter: «Je ne suis pas
venu au Daup hine p our k géné-
ral, mais pour gagner une étape.
C'est fait, j'ai même remporté celk
que j e  considère comme la plus
belle.»

«Prêt p our k Tour de France»
dit Vinokourov qui partagera
le poste de leader chez T-Mo-
bile avec Jan Ullrich. «Presque
p rêt» relève de son côté Lance
Armstrong. Le sextuple vain-
queur du Tour, qui a été à plu-
sieurs reprises en difficulté
mais est à chaque fois revenu,
faisant «l'accordéon», semblait
aussi satisfait de son escalade:
«f éprouve de bonnes sensations. Je
progresse. Au vrai, j e  suis moins
stressé que l'an dernier lorsque
j 'avais été surclassé p ar Ban
Mayo.»

Enfin , chez Phonak qui
comptait trois leaders sur ce
Dauphine, Floyd Landis cin-
quième, a pris l'ascendant sur
Oscar Pereiro et Santiago Bo-
tero. Il a toutefois été pénalisé
de dix secondes au général et
50 francs suisses d'amende
pour une rétropoussette. Qua-
trième du général à 47" de
Leipheimer, il conserve toutes
ses chances au général, /si
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Serrières II - Schônbùhl 4-1
Ce soir
20.30 Colombier - La Tour-Le P.
Samedi
16.00 Berne - NE Xamax M21

Finale
Ce soir
20.00 Cortaillod - Saint-Imier

Finale pour le titre
Dimanche
10.00 Les Geneveys/C. - Lusitanos

(aux Ponts-de-Martel)

Barrage contre la relégation
Samedi
18.00 Ponts-de-Martel - Deportivo II

(aux Geneveys-sur-Coffrane)

Poule pour le titre
Dimance
14.00 Bosna Cernier - Chx-de-Fds II
Mercredi
20.00 Chx-de-Fds II - Espagnol NE

Poule contre la relégation
Mardi
19.00 Peseux-C. Ha - Peseux-C. Ilb
Mercredi
20.00 Ticino Ilb - Peseux-C. lia

Match pour le titre
Samedi
16.00 Helvétia - Fleurier II

A T H L É T I S M E

Mercredi soir, à
Riehen, Jessica Bot-
ter, en franchissant

3,60 m au saut à la perche,
s'est qualifiée pour les cham-
pionnats d'Europe des cadets
et cadettes qui auront lieu à
Lignano (Italie) du 2 au
9 juillet. La talentueuse
athlète de l'Olympic qui dé-
tient le record suisse des ca-
dettes A avec 3,81 m semblait
devoir accomplir une forma-
lité pour se qualifier. Ayant
connu quelques problèmes
physiques durant l'intersai-
son, la Ch^ux-de-Fonnière a
effectué unie; .'reprise de sai-
son pleine d'incertitudes, de-
vant retrouver la confiance ,
concours après concours sur
la montée des barres. Ga-
geons que dès maintenant,
elle pourra retrouver sa séré-
nité et la détermination in-
dispensables pour faire pro-
gresser encore son record na-
tional. /RTA

Un saut
européen

I EN BREF I
BASKETBALL ¦ Double ap-
pel. Riviera et Meyrin Grand-
Saconnex ont tous deux fait ap-
pel des sanctions prononcées
par la Ligue nationale suite aux
bagarres qui avaient émaillé le
match des demi-finales des
play-out entre les deux clubs le
9 avril dernier. Quatre joueurs
meyrinois ont écopé de mat-
ches de suspension, tandis que
le président ad intérim de Ri-
viera s'est vu notamment infli-
ger une lourde amende, /si

Refus de Vacallo. Promu spor-
trverrienf ëh'LNA, Vàcàllô â an-
noncé à la Ligue nationale qu il
renonçait à accéder à l'élite hel-
vétique. Finalistes malheureux
des play-off de LNB, les Birstal
Starwings ont été officiellement
invités par la Ligue nationale à
accéder à la LNA /s

HOCKEY SUR GLACE ¦
Plavsic prolonge à Bâle.
Adrien Plavsic (35 ans) et Bâle
ont prolongé de deux ans l'ac-
cord les liant. Le défenseur
évolue au sein du club rhénan
depuis 2003. Le Canadien de-
vrait recevoir cet automne le
passeport helvétique, permet-
tant ainsi à Bâle d'engager un
nouvel étranger, /si

FOOTBALL m Nul italien. Mat-
ches amicaux: Italie - Serbie-
Montenegro 1-1 à Toronto. To-
ronto. 23 200 spectateurs. Buts:
25e Zigic 0-1. 83e Lucarelli 1-1.
Football. Matches à l'étranger
Les résultats Allemagne - Russie
2-2. Buts: 26e Anyukov 0-1. 30e
Schweinsteiger 1-1. 69e
Schweinsteiger 2-1. 90e Kerzha-
kov 2-2. Suède - Norvège 2-3.
Buts : 17e Kâllstrom 1-0. 61e
Gustafsson (autogoal) 1-1. 64e
Helstad 1-2. 65e Iversen 1-3. 68e
Elmander 2-3. /si

Schonwetter à Lugano. Paul
Schônwetter (46 ans), démis en
avril de ses fonctions d'entraî-
neur de Chiasso, a signé avec
l'AC Lugano, pensionnaire de
Challenge League. /si

CYCL ISME m Mendrisio con-
firmé. Les championnats du
monde sur route 2009 ont été
attribués définitivement à
Mendrisio, par l'UCI. /si

iBANÇOJASSJHI
» V, D, R ? 8, 9,10
* D, A A 7, D, R, A

FOOTBALL Le championnat du monde M20 débute aujourd'hui aux Pays-Bas
Cette compétition a vu naître les plus grandes étoiles mondiales actuelles

Le championnat du monde M20 a notamment accouche de stars comme Ronaldmho (a droite). Qui succédera au
meneur de jeu du Barça et au Brésil, champion du monde en titre? PHOTO KEYSTONE

D

ès sa deuxième édition,
en 1979, le champion-
nat du monde juniors

gagna ses lettres de noblesse en
révélant au monde le talent in-
commensurable de Diego Ma-
radona. Depuis, ce «mini Mon-
dial» a vu éclore des dizaines de
futures stars du ballon rond, de

UUJIln*j —  - - si .. , ij ' i j . i_ ''.

Van Basten à Adriano, en pas-
sant par Sammer, Tïgo, Raul,
Owen, Henry ou encore Ronal-
dmho. A qui le tour cette année
aux Pays-Bas?

Avec huit titres remportés
(quatre par le Brésil et autant
par l'Argentine), l'Amérique
du Sud est une magnifi que pé-
pinière de talents. Adversaire
de la Suisse, le Brésil entend
bien défendre sa couronne
conquise D y a deux ans. Pour
ce faire, il peut compter sur les
géniaux coups-francs de Rafaël
Sobis ou sur la construction du
jeu lumineuse de Renato, titu-
laire depuis bientôt deux ans à
Atletico Mineiro.

Le grand rival argentin ré-
pond avec Lionel Messi. Ce mi-
lieu de terrain, qui n'a pas en-

core fêté ses 18 ans, évolue de-
puis l'âge de 12 ans à Barcelone.
D a effectué ses débuts cette sai-
son au sein de la première
équipe des champions d'Espa-
gne. Le gardien d'Indepen-
diente, Oscar Ustari, mérite éga-
lement une citation.

lié record de Rodàllega JJ
¦\à 001 . ¦, ..!

¦¦>
Mais la meilleure équipe

sud'américaine du moment ne
fait pas partie du duopole tradi-
tionnel. La Colombie a en effet
remporté le championnat conti-
nental grâce notamment au
phénoménal attaquant Hugo
Rodallega, auteur de 11 buts
(record absolu pour la compéti-
tion) en 554 minutes de jeu.

Dans les rangs de la «vieille
Europe» , titrée à six reprises
grâce au Portugal (deux fois),
à l'URSS, à la RFA, à la You-
goslavie et à l'Espagne , cette
dernière fait figure «d'épou-
vantail». Les Espagnols, diri-
gés par l'ancien sélectionneur
de l'équipe A Ihaki Saez, ont
été les finalistes de la dernière
édition et ont remporté

l'Euro M19 organisé en Suisse
l'été passé.

Les joueurs de talent sont
nombreux dans cette sélection,
à commencer par le coéquipier
et ancien colocataire de Sende-
ros à Londres, «Cesc» Fabregas.
Les autres milieux de terrain Za-
pater, titulaire #, Saragqŝ ê  e.t^Juanfran , qui est parvenu à se,
faufiler à quelques reprises dans
la galaxie du Real Madrid, de-
vraient également assurer le
spectacle. En attaque, le grand
Llorente (194 cm) est le princi-
pal candidat à la succession du
mythique Urzaiz à Bilbao.

Si l'Italie, malgré la présence
du milieu de Bellinzone Di Mar-
tino, aura du mal à aller loin
dans la compétition, il convien-
dra de se méfier de la Turquie,
finaliste du dernier Euro M19 et
victorieuse de l'Euro Ml 7. Le
demi offensif de poche Ali Oz-
tûrk (166 cm) se profile comme
l'héritier d'Emre.

L'Allemagne, dirigée par
l'ancien entraîneur de Dort-
mund Michael Skibbe, comp-
tera sur l'attaquant de GC

Sahr Senesie et sur l'espoir de
Schalke Micheal Delura pour
bien figurer. Les organisa-
teurs néerlandais essaieront
une fois de plus de tirer profit
de l'inépuisable vivier de
l'Ajax qui leur offre l' atta-
quant Ryan Babel.

Mais l'éjtçàle JapluSj brillantê
de ce Moqdj l̂ne ,rient pas deŝ
deux Confédérations reines. A
seize ans, l'Américain d'origine
ghanéenne Freddy Adu est déjà
depuis quelques années un phé-
nomène médiatique. Vain-
queur du championnat avec
Washington, joueur le mieux
payé de la Major League Soccer,
Adu avait déjà participé au
championnat du monde M20
en 2003 à l'âge de 14 ans! Un
autre «gamin» de 16 ans, l'atta-
quant japonais Takayuki Mori-
moto, essaiera de lui faire de
l'ombre, /si

| À L'AFFICHE ||J|
Aujourd'hui
16.00 Bénin - Australie
20.00 Pays-Bas -Japon

Quelle nouvelle star?

Franzoso à Saint-Imier. Le suc-
cesseur de Patrick Noyer à
Saint-Imier est connu. Il s'agit
de Loris Franzoso. Ce Neuchâ-
telois d'origine italienne, issu
du FC Hauterive, entrera en
fonction très rapidement
puisqu'il coachera sa nouvelle
équipe lors du tournoi de la
Vallée de Tavannes lundi pro-
chain, /réd.

Grosse chaleur pour l'Espa-
gne. Un but tombé du ciel à la...
97e par le défenseur Marchena a
sâuvç^'Espagne du 

ridjçple face
à, la, Çqsnie-Herzégovine,., Qualifi-
cation pour la Coupe du monde
2006. Groupe: Espagne -Bosnie-
Herzégovine 1-1. Classement: 1.
Espagne 7-13. 2. Serbie et Mon-
ténégro 6-12. 3. Lituanie 6-9. 4.
Belgique 6-8. 5. Bosnie-Herzégo-
vine 6-7. 6. Saint-Marin 7-0. /si

L'Argentine qualifiée. Qualifi-
cation pour la Coupe du
monde 2006 en Allemagne.
Zone Amsud: Pérou - Uruguay
0-0. Argentine - Brésil 3-1. Chili
- Venezuela 2-1. Paraguay - Boli-
vie 4-1. Colombie - Equateur 3-
0. Classement (15 m): 1. Ar-
gentine 31. 2. Brésil 27. 3.
Equateur 23. 4. Paraguay 22. 5.
Colombie 20 (20-12). 6. Chili
20 (17-16). 7. Uruguay 18. 8.
Pérou 15 (15-21). 9. Venezuela
15 (16-23). 10. Bolivie 13. /si

I TOUS AZIMUTS!

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Frokjaers Jeans 2700 A, Jacobsen A. Jacobsen 25/1 4a8a3a 3 - Levesque est irrésistible. Notre jeu Hier à Longchamp

à twTnnoc 2. Confess Arnie 2700 A. Lindblom JL Peupion 17/1 7a2a3a 18 - Bazire va vouloir le ijj
* 

„. J „ , - Ja Vincennes ¦ lo Prix du Palais du Louvre.
Prix du Quercy 3- Ladakh Jlel 2700 P. Levesque JL Dersoir AI] 3a6a5a conter. 1J* Tiercé: 15-7-4.
(trot attelé, 4. Kenor De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 14 - Sa forme est 13 Quarté+: 15 - 7 - 4 - 3 .
réunion 1, 5. L'Aunou Du Fier 2700 F. Souloy F. Souloy 30/1 ¦ 5a0a1m magnifique 16 Quinté+: 1 5 - 7 - 4 - 3 - 8 .
course 3, 6. Joie Du Tremblay 2700 P. Lecellier P. Lecellier 75/1 9aDa0a 4 - Trouvez-lui un reproche. 1 Rapports pour 1 franc
2700 mètres, 7. Jypsa Pança 2700 JP Viel JPViel 27/1 4a0a8a 12 „ __ llt „_„_ „,„ „„ 'Bases Tiercé dans l'ordre: 1244,10 fr.
départ à 14h50) 

8, Dom|no Zon ^T M. Tourteau F. Blandin 60/1 "l_8n_" " " .̂ 
"T 9 

 ̂

C°U
P 

de P°
ker Dans un ordre différent: 67,60 fr.

„ 9. Imalverne De Guez 
' _7̂ ~ M. Bachelot 

~ 
JY Bachelot 70/ 1 

~
P̂ 8a

~  ̂' „ ' **  ̂̂  Au /4 
Q«-rté+dans l' ordre: 5730,80 fr.

_ •§* î_ •-_! : SerieUX. , ~„ Dans un ordre différent: 120,40 fr.
r_^W _1_ _  _

;- _ 10- Iras Du Bottey 2700 0. Bizoux 0. Bizoux 35/1 5a5a5a . . „ ,, J ' 1B - . ,.. . ,. , I Q S n.
_ C _______ ; 2 - On I attend à Au tiercé Tno/Bonus (sans ordre): 19,80 fr.
_¦ -K3I_ _E_I I 11. Kendo 2700 E.Varin E.Varin 80/1 0aDm3m nour 16 fr:(V I emballaqe. H, v 10' Rapports pour 2,50 francs¦ 12. Nos Unique 2700 F. Blandin F. Blandin 37/1 0a0a3a 3 3 - X - 18 _ „_

¦W V ., ct . ., XX-- — 
c M . . — —— 1 - Une grosse COte par Le aros iot Q"mte+ dans 1 ordre: 76.170.-.-

¦PjnfJHVl 13- Straightup 2700 D- Locqueneux S. Melander 12/1 1a4a4a » Le 3r°s lot 
I);ms „ ()|.(|n. dmv,.(,U: 634|75 fr

i_TJjJ;_i_J à. 14. Lourmann 2700 J. Verbeeck Y. Briand 6/1 1a1a0a 18 Bonus 4: 38,50 fr.
Cliquez aussi sur 15. Kenya Du Pont 2700 D. Janvier JL Janvier 23/1 5a9a9a t cç pçMPI ATAMT C- 7 Bonus 4 sur 5: 17,25 fr.
WWW -l0n3UeS 0reilleS- Ch 

16. lime Of Change 
'
^T ôT "Î n_T IsTT 1â a

~  ̂KtMKLA^ANl:>- 
\ Bonus 3: 11,50 fr.

Seule la liste officielle 17 . Legs Du Clos 2700 F. Boudet J. Lepennetier 38/1 DmlmDm 5 - Mieux vaut s'en méfier. 1 Rapports pour 5 francs
PMU faitfoi - 1- ¦ ¦ . , , . . , 13

18. Lulo Jossel yn 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 0a0a2a 7 - Le Vlel de la journée. 16 2 sur 4: 17.- 
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Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch
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Duo quotidiens

E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

Restaurant Neuchâtel

(tLe Rgmagn )
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Té/. 032 717 80 00

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
• Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunil ©bluewin.ch
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Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 
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CHAMPIONNAT ROMAND
Deuxième manche , dimanche 12 juin , dès 10 h 30 sur la piste de
la Béroche à Saint-Aubin.

Bt'lll ;M <:WJ|3tîB
LE LONG DU DOUBS
Championnat des courses neuchâteloises hors stade, samedi
11 juin , 14 h aux Brenets (rue du Temple 7).

COUPE NEUCHÂTELOISE
Troisième édition , samedi 11 juin, dès 9 h à La Brévine.

CORTAILLOD - SAINT-IMIER
Finale de la Coupe neuchâteloise, vendredi 10 juin, 20 h à
Cortaillod (terrain de la Rive).
TOURNOI VÉTÉRANS ET JUNIORS D'HAUTERIVE
Vendredi 10 juin (dès 18 h 30) et samedi 11 juin (dès 14 h) au
terrain des Vieilles-Carrières.
TOURNOI À SIX DE SAINT-BLAISE
Vendredi 10 et samedi 11 juin au terrain des Fourches.
SERRIÈRES - LOCARNO
Finales de promotion en Challenge League, premier tour, match
retour, samedi 11 juin, 17 h au terrain de Serrières.
SERRIÈRES - RED STAR /BIENNE
Finales de promotion en Challenge League, deuxième tour, match
aller (éventuellement), mercredi 15 juin , au terrain de Serrières
(horaire à définir).

CONCOURS DU CUDERET ET SUMMER CLASSIC 2005
Vendredi 10 juin (dès 10 h) , samedi 11 juin (dès 10 h) et diman-
che 12 juin (dès 8 h, Prix Suisse romande Summer Classic S I dès
15 h), au Cudret-sur-Corcelles.
CONCOURS AMICAL DE BOVERESSE
Dimanche 12 juin , dès 8 h 30 à Boveresse.

24 HEURES NAUTIQUES
32e édition, samedi 11 juin (départ à 15 h) et dimanche 12 juin
(arrivée à 15 h) à la piscine du Communal au Locle.

MATCH-EXHIBITION AVEC MICHEL KRATOCHVIL
Dans le cadre du dixième annjyersaire. du TC Béroçhe-Boudfy-
Bevaix , samedi 11 juin, dès 11 h à Gorgier-Chez-le-Bart. -

TRANS VTT
Troisième étape, mercredi 15 juin , 19 h à Cernier.

NEUCHÂTEL - GENÈVE
Championnat de LNB groupe ouest , samedi 11 juin, dès 19 h aux
piscines du Nid-du-Crô.

Pas peur de se mouiller
NATATION Les 24 Heures nautiques du Locle ne font plus aussi peur.

Le CNCF envoie une équipe. Manque de volontaires au Red Fish
Par
J u l i a n  C e r v  i n o

P

renez cinq nageurs, ou
nageuses, jetez-les à
l'eau et laissez-les barbo-

ter pendant 24 heures à tour
de rôle. Telle est la formule
des 24 Heures nautiques du
Locle et elle en a effrayé plus
d'un. Pendant longtemps, un
seul club neuchâtelois a été re-
présenté à la piscine du Com-
munal lors de cette compéti-
tion. Pour l'édition 2005, qui
débutera demain à 15 heures,
les organisateurs se réjouissent
du retour du club de La
Chaux-de-Fonds (CNCF).

Presque deux équipes
Sans vouloir faire de vagues,

il faut bien constater que l'ac-
tuel coach chaux-de-fonnier
Alexis Manaigo n 'a pas la
même conception que son
prédécesseur. «Je sais qu 'il y a
longtemps que notre club n 'avait
p as envoyé d'équipe aux 24 Heu-
res nautiques, mais cela ne me con-
cerne pas, coupe le préparateur
du CNCF. Pour ma part, cette
compétition m'intéresse. Je pense
qu 'elk peut are bénéfique sur un
p lan sportif et humain. Je n 'ai
d 'ailleurs forcé personne à y parti-
ciper. J 'ai demandé s 'il y avait des
volontaires et p lusieurs jeunes ont
répondu affirmativement, f  aurai
p resque pu former deux équip es. »

Ce sont donc cinq représen-
tants du CNCF qui partiront à
l'aventure demain. Mathieu
Wicht, Floyd Roth, Bénédicte
Marguet , Vincent Jacot et
Adrien Marguet vont décou-
vrir le charme des 24 Heures
nautiques. Agés entre 15 et 18
ans, ces jeunes gens vont nager
pendant plus de quatre heures
chacun et effecmer une petite

La fin des 24 Heures nautiques, un moment apprécié par tous les participants à cette
compétion unique en son genre. PHOTO ARCH-GALLEY

quinzaine de kilomètres. Le
tout selon un planning établi
selon le modèle utilisé par les
Loclois depuis de longues an-
nées. Des relais de 25 minutes
pour commencer, qui s'allon-
gent en cours nuit jusqu'à 40
minutes et qui diminuent dès
l'aube pour redescendre à 20
minutes.

Répétition difficile
Pour le surplus, la participa-

tion à une telle course ne né-
cessite pas une préparation
très spécifique. Magali Gior-
dano, directrice technique du
Locle-Natation (LLN), qui a

^.participé plusieurs fois à cette
épreuve, en sait quelque
chose. «Si ks nageurs engagés
suivent un entraînement normal,
il n 'y a pas grand-chose à changer,
estime-t-elle. R faut juste aug-
menter k volume quelques semai-
nes auparavant. Rfaut s 'habituer
à nager pendant 20 minutes sui-
vies et couvrir un kilomètre sans
s 'arrêter. Des choses que nous ne

faisons pas normalement, mais
qui ne sont p as excep tionnelles. »

La véritable difficulté des
24 Heures nautiques est
ailleurs. «La rép étition des lon-
gues séries et leur allongement au
cours de la nuit sont difficiles à gé-
rer psychologiquement, divulgue
Magali Giordano. Se j e t e r  à l'eau
après s 'être fait sortir de son som-
meil, ce n 'est p as toujours évident,
surtout la p remière fois. Ensuite,
on s 'habitue.» Et certains en re-
demandent. «Les nageurs s 'ins-
crivent d'eux-mêmes et la plupart
ont déjà disputé une édition» sou-
ligne la responsable locloise.
Kevin Grezet, Leslie Jeannet,
Julie Hirsig, Morgane Aeschli-
mann et Chrystelle Schafroth
ont donc une vague idée de ce
qui les attend.

Les regrets de Gautsch
Seul club neuchâtelois ab-

sent, le Red Fish de Neuchâtel
aurait bien voulu présenter
une formation au départ.
«C'était p lanifié, assure Sébas-

tien Gautsch. Je n'ai malheureu-
sement reçu que trois inscriptions.
C'est dommage car j e  voulais mon-
ter une équipe compétitive pour es-
sayer d'établir un nouveau record.
Je k regrette d'autant p lus qu 'à
mon avis cette compétition est inté-
ressank. J 'y ai moi-même pr is  part
à deux reprises et j 'en conserve un
excellent souvenir. C'est xrraiment
une bonne expérience. A mon avis,
il n 'y a pas de contre-indication à
y prendre part , f  espère que pour
nous ce n 'est que partk remise.»
On en a pris note...

Cette année, toutefois, avec
14 équipes inscrites au départ,
les organisateurs ne peuvent
décemment pas se plaindre.
«C'est très bien et nous nous ré-

jouissons du retour des Chaux-de-
Fonniers, souligne Jacques Gre-
zet. La première année est parfois
un peupénibk, mais la plupart des
concurrents reviennent.» C'est sû-
rement parce qu'il fait toujours
bon aux 24 Heures nautiques.
Il faut simplement ne pas avoir
peur de se mouiller... /JCE

A T H L É T I S M E

Championnat W^S/des courses WÉ £ /neuchâteloises *̂w
/Hors »tad»

A

près Cressier - Chau-
mont, la prochaine
étape du championnat

neuchâtelois aura lieu le long
du Doubs, demain. Cette
course est organisée par le
Cross Club La Chaux-de-Fonds.

Les coureurs pourront lon-
ger le Doubs des Brenets à la
Maison-Monsieur, via le restau-
rant du Saut, les falaises du lac
de Moron, le barrage du Châte-
lot (premier ravitaillement), les
roches Pleureuses, l'usine élec-
trique, les Graviers (deuxième
ravitaillement) et Bonaparte.
Longue de 17,8 km, cette
course exigeante se déroulera
en grande partie sur des sen-
tiers à travers une nature pleine
de charmes. /ALF

Les inscriptions seront pri-
ses dès 14 h aux Brenets,
rue du Temple 7. Pour d'au-
tres renseignements: tél.
079 347 31 84

Le long du
Doubs, mais

pas tout doux
JUDO Le JC Cortaillod va tenter de rééditer son exploit
de l'année passée. Le même état d'esprit qu 'à Istanbul

Un  
samedi de juin à Bi-

enne évoque forcé-
ment des bons souve-

nirs à l'équipe du JC Cor-
taillod. Ce fut en effet le sa-
medi 5 juin 2004, à la grande
salle du gymnase du Lac, que
les Carquoies ont décroché le
premier titre de champion de
Suisse de leur histoire. Ils ten-
teront de rééditer cet exploit
demain après-midi au même
endroit. Le petit plus? Samedi
dernier, le JC Cortaillod a
goûté à la Coupe d'Europe.
Même si cette première expé-
rience s'est soldée par deux

Yung Gascard sera un des meilleurs atouts du JC Cortaillod
en final du championnat de Suisse. PHOTO TRUONG

défaites contre les Néerlan-
dais de Nijmegen, les Neuchâ-
telois ont faim de judo et ils
vont défendre leur titre natio-
nal de toutes leurs forces.

«foi senti que k groupe est un
peu fatigué, constate l'entraî-
neur Stéphane Guye. C'est pour
cela que nous venons de vivre une
semaine avec un régime d 'entraîne-
ment kger. L'essentiel est que nous
gardions la même érwrgk et k même
état d'esprit que nous avions à Is-
tanbul. Les judokas ne furent p eut-
être p as toujours assez libérés. Je
vais apporter quelques corrections
pou r que cela ne se reproduise plus.

Nous savons très bien que nous
sommes les champions en litre.
Nous serons donc ks favoris et, f o r -
cément, l'équipe à battre.»

Une équipe neuchâteloise
qui aura fière allure avec les
Belges Yung Gascard (-60 kg,
photo Truong), Damien Bom-
boir (-66 kg), Mickaël Lambert
(+100 kg), les Français Eddy Pe-
tite (-73 kg), Matthieu Moreau
(-100 kg) et les Suisses Pierre-
Yves Baroni (-81 kg), Matthieu
Pahud (-81 kg), Piras Musitelli
(-90 kg) et Pauick Duss
(-90 kg). Le premier adver-
saire en demi-finale sera Brugg.
Si les Carquoies passent, ils se
frotteront à Regensdorf ou
Morges en finale pour l'attribu-
tion du titre de champion de
Suisse. «Les quatre équipes se va-
lent, estime Stéphane Guye. La
formation de Regensdorf est un p eu
notre bête noire. C'est une formation
avec une grande densité grâce no-
tamment à deux ou trois bons com-
battants allemands.» /TTR

Le programme
Phase finale du championnat de
Suisse de LNA. Grande salle du gym-
nase du Lac (Bienne). 13 h: pesée.
13 h 30: demi-finales avec les rencon-
tres Cortaillod - Brugg et Morges -
Regensdorf. 16 h 30: finale, /réd.

Un titre de champion à défendre

GRAND PRIX DU CANADA
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 12 juin à
Montréal.

MEETING DE LUCERNE
Mardi 14 juin à l'Allmend.

WORLD TOUR À GSTAAD
Du mardi 14 au dimanche 19 juin à Gstaad.

DAUPHINE LIBÉRÉ
ProTour, jusqu 'au dimanche 12 juin.
TOUR DE SUISSE
ProTour, du samedi 11 juin au dimanche 19 juin.

CHAMPIONNAT DU MONDE M20
Du vendredi 10 juin au samedi 2 juillet aux Pays-Bas.
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Du mercredi 15 au merc redi 29 juin en Allemagne.

FINALE DES CHAMPIONNATS DE SUISSE INTERCLUBS
Avec le JC Cortaillod. Samedi 11 juin , dès 13 h à Bienne (grande
salle du gymnase du Lac.

GRAND PRIX DE CATALOGNE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 12 juin à Montmélo
(Barcelone).

MONTREUX - NEUCHÂTEL
Promotion en LNA masculine (demi-finale), samedi 11 juin, à
Montreux.



La voiture: un autocuiseur!
M

BIEN-ETRE Chaque année, des chiens meurent parce qu 'on les a enfermés dans une voiture en plein soleil.
La Société cynoiogique suisse rappelle quelques règles élémentaires pour que l'été se passe au mieux

Les chiens sont vite écrasés de chaleur.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les 
chiens ne peuvent

transpirer que dans
une mesure restreinte .

C'est la raison pour laquelle ,
en été, il ne faut pas les laisser
dans une voiture garée. Ils
peuvent en effet y mourir en
très peu de temps d'un col-
lapsus circulatoire. Un peti t
rappel de la Société cynoiogi-
que suisse qui vient à point
juste avant les vacances.

Cette année encore, des
chiens vont à nouveau et bête-
ment connaître une mort
atroce dans des voiUtres sta-
tionnées et surchauffées. Cer-
tains propriétaires de "chiens
continuent d'ignorer-qtte dans
une voiture à l'arrêt , la tempé-
rature peut passer à 80° en
quelques minutes. Il ne suffit
pas de laisser la vitre entrou-
verte pour assurer un apport

suffisan t d'air frais. Le soleil se
déplaçant, une voiUtre garée à
l'ombre se trouve rapidement
dans la chaleur. La torture
commence alors pour le
chien.

Appeler la police
Lorsque l'être humain a

trop chaud , il transpire. La
sueur s'évapore sur la peau et
retire de la sorte de la chaleur
au corps. Pour les chiens, les
choses ne sont hélas pas aussi
simples. Ils ne parviennent à
régulariser la température de
leur' corps' qu 'éfi haletant.
L'eau sur là langue est évapo-
rée, ce qui leur permet de se
rafraîchir.

Lorsque le chien doit atten-
dre dans la voiture surchauf-
fée, la température de son
corps augmente rapidement et

Dans une voiture laissée au soleil, la température peut monter très rapidement jusqu'à 80 degrés. PHOTO SP

le halètement ne suffit plus
pour le rafraîchir. Il épuise les
réserves d'eau de son corps, ce
qUi provoque un collapsus cir-
culatoire et finalement la mort
par arrêt circulatoire.

Les passants qui voient dans
une voiture garée au soleil un
chien haletant fortement et
dont la langue est rouge foncé,
voie violette, doivent appeler la

police pour libérer le chien. Si
l'animal ne peut eue sauvé
qu 'en cassant une vitre, cela
est justifié , du moins en Suisse,
et ne conduit pas à des préten-
tions de dommages et intérêts
de la part du propriétaire de la
voiture.

Il convient de planifier le
départ en vacances de nuit ou
aux premières heures de la

matinée, notamment si la voi-
ture n 'est pas équipée d'une
climatisation. Mais même dans
ce cas, le chien arrivera mieux
à récupérer pendant les pauses
- de préférence toutes les
deux heures - dans l'air frais
de la nuit que pendant les cha-
leurs étouffantes de la journée.

Pendant la pause, le chien
doit absorber beaucoup d'eau,

bouger à l' ombre et pouvoir se
détendre. En cas d'attentes
éventaelles, par exemple à la
frontière, il faut sortir le chien
de la voiture non climatisée et
s'en occuper à l'extérieur à
l'ombre. Si le chien souffre en
dépit de ces mesures de pré-
caution, on peut lui enfiler un
T-shirt mouillé qui le refroidira
agréablement, /comm-réd
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Animaux ̂ de compagnie 

~T~\ LANDI, LE PRO DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
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de nombreux produits pour le jardinage et le ménage. Au lieu d'or-
ganiser des actions ponctuelles, le magasin pratique des prix bas

. toute l'année. Grand parking gratuit à proximité.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Fin de siècle. Film. Histoire. Sui.
1998. Réalisation: Claude Cham-
pion. 1 h 30. Stéréo. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Chacun son métier. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Eclats de rires (5/5): un festival de
rires. 14.10 Arabesque. 15.50 Vis
ma vie. 16.05 Ma famille d'abord.
Goal!
16.30 Deuxième chance
Jalousies.
17.20 Sous le soleil
Les amants maudits.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Mode)
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Incroyable...

mais vrai !
Drôles de mariages.

Mimie Mathy.

20.30
Joséphine,
ange gardien
Rlm W. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Jean-Marc Seban.
1 h 40. Inédit. Le secret de
Julien. Avec : Mimie Mathy,
Jérôme Hardelay, Daniel Russo.
Julien Bonnel, 15 ans, redouble
sa troisième dans un collège
privé très renommé de la ban-
lieue parisienne. Considéré
comme un véritable cancre, il
est sous-estimé par ses parents.
Joséphine va essayer de leur
faire changer d'avis sur son
compte... - . .. . .  |, .-¦¦¦':, :
22.10 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 40. 3/5.
Victime d'une tentative d'as-
sassinat, Talia échappe de jus-
tesse à la mort.
23.50 L'Élue. Film. Fantastique. EU.
2000. Réalisation: Chuck Russell.
1 h45.Avec : Kim Basinger, Holliston
Coleman, Jimmy Smits, Rufus
Sewell.

s
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 La tête
ailleurs. La derl 10.25 Infrarouge.
Suisse-UE: bienvenue au plombier
polonais? 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.55 Infrarouge
Suisse-UE: bienvenue au plombier
polonais?
14.55 La tête ailleurs
La der!
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Un ange de trop.
19.05 Conan,

le fils du futur
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Méditerranée
Les requins rôdent.

ie Majestic.

21.05
Cannes dans
tous ses étages
Documentaire. Cinéma. Inédit.
Tourné du 8 au 23 mai 2005,
pendant le 58e Festival de
Cannes, ce document plonge
dans les coulisses et l'ambiance
de la grande messe du 7e Art,
en prenant pour point d'an-
crage le palace du Majestic. Les
membres du personnel de l'hô-
tel, les personnalités qui ani-
ment la Croisetté et tous ceux
qui vivent au lythme de l'événe-
ment font ainsi découvrir cette

,i manifestation. . ... ,.,;-;-, 3]
22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Jean-François Kahn, écri-
vain.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.10 Banco Jass. 23.15 Luc Ches-
sex, le rêve cubain. Documentaire.
Société. Réalisation: Thérèse
Obrecht. 0.05 Cadences. Master
Class: Gundula Janowitz.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Course contre le
temps. 10.20 Les Piégeurs. Une
marque de coyote. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki évoque sa grossesse avec
Sharon. Ashley et Brad ne sont pas
d'accord sur la manière d'élever
Colleen...
14.45 Pour l'amour

d'Emily
FilmTV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Michael Switzer. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Affa ires de famille.
17.10 Preuve à l'appui
L'inconnu.
18.05 7 à la maison
L'indésirable.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

C. Dechavanne et P. Carmouze.

20.55
La ferme
célébrités
Télé-réalité. Prés: C. Decha-
vanne et P. Carmouze. En direct.
Les VIP fermiers poursuivent
leur aventure champêtre à
Visan, loin des facilités de la vie
urbaine. Certains ont déjà fait
leur valise, d'autres ont fait leur
entrée, pour toute la durée du
jeu ou pour une courte retraite.
Entre les coups de gueule des
uns et les excentricités des
autres, la vie suit son cours,
ponctuée par les nominations et

: les éliminations hebdomadaires.'
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Décidément, Julien Courbet ne
ménage pas ses efforts pour
rendre service à ses conci-
toyens!
1.50 Un port, des marins et la mer.
2.40 Reportages. 3.10 Aimer vivre
en France. 4.15 Histoires naturelles.
4.40 Musique. 5.00 Très pêche.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Spéciale Colombie britannique
(3/4): Le Pow-Wow des Squamish.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
Amours mortelles.
Le professeur Bernhard Wullkow a
été assassiné, mais le meurtrier a
pris soin de ne pas laisser de traces
et le commissaire Kress dispose de
très peu d'indices.
15.50 Rex
Le dernier match.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
18.50 On a tout essayé
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

D. Sauvegram, Ch. Schneider.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2003.
Enfance volée. Avec : Bruno Wol-
kowitch, Charles Schneider,
Marc Betton, Valérie Bagnou-
Beido, Didier Sauvegrain.
Le père d'une adolescente, gym-
naste de talent, est entraîneur
bénévole dans une association
sportive. Très fier de sa fille, il la
pousse à se dépasser, pour
atteindre le plus haut niveau.
Mais la jeune fille, enceinte, est
bientôt victime d'une terrible
agression.
21.55 Les Enquêtes '

d'Éloïse Rome
Série. Policière. Inédit.
Les feux de l'enfer.
Sam Roche, un célèbre casca-
deur de cinéma, trouve la rriort
lors du tournage d'une scène
d'accident de voiture pourtant
sans grand risque apparent.
22.55 Avocats et associés. La clé
sous la porte. 23.50 Contre-cou-
rant. Ma douleur est une araignée.

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. Macaronis sur une
fondue de tomates. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.25 Edi-
tion des régions. 13.30 Télé la ques-
tion. 14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.30 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
15.10 Hollywood

sur Gironde
16.00 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Tous à la plage.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

• ' ¦ L ne des pins.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Escale en
Nouvelle-Calédonie.
Au sommaire: «Le photographe
du passé». David Becker prend
des clichés en vue d'une exposi-
tion prévue dans cent ans. - «La
fièvre de l'or vert». Les mon-
tagnes sont prises d'assaut pour
en extraire le nickel. - «Les tri-
cots rayés». - «L'école de Wala-
rano». - «La belle mexicaine du
lagon». - «Les seigneurs des
fjords (Nouvelle-Zélande)» .
23.10 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec : Dennis Franz, Rick Schro-
der, Andréa Thompson, Phil
LaMarr.
«Sous l'emprise du gourou». -
«La femme du capitaine».
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... Concert Anne-Sofie von
Otter. 2.15 Soir 3. 2.30 Plus belle la
vie. 3.00 Vie privée, vie publique.

kAfvl
6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Méfiez-vous des répondeurs!
13.30 Le Choix

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réalisation: Helen Shaver. 2 heures.
Stéréo.
15.30 Amour et ambition
Film TV. Sentimental. EU. 1984.
Réalisation: David Lowell Rich.
1h35.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Sans issue.
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

ff. Sun Francks, J. Flamgan.

20.50
Stargate
Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. En pleine tempête (1/2
et 2/2). Avec : Joe Flanigan,
Rainbow Sun Francks, David
Hewlett, Torri Higginson.
La planète Atlantis subit une
terrible tempête. Afin de préser-
ver la population, Sheppard et
Ford se rendent sur une autre
planète pour négocier l'évacua-
tion d'Atlantis. Pendant ce
temps, McKay et Zelenka cher-
chent le moyen '̂alimenter le
bouclier de la planète. • ¦ ¦ -¦

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
À double tranchant.
Joan Rivers consulte Sean et
Christian. Elle souhaite en reve-
nir à sa silhouette telle qu'elle
était avant ses opérations de
chirurgie esthétique.
23.35 Sex and the City. Au feu les
pompiers. -Trop bien pour toi. - L'at-
taque de la femme d'un mètre
quatre-vingt. 1.10 Le Clown.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Je suis
venu te dire...: vive l'argent de
poche» . - «La grande discussion:
couple et adoption, un long par-
cours à vivre à deux». - «Les mater-
nelles.com». - «Questions d'enfants
de quatre à onze ans: le rythme de
l'enfant». - «Le pêle-mêle» . - «Pour-
quoi il ne m'a pas acheté des
fraises?: les logues». 10.35 C'est
notre affa ire. La vogue des produits
du terroir. 11.05 La guerre des
sexes. Instincts reproducteurs.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 PMU, la course aux rêves.
15.40 Canaries, de lave et de sable.
16.45 Le grand départ. 17.50 C
dans l'air.

__ rt#*
19.00 Une robe Chanel, du croquis
à l'essayage. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
tête à l'envers. Laisse-toi rouler!

A London, J.-P. Lont

20.40
Paris Deauville
Rlm TV. Drame. Fra. 2000. Réali-
sation: Isabelle Broué. 1 h 35.
Avec : Alexandra London, Jean-
Pierre Lorit, Bruno Slagmulder.
Comme chaque dimanche,
Christophe et Claire ont déjeuné
en famille chez la mère de la
jeune femme, Monique. À leur
retour à Paris, alors que Chris-
tophe sort du véhicule pour
chercher la télécommande de la
porte du garage, un individu
armé d'un couteau s'empare du
volant II emmène Claire à
Deauville. . ..

22.14 Thema
Magazine. Culturel. 5 minutes.
Jean-Paul Sartre.
Deux documentaires pour ren-
contre Jean-Paul Sartre, l'écri-
vain et philosophe existentie-
liste, père du célèbre
aphorisme, «l'enfer, c'est les
autres».
22.15 Sartre, si loin, si près. Docu-
mentaire. 23.20. Sartre par lui-
même. Film.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TVS infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. Film TV. 12.00 TVS infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 «D» (Design).
14.00 TVS, le journal. 14.25 Com-
plément d'enquête. 16.05 TVS, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 TVS, l'invité. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TVS, le journal.
18.30 Des vies sans importance.
19.30 Les yeux tout courts. 20.00
TVS infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Enfants
ouvriers. Rencontre avec quelques
ex-enfants ouvriers, devenus des
retraités mi-amers, mi-nostalgiques,
qui ont gardé de leur passé des
images contrastées. 22.00 TVS, le
journal. 22.25 La Nourrice. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.25- TVS, le
journal Afrique. 0.40 TVS , l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

turosport
8.30 Rallye de Turquie. Sport. Ral-
lye. Les temps forts. 9.30 Open
féminin d'Osaka (Japon). Sport.
Beach-volley. World Tour. Finale.
10.30 Top 24 clubs. 11.00 Coupe
du monde 2006. Sport. Football. Eli-
minatoires. 11.30 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires.
13.30 Total Rugby. 14.00 Tournoi
messieurs du Queen's. Sport.Tennis.
Quarts de finale. En direct. 17.00
Grand Prix du Canada. Sport. For-
mule 1. Essais libres 1. En direct.
18.00 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 20.00 Festival
international Espoirs de Toulon et
du Var. Sport. Football. Finale. En
direct. 22.00 Grand Prix du Canada.
Sport. Formule 1. Essais libres 2.
23.00 YOZ Xtreme. 23.30 Escape.
0.00 Festival international Espoirs
de Toulon et du Var. Sport. Football.
Match pour la 3e place. 1.00 Euro-

sport info. 1.15 VIP Pass. 1.30 Box
Office.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Hollywood
Homicide. Film. 10.35 Les varans,
voleurs du Nil. 11.05 San Anto-
nio/Détroit. Sport. Basket-ball.
Championnat NBA. Finale. Résumé.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Choristes. Film.
15.30 «L'Interprète», le making of.
15.55 Laurel Canyon. Film. 17.35
Daria. 18.00 GTO(C). 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Jin Xing, Phi-
lippe Bouvard, Anne-Gaëlle Riccio.
20.55 Ned Kelly. Rlm. 22.45 SWAT,
unité d'élite. Film. 0.40 Inguélézi.
Film.

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 Explosif.
17.15 Les Destins 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 Extrême Préjudice. Film.
Action. EU. 1987. Réalisation: Walter
Hill. 1 h 50.' 22.35 Contes pervers.
Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 14.15 Les Nouvelles
Brigades du Tigre. 15.20 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Fortier. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.50
Crimes en série. Film TV. 22.25
Attente mortelle. Film TV. 0.45
Entre deux.

Planète
12.20 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.20 Sauvetage de l'ex-
trême. 13.45 Mortelles tempêtes.
14.10 Le tour du monde en ballon.
15.40 L' autre monde du silence.
16.10 Photographe de guerre.
17.05 Viagra, l'or bleu. 17.45 Billet
aller simple. 18.45 La naissance de
l'Airbus A380. 19.40 Tornades
fatales, une saison de furie. 20.10
Au zoo de Melbourne. 20.45 Plaisir
féminin. 21.40 Joël Ryan, pour le
plaisir des dames. 22.30 A la
recherche du pénis parfait. 23.20
Sauvetage de l'extrême. 23.50 Les
coulisses de l'Eurovision.

IUM
9.25 La première balle tue. Film.
10.55 L'île du danger. Rlm. 12.35
Aventures en Birmanie. Film. 15.00
Le Chant du Missouri. Film. 16.40
Liza Minnelli parle de son père.
16.50 Dîner. Film. 18.40 Citizen
Kane (version restaurée). Film.
20.45 L'Année de tous les dangers.
Film. 22.40 Seule dans la nuit. Film.

TSJ
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mundo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 La grande
illusione. Film. 17.50 USA 1998.
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 seconde Jim. 21.00 Arma létale
2. Film. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 II mio West. Film.

SF1
15.45 Die Elefantenhôhle. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierarzt Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

ARD
15.00 Hubertus von Hohenlohe.
15.30 Alfredissimol. 16.00 Tages-
schau. 16.15 Die letzten Paradiese.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Sternenfànger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Schokola-
denkônigin. Film TV. 21.40 Tatort.
FilmTV. 23.05 Tagesthemen. 23.18
Das Wetter. 23.20 Hoffnung fur
Julia. Film TV. 0.50 Nachtmagazin.
1.10 Im FahrwasserdesTodes. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 Soko
Leipzig. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Der Ermittler.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Johannes
B. Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10
Blond am Freitag. 0.55 Heute. 1.00
Tequila Sunrise. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café . 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
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spektakularsten Trennungen. 21.15
Peking-Express. 22.30 Frei
Schnauze. 23.00 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Obsesion. 19.15 El enemigo en
casa. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 Diez lineas de «El Qui-
jote». 21.50 El tiempo. 21.55 Pres-
tame tu vida. 0.00 Tocando fondo.
Film. 1.30 Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacto. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçào. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004.0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
15.20 Un cavallo un po matto. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Don Matteo. 18.20 La signora in
giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Superva-
rietà. 21.00 II Maresciallo Rocca.
Film TV. 22.55 TG1. 23.00 Passag-
gio a Nord Ovest. 0.00 Giorni d'Eu-
ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Teatro. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento a!
cinéma. 1.15 Applausi.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 i ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 Squadra spéciale
Lipsia. 19.35 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Se

sbagli ti mollo. 23.55 TG2. 0.05
Confronti. 0.45 TG2-Culture. 1.15
TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Cosi fan tutte. Opéra. 18.30
Arias : Capriccio. Opéra. 18.50 Le
top Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Finale des Voice
Masters de Monte-Carlo 2002.
Concert. 22.55 Le top Mezzo: top
jazz. 23.00 Sur la route avec Eliiot
Murphy. 0.00 L'été indien.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Bewegte Mânner. 23.15
Kônig von Kreuzberg. 23.45 Bade-
salz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
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 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-joumée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Les hommes et les femmes...
22.00 Autour de minuit 22.30
Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi/Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00-16.00 Verre azur 13.15
Eclats de rire 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
8.00 Journal 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Le grammophone
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.20
Ecran total 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.32 Plein tube 19.00, 3.00
100% Musique 23.00 Groove
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 l7h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve-.
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90. '
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
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 el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/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 14-17M30 , perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

1 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 8-12IV14-
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 à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30. .
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me l5-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de tra itement , 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 anony-
mes: 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, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires-. 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches; 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 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 mercredi 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-
llhSO 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
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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

I 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 'at
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.

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 'au1 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.

HE!___I
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, pein-
tures et Muriel Bobillier-
Buhler , sculptures. Me-di 15-

I 18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu'au 3.7.

Galerie Numaga. Exposition
de Franz Béer, peintures, col-
lages, sculptures et Textiles

. d'Egypte du IV au Xl le 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.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur
papier et Claude-Alix Renaud ,
céramiques , sculptures. Me
17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 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.

Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition de
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu 'au 16.10.
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Le 10 juin 1190:
mort de Frédéric Barberousse

I ['EPHEMERIDE j

C% 
est une belle année
qui se prépare à déli-
vrer Jérusalem en

mai 1189 sous la conduite de
l'empereur d'Allemagne Fré-
déric Barberousse. Celui-ci a
minutieusement préparé
cette croisade. Après avoir res-
tauré le pouvoir impérial en
Allemagne, il veut couronner
son œuvre en devenant le li-
bérateur des lieux saints, con-
quis par Saladin en octobre
1187.

Barberousse n 'a accepté,
dans sa troupe , que des che-
valiers capables de s'armer à
leurs propres frais. Ils sont
vingt mille, parfaitement
équipés, aguerris, et menés
par un chef qui a déjà fai t ses
preuves au combat. Par voie
de terre, ils se dirigent vers la
Palestine. La Hongrie et la
Serbie furent traversées sans
coup férir.

Pénétrer dans l'empire by-
zantin posa plus de problè-
mes mais la fermeté de Frédé-
ric permit de vaincre les réti-
cences des Grecs. La pre-
mière rencontre avec les infi-
dèles, à Iconium , fut un suc-
cès militaire total et ouvrit les
portes de l'Arménie. C'est là
que l'empereur prit la fatale
initiative de traverser à gué le
Sélif, fleuve qui lui barrait la
route de Séleucie. Le courant,
plus fort qu 'il ne paraissait,
emporta son cheval. Quand
on retrouva son corps, Frédé-
ric Barberousse avait cessé de
vivre. Il n avait que 38 ans.

La disparition de leur chef
découragea nombre de croi-
sés. Le fils de l'Empereur par-
vint néanmoins à convaincre
une partie de l'armée de
poursuivre jusqu 'à Antioche.
Mais là, il mourut à son tour
d'une épidémie qui décima
ses troupes. Les débris de l'ar-
mée allemande parvinrent
pourtant à rejoindre les Fran-
çais et les Anglais, venus par la
mer. Frédéric Barberousse,
lui, devint une légende. Au
XJIIe siècle, nombre d'Alle-
mands attendaient son retour
pour régénérer la chrétienté.

' Cela s'est aussi passé
un 10 juin

2004 - Décès de Ray Char-
les, 73 ans, pianiste et chan-
teur américain surnommé
«The Genius», auteur de stan-
dards mêlant gospel et blues
comme «What'd I Say»,

«Georgia On My Mind» , «Hit
the Road Jack» ou «I Can 'l
Stop Loving You». Décès
d'Odette Laure, 87 ans, co-
médienne française qui fut
également chanteuse et ve-
dette de music-hall.

2003 - Quelque 60.000 per-
sonnes assistent au Parc des
princes au premier des quatre
concerts parisiens que Johnny
Hallyday donne à l'occasion
de son 60e anniversaire.

2002 - New Delhi fait un
geste d'apaisement en annon-
çant la réouverture de son es-
pace aérien aux vols commer-
ciaux pakistanais.

2000 - Décès du président
syrien Hafez el-Assad à l'âge
de 69 ans, après trente ans de
pouvoir. Son fils Bachar lui
succède.

1999 - Après 78 jours de
guerre , l'Otan suspend ses
bombardements après avoir
observé le début d'un retrait
de l'année et de la police you-
goslave au Kosovo. Décès
d'Elie Kakou, 39 ans, humo-
nste et acteur.

1991 - Décès de l'écrivain
Jean Bruller, dit Vercors.

1989 - Albert Spaggiari, qui
fut le «cerveau» du «casse du
siècle» à Nice en 1976, est re-
trouvé mort à Hyères.

1987 - Graves incidents lors
d'une manifestation en Corée
du Sud contre le gouverne-
ment qui entend se maintenir
sept ans de plus au pouvoir.

1984 - Plusieurs milliers de
Sikhs manifestent à Londres
contre le gouvernement dTn-
dira Gandhi et l'intervention
de l'armée indienne dans le
temple d'Or d'Amritsar.

1977 - James Earl Ray, in-
carcéré à la suite de l'assassi-
nat du pasteur Martin Luther
King, s'évade d'une prison du
Tennessee, avec six codéte-
nus.

1971 - Washington lève un
embargo, imposé 21 ans plus
tôt, sur le commerce avec la
Chine.

1970 - Une centaine de
personnes sont tuées au cours
d'affrontements entre forces
gouvernementales et fedayi-
nes palestiniens, en Jordanie.

1967 - Les Israéliens, qui
occupent un territoire quatre
fois plus grand que le leur, ac-
ceptent un cessez-le-feu avec
l'Egypte, décidé par l'ONU.

1945 - Le général Dwight
Eisenhower reçoit la plus

haute distinction soviéuque,
l'Ordre de la victoire.

1944 - Les SS massacrent
642 habitants (dont 246 fem-
mes et 207 enfants, parmi
lesquels six bébés de moins
de six mois) à Oradour-sur-
Glane en Haute-Vienne.

1942 - Sur Tordre de
Hider, les Allemands fu-
sillent 148 hommes, inter-
nent les femmes et les en-
fants et rasent le village tché-
coslovaque de Lidice, en re-
présailles de l'assassinat du
chef nazi Reinhard Hey-
drich , «protecteur» de
Bohême-Moravie.

1940 - Entrée en guerre
de l'Italie aux côtés de l'Alle-
magne.

1924 - Alexandre Mille-
rand démissionne de la pré-
sidence de la République
française; Gaston Doumer-
gue lui succédera .

1917 - Emeutes à Dublin.
1907 - La France et le Ja-

pon conviennent de mainte-
nir la politique de «portes
ouvertes» en Chine.

1903 - Assassinat du roi
Alexandre 1er et de la reine
Draga de Serbie.

1898 - Les marines améri-
cains débarquent à Cuba au
cours de la guerre hispano-
américaine.

1868 - Assassinat du roi
Michel III de Serbie, auquel
succède Milan IV.

1848 - Victoire des Autri-
chiens sur les Sardes à Vi-
cence.

1803 - Les Français achè-
vent Inoccupation"1 dû" "Hano-
vre, tandis que les Anglais
s'emparent de Sainte-Lucie
et de Tobago, aux Antilles.

1794 - Début de la Grande
Terreur en France, par la loi
du 22 prairial, qui permet
l'exécution ou l'acquitte-
ment de tout accusé sans té-
moins ni interrogatoire, sur
simple preuve morale.

1719 - L'empereur germa-
nique Charles VI expulse les
Espagnols de Sicile.

1610 - Les premiers co-
lons hollandais s'installent
dans l'île de Manhattan.

Ils sont nés un 10 juin
- Le peintre français Gus-

tave Courbet (1819-1877);
- L'explorateur gallois Sir

Henry Stanley (1840-1904);
- Le prince Philip d'An-

gleterre (1921). /ap

L'ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL m Naissances. -
30.05. Ieracitano, Luigi Fran-
cesco, fils de Ieracitano, Fran-
cesco et de Piulska Ieracitano
née Piulska, Julija. 01.06. Ba-
logh, Allan Mike, fils de Balogh,
Natacha et de Christen, Michel
André. Addor, Daphné Océane,
fille de Addor, Olivier Roland et
de Addor née Hohl, Michèle Ja-
nine. 02. Hanhart, Camille, fille
de Hanhart, Walter Alexandre
et de Hanhart née Corne, Laeti-
tia. Jaberg, Clotilde, fille de Ja-
berg, Gabriel et de Jaberg née
Amez-Droz, Jane. 03. Pitteloud,
William, fils de Pitteloud , Sté-
fane et de Pitteloud née Alves
dos Santos, Anabela. 04. Guido,
Danièle, fils de Guido, Alessan-
dro et de Maruccio Guido née
Maruccio, Vanessa Anna.
Mariages. - 02.06. Konwicki,
Mariusz Pavvel et Cornu, Louise
Cécile. 03. Bovet, Laurent Sté-
phane et Mudry, Sarah.

Décès. - 31.05. Magnin , Ray-
mond Joseph, 1920, veuf.
01.06. Perrenoud née Gaillard,
Madeleine, 1924, mariée. 02.
Baudin née Burkhard , Agnès
Alice, 1927, veuve. 03. Kônig,
Eduard Arnold, 1932, marié.
04. Sunier née Aeberhard ,
Emma, 1907, veuve. Gûn-
thardt , Urs Beat, 1948, marié.
05. Linder, Rémy André Frido-
lin , 1934, marié. Jaques, Lucy
Noëlle, 1928, divorcée. 06.
Matthey-de-1'Endroit, Gérard
Emmanuel , 1920, veuf. 07.
Bolle Picard née Flûckiger,
Erika, 1923, veuve. Menini , Pie-
tro Marco, 1935, marié.

MÔTIERS m Quinze stères de
pin partent en fumée. Le cen-
tre de secours de Couvet et les
pompiers de Môtiers sont in-
tervenus, mercredi vers 18h,
pour un début d'incendie à la
ferme de la Sagneule. Alors
que la bise soufflait, les brin-
dilles d'un feu se sont envolées
pour retomber quelques mè-
tres plus loin sur de la sciure
jonchant le sol, à proximité
d'un tas de bois. La sciure s'est
enflammée et le feu s'est pro-
pagé au tas de bois puis à un
tracteur accouplé à une fen-

deuse qui se trouvait a cote.
Quinze stères de pin ont été
détruits, le tracteur et la fen-
deuse ont été endommagés,
/comm

BROT-DESSOUS m Deux auto-
mobilistes blessés dans un
choc violent. Hier à 17h05,
une voiture, conduite par une
habitante de Hauterive, circu-
lait sur la H10, de Brot-Dessous
en direction de Rochefort. En-
tre les deux passages à faune,
la conductrice perdit la maî-
trise de son véhicule, qui fran-

chit la ligne blanche de sécu-
rité et heurta une automobile,
conduite par un habitant de
Vaux-et-Chantegme (F), qui
circulait en direction du Val-
de-Travers. Sous l'effet du
choc, la voitu re neuchâteloise
heurta le bord nord de la
chaussée et termina sa course
sur le toit. Quant à la voitu re
française , elle effectua un ton-
neau et s'immobilisa quelque
60 m plus loin. Blessés, les
deux automobilistes ont été
transportés par deux ambulan-
ces dans les hôpitaux, /comm

¦ LES FAITS DIVERS I

Solution
1.Td8+! (Déviation de la
Dame noire) 1...Dxd8
(1...Rh7 2.Txh6+!gxh6
3.De7+ Rg6 4.h5 mat.)
2.De6+ Rh7 3.Txh6+!
gxh6 4.Df7 mat.
Steinitz-Pichal, Vienne
1861.

11 cc Érucrc ^pj

Les solutions
Top:
EJECTION / I 8 / 78 points

Autres:
JOICE o uJ O N C E/ 4 A/
46 points
INJECTA / N 2 / 44 points
JETAI / G 7 / 40 points
la lettre "J" permet d'autres
solutions inférieures

I LE SCRABBLE I

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FRIVOLE
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La direction, le personnel et les résidents du Home Les Arbres
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz SALZMANN

Père de notre collègue et amie, Mme Dora Di Stefano
132-167940

I AVIS MORTUAIRES I

I REMERCIEMENTS WÊÊ
La famille de

Madame \
Olga JACOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages ont pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, juin 2005
028-486834



DES C H I F F R E S  F A N T A I S I S T E S ?

Une erreur de lecture
Le comité référendaire contre

la hausse d'impôts à La Chaux-
de-Fonds reconnaît avoir com-
mis une erreur et s'en excuse. En
effet, à la lecture de la planifica-
tion financière 2004-2008, le do-
cument mentionne bien 2,2 mil-
lions d'investissements pour la
rénovation du Musée d'histoire
et la jonction avec le Musée in-
ternational d'horlogerie.

H s'agit d'une erreur de lec-

ture et non d une volonté de fal-
sifier les chiffres. Il n 'en de-
meure pas moins que nous esti-
mons cet investissement totale-
ment inapproprié dans la situa-
tion financière actuelle de la
Ville de Li Chaux-de-Fonds.

Nous n'avons pas besoin de
tromper le citoyen pour le con-
vaincre de refuser toute aug-
mentation d'impôts.
Le comité réf érendaire

M É D E C I N E  C O M P L É M E N T A I R E

Décision immature
M. Couchepin , vous voulez

supprimer les prestations de la
médecine complémentaire dès
le ler juillet prochain. Forte-
ment impressionné par votre
décision du vendredi 4 juin
2005, j 'aimerais vous communi-
quer mes réflexions.

En tant que médecin prati-
quant en partie de la médecine
complémentaire, vous créez
pour mes patients le problème
d'une médecine à deux vitesses.
Dans le canton de Neuchâtel,
beaucoup de patients n 'ont pas
d'assurance complémentaire. Je
regrette profondément le man-
que d'innovation pour intégrer
une proposition telle que notre
président de la FMH l'avait faite.

Je suis également étonné de
la légèreté avec laquelle vous
ignorez une majo rité de ci-
toyens qui expriment claire-
ment le besoin de cette méde-
cine. En tant qu 'électeur, je me
sens trahi de votre part. Le mé-
pris du peuple ne peut guère
constituer l'avenir d'une politi-
que démocratique.

Je regrette que les arguments
universitaires puissent vous im-
pressionner autant. Les études

dites scientifi ques font partie de
convictions qui , partiellement
seulement, diffèrent de celles
des médecines complémentai-
res. En tant que politicien neu-
tre, vous auriez pu vous rendre
compte de ces circonstances et
trouver une solution du milieu.
Alors que ce manque d'objecd-
vité produira des injustices!

Il est également très regretta-
ble que sur l'arrière-plan , vous
défendiez avec des arguments
peu convaincants, d'une pan
les caisses-maladie et d'autre
part les industries d'une méde-
cine traditionnelle. Les pre-
miers deviennent les exploi-
teurs de patients qui dépendent
d'une médecine complémen-
taire . Les deuxièmes ne répon-
dent pas non plus pour la plu-
part de leurs produits et métho-
des aux critères Lamal que vous
jugez nécessaires pour la méde-
cine complémentaire.

Dès lors, je vous prie de bien
vouloir reconsidérer votre déci-
sion. Sur plusieurs plans, elle
me paraît être immature, ineffi-
cace et inappropriée.
Bjôrn Riggenbach,
Neuchâtel

i COURRIER DES irarir pu

Facettes d'une Terre vue du ciel

I CLIN D'OEIL |

Alain promenait, hier à Genève, son regard sur un des pan-
neaux de l'exposition «La Terre vue du ciel» , due au pho-
tographe français Yann Arthus-Bertrand. Jusqu'en au-
tomne, ce dernier convie les habitants de la Cité de Calvin
et les touristes de passage à un voyage unique à travers les
réalités du monde saisies par son objectif. Ces photogra-

phies aériennes sont présentées jusqu'au 19 octobre au
cœur du parc des Bastions. L'exposition «La Terre vue du
ciel» présente 124 photographies. Toutes reflètent la va-
riété des milieux naturels, mais aussi l'empreinte de
l'homme et les atteintes qu'il porte trop souvent à son
environnement. PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION |

«Abaissez
vos drap eaux
nationaux,
sortez le nez

de vos chiff res
et regardez
l'avenir.»

Bono, le leader
du groupe irlandais U2

a exhorté les grands
argentiers de l'Union

européenne à agir
en faveur de l'Afrique.

Les signes et les textesuù¥ . %fa. MArtf *

T

erre de contrastes, l'Eu-
rope brûle et gèle tout à
la f o i s  en ce début juin.

Mercredi matin, les Montagnes
neuchâteloises frissonnaient
avec -2 degrés au lever du jour
alors qu'à 1500 km de là, des
Portugais se réveillaient dans
une atmosphère étouffante où
flottaient les effluves laissés par
les incendies de f o r ê t  de la veille.
Plus à l'est, au lieu de douces
températures printanières espé-
rées après un hiver sans f i n, de
nombreuses stations des Alpes
autrichiennes enregistraient des

chutes de nage atteignant 20
centimètres par endroits.

Bien qu'exacerbés, ces con-
trastes climatiques sont toujours
dans l'ordre des choses. Le
monde ne tourne pas encore à
l'envers. Le temps n 'est heureuse-
ment pas venu où il faut lutter
contre les incendies de garrigue
au Prévoux ou sur les f lancs de
Chasserai et les palmiers rie sont
pas prè s  de supplanter les sapins
àKitzbuhel.

Mais ces signes avant-cou-
reurs alarmants envoyés par la
nature devraient insp irer craintr

e et peur  aux Europ éens. Mal-
heureusement, on en est loin. A
entendre la cacophonie qui règne
chez nos voisins à p ropos de la
Constitution de l'Union ou chez
nous s'agissant de l'extension de
la libre circulation des person-
nes, élites et opinions ont d'au-
tres préoccupations. On
s'écharpe pour des textes qui ne
nous sont d'aucune utilité
quand les arbres brûlent, qu'il
neige sur les f l e u r s  printanières
ou lorsque les f lots et le vent em-
po rtent tout sur leur passage.

Michel Merz

Hl 'INFn iNC.fil lTF JU

Un singulier record a été
battu hier à Lugano et sera ho-
mologué dans le «Guinness
Book»: 746 participants à la 9e
Conférence internationale sur
les lymphomes malins (genre
de tumeur des glandes lym-
phatiques) ont formé la plus
longue chaîne humaine du
«bouche à oreille».

Ils ont ainsi battu le précé-
dent record détenu par 718
étudiants britanniques. La
chaîne s'est formée dans l'en-

ceinte du Parco Ciani de Lu-
gano. Elle avait pour but de
sensibiliser l'opinion publique
sur les lymphomes.

L'oncologue et conseiller
national tessinois Franco Ca-
valli formait le premier
maillon de la chaîne. Sa
phrase «il existe de 7iouveaux\es-
p oirs pour les patients atteints de
lymphomes» a été sussurée à
l'oreille de son voisin avant
d'être redite par chaque parti-
cipant, jusqu 'au dernier, /ats

Bouche à oreille record

Hier à 13 heures
* En Suisse

Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 16°
Genève très nuageux 17°
Locarno beau 21°
Sion très nuageux 20°
Zurich peu nuageux 13°
En Europe
i Berlin peu nuageux 17°
J Lisbonne beau 28°

Londres beau 21°
Madrid beau 30°
Moscou peu nuageux 17°
Paris beau 19°
Rome peu nuageux 21°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin très nuageux 23°
Miami très nuageux 27°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire beau 25°
Tokyo très nuageux 26°

M
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Retrouvez la météo V,
sur les sites \

www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo /"'

Soleil frisquel
Situation générale

Apollon a encore toute
les faveurs à Tapplaudimè
tre, son rendement lumi
neux est excellent. Voui
ne pouvez toujours pas er
dire autant du thermomè
tre, il joue la mauvaise tête
avec cette bise obstinée.

Prévisions pour la jour
née. L'astre flamboyant i
sorti tous ses rayons, qu'ï
présente au rayon frigorifi
que. Les passages nuageui
ne font pas beaucoup
d'Ombre à son prestige, a
sont plutôt des faire-valoir
La bise lui met des bâton!
dans les rayons et c'e$]
ainsi la loi du moindre ef
fort pour le mercure: il af
fiche 18 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux et parfois des
averses.
Jean-François Rumlej
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