
HISTOIRE II y a soixante ans, la guerre s'achevait en Europe. La presse neuchâteloise
de l'époque tremble d'émotion. Après six ans d'angoisse, la j oie s'empare des rues

C'était il y a tout juste 60 ans. Le 8 mai 1945, des cortèges spontanés Le canton de Neuchâtel , lui aussi , est en liesse, comme le confirme la
défilent un peu partout dans une Europe libérée du joug nazi. La veille, lecture des quotidiens de l'époque. PHOTO KEYSTONE
au QG allié de Reims, a été signée la capitulation de l'armée allemande. page 3

Soulagement à la uneVictoire de
Tony Blair

G R A N D E - B R E T A G N E

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, 52 ans,
a entamé hier un U oisième
mandat historique à la tête
du gouvernement. Alors
que sa majorité se trouve ré-
duite de plus de moitié, il a
annoncé des réformes «ra-
dicales» pour l'éducation, la
sécurité sociale et l'ordre
public.

page 19

C R I M I N A L I T É

Attention,
vols à l'astuce!

page 2

Une famille qui prend
du plaisir en courant

COURSE A PIED Les Wùtschert sont
cinq à faire le Tour du canton

Robin, Leila , Maité, Anne-Marie et Robert Wùtschert (de
gauche à droite): une belle famille de sportifs qui prend
son pied au Tour du canton. PHOTO GALLEY
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Le Parlement suit Didier Berberat: les recrues, couvertes par
l'assurance militaire, ne devront plus payer leurs primes, page 21

Les primes maladie vont sauterJ 1
Héroïque, la U'oupe de Ralph Kruger a
résisté aux nombreux assauts des stars
russes. David Aebischer pour beaucoup
dans ce très bon nul 3-3. page 29

Bel exploit suisse

tO '.l 11 1 1 [Q i1 
____ Par Jacclues Girard 

T

ony Blair, à l'image de
Silvio Berlusconi d y a
p eu, a p ayé d'une vic-

toire étriquée son engage-
ment en Irak au côté des
Etats-Unis. Mais le succès est
acquis, et la conquête d'un
troisième mandat consécutif
constitue, pour les travaillis-
tes, un authentique exploit,
unique dans les annales de
la vie p olitique britannique.
La beÙe santé de l'économie
et le charisme p ersonnel du
sémillant p remier ministre
sortant y sont à l'évidence
p our beaucoup. Tony Blair,
en p olitique avisé, semble
par ailleurs avoir parfaite-
ment compris le sens du mes-
sage qui lui a été adressé p ar
le p eup le. Car la question
irakienne n'a p as eu p our
seul effet d'aff aiblir for p osi-
tion du chef du gouverne-

ment, elle a engendré une
p rof onde crise de confian ce
envers les institutions et p ro -
voqué des f ractures durables
au sein même du camp tra-
vailliste, comme avec la
«vieille Europ e» continen-
tale.
Or c'est bien la problémati-
que europ éenne qui consti-
tuera le p lat de résistance de
ce troisième mandat. Une
victoire des conservateurs au-
rait bien sûr sonné le glas de
toute avancée dans ce dos-
sier. Prof ondément europhile,
Tony Blair app araît vérita-
blement p our Bruxelles
comme l'homme providentiel
dans une Angleterre majori-
tairement hostile à la Consti-
tution europ éenne sur la-
queue eue sera amenée à se
p rononcer en 2006. Il est en
eff et le seul, par sa stature

p olitique, sa détermination
et sa f o r c e  de p ersuasion, à
p ouvoir inverser cette ten-
dance. L'Angleterre, dép lus,
p rendra dès ju illet la p ré s i -
dence du Conseil de l'Eu-
rop e. Elle aura en p articu-
lier p our mission de gérer un
éventuel ref us de la France
lors du réf érendum du 29
mai sur la Constitution, La
tâche de Tony Blair sera
d'autant p lus délicate qu'il
devra manoeuvrer avec habi-
leté le navire britannique,
constamment p oussé p ar les
puissants courants qui l'éloi-
gnent du continent p our le
rapprocher des côtes améri-
caines. On comprend mieux
p ourquoi les dirigeants euro-
p éens, en f élicitant hier Tony
Blair, ont tous p r i s  la p récau-
tion d'éviter de p arler de
l'Irak... /JGi

Le grand œuvre de Tony Blair

A R T S  P L A S T I Q U E S

Le Centre d'art Neuchâtel
présente dès ce soir «Girls,
girls, girls», une vision trou-
blante de regards de femmes
sur leur sexualité et leurs fan-
tasmes qui n'a pas trouvé pre-
neur à Paris. Une exposition
explicite interdite aux moins
de 18 ans.

page 17

Le désir cru
des femmes

C A N U L A R  DU S I È C L E

Rainier
au comptoir

page 18



Pour dire l'innommable

Peut-on tourner le dos aux NEM? Une question qui ne cesse
d'être d'actualité. PHOTO KEYSTONE

POLITIQUE D'ACCUEIL Proj ection d'un documentaire en première suisse et discussions ont lieu ce soir au cinéma
ABC, à La Chaux-de-Fonds. Histoire de se confronter à la situation de l'asile et d'esquisser des pistes de réflexion

Par
F l o r e n c e  Hûg i

LJ 
idée de réaliser un
fil m a surgi suite à

i une rencontre avec
le commissaire europ éen aux
droits de l'homme, Alvaro Gil-
Roblès: après avoir écouté nos
récits, il nous a demandé des
p reuves de ce que nous avan-
cions. Nous avons donc décidé
de tourner un documentaire»,
explique Françoise Kopf, de
l'association soleuroise Iga-
Sos-Racisme, très active sur
le front de l'asile.

Leur documentaire, réa-
lisé par Charles Heller et En-
rico Pizzolato sur «les consé-
quences sociales de la nouvelle
politique d 'asile», sera pré-
senté ce soir à La Chaux-de-
Fonds en première suisse, et
pour la première fois dans
une salle de cinéma, à l'ins-
tigation du fonds d'anima-
tion et de solidarité de l'As-
sociation neuchâteloise des
journalistes.

Car le sujet est d'une brû-
lante actualité: depuis le

1er avril 2004, suivant une
directive édictée par l'an-
cienne conseillère fédérale
Ruth Metzler, des personnes
peuvent être frappées de
non-entrée en matière sur
leur demande d'asile et de-
venir ainsi des «NEM» . Elles
ne bénéficient dès lors plus
de l'aide sociale et doivent
quitter leur lieu d'héberge-
ment.

«D autres catégories
de la population

pourraient devenir
jetables»

Les NEM ont récemment
fait parler d'eux jusqu 'au
Tribunal fédéral , qui a ju gé
qu 'on ne pouvait pas leur
refuser une aide d'urgence.
Une décision tombée peu
après les débats au Conseil
des Etats , qui avait d'ailleurs
étendu la suppression de
cette même aide d'urgence
à l'ensemble des requérants
déboutés, en plus d'autres

restrictions à la loi sur
l'asile.

«Dep uis, le débat fait rage.
Des p ersonnes actives dans le
milieu de l'asile tirent la son-
nette d 'alarme alors que les au-
torités disent app li quer la loi» ,
précisent les organisateurs
de la soirée.

Présentant des situations
concrètes, ce que vivent des
personnes étrangères deve-
nues NEM dans notre pays
et notamment dans un can-
ton de Soleure particulière-
ment répressif , le documen-
taire laisse également une
large place à des exp lica-
tions. Ces dernières permet-
tent de comprendre «la ge-
nèse de cette politique d 'asile et
des grignotages opérés dans les
droits fondamen taux» , souli-
gne Françoise Kopf, auteure
d'un mémoire de licence
sur le sujet, qui pointe du
doigt «l 'idée d'une aide sociale
employée comme instrument po-
litique. »

Reste que la soirée est
aussi destinée à s'interro-
ger. Pour comprendre d'où

\ient cette loi et pour s in-
terroger sur la situation de
l'asile actuelle en regard
des derniers développe-
ments. Un débat suivra la
projection, en présence
non seulement de Fran-
çoise Kopf et d'un journa-
liste congolais frapp é de
non-entrée en matière ,
mais également du porte-
parole de l'Office fédéral
des migrations Dominique
Boillat. «C 'est la première fois
qu 'il sera confiante directement
à un NEM. Je suis curieuse de
l 'entendre à ce sujet », se ré-
jouit Françoise Kopf. Qui
voit dans la politi que d'asile
menée aujourd 'hui «un la-
boratoire» qui pourrait s'ap-
pliquer par la suite à d'au-
tres catégories de la popula-
tion , «qui deviendraient des
p ersonnes jetables ». /FLH

La Chaux-de-Fonds, pro-
jection d'un documentaire
et débat sur l'asile, ce soir
dès 20h30 au cinéma ABC.
Entrée libre

Le vol a l'astuce, une recette qui dure
SÉCURITÉ Dringénieux délinquants sévissent depuis plusieurs semaines en Suisse romande.

Ils connaissent mille et une manières de détourner l'attention1 de leurs victimes pour leur soutirer de l'argent

Basée sur la méthode du
détournement de l'at-
tention de la victime,

les vols à l'astuce se manifes-
tent par vagues, pendant cer-
taines périodes. Selon la po-
lice cantonale vaudoise, la
Suisse romande et le canton
de Vaud en particulier sont la
cible depuis plusieurs semai-
nes d'ingénieux délinquants
qui ont recours à des astuces
nouvelles ou maintes fois
éprouvées.

«Dans le canton de Neuchâtel,
on ne peut pas parler d'une re-
crudescence particulière de ce type
de vols depuis le début de l 'année

2005, indique pour sa part
André Duvillard, porte-pa-
role de la police cantonale
neuchâteloise. Une dizaine de
cas ont été signalés, surtout dans
le bas du canton, plus touché du
fait de ses axes routiers.»

Grandes surfaces,
transports publics
et gares sont les

plus touchés

Une personne vendant des
vêtements en cuir dans la rue
a tenté d'obtenir de l'argent

en prétextant la nécessite
pour elle d'acheter une ca-
méra. «En général, les prix de
vente sont disproportionnés, et la
p ersonne exploite la générosité de
sa victime en lui disant qu 'il doit
nourrir sa famille », explique
André Duvillard. Un autre
voleur, vendant des linges de
cuisine à domicile, a profité
d'un moment d'inattention
de l'acheteur pour subtiliser
de l'argent dans son loge-
ment.

Parmi les classiques, il faut
mentionner deux cas de vol
au numéraire dans des com-
merces. «Payant leur achat

avec une très grosse coupure, ces
p ersonnes récupèrent bien plus
que leur monnaie en distrayant
l'attention de la vendeuse et en
volant des billets», précise An-
dré Duvillard.

Enfin , une dame âgée
dont on a détourné l'atten-
tion s'est fait voler de l'ar-
gent à un bancomat. La po-
lice vaudoise met justement
en garde les personnes âgées,
qui sont les principales victi-
mes de la vague de vols à l'as-
tuce ayant frappé son canton:
«Agissant souvent en bande or-
ganisée, les délinquants visent
les personnes du troisième, voire

du quatrième âge à leur domicile
et leur dérobent des sommes par-
fois importantes, en usant d 'in-
épu isables variétés de moyens. »

Au chapitre des vols à la
tire (commis en tirant quel-
que chose de la poche ou du
sac de quelqu 'un), André
Duvillard dénombre 89 cas
depuis le début de l'année ,
dont 65 dans les districts du
bas du canton. «Cegenre de vol
est courant dans les grandes sur-
faces commerciales, mais aussi
dans les transports publics et les
gares», précise le porte-parole
de la police neuchâteloise.
/CPA

Les pickpockets agissent par
vagues. PHOTO LEUENBERGER
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P A R T I  R A D I C A L

Une 
cinquantaine de

membres ont assisté
mercredi soir à l'as-

semblée générale du Parti
radical-démocratique neu-
châtelois. Ils ont accepté à
l'unanimité la modification
de la Constitution cantonale
permettant l'introduction
des mécanismes de frein
aux dépenses et à l'endette-
ment, qui sera soumise au
vote le 5 juin prochain.

Ils ont aussi approuvé à
une très confortable majorité
la loi fédérale sur le partena-
riat enregistré entre person-
nes de même sexe (Paes), a
confirmé le secrétaire canto-
nal, Nicolas Stauffer. Cela si-
gnifie que les radicaux neu-
châtelois proposent de glisser
quatre fois un oui dans l'urne
au début du mois prochain.
Lors d'une précédente as-
semblée, le 12 mars, ils
avaient déjà annoncé soute-
nir les accords de Schengen-
Dublin et, sur le plan canto-
nal, la loi sur l'établissement
hospitalier multisite (EHM).

Efforts à coordonner
Revenant sur les élections

du 10 avril, qui a vu le Parti
radical reculer de 25 à 15 siè-
ges au Grand Conseil, le pré-
sident cantonal a préféré dé-
livrer un message d'espoir
pour l'avenir. Raphaël Comte
a rappelé que le groupe libé-
ral-radical serait fort de 40
membres lors de la pro-
chaine législature, contre 41

¥auJj |açti socialiste. Selon lui,
les deux auront intérêt à co-

ordonner ~- leurs- f r efforts ,
comme ils le font déjà pour
défendre l'EHM, via un co-
mité de soutien interpartis.

Roland Debély: appel à
l'entente. PHOTO MARCHON

Message reçu et répris par
Roland Debély, conseiller
d'Etat élu, qui a lui aussi ap-
pelé de ses vœux une bonne
entente au sein du collège.
Quant à Thierry Béguin, qui
sort de charge à la fin du
mois, il a eu droit à hommage
dans la salle même (celle des
Endroits, à La Chaux-de-
Fonds) où il avait été désigné
candidat, en 1997. /SDX

Deux oui
de plus
le 5 juin

Il y a 60 ans, l'espoir...
HISTOIRE Le 8 mai 1945 marque la fin des hostilités avec l'Allemagne nazie. Les j ournaux

neuchâtelois de l'époque sont soulagés mais peinent encore à y croire. Liesse et reconnaissance
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Un  
titre barrant toute

la largeur de la page,
souligné: «La f in de la

guerre en Europ e». Peu coutu-
mière des gros dues, la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»
déroge logiquement à la rè-
gle, au matin du mardi 8 mai
1945. Toute sa Une est consa-
crée à l'annonce de la cessa-
tion des hostilités avec l'Alle-
magne nazie. C'était il y a
tout juste soixante ans. Revue
de la presse neuchâteloise de
l'époque.

Même si la signature de
l'acte de capitulation remonte
à la nuit du dimanche 6 au
lundi 7 mai, les journalistes
peinent encore à saisir la por-
tée de la nouvelle. A l'image
de René Braichet dans cette
même Feuille d'Avis: «La plume
tremble dans tes mains du chroni-
queur. Il croit à peine la nouvelle
(...). Comme chacun d'entre nous,
il se trouve étourdi... avant de lais-
ser exploser s'a joie, avant de crier
son espérance. »

Encore un doute
Même sentiment dans

«L'Express», quotidien du
soir, qui annonce déjà, dans
son édition du lundi 7, sous
«Dernière minute»: «Capitula-
lion générale des Allemands». Il
cite une dépêche Reuter de
Reims, précisant que «la reddi-
tion a été signée cette nuit au Q.G.
allié, à 2h41, heure française ».
Même sentiment, exprimé le
mardi 8 mai par J.-E. Chable:
«On . l'avait espérée et attendue
avec tant d 'ardeur, si souvent, si
longtemps, qu 'on y croit à peine,

Avec un immense soulagement, les lecteurs neuchâtelois découvrent, le 8 mai 1945, ce titre à la Une de la «Feuille
d'Avis» le matin et à celle de «L'Express» l'après-midi. Le soir, des cérémonies sont organisées un peu partout dans le
canton. . . ¦ .. PHOTO LEUENBERGER
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avec infiniment de précaution. Un
doute, encore, vient au cœur: si
tout cela n 'était pas vrai (...). »
Cet après-midi-là, le journal ti-
ue, sur six colonnes, «Le monde
entier célèbre aujourd 'hui la vic-
toire alliée en Europe». En sur-ti-

tre, il associe deux dates:
11 novembre 1918 et 8 mai
1945. Ce jour-là, «L'Impartial»
consacre quatre de ses dix pa-
ges aux événements l'ame-
nant à titrer en «der» (c 'est en
dernière page que le quoti-
dien chaux-de-fonnier de
cette époque concentre l'ac-
tualité la plus brûlante) «La
guerre est terminée». Titre sobre,
mais dissimulant un immense
soulagement.

«C'était comme
l'aube d'une

année nouvelle.»
«L'Impartial», 9 mai 1945

La bonne nouvelle ne laisse
évidemment pas les Neuchâte-
lois indifférents. Le 8, un petit
entrefilet en page intérieure
de la FAN fait état de «cris
joyeux » retentissant dans les

rues parcourues par des accor-
déonistes. A côté d'un article
plus complet, développant
une nouvelle moins réjouis-
sante: le vignoble neuchâtelois
a été ravagé par le gel. En cer-
tains endroits, jusqu 'à trois
quarts des récoltes seront per-
dues! A toute époque, la liesse
des uns côtoie le désespoir des
autres...

Le lendemain, le récit du
«jour de délivrance après de lon-
gues années d 'attente», tel qu 'il a
été vécu en ville de Neuchâtel,
est très circonstancié. Le jour-
naliste décrit «l'atmosphère inac-
coutumée», «les maisons pavoi-
sées» et «les rues regorgeant de ba-
dauds» avant, pendant et après
la cérémonie officielle organi-
sée le soir du 8 mai par les au-
torités. Il cite le conseiller com-
munal Gérard Bauer évoquant
«la conscience de nos devoirs en-
vers l'Europe meurtrie».

A La -Chatix-de^onds, 1 at**
mosphère «de joie, de soulage-
ment, de gratitude» est rendue
avec lyrisme par le chroni-
queur: «Un jou r comme on n 'en
vit jamais, qui s 'était organisé
sp ontanément. (...) C'âait comme
l'aube d'une année nouvelle. (...)
Le soir, c 'était pres que du délire: les
p icoulets, les danses dans la rue
même disaient assez à quel point
chacun était lieureux, et cela Hait
bon».

Une liesse qui a contaminé
l'ensemble du canton. A dé-
couvrir la succession de petits
comptes rendus dans la FAN
durant toute la semaine, on
s'aperçoit que presque toutes
les communes neuchâteloises
ont organisé une cérémonie.
Cortèges, allocutions, chants
d'enfants et prières étaient gé-
néralement placés sous le si-
gne du recueillement et de la
reconnaissance. /SDX

Boire du vin à un franc
~W a celebrauon de 1 ar-¦

misuce a pris une si-
-JL _l gnification particu-
lière à la frontière des Bre-
nets. Près de 1000 person-
nes attendaient en effet ,
côté français , les partici-
pants à la manifestation
suisse. Comme le relate
«L'Impartial», «le cordon des
soldats des douanes qui mainte-
nait l'ordre'fut  bientôt impuis-
sant à réfréner l'enthousiasme».

Reims, 7 mai 1945: les généraux allemands (de dos)
signent la capitulation sans condition. PHOTO ARCH

Résultat, «tous entrèrent sur
France, s 'en allèrent aux Villers
boire du vin à un franc le litre,
bras dessus, bras dessous, les
deux populations mêlées fraterni-
sèrent dans une joie commune et
p resque délirante». Puis ce fut
au tour des gens de Villers de
rendre visite aux Brenassiers.
On apprend encore que
«quelques-uns remplirent leurs
poches de ces cigarettes rationnées
chez eux», /sdx

F

in avril déjà , les nouvel-
les des fronts font ap-
paraître la fin du con-

flit comme imminente. Le 27
avril, «L'Express» annonce
les Russes au cœur de Berlin.
Le lendemain, la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» résume
la situation en plaçant la
Wehrmacht «entre l'enclume et
le marteau». Les deux quoti-
diens révèlent aussi à leurs
lecteurs les horreurs décou-
vertes par des correspon-
dants ayant visité le camp de
Buchenwald, «où 51.000 per-
sonnes périrent victimes de la. bar-
barie nazie». En exergue, la
formule «Vous qui entrez ici,
abandonnez toute espérance».

Les événements se précipi-

tent évidemment à la mort
d'Hider que les trois titres an-
noncent simultanément le 2
mai. «Le rideau va tomber, car ie
drame est joué », constate René
Braichet dans la FAN, après la
disparition de celui qu'il dé-
crit comme «un être essentielle-
ment malfaisant pour l'huma-
nité». Une disparition aux cir-
constances peu claires: le 30
avril, «L'Impartial» s'inter-
roge: «Hitler est-il mort?». La
FAN, elle, l'annonce à l'ago-
nie, terrassé par une attaque.
Quarante-huit heures plus
tard, le quotidien du Bas pré-
cise qu'il est «tombé à son poste
de commandement». «Tué par
une balle russe», précise son
confrère du Haut.

Le lendemain, syntiiétisant
«les grosses nouvelles des dernières
24 heures», «L'Express» titre
«La guerre en Europe virtuelle-
ment terminée». «Est-ce pour au-
jourd 'hui?», se demande
«L'Impartial», très porté sur
le genre interrogatif.

La FAN, elle, met l'accent
sur «la situation chaotique du
Reich», avant d'insister, le sa-
medi 5, sur sa «débâcle mili-
taire». Ce même jour, «L'Im-
partial» note que le monde vit
«des heures historiques». «L'Ex-
press» annonce qu'un million
de soldats et marins alle-
mands se sont rendus. Le
lundi, c'est devenu une évi-
dence, «Doenitz va signer l'ar-
mistice», /sdx

L'horreur à Buchenwald
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NEUCHATEL Les j ournées portes ouvertes du nouvel hôpital Pourtalès ont connu une affluence deux fois
supérieure aux prévisions des organisateurs. Qui disent avoir recueilli des avis très majoritairement positifs

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

Six 
cents participants

pour le repas offert au
personnel mardi soir,

900 pour l'inauguration offi-
cielle de mercredi: ça, c'était
prévu. Mais les organisateurs
des journées inaugurales du
nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) ne s'attendaient pas
aux quelque 19.000 visiteurs
qui , jeudi et hier, ont profité
du pont de l'Ascension pour
découvrir - partiellement - le
bâtiment tout neuf et ses ins-
tallations.

«Nous attendions 9000 p erson-
nes sur ces deux journées portes ou-
vertes, souligne Jean-Claude
Rouèche, directeur général
des hôpitaux de la Ville. Mais
jeudi, ils étaient déjà 11.500.»

Selon Maxime Franchi, or-
ganisateur en chef de ces jour-

nées inaugurales, cet afflux
spectaculaire est cependant
resté gérable. Même si
l'équipe de cuisine dirigée par
Thierry Fragnière a dû pro-
duire des milliers de canapés
et de profiterolles supplémen-
taires. Même s'il a fallu tirer de
toute urgence des milliers
d'exemplaires du mot de bien-
venue remis à chaque arrivant.
Même s'il a fallu récupérer
quelques visiteurs dans des en-
droits où ils n 'étaient pas cen-
sés se trouver.

«D'après les réactions que nous
avons recueillies, la grande majo-
rité des gens ont eu le sentiment que
leur argent avait été bien dépensé»,
ajoute Maxime Franchi.

On commencera rapide-
ment à voir comment ça mar-
che pour de vrai: la nouvelle
réception du NHP deviendra
opérationnelle lundi dès
13h30. /JMP

Explications aux futures urgences, un des services ouverts à la curiosité des visiteurs PHOTO LEUENBERGER

19.000 visiteurs au NHP

«L'espace et la clarté»
Venus de Fleurier,

Odile et Sylvain
Huot-Marchand se

sont rendus au NHP «par cu-
riosité - les médias ont tellement
parlé de ce nouvel hôpital! - et
parce que le temps s 'y prêtait ». Vi-
site faite, lui dit avoit appré-
cié .«l'espac e et la clarté», alors
qu'elle (relève que «çU'nf àpas

la froideur d'un hôp ital». La
jeune femme avoue quand
même un peu d'inquiétude
du fait de la disparition de pe-
tites maternités régionales. A
quoi son mari rétorque
qu' «au moins ici, en cas de diffi-
culté, on est sûr d'avoir un bon
rassemblement de compétences».
/jmp • '''b ?io! ann uv

«II fallait venir le voir»

D

omiciliée à Corcelles,
Françoise Rime était
là hier parce qu' «en

tant que Neuchâteloise, il faut ve-
nir, voir son nouvel hôp ital». Mais
aussi parce que lors des 17 an-
nées

^
où elle a exercé le métier

d'infirmière, eTle a notam-
ment participé à l'un des grou-
pes de travail censés définir les
besoins des services lors de la
conception du NHP. «A l'ép o-
que, ça m'avait étonnée de voir
qu 'on nous demandait aussi se
rieusement notre avis, alors j e  vou-
lais voir ce que cette démarclie avait
donné.»

Résultat des courses: «Je se-
rais ravie de travailler ici, même
si, évidemment, tout ce que nous
avions dit à l'époque n 'a pas été re-

tenu.» La visiteuse avoue
quand même avoir d'abord
trouvé qu 'il y avait «beaucoup
de place perdue ». Allusion, no-
tamment, au hall d'accueil ,
«UU pmxtrop majestueux' p our
mon goiÏÏ».'/ \mp < <  HJ|-> >- i i

«Je repars tranquillise»

I

l y a quelques années,
José Pimentel , de Neu-
châtel, s'était retrouvé

hospitalisé aux Cadolles à la
suite d'un accident de la -circu-
lation'.iEt H en avait gardé Uftffl
mauvais souvenir[», notamment-
parce que l'absence d'une
technique d'imagerie médi-
cale adaptée avait retardé une
juste estimation de la gravité
de son cas. «Je voulais donc voir
si ça semblait mieux ici. »

Et alors? «Là, j e  repars tran-
quillisé. Il y a de l'espace et, j e  crois,
tout l'équipement qu 'il faut.».
Comme d'autres visiteurs,
José Pimentel apprécie en ou-
tre une esthétique - à la-
quelle participe la présence
de tableaux dans les couloirs

- qui fait qu ' «on se croirait chez
soi plutôt que dans un hôp ital".
Lui aussi, cependant , a été
surpris par les dimensions du
hall d'accueil. «J 'ai cru que
c'était une salk dé3 Spectacles!»
/jmp luitfi

Pénurie de bus nocturnes
FÊTE DE L'UNI Les dernières

navettes ont été prises d'assaut

Victime de son énorme
succès la Fête de l'Uni ,
qui s'est déroulée

dans la nuit de mercredi à
jeudi aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel, n 'a rencon-
tré qu 'un seul problème: la
pénurie de bus.

«L 'an dernier, nous avions
déjà étoffé l'offre, commente
Thierry Gyger, attaché de
presse de la manifestation.
Mais ça n 'a p as suffi pour cette
édition 2005. Il a manqué, à 4
heures du matin, au moins deux
bus en direction de Bienne et
deux autres p our La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Nous avons eu
une beaucoup plus forte de-
mande que les années précéden-
tes. D'une p art en raison du
0,5%o, d'autre part parce que
nous avons fait plus de pub pour
ces bus gratuits», estime
Thierry Gyger. Vingt véhicu-
les ont pourtant sillonné, en-
tre 2h et 4 heures, le Littoral
(jusqu 'à Bienne à l'est et

Saint-Aubin à l'ouest), le Val-
de-Ruz, le Val-de-Travers, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
«Nous avons ramené à bon port
3000 personnes. ».

Conscient de la nécessité
d'organiser un système de
transports sûr, le comité de la
Fête de l'Uni assure qu 'il
fera mieux l'année pro-
chaine. «L'idéal serait de mettre
sur rail un train en direction de
La Chaux-de-Fonds», avance
avec prudence Thierry
Gyger.

Quant à l'action Be my an-
gel, qui consistait à offrir des
bons pour des boissons sans
alcool aux conducteurs s'en-
gageant , par le biais d'un
contrat, à ramener chez eux
leurs copains, elle a égale-
ment rencontré un vif suc-
cès. «La centaine de bons que
nous avions à disposition a été
distribuée, de même que toutes les
boissons sans alcool», conclut,
satisfait, Thierry Gyger. /flv

LE LANDERON Le Conseil communal fourbit ses armes avant la votation
du 5 juin sur l'adaptation d'impôts. Un débat public aura lieu mardi

N

ous ne sommes
quand même pas au
niveau du «Tita-

nic». Il y a certes une voie d'eau,
mais l'équipage maîtrise la situa-
tion. Il demande un p etit eff ort
aux passagers», a imagé mer-1 credi le président de com-
mune du Landeron Domini-
que Turberg. Il argumentait
sur la hausse d'impôts qui sera
soumise en votation commu-
nale le 5 juin. Des arguments
que l'exécutif in corpore dé-
fendra mardi soir lors d'un dé-
bat public l'opposant au co-
mité référendaire.

Face à un budget 2005 pré-
i voyant im déficit de 2,15 mil-
• lions de francs, le Conseil
communal landeronnais es-
time avoir eu une «démarche res-
ponsable » en proposant une
augmentation de six points du
coefficient fiscal. Adaptation

acceptée en décembre par
tous les groupes du Conseil gé-
néral, mais combattue par un
référendum lancé par la sec-
tion locale de l'UDC, qui n'a
pas d'élus. Entre-temps, les
comptes 2004 ont révélé un
déficit de deux millions.

Selon la directrice des Fi-
nances, Annabelle Meyrat, si
de tels déficits continuent a
grignoter la fortune de la com-
mune, celle-ci «risque d'être mise
sous tutelle par lÊtat», lequel
pourrait alors imposer le taux
d'impôts.

Pas de solution miracle
L'exécutif juge préférable

de rester maître à bord. Il pro-
posera certes des économies,
«qui ne seront p as toujou rs popu -
laires», mais ne croit pas à des
solutions miracle pour raboter
deux millions de francs sur les

six millions de charges qui
sont réellement de la compé-
tence communale. D'autant,
dit-il, qu'il n'a «jamais dépensé
l'argent des citoyens mal à p to-
p os.»

D'après les calculs du Con-
seil communal, l'impôt devrait
grimper de quinze points
pour équilibrer les comptes.
Mais la hausse proposée de six
points permettrait déjà de «sta-
biliser la situation» en engen-
drant 800.000 francs de recet-
tes et en diminuant la part lan-
deronnaise à la péréquation
intercommunale. Et avec ce
nouveau coefficient à 55, sou-
ligne l'exécutif, Le Landeron
serait encore la sixième com-
mune la moins gourmande du
canton.

' Lorsque l'UDC affirme que
cette hausse rendrait le village
moins attractif, Dominique

Turberg répond que «l'attracti-
vité, c'est aussi la qualité de vie et
d'habitat» dans une localité qui
offre des infrastructures de loi-
sirs, un centre scolaire, une
piscine, un port et des rives.

Le soutien de quatre partis
Avec des arguments sembla-

bles, les Partis libéral, radical,
socialiste et Canette ont dif-
fusé jeudi un communiqué
commun dans lequel ils re-
commandent aussi d'accepter
cette augmentation du coeffi-
cient fiscal. Us y soulignent
que les autorités communales
«ne restent p as inactives» à côté
de cette hausse d'impôts.
/AXB

Débat contradictoire sur la
votation fiscale au Landeron,
mardi à 19H30, à l'aula du
Centre des Deux-Thielles

Une hausse fiscale «responsable»



N E U C H Â T E L

D

ans le cadre des
Championnats du
monde de Scrabble

francop hone, qui se dérou-
leront du 15 au 23 jui llet
aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, Tourisme neu-
châtelois, qui a fait appel
aux hôteliers, cherche éga-
lement des chambres chez
l'habitant.

Les participants, qui vien-
nent du monde entier, par-
lent bien entendu le fran-
çais.

Les chambres doivent
être situées en ville de Neu-
châtel ou dans les villages at-
tenants, facilement accessi-
bles en transports publics.
Le prix par nuit et par per-
sonne est de 40 francs, y
compris le petit-déjeuner.

Les personnes intéressées
peuvent contacter Michèle
Crelier, tél. 032 889 62 97
ou, michele.crelier@ne.ch.
/comm-chm

Des chambres
chez l'habitant

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Seyon, sa jusqu'à
20h, di 10-12h30/17-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. (Bibliothèque fer-
mée du jeudi 5 au di 8).Lec-
ture publique: lu-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d'étude: lu-ve
10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture(lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque à do-
micile , service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : (fermée du 4.5. à
17h au 9.5. à 14h.) lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: Lu et je fermé.
Ma-me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8-12h/14-16h, di ll-12h.)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E ,  „ùv

¦ Stand au marché de Neu-
châtel, de SOS-Futures ma-
mans.
¦ Vernissage dès 18h, au
Centré d'Art, rue du Seyon.
¦ Spectacle 20h, sur la place
du port, «Les sept jours de Si-
mon Labrosse» de Carole Fré-
chette, par le Théâtre Plume.
¦ Caveau du King 21h30,
concert de Tizi-world trip.
¦ Case à chocs dès 22h, soi-
rée Drum'n'bass Tactile.

¦ Musique 17h, temple du
Bas, concert de L'Orchestre
symphonique suisse de Jeu-
nes.
¦ Spectacle 18h, sur la place
du Port, «Les sept jours de
Simon Labrosse» de Carole
Fréchette, par le Théâtre
Plume.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Marin de mardi à diman-
che, à La Tène, cirque Helve-
tia.
¦ Nods toute la journée, foire
de printemps.
¦ Le Landeron dès 9h, mar-
ché artisanal.
¦ Cortaillod de 14 à 18h, rue
des Coteaux 28, exposition in-
ternationale de poissons com-
battants du Siam. Organisa-
tion, Société aqua.
¦ Bôle dès 17h, vernissage à
la galerie L'Enclume.

¦ Marin de mardi à diman-
che, à La Tène, cirque Helve-
tia.

B I B L I O T H È Q U E S
DU L I T T O R A L

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5.

I PRATIQUE |

Ça rame, au CPLN!
Le dimanche de Pentecôte , c'est sur les flots bleus de l'Adriatique que vogueront les élèves du CPLN. En vue de cette
épreuve, les jeunes rameurs s'entraînent, depuis février, au large du port du Nid-du-Crô. PHOTO MARCHON

M

NEUCHATEL Quinze élèves du centre professionnel s'entraînent dur. Ils
participeront, le dimanche de Pentecôte, à la fameuse Vogalonga de Venise

Par
F l o r e n c e  V e y a

P

our la cinquième année
consécutive, des étu-
diants du Centre pro-

fessionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) participe-
ront, dimanche 15 mai, à la
course nautique de la .Voga-
longa , à Venise.

Pour parvenir à parcourir
les 32 kilomètres imposés par
cette compétition, les partici-
pants s'entraînent régulière-
ment. Depuis le mois de fé-
vrier, une à deux fois par se-
maine, tous rament, à partir
du port du Nid-du-Crô, sur le
lac de Neuchâtel. Mais à quel-
ques jours de la grande

échéance, les jeunes sportifs,
tous des garçons âgés de 16 à
19 ans, se lancent à l'eau pres-
que quotidiennement.

«Seuls ceux qui suivent assidû-
ment ces entraînements p euvent
s 'inscrire pour la Vogalonga»,
précise Maurice Weibel, l'un
des Uois maîues de sport du
CPLN qui accompagneront les
éuidiants à Venise. Même si la
démarche ne se veut pas com-
pétitive, «il s 'agit plutôt de se
f i x e r  un but réjouissant pour sui-
vre avec p laisir les entraînements»,
32 kilomètres à la rame, et de
surcroît sur la mer, c'est long!

«Cette course p op ulaire est la
plu s importante d'Europe, relève
Maurice Weibel. Nous n 'y al-
lons pas pour gagner, mais pour le

p laisir d'y participer. Le parcours
est magnifique. Nous p artons de
la place Saint-Marc puis nous
parcourons ces fameux 32 kilomè-
tres à travers les villages environ-
nants en passant par Murano.
L'anivée se fait par le grand canal
et il y a un monde fou, c'est magi-
que!» , ' y

La plus grande d'Europe
Cette épreuve populaire est

du reste ouverte à toutes les
embarcations à rames, y com-
pris aux célébrissimes gondo-
les vénitiennes. «J 'y ai déjà par-
ticipé l'an dernier, commente un
jeune rameur. J'ai tellement aimé
que j'ai remis ça cette année!»

Les étudiants' du CPLN et
leurs accompagnants monte-

ront , pour leur part, à bord de
deux canoës de sept mètres de
long et d'une capacité de
douze places. Pour leur cin-
quième participation à la Vo-
galonga, les Neuchâtelois se
rendront en effet à Venise avec
deux embarcations. Ils n'en
avaient qu'une lors des précé-
dentes éditions.

Cette ànnee^Tequipe du
CPLN s'est étoffée. Elle comp-
tera 23 rameurs, soit 15 élèves,
cinq enseignants (dont trois
maîtres de sport) et trois per-
sonnes du secteur administra-
tif de l'école. Les Neuchâtelois
partiront le vendredi 13 mai
en train de nuit pour aller vo-
guer sur les flots bleus de
l'Adriatique. /FLV

Empreint de solennité
NEUCHÂTEL La nouvelle pasteure Nicole Rochat a été

installée dans son ministère le jour de l'Ascension

La nouvelle pasteure Nicole Rochat (de face),
a été accueillie par la présidente du Conseil
synodal de l'Eren, Isabelle Ott Baechler. C'est
au cours du culte de l'Ascension à la collégiale
que la pasteure a été installée dans son minis-
tère au sein de la paroisse réformée de Neu-

châtel. Nicole Rochat, qui vient de Renens,
avait pris, en fait , ses quartiers à Neuchâtel il
y a plusieurs saisons déjà. Jeudi , c'est donc un
acte liturgique solennel qui a marqué son ac-
cueil public et son engagement à l'égard de la
communauté locale. PHOTO GALLEY

Un canapé
prend feu

à Hauterive

E

ntre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à huit re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
un canapé en feu , Champs-Vo-
lants, à Hauterive, en collabo-
ration avec le service du feu
du Bas-lac, jeudi à I7h25; un
petit épandage d'acide de bat-
terie, rue de la Dîme à Neu-
châtel, jeudi à 18h50;
- Les ambulances ont été

sollicitées à six reprises pour:
une urgence médicale, rue de
Monruz à Neuchâtel , jeudi à
I7hl0; une urgence pédiatri-
que, avec l'intervention du
Smur, rue Robert-Comtesse, à
Cernier, jeudi à 17h20; une
urgence médicale, chemin de
Torgueil à Corcelles, hier à
8h20; un malaise avec inter-
vention du Smur, chemin du
Motier, à Saint-Aubin, hier à
8h35; un malaise, rue des Sa-
blons, à Neuchâtel, hier à 15h;
un malaise avec intervention
du Smur, place Pury, à Neu-
châtel, hier à 16 heures, /réd

HUMANITAIRE m Témoignage
de terrain. Présidente de Terre
des hommes Neuchâtel, Si-
bylle Martinez témoignera de
son récent voyage en Rouma-
nie et en Moldavie lors de la
prochaine assemblée générale
du mouvement. Celle-ci se
tiendra lundi dès 19h30 à la fa-
culté des lettres de l'Université
et sera ouverte au public,
/comm-réd

SAINT-AUBIN m Brocante. Le
week-end de la Pentecôte se
déclinera en chinant au centre
artisanal de la Béroch^où 35
exposants seront présents les
samedi, dimanche et lundi,
pour une grande brocante.
Merveilles garanties aux ama-
teurs, /comm-phc

I EN BREF |

N E U C H Â T E L

Un  
Neuchâtelois de

19 ans est accusé
d'avoir fabriqué et

écoulé de la fausse mon-
naie. Selon l'ordonnance
du ministère public le
renvoyant devant le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel, il aurait contrefait
des billets de 20, 50 et 100
francs au moyen d'une
imprimante quatre-cou-
leurs, sans imitation parti-
culière des sécurités. Il en
aurait ensuite écoulé pour
presque 2000 francs , en
bonne partie lors de la
dernière Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, mais
aussi dans des commerces
du canton et de l'exté-
rieur. Il aurait payé lui-
même des prestations
avec ces faux billets, inci-
tant ses interlocuteurs à
lui rendre la monnaie.

Comme le jeune accusé
était absent lors de l'au-
dience préliminaire, le tri-
bunal part du principe
qu'il conteste ces faits. Il
sera jugé le 15 juin , /axb

Faux billets
aux Vendanges
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
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à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu 'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @ lexpress.ch

903240

Le gâteau d'anniversaire
de Laura R, 3 ans
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De l'ordre avec méthode
Les débroussailleuses STIHL sont dans
leur élément partout où l'on ne peut pas
approcher avec une tondeuse et sur les
terrains difficiles. Les petites débroussail-
leuses font place nette, par exemple le
long des murs, autour des arbres ou sous
les buissons. Le travail est effectué en
un tour de main.
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^¦"̂  ans

Neuchâtel Tél. 032 7212111
Bevaix Tél. 032 847 07 17

www.3rois.ch
Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80

Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 8631815
Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 861 22 82

yjW . L'i i _ ___________________¦___ [
mini-ordinateur pour malentendants

PL ,̂ Appareils auditifs télécommandés avec
U-B- sélecteurs d'ambiance

C  ̂ Fournisseurs : AI - AVS - AMF - CNA

EZU P̂  ̂- Renseignements
___ ____T . - Essais
Km I - Contrôle gratuit
E3 de l'audition

____¦____-) V ______________________ E_______^___________________________________________________________ é
^
mmmr "  ̂

____¦ _____b ___H-̂_H _____F ____̂ aY^T̂ ^â a^^ r̂̂ ^^&M^^È
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f vacances il
L voyages - tourisme J/

¦Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé, j
{Information et Réservation: Tel+Fax 027/;
¦4581327. Bord de mer, Parking, Garage , chambres |
{avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
Ja mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- 1
îfet de légumes. De € 43,50 à € 60,00. Rabais |
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue , I
Ivèlos, excursion en bateau avec ski nanti- i
jque gratuits, www.hotelsemprini.it
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LES H A U T S - G E N E V E Y S

Marx, Kant et autres
consorts philoso-
phes racontés aux

enfants, c'est possible!
Diane Challandes, des
Hauts-Geneveys, organise
dans ce but un cours de for-
mation à une méthode pé-
dagogique venue d'Améri-
que du Nord, avec le con-
cours d'un spécialiste venu
en droite ligne du Québec.
Pour autant qu 'elle re-
cueille assez d'inscriptions -
entre quinze et vingt - d'ici
ce mardi, car l'intervenant
ne vient en Suisse que pour
dispenser cette sensibilisa-
tion, à la fin du mois de juin.

La philosophie expliquée
aux enfants dès l'école pri-
maire ne se conçoit que par
le dialogue. «R s 'agit d'appro-
f ondir avec l'enfant ses diffé-
rents questionnements, pour le
rendre autonome dans sa ma-
nière de raisonner et d'analy-
ser», définit Diane Challan-
des. Par conséquent , la mé-
thode qui cherche à s'im-
planter dans le canton de
Neuchâtel est complète-
ment interactive. La philoso-
phie expliquée aux enfants
peut aussi s'appliquer à la
maison. «Il s 'agit p our les p a-
rents d 'are réceptifs aux ques-
tions inattendues de leur enfant
et y répondre en. développant la
capacité d'analyse», indique
encore Diane Challandes.

La méthode développée
aux Etats-Unis dès les années
1970 a récemment bour-
geonné en Suisse dans les
cantons de Genève et de
Vaud. Une centaine d'ensei-
gnants des écoles privées et
publiques s'y sont déjà ral-
liés. Diane Challandes, qui
fait partie du comité d'une
association créée à ce sujet,
entend bien implanter ces
moyens pédagogiques à
Neuchâtel. «J 'ai déjà contacté
les autorités scolaires cantonales
et divers centres pédagogiques du
canton», précise-t-elle. Ce
cours est en fait un stage ré-
sidentiel. Il s'adresse non
seulement aux enseignants
mais aussi aux parents dési-
reux d'approfondir le dialo-
gue philosophique avec
leurs enfants, /phc

Inscriptions jusqu'au
10 mai chez Diane Chal-
landes, Les Hauts-Gene-
veys, au tél. 032 853 66
21 ou diapachallan-
des@bluewin.ch

Raconter
la philosophieLe nectar du verger

SITE DE CERNIER La production locale de jus de pommes a été récompensée par une médaille
d'argent au niveau romand. Une valorisation du travail des j eunes placés en formation AI

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Le 
centre pédagogique

de Malvilliers peut
compter au Site de Cer-

nier sur une unité de forma-
tion qui s'inscrit dans le cir-
cuit économique normal. Gé-
rée dans le cadre de l'assu-
rance invalidité, elle y forme
actuellement une quinzaine
d'apprentis à divers métiers
en relation avec le secteur pri-
maire. Elle peut compter en
particulier sur le pressoir à
pommes dont le jus fait la re-
nommée du complexe de bâ-
timents et d'activités du cen-
tre du Val-de-Ruz. Récem-
ment, les apprentis ont même
gagné une médaille d'argent
à un concours romand tour-
nant autour de la pasteurisa-
tion de leur breuvage.

«Ceprix valorise avant tout nos
jeunes », a expliqué le responsa-
ble de l'unité de formation AI
de Cernier Michel Grob. Les
apprentis qui y sont placés
peuvent en effet espérer dé-
crocher un emploi en s'ini-
tiant aux contingences du
monde du travail, dans une
structure qui travaille en parte-
nariat avec le Site et le Service
des parcs et promenades de la
Ville de Neuchâtel. Une quin-
zaine déjeunes âgés de 15 à 25
ans porte actuellement un soin
tout particulier à Un grand ver-
ger abritant 31 variétés ^cte
pommes. Le pressoir situé £tfr
place leur permet de produire
un nectar apprécié.

«Notre production
n'a rien d'un alibi

pour les jeunes
placés chez nous»

Michel Grob

«Nous faisons tout, de la taille
des arbres à la mise en bouteille et
la reprise du verre vide», a encore
précisé Michel Grob. Le prin-
temps et l'été sont réservés aux
soins culturaux, et l'automne
aux récoltes et à la presse des
fruits. Ces derniers sont mé-
langés dans le pressoir et leur
jus vendu en bouteille. Avec
un bouchonnage encore à
l'ancienne, puisque le bou-

les jeunes de l'unité de formation Al du Site de Cernier se trouvent bien dans leur grand verger. PHOTO CHOPARD

chon est en porcelaine et mé-
tal? Un charme supplémen-
taire et un atout 'dé "'marke-

Cette unité de production
de jus de pommes, gérée par
Cyril Vuille, est davantage
qu'un simple tremplin vers
une vie professionnelle. L'an
dernier, près de 30 tonnes de
fruits ont donné 18.000 litres
de jus. Le pressoir est aussi ou-
vert aux producteurs exté-
rieurs. Il suffit d'arriver à Cer-
nier avec un minimum de 30
kilos pour obtenir sa ou ses
bouteilles. A ce petit jeu, 34
tonnes de fruit ont donné
plus de 20.000 litres en 2004
pour les tiers. «Une bonne an-
née», a estimé Cyril Vuille,
même si la météo est détermi-
nante pour la productivité. Le
Site achète également son
stock auprès du pressoir et la
production est commerciali-
sée dans le cadre du label des

produits du terroir neuchâte-
4eJSr - 

JLa nkine activité déployée
^)arncct*"unité de ¥ri*niatibn
permet à chaquejeune de s'in-
sérer au mieux dans un circuit
économique complet. «Cela
leur redonne goût au travail, étant
donné que les jeunes n 'ont
jusqu'ici pas eu beaucoup de
chance avec leur cursus scolaire»,
a encore estimé Michel Grob.
La production est dynamique
et les jeunes, paradoxalement,
trouvent encore assez facile-
ment un emploi après leur for-
mation. Même si celui-ci ne
peut, parfois, pas correspon-
dre avec ce qu'ils ont appris.
Cette année, l'unité de forma-
tion envisage aussi d'intro-
duire la vente en box de son
jus de pommes, pour répon-
dre à la demande. «Notre p ro-
duction n 'a rien d'un alibi p our
nos jeunes », a réaffirmé Michel
Grob. /PHC

Au nez et en bouche
O

rganisé par le Cen-
tre romand de pas-
teurisation, le pre-

mier concours des jus de
pommes a réuni récem-
ment à Romanel-sur-Lau-
sanne 72 échantillons diffé-
rents. L'unité de formation
AI du Site de Cernier s'y est
trouvée en très bonne com-
pagnie. La médaille d'ar-
gent obtenue par les ap-
prentis est donc un succès
par rapport à une famille de
producteurs aux exigences
très relevées.

Tout comme lors d'une
dégustation de vins effec-
tuée par les plus fins œnolo-
gues, le jury a évalué les
breuvages au nez et en bou-
che, selon une notation al-

lant de 0 à 18 points.
Comme le j us de pommes
de Cernier est fabriqué arti-
sanalement sur la base d'un
mélange de diverses varié-
tés, le résultat qu 'il a ob-
tenu lors de ce concours est
d' autant plus méritoire face
à ceux qui pratiquent des
essais. «Nous n 'avons ni le
temp s ni le loisir d'affiner notre
récolte et notre p roduit selon des
critères de sélection po intus», a
précisé le responsable de
cette activité Cyril Vuille.
Dans le verger de Cernier,
certaines variétés de pom-
mes à cidre ont cependant
pu être plantées pour un
peu diversifier la produc-
tion de cette boisson ravigo-
tante, /phc

Déficit moindre que prévu
LES BAYARDS Les comptes 2004 ont une teinte rouge
vive. La marge de manœuvre de la commune s'étiole

Le 
Conseil général des

Bayards se réunira
lundi pour étudier les

comptes 2004. L'exercice
boucle avec un déficit de
quelque 188.000 francs -
pour un total de charges de
2,26 millions de francs.

«Le développement
structurel

de notre village
est quasi inexistant»

Nicole Rub, conseillère communale

C'est mieux que les prévi-
sions du budget , qui annon-
çaient un déficit de 240.000

francs. Malgré un déficit ré-
duit , Nicole Rub, con-
seillère communale en
charge des Finances, ne crie
pas victoire. Le déficit de-
meure lourd et réduira
d'autant la fortune commu-
nale. La marge de manœu-
vre de la commune est très
étroite.

Nicole Rub souligne en-
core que les investissements
bayardins à venir (réfection
collège, routes, 3e étape
chauffage à distance... )
«correspondent majoritairement
à des investissements de base,
soit de l'entretien. Le développ e-
ment structurel de notre village
est quasi inexistant, les charges

sociales sont en augmentation,
les normes cantonales sont de
plus en plus exigeantes et nous
devrons nous y conformer. »

Tout cela coûtera. Quant
aux compressions possibles,
elles touchent à la qualité
de vie (transport d'élèves,
soutien aux sociétés loca-
les). «Une qualité de vie que le
Conseil communal souhaite
conserver. »

Pour la conseillère com-
munale, Les Bayards ne
peuvent faire cavalier seul.
«Autorités et citoyens se doivent
d'être réalistes et pragmatiques
en participant aux collabora-
tions régionale et cantonale»,
conclut-elle, /mdc

PUBLICITÉ

^
Monsieur

~ le conseiller fédéral
JQ Hans-Rudolf Merz

 ̂i donnera une conférence publique sur le thème:
QJ

«Accords de Schengen/Dublin :
P*j une chance pour la Suisse»

§ Lundi 9 mai 2005, 20H00
Jr Hôtel Beau-Rivage

*y)  1, Esplanade du Mont-Blanc, Neuchâtel

(— Entrée libre

0 Contact: Chambre neuchâteloise de commerce
1 J pt d'industrip 5. GiitmannU et d'in

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h; di llh-12h/18h-
18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Brûgger,
Travers, 032 863 13 05.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie de l'Areuse, Travers,
032 863 13 39 (sa dès 16h
au lundi à 8h).

A G E N D A  

¦ Fleurier dès 16h, vernis-
sage à Bleu de Chine.
¦ Vilars 20h, au collège, soi-
rée du chœur mixte La Cô-
tière-Engollon.
¦ Cernier dès 8h au centre
du village, grand marché.

I PRATIQUE |̂ H
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CENTRE CULTUREL NEUCHATELOI^___________r
En partenariat avec le Centre culturel neuchâtelois

LES SEPT JOURS
? DE SIMON LABROSSE,
Q de Carole Fréchette

SUR LA PLAGE, de Jamal Youssfi
par le Théâtre Plume (Lausanne) et

MÉI Les Nouveaux disparus (Bruxelles)

Les deux spectacles partagent et déve- f̂lP ŜPH Bk
loppent non seulement des thèmes jflF V»^  ̂B
communs tels que la recherche de ^  ̂

'm ŴÊÊm?l'identité, le chômage, le racisme, la dit- ' I'Î ^̂ J
I ficulté de communication, et le multicul- ,.j ~ Z *  ;..» j
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M CHANGEMENT D'OMBRE
Q précédé de FAUX-VOL
¦fl fl d'Emmanuel Moser ____________PV___k
LJ par la compagnie Hypolaïs A\ B

(La Chaux-de-Fonds) __r t_l
Faux-vol.

Hl Un homme lève les yeux et regarde, au- I H
¦M dessus des combles de la ville, les I HL ¦

oiseaux. II les compare à la vie absurde I \V
I qu'il mène entre ses murs.

Changement d'ombre. m—M
La Louve visite l'Homme enfermé dans I
ses angoisses. Elle: ses paroles sont des I

Wë actes , Lui: ses paroles sont des reflexions. V W

Prix d'entrée: Fr. 25.- ' - • i
Réservations: y.to^° TT—i
Centre culturel neuchâtelois, , 5»" Ê-1
tél. 032 725 05 05 ïr O ĴÊLi
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Vfl par l'Orchestre de Chambre de Lausanne. ^g—__________ JjB A «__ 'm -̂P.̂X '_ tf ' J
P5 Solistes: Sonia Wieder-Atherton , violoncelle; T.B ̂ _J_ \̂ M*"*' f̂ ^BWBHB¦¦¦ Françoise Rivalland, percussions. La '̂ 1 L ilH '¦__¦____> _
ftîfl Direction: Arturo Tamayo. I wW J ̂ ^B ^ _fl I ^Œuvres de G. Aperghis et B. Skrzypczak fe __i___,M IL Mf j ¦ JBsJ'^-ï [ il

Le reste du temps? Pourquoi le reste , pourquoi le B^KK
temps? Allez savoir... Ce n'est pas un concerto, c'est « 1.
une pièce de concert écrite pour Sonia et Françoise. Et
pour que puisse rêver le public, je n'en dirai pas plus. H m

¦J Georges L̂mmmm^Ê9i m̂mgEmmmmVammmmmumm n̂mwÊmW
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Hffi r JLJ ffBffinfnïll Vous offre réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
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H LES AMPLITUDES 05 fj Â W
Musiques ouvertes __!__________*___ ] l____R

Georges Aperghis, notes de théâtre lflV I :¦¦_**-

El Les Amplitudes, une formule biennale unique; la rencontre 
 ̂ ffllJLJ.mfl ¦¦

d'une ville, La Chaux-de-Fonds, avec un artiste marquant , j jN
fc^| Georges Aperghis 

en 
2005. 

Au cœur de la 
cité , un événement TL W ÂW

¦3 résolument orienté vers la découverte et l'avenir culturel. Du nouĤJ|
¦M concert à la nuit électronique, du film au théâtre musical , de la """î!"'--.,„..

m¥M performance à l'installation urbaine, une concentraton d'événe- sEîî:;""»*,,.
H ments souvent ludiques, rivalisant de fantaisie et de virtuosité, 'E^E!F
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" "'"'' "'"'

représentatifs de la scène internationale. SE?**' ""•
^H y bikini,.., J
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Prix d'entrée: Abonnement général: Fr. 120.-; abonnement week-end (ve-di): Fr. 100.- _ K ,
¦¦'_n\)C"

Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ikfi °/o Ë /
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch * O-̂ JL Ĵ
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H «Orchestre Symphonique
H Suisse de Jeunes»
mmm Direction: —̂\ |̂^Kai Bumann fl Hk

Soliste:
HjJ  ̂ Marlis Walter , piano

Un magnifique programme avec HT ««*,
le concerto n" 1 de Chopin et la ^L
très imposante Symphonie n°5 H y- .̂J^d

[4 de Tchaïkovsky interprétés par SL ».. .

^̂  

des 
jeunes talents venant de tous

les Conservatoires de Suisse. V _____P

Prix d'entrée: Fr.28.-
Enfants, apprentis, étudiants, chômeurs, , ,\rnoN 
homes : Fr. 17.- i&% « ¥7.
Location et renseignements: ^. PT.. _T"V
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 ""-̂

I oZ& /*_ 1 ;:- IfcMffTrrrP̂ '1.* llill'̂ î  Pa//ade
^^^^^^

H %̂  Eipur tiA^tA Sowâry ^H

B gj^vanti Airs
H Bopc

e r a | d'opérettes
EH En collaboration

avec La Passade

mlâM L'avant-scène est de retour à La
KHI Passade, pour deux récitals. Au pro-

mmm gramme , des airs d'opérettes avec des
; oeuvres de Gluck, Offenbach et Lehar.
; Sous la direction de Yves Senn, les

¦¦¦ Choeurs de Lavant-scène opéra et de
¦ïjfl celui des Juniors vous entraîneront sur

des airs connus et d'autres à découvrir.
Lensemble est accompagné, au piano,

¦ par Vincent Schneider.

.vyw.v ~ : ,  s\-, «-«..w ~ ~rrrtïTj ûT7~.

Prix d'entrée: Fr. 20.- , 
^

ON

Réservations: '  ̂C.» §-4
tél 032 841 52 32 et à l'entrée *<• Qi Ĵ~2i

¦ if; 1 vVi u tMtofi__ÉKi£ I
¦ «DÉTOURS» Bffl
—̂JÊ d'Emmanuel Schaeffer

Comédie poétique pour Mademoiselle Bourdine, 85 ans
Bflj et Monsieur Guibon, 78 ans
W0Ê Mise en scène: Olivier Nicola.

Ils se rencontrent à l'arrêt d'un M̂WMQM tmm.
W Ê̂ bus, ils se détournent et ne se fl m
¦¦ fl quittent plus. L'autobus ne I wL. flj

répond plus ? Ils entament un I Er ilvoyage de lune et se perdent V^B^ JE m
W

Ê
dans une partie du monde qui I ^Pw Jj
semble n'avoir jamais été I _^______Bvisitée. Mais le silence n'est r*-. Bj lÉlI ̂^E
pas leur fort: c'est tellement 1
plus beau de faire un peu de i|gj B

Wà bruit pour conjurer l'inconnu. ^^HUlA m̂̂ mtm\W
>JJi>IJU_ ÎUIJ • TTT i -><JL AJ l lA j i l  I

Prix d'entrée: De Fr. 15.-à  20.-
Solrée de.gala:Tr,50.- &*£  ̂T"?
Réservation: 032 730 69 88 ou ït .S»" r*
theatre@tumulte.ch. - www.tumulte.ch c . * *

_l KfnUUAîMiUÉtd l ies similitudes I

Les Amplitudes 05 - Coproduction IMffiBflmiBr Livlt cdt4cullur«

D Avis de Tempête,
H l'électronique à l'opéra
mJÊ par Georges Aperghis et Sébastien Roux

Bpfl «Avis de tempête», spectacle f
~~ P\

multimédia de Georges jfl ¦rf**̂ * |
RN Aperghis créé à l'Opéra d Lille

en novembre 2004, fait désor- \
mais figure d'objet lyrique non f̂cB_> 4*^W
identifié ouvrant au genre de j £ - : -̂
nouvelles perspectives. La —\ JN. }
conférence évoquera la réalisa- mm\' - « —-^

I tion de la partie d'électronique f̂l^̂
~

H musicale de cette œuvre. \̂ Ê ^k 
j m  

V

4 ««.J'y.—ï__—_ .j ' i i ' j i i i ïi—=gvnom—î3t—- M . , -JD •¦¦: 
Prix d'entrée: Fr 12.-.
Location: Billetterie de L'heure bleue, ! '.rtvoN J 7?
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch '

•' '̂  ̂. f~7
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ïf . W,T,B #^.•>
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch L _^--'

cËrÏÏBÊ cÛ_TÛRËnîËÛcHÂTËmî^L_________r

Pj FOUDRE (comme le
? silence du monde)
¦H Texte, scénographie et mise en scène: Orélie Fuchs.

Orélie Fuchs, auteur et plas- —W mmkflp4 ticienne qui aime les B B
U acteurs , signe Foudre, beau I

| conte en mille morceaux I
poétiques joués par I
Delphine Rosay sous les I w

| yeux d'un ours polaire... Une E Wm
heure après, à la sortie d'un Q^kJ K_flH <• %
spectacle en forme de nuit | W  ̂ j  ~ 'CTÊ~~ T
blanche, c'est à notre tour de P~-—--̂ __1̂ ^J m J

VJ lui dire «merci» du regard. V __r _| _̂L'
CT___ *̂~~ J

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservatlons: vfe.̂ ° ri
Centre culture! neuchâtelois, , 9 •" r* ¦
tél. 032 725 05 05 f< O-WJLJ

-  ̂vij ^X^ Oui, je désire être membre du Club E. i

QoP $  ̂ Veuillez 
me 

faire parvenir 
ma 

carte
^•̂ S à l'adresse suivante:

/  ̂ I
^S" Q Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers I

f  ̂ à L'Express. ¦

Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

i Nornj '

Prénom: .

Rue et No: i

I NPA/Lieu: I

Date de naissance: I

Tél.: No d'abonné: |

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case |
postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement. ¦



Monstres au train fantôme
MUSIQUE Star des platines, le collectif londonien House of Fix a choisi de tourner son premier clip dans la plus

hype des maisons hantées chaux-de-fonnières. Trois j ours de tournage avant leur concert à Bikini Test ce soir
Par
S y l v i e  B a l m e r

J

ason Leach a le sourire
doux et dézingué des pop
stars qui font battre le

cœur des filles. Star au Japon , il
vient d'y donner une série de
concerts avec une armada de
compatriotes électrisés, rassem-
blés sous le collectif House of
Fix. Et c'est tout naturellement
que ces joyeux Londoniens ont
choisi de tourner les rushes de
leur premier clip... à La Chaux-
de-Fonds.

Carre VIP intemporel
«Non, rectifie Jason Leach, le

leader du collectif, c 'est La
Chaux-de-Fonds qui nous a choi-
sis...» Derrière ce trait d'élé-
gance so british, une réalité: la
découverte, il y a un an, du my-
thique «train fantôme» chaux-
de-fonnier, le carré VIP à
l'adresse confidentielle réservé
aux artistes de passage - politi-
quement correct s'abstenir. Un
univers intemporel imaginé
par le photographe Alain Mar-
got et le sculpteur Jean-Pierre
Vauffrey. «Ils étaient comme des
gamins!», a souri ce dernier, en
se souvenant de la première vi-
site des British.

Icône du lieu parmi tant
d'autres, le général Guisan, un
peu à l'étroit dans son cadre, a
surveillé de près les mouve-
ments de caméra de Saskja
Mûller. Avec Christophe Rouè-
che, programmateur de Bikini
Test et vieil ami de Jason Leach,
la jeune étudiante en cinéma a
suivi le groupe depuis sa des-
cente d'avion à Genève, mer-
credi soir. Joyeuse ambiance
«Swinging London revival». Le
montage du clip s'effectuera à
Londres.

Depuis quinze ans, Jason
Leach a croisé sur les sentiers

Carre VIP pour monstres sacres: autour de Saskia Mûller et Mmuskin (assis), Christophe Rouèche (a gauche), Kit (avec le drapeau suisse), Jason Leach, ver-
sion Sergent Peppers et, masqué, l'énigmatique capitaine du vaisseau fantôme. PHOTO GALLEY

électroïdes les plus grands
npjqs'dù mii !|li»jg s Mills à
Laurent Garnierr ~En ' solo ou
avec Christopher Me Kay, alias
Kit , Paul Humphrey ou Lucke
Davies, il accouche, sous l'em-
blématique label berlinois Tré-
sor, de créatures extraordinai-
res - Circa, Royal Blood, Car-
rion Crow, etc. - qui , comme
lui, se moquent des conven-
tions. Un croisement des plus
fougueux entre électro et raci-
nes punk qu'on appelle le

ruckno. Dérangé, mais profes-
sionnel.

Show baroque
Sur scène, un guitariste en

combinaison d'escrimeur ren-
contre un gradé de l'armée bri-
tannique durant un live-act
complètement déjanté . Solli-
cité par le collectif, le sculpteur
Jean-Pierre Vauffrey a exhumé
de la Maison d'ailleurs à Yver-
don-les-Bains quelques mons-
tres et autres créatures gothi-

ques, qui squatteront le bar de
Bikini Test ce soir. Sur les murs,
on projettera"une vidéo baro-
que tournée avec le musicien
Stéphane Ballmer.

On l'a compris, Jason Leach
se déplace rarement seul. Dans
la grosse déferlante de son col-
lectif, il a entraîné ses copains
de Trundleduck, échappés le
temps d'un week-end de Scar-
borough, petite bourgade bal-
néaire du nord de l'Angleterre
où ils ont coutume de hérisser

les cheveux bleus des nanny en
villégiature.

Ce soir, les artistes locaux ou-
vriront le bal. Premier de cor-
dée, Christophe Péria, alias Mi-
nuskin, un Ajoulot exilé à La
Chaux-de-Fonds. «Un son cool
ambient mais bien appuy é dans le
rythme», précise Christophe
Rouèche. Viendra ensuite le
très attendu Patrice Ferner, alias
Ferraricenter, également
Chaux-de-Fonnier. «C'est le set à
découvrir. Une nouveauté dans le

milieu de l'electro. Des compositions
très techniques sur

^
un rythme à cinq

temps...» Et enfin , Psychoso-
cialclub, deux garçons et une
fille de La Chaux-de-Fonds,
« une électro lente et bien graveleuse».

Célébration ce soir du ma-
riage du punk et de l'electro,
soit une pince à nourrice dans
la prise. De quoi faire péter les
vitres loin à la ronde... /SYB

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
ce soir de 21h30 à 4 heures

Du nouveau a L'Heure bleue
LA CHAUX-DE-FONDS Large palette

de spectacles en prélocation

Il  
est désormais possible, à

La Chaux-de-Fonds, de se
procurer des billets pour

une large palette de concerts et
de spectacles. La billetterie de
L'Heure bleue, située à l'entrée
du complexe culturel du même
nom, propose des billets via le
réseau Starticket, qui comprend
notamment les prélocations
pour les festivals Rock Oz'Arè-
nes, Gurten et Gampel, ainsi
que pour de nombreux con-
certs dans toute la Suisse. Egale-
ment en vente, les manifesta-
tions de L'Heure bleue, de
Beau-Site et du festival Les Am-
plitudes 2005.

En outre, la billetterie pro-
pose à ses visiteurs une exposi-

tion d'éléments artistiques sur
les travaux de rénovation qui
ont abouti à la réouverture du
théâtre en automne 2003. On
peut ainsi voir, durant les heu-
res d'ouverture de la billetterie,
des photos de Sully Balmassière,
de Yann Eggenschwiler et de Pa-
blo Fernandez, un extrait du
texte d'Odile Cornuz paru dans
le livre d'art «Actes», ainsi que
des reliques originales du théâ-
tre, restaurées par Gustavo Na-
gel, qui sont également en
vente, /comm-réd

Billetterie ouverte du mardi au
vendredi de l lh à 14h et de 16h à
18h30, samedi de 9h à llh; di-
manche et lundi, fermé

JURA BERNOIS Une jument et trois poulains ont été fauchés par un véhicule
hier peu après 3h du matin entre Villeret et Cormoret. Conducteur indemne

i

A

lertée par des sons de
clochette durant son
sommeil dans la nuit

de jeudi à hier, la jeune Auré-
lie Zùrcher a d'abord pensé
qu'il s'agissait du bétail, pro-
priété de la famille. Mais en y
regardant de plus près, la
scène avait quelque chose de
surnaturel. Plusieurs chevaux,
treize en tout mais dispersés,
se trouvaient sous les fenêtres
de la famille Zùrcher, à Cor-
moret, dans le vallon de Saint-
lmier.

Peu après 3h du matin
c'était le drame: «J 'ai vu les che-
vaux, j e  n'ai pas vraiment com-
p ris ce qu 'il se passait. Puis j 'ai vu
l'accident se produire sous mes
y eux», nous a confié hier Auré-
lie Zùrcher. Immédiatement,
elle a fait appel à son père.
Elie Zùrcher n'a pas hésité
une seconde, il a appelé la po-
lice cantonale.

«Une vision d'horreur»
«C'était un véritable carnage,

il y avait du sang sur toute la

route», a expliqué la jeune
fille, visiblement encore un
peu choquée. Quant au père,
il ne comprend pas. Les che-
vaux se trouvaient depuis
quelques jours dans leur pâ-
turage habituel. A la lisière de
la forêt, en dessus de la ca-
bane de la Société des pê-
cheurs de Saint-lmier et envi-
rons, au lieu dit «Le Covet».
«C'est vraiment mystérieux, s'ex-
clame Elie Zùrcher. Les che-
vaux savent où se trouve l'étable.
Au lieu de se diriger vers l'est, ils
sont allés en direction de Saint-
lmier.»

Poulain abattu sur place
La cavalcade nocturne s'est

terminée pour quatre d'entre
eux à hauteur de la Landi. Se-
lon les informations fournies
par la police cantonale ber-
noise, une jument et deux
poulains sont morts sur le
coup.

«J 'ai du abattre un troisième
pou lain. Les abattoirs ne sont pas
de p iquet... », a précisé le gen-

i

darme de service de la police
cantonale de Saint-lmier.

Le conducteur de l'automo-
bile, un livreur de journaux,
circulait au volant de sa voi-
ture en remontant le vallon de
Saint-lmier. Plusieurs chevaux
au galop se sont soudaine-
ment trouvés face à lui sur sa
voie de circulation. Toujours
selon le communiqué de la
police cantonale, l'automobi-
liste a tenté un freinage d'ur-
gence, puis une manœuvre
d'évitement, il n'a pu empê-
cher la collision. Il s'en sort
heureusement indemne, mais
sa voiture est détruite.

Traque de nuit
Le propriétaire des chevaux

n'est autre que le président de
la bourgeoisie de1 Cormoret,
Jean-Jacques Ganguillet. Ce
dernier, en voyage en Sicile, a
été alerté de la triste mésaven-
ture par sa fille Fabienne Ram-
seier, qui réside à Sonvilier.
«C'est un coup dur, c'est la jument
que j e  montais», nous a-t-elle

confié. Mais les neuf autres che-
vaux ont été retrouvés et sont à
l'étable», poursuit-elle. Très
maigre consolation.

C'est le policier cantonal et
Elie Zùrcher qui ont ensuite
recherché tous les chevaux.
Certains d'entre eux galo-
paient sur la voie CFF qui
longe la route cantonale.
D'autres se sont éloignés du
lieu de l'accident, puis sont re-
venus.

Pas d'explications...
La confusion s'est poursui-

vie jusqu'à 6h30 environ. La
route a été fermée au trafic du-
rant trois heures. Les premiers
trains circulant sur le tronçon
Courtelary - Villeret ont été ra-
lentis. La route a été nettoyée
par l'Office des ponts et chaus-
sées.

Selon les éléments actuels,
rien ne permet d'expliquer les
raisons qui ont poussé les
treize chevaux à quitter leur
enclos. L'enquête suit son
cours, /comm-mag

Chevaux tués durant la nuit

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Villa turque Portes ouvertes,
llh-16h.
¦ Cinéma ABC «NEM-NEE»,
documentaire sur les consé-
quences sociales de la nou-
velle politique d'asile, suivi

d'un débat, 20h30.
¦ Bikini Test House of Fix
+Trundleduck +Jason Leach
aka Subhead, 21h30.

LE LOCLE

¦ Le Col-des-Roches Mise en
eau des moulins, (entrée
payante) dès lOh.

I PRATIQUE |



/A LES REN DEZ-VOUS DE iBJyliUlJJ ' Ch ŝamedi dans votre q"°tidie" f̂fSJ^7  ̂ PI
¦̂ • • g —«——¦̂  ̂

Qualité première: l'élastidté f̂l______)l
¦ 

^| ï^l _in_l _-_-__- ̂ ^ I K̂^^ "̂  "~^"***̂ _ Aiguiser ses qualités de perception ___________ H
| fl I 1^ 1  ̂__T I ^^"̂  ^SŜ  

d'écoute pour rester attentif aux moin-
"̂  ¦ ¦ ¦ 

^J ^_» ¦ 9 
^

r 
^^^ 

jrcs changements extérieurs per-
*̂  ^

r 
^  ̂

met 
d'affiner sa stratégie, de mo-

D^ , .»-  A+H« #••¦¦_ ._ £ .1 £•_ •¦-_ - _-!'•_ 1*_<_.._J _..____ ££¦. X ______ difier si besoin son action, mo- |̂ |Pour être suivi, il taux d abord savoir /  k duier son comportement
suivre, car ce sont les deux aspects / H k ^̂ endouœur

- ¦"!
d'un seul et même processus. Diriger /  ̂| 

ÏV ^
JL i i • ! .__ ___. _/ __ / ___. V _ Il ___A Qualité seconde:

est plus qu une simple fonction, c est /Al ,) W 1 Mil ^ présence [WW]
qui permet de conjuguer intelliqem- Ulm *&-,.¦ II ï Ê kj 1 lu "̂  

Un
f> nut pas Hn r r i i » • ____¦ ¦ 1 ,lvo,r lvur l' a"cr ra _P^ment toutes les forces de l entrepnse. W y g n lll yj chacun quotidienne ĵ ^Jj

De trouver le juste milieu pour gérer \\|| Il 1 llT/ Ŝ memSa
efficacement les entrées \ __U ir __» direction évidemment ^__^

la production et les sorties. si \r M sns «"-«-pensées,
Vf <^̂ fl |_̂ ^  ̂ r̂ volonté W J

Ĥ *̂ f̂l L̂ r̂ L̂w \
Andréa Huber «Lorsque vous dirigez, disait Bill Gates, CEO de ^B ^fl Ŵr

^ ^r 
porteun> ne soutient 

ni 
les

Consultant PMS spé- Microsoft Corporation aux USA, vous ressemblez à ^B ^̂ ^̂ BÊËÊIm »*̂ ^̂  
^m1m\7 calculateurs, ni les manipula- *—*

cialiste en recrutement un nageur expérimenté qui peut se permettre de faire ^W * ^  ̂
levas. ' ^^et cpnseil de dirigeants la planche; le courant qui vous porte se charge de ^^H ^^^ .

vous faire arriver à bon port! » ^̂  ̂ ^^  ̂
Qualité numéro trois: la rapidité I

«Diri ger» n'a rien de comparable avec des fonc- ^^^^^ ^^^^^^ Pour gagner, l'important est de pouvoir réa f*"̂ !
tions comme «gérer la recherche» ou encore «amé- géants font aboutir leurs projets, mais bien au ^r avec raPidité aux circonstances. Savoir reconnaî- i « i
liorer la qualité» ou même «élaborer le plan marke- contraire en faisant preuve d'élasticité et d'esprit tre 'es °PPortunités et les saisir sur-le-champ, identi-
ting pour les deux, trois ou cinq prochaines années.» d'adaptation ^

er 
'
es 

^ons in^
ns à l'instant où ils passent et ne pas I I

Non! hésiter à les prendre en marche est un trait de carac- "̂m»
«Diriger» est avant tout un état d'esprit, une capa- tère qui n'a rien d'opportuniste. Bien au contraire,

cité de VOIR ce qu'il faut FAIRE, avec qui, dans quels Une observation attentive et régulière des habitu- vous avez dit VISIONNAIRE? tJJ
délais et surtout sous quelle forme ! des d> un nombre significatif de dirigeants de PME f>—

«Diriger» c'est également s'immerger dans le cou- comptant entre cinquante et trois cents employés a -» Un sujet vous intéresse?
rant porteur, s'adapter avec souplesse aux circonstan- permis de dégager certains éléments tout à fait inté- Vous désirez rebondir suite à un article? U~)
ces, gagner rapidement la confiance des collaboratri- ressauts concernant leurs personnalités respectives et Écrivez-nous: info@consult-pms.ch 

^ces et collaborateurs pour être à même de résoudre 'eurs façons de diriger. ™"
avec eux les problèmes qu'ils rencontrent et faire - I
aboutir les projets de l'entreprise. LE DIRIGEANT au bénéfice d'un sens aiguisé du ' ¦ ; 

j«Pour convaincre et rallier les autres à votre cause, commandement cherche autant à s'élever qu'à se -nABiBll fï  ¦ Afk direction:ayez le soin de leur faire comprendre que vous tenez soumettre aux conditions pour pouvoir en finalité WM M_JUJ PnnC,PeS °
compte d'eux et de leurs préoccupations», disait le touj0urs aller dans le sens du «courant porteur». En Ta ,met crée l'objet,
directeur industriel d une société fabriquant des cen- plus de ce trait de caractère particulier, certaines qua- f '  LeS \ iv.prr.e le sujet ,
très d'usinage de grande complexité. lités et autres bons réflexes complètent la panoplie 2- L'objet gouve.

Pour être suivi, il faut d'abord savoir suivre; ce n'est des instruments de bord des «boss» qui arrivent à ;. Le sujet dirige l oojeu
ni avec l'autorité, ni avec la rigidité que les bons dm- «maintenir le cap» contre vents et marées!

• ' wtAWM \ W
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I AJ PERSONNEL CONTACTS
Pour une société internationale sise à Bienne,
nous recherchons

¦

I Comptable
I dynamique, capable d'améliorer les proces-
I sus, s'organiser, ainsi que de motiver et géer

un team. 3-5 ans d'expérience complète en
I comptabilité et gestion des fournisseurs dans
I un milieu international sont nécessaires ainsi
I que de bonnes connaissances de la TVA

Suisse, Europe et bonnes connaissances
I d'anglais oral et écrit.

I Ce poste vous intéresse et correspond à votre
profil? N'hésitez pas à prendre contact avec
Nadia Bart. Nous attendons votre candidature

I avec impatience.
028-482849

;—

___—. k__ É' ta î-X cJiW. \?.w. :, ¦¦ ¦ ViOCI A ?.H, v. ( «
«JAEGER-LECOULTR^

Jaeger-LeCoultre, Manufacture horlogère haut de gamme depuis 1833,
membre du groupe Richement, vous invite à partager sa passion
de la grande horlogerie et recherche pour son secteur Qualité : A

^̂ g^
Un (-e) Ingénieur Méthodes horlogères f W

/ .>
Votre mission consistera à analyser et à mettre en place de Wl
nouveaux processus, réaliser les analyses fonctionnelles dans les /^^  ̂ ^^w^
ateliers de montage, assure r le support technique à la production y^̂ fl lÉl__
et résoudre les problèmes qualité. Vous participerez activement à /j à '

 ̂
tt 

L̂
l'industrialisation montage des nouveaux calibres. *É& É̂ ^ÉH B \i<̂

De formation Ingénieur microtechnique (avec formation complé- ma I
mentaire horlogère), vous justifiez d'une expérience dans le \A /
domaine horloger, les postes de travail et dans l' organisation |p| éfë?:--
logistique de production. Personne de terrain, vous privilégiez ^UBIMURM̂;;'
l'esprit d'équipe et le dialogue. Vous possédez le sens de l' obser- ¦¦ S^̂ /vation et de la synthèse. Vous avez par-dessus tout la passion du M [ f

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d'un M
grand groupe international, le dynamisme d'une entreprise à ĵ ~̂y
taille humaine et un réel potentiel d'évolution. H ¦ i 1

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre et photo) avec mention D VÊ/ f
du poste qui vous intéresse à : Manufacture Jaeger-LeCoultre,branch
of Richement International S.A., rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier.

022-279236

Lui»' L'EXPRESS [Impartial ___-_fe_is_- îUÉft

établie à bienne, notre entreprise immobilière (pme) s'occupe
principalement de gérance d'immeubles dans la région

nous cherchons à engager dès le 1er juillet 2005 un/e

gérant/e immobilier/ère
(engagement à 80% possible)

vos tâches dans cette activité de gérant/e d'immeuble, branche
variée , intéressante, captivante à une place de travail moderne,
demande le profil suivant:
• formation commerciale ou similaire
• connaissances comptables parfaites (y compris travaux

de bouclement
• application experte de la software rimo immob-2002 r4
• expérience pratique de gérant/e d'immeubles
• présentation assurée, aisée et sens de la communication
• langue maternelle française ou allemande
• permis de conduire
si vous êtes habitué/e à un travail autonome, si vous savez rester
aimable, motivé/e et résistant/e dans les situations tendues,
faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet, que
nous accueillerons avec plaisir, une excellente ambiance de tra-
vail et un petit team à l'esprit ouvert vous attendent,

avons-nous éveillé votre intérêt?

—̂Y . £¦/ ihr kompetenter partner
r̂ $£<  ̂

von a bis z
sÇy/ v bahnholplatz 5 2502 blel¦
¦V/l<>» tel. 032 323 26 26
S ay www.immobilienschmit2.ch
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fondation alfaset accueille dans ses centres
w^ 

de La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Couvet

^R 480 collaborateurs dans ses différents ateliers et
^r ses foyers.

alfaset
Elle offre, suite au départ du titulaire, pour son département de
mécanique à Couvet, un poste de

MONITEUR/TRICE D'ATELIER
Exigences:
- CFC de mécanicien/ne de précision, polymécanicien/ne ou

micromécanicien/ne
- Formation de maître socio-professionnel (MSP) souhaitée
- Posséder de bonnes connaissances de programmation sur

machine CNC
- Expérience professionnelle de plusieurs années
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Aptitudes à travailler avec des personnes handicapées et à

collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Connaissances en informatiques (Windows, E-mail, Word et Excel)

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable dans une organisation à dimension

humaine.
- Horaire régulier.

Taux d'occupation: 1 00%
Entrée en fonction: de suite
Délai de postulation: 13 mai 2005.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi que les
copies de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
Robert Perrin. sous-directeur département technique & production,
tél. 032 967 96 50. ,3M66379/DUO

Afin de développer son
réseau de vente à domicile,

"la caverne d'alibébé" recherche
plusieurs

MAMANS
Nous organisons des ventes
d'habits pour enfants de 0 à 10 ans,
de grandes marques américaines
comme Polo Ralph Lauren,Tommy
Hilfiger,GAP etc.

Vous avez un ou plusieurs enfants,
êtes intéressée par la mode
enfantine et possédez un esprit
d'initiative ainsi qu'une vie sociale
bien établie dans votre région.

L'activité proposée est ludique et
ne nécessite aucun engagement
financier. Alors contactez-nous
rapidement par e-mail à:
info@alibebe.ch

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe basé à Neuchâtel recherche pour
sa division Finances & Administration :

Un(e) aide-comptable
au sein de son team «Accounts Payables».
Les principales responsabilités seront les suivantes :
• Réception et tri des factures.
• Enregistrement et saisie des factures dans SAP.
• Suivi des paiements.
• Analyses diverses (postes ouverts, pré-saisie en attente).

Votre profil :
• CFC de commerce ou équivalent.
• Français courant , anglais niveau first , l'italien serait un atout.
• Expérience de 2-3 ans minimum dans le domaine comptable (suivi four-

nisseurs).
• Bonne maîtrise de MS Office (Excel & Outlook).
• Connaissances SAP (un atout).

Si vous êtes motivé(e), dynamique, flexible et intéressé(e) par cette oppor-
tunité, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:

Bulgari HR, Monruz 34, CP, 2001 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com 196.066568/4x4P|US

Nous recherchons:

Menuisier
Pour travaux d'agencement, suivi de projets
et réalisations.

Connaissances requises:
Maîtrise de DAO Autocad.
Programmation CNC.

Faire offre par écrit à:

<_n__HH_renuiserie

yitvaulmann

2300 La Cibourg
Tél. 032 968 28 07 I3M66309/DUO

Garage Poids Lourds et Utilitaires
Recherche pour la rentrée août 2005

UN APPRENTI VENDEUR OU
GESTIONNAIRE EN PIÈCES DÉTACHÉES

Garage Recam SA - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 756 00 70, M. Strùchen .28 .82775

)Tv" Recrutez parmi
T f i |ij ... 161 000 lecteurs !
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2015 Areuse ^̂
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

Chef d'équipe en génie civil
avec expérience.
Adresser vos offres manuscrites à l'attention de
M. J.-F. Imhof, rue Félix-Bovet 4, 2015 Areuse.

028 482813/OUO

_^ ̂  ̂
006-482227

AIDE ET SOINS A DOMICILE SASDOVAL -
Service d'aide et de soins à domicile du vallon de St-lmier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons à engager pour un
remplacement de 6 mois (août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005,
janvier 2006):

Un/une infirmier/ère DN l/ll
à 60%

Pour ce oste, nous offrons une activité variée et indépendante dans un cadre de
travail agréable et stimulant ainsi qu'une rémunération selon les normes canto-
nales bernoises.

Suite à cette période de remplacement, des possibilités de prolongation de
contrat sont également envisageables.
Permis de conduire indispensable.

Les offres sont à adresser à SASDOVAL, M™ Nathalie Brunner, Directrice,
Rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 St-lmier.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 032 941 31 33.

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Mandatés par l'un de nos clients, nous cher-
chons pour un poste fixe, un:

Carreleur CFC ou
solide expérience

- Sachant travailler seul ou en équipe
- Permis de conduire un atout
Cette annonce vous a interpellé? Alors
n'hésitez pas à contacter au plus vite:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, g
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86

œ
luca.pennarossa@kellyservices.ch S

Mécaniciens de précision
Avec Maîtrise fédérale

ou
Agents d'exploitation confirmés.

Vous avez minimum 5 ans d' expérience
dans le domaine,vous êtes ponctuel ,

précis et indépendant dans votre travail.
Connaissance de l'allemand serait un

atout.
Suisse ou permis valable.r 013-323738

___k ^^ 7̂ _̂_

r^^^^ _̂__T 
7 m\ û

¦HPl"¦¦_¦ I * -

J^ _̂_______________________________________________________ -

Kelly Médical, un département spécialisé de la'société Kelly
Services (Suisse) SA, compte parmi les leaders mondiaux du
placement fixe et temporaire dans le domaine médical.
Vous êtes un professionnel de la santé à la recherche d'un
nouveau défi?
Ne cherchez pas plus loin. Nous sommes proches de chez
vous dans les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura et
vous proposons divers emplois fixes et temporaires dans le
domaine

médical et paramédical
Appelez-nous ! Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Confidentialité et discrétion assurées. Nos services sont gra- '
tuits. 0

Kelly Médical Neuchâtel - Delémont - Fribourg
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel |
Tél. 032 422 66 05, chantal.gerber@kellyservices.ch s
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

i
Le département décolletage de la Business Unit Swatch de notre usine 16 à Moutier vous offre un poste de

Décolleteur en horlogerie I
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes_ qu 'aux hommes)

Vos tâches • Polyvalent, flexible et consciencieux, Vous trouverez d'autres offres
• Production de pièces d'horlogerie vous aimez, au sein d'une équipe, d'emploi sous www.eta.ch

à l'aide de machines de décolletage travailler de manière autonome et
conventionnelles à cames et éven- précise
tuellement de machines CNC ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

• Responsabilité de la garantie des Nous vous offrons Schlld-Rust-Strasse 1
délais, de la qualité et de la quantité • Une activité intéressante et indépen- 2540 Grenchen

livrée dante Tél. 032 655 71 11
• Contrôle des pièces produites au • Un poste varié et à responsabilités Télécopie 032 655 71 12

moyen d'un système informatisé • La possibilité de suivre une formation e-mail: franco.del.negro@eta.ch
continue

Votre profil • Des perspectives d'évolution indivi-
• Vous possédez un diplôme de décol- duelle

leteur ou justifiez de quelques années • Des conditions d'engagement attrayantes f l
d'expérience sur des machines con- j I
ventionnelles à cames, du type Pour postuler „
Tornos MS-7, pour le décolletage Merci d'adresser votre dossier de can- t a  &

d'horlogerie didature complet à Franco Del Negro. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP «S



Entreprise - chauffage
- Sanitaire

Juan Yves-Alain _ Ferblanterie
- Couverture

Ferblantier - Sanitaire
Nous demandons: CFC; 5 à 10 ans d'expérience.
Connaissance des matériaux et technique de montage.
Nous offrons: Travail au sein d'une entreprise jeune et
dynamique.
Salaire suivant les compétences.
Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

ETS Juan Y.-A.
Site Dubied 26
2108 Couvet 028 .32516

^¦L Afin d'étoffer son équipe de 
vente,

j3 TIBA SA , un des leader du chauffage
à bois, recherche pour sa succursale
de Neuchâtel

Une personnalité MF*
de vente i«

qui aura pour tâches de conseiller et
de vendre l'assortiment complet de
Tiba auprès des revendeurs et clients
privés de la Suisse romande pour
50 % par des visites et pour 50 %
par sa présence au bureau de vente.

Nous attendons de notre futur
collaborateur:
• motivation et indépendance
• langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances
d'allemand oral

• expériences professionnelles dans
Renseignements: le domaine de la construction
M. J.-F. Droz • intérêt pour les systèmes informa-
Gérant de succursale tiques actuels
2000 Neuchâtel
Tél. 032 737 74 74 Nous offrons:
e-mail: jf.droz @tiba.ch • Une formation interne sur nos

produits
Veuillez transmettre vos offres • Une ambiance de travail agréable
de services complètes à: • Un environnement dynamique,

motivant et indépendant
Tlba SA • Un salaire en rapport avec les
Service du personnel objectifs
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf Entrée en fonction:
www.tiba.ch dès septembre 2005 ou à convenir

153-768626 

028 482602

r̂ l COMMUNE
%y DE CORTAILLOD
En prévision de la prochaine retraite du titulaire , le
Conseil communal met au concours un poste de

Garde-port et employé
polyvalent à temps partiel

(40%)
Activités principales:
- Capitainerie du port et encaissement des taxes de

passages;
- Nettoyages du port, des WC/douches, de la plage

et des grèves;
- Relevés de compteurs (eau et électricité) sur le

territoire communal.
Exigences:
- Avoir le sens des responsabilités et du travail

soigné;
- Faire preuve d'entregent et d'intérêt pour les

contacts avec les navigateurs;
- Etre flexible quant aux horaires de travail , selon la

saison;
- Maîtriser oralement la langue allemande serait un

avantage.
Entrée en fonctions:
- 1er janvier 2006.
Traitement et prestations sociales:
- Selon le statut du personnel communal.
Tous renseignements liés à ce poste peuvent être
obtenus en téléphonant à M. Jean-Marc Paroz,
Administrateur communal , tél. 032 843 04 30.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats professionnels , doivent être
adressés au Conseil communal. Rue des Courtils 28,
2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation» , jus-
qu'au 27 mai 2005.

CONSEIL COMMUNAL

017-741117

NEWW!WHuman resources y f /̂J\lY

Entreprise industrielle de la région des Trois Lacs, notre client
nous a mandatés afin de recruter :

Un/e Comptable et Responsable RH
Ses tâches :

• Gestion complète du département comptabilité
(financière et analytique)

• Bouclements
• Reporting mensuel et trésorerie
• Responsabilité du département RH
• Administration : gestion des salaires, charges

sociales, LPP, assurances...
• Recrutement
• La supervision du secrétariat , marketing, publicité,

Internet

Pour mener à bien cette mission vous :
• Etes titulaire d'un Brevet Fédéral de comptable
• Disposez d'une expérience préalable dans les RH
• Maîtrisez les outils informatiques usuels
• Etes de langue maternelle française ou allemande et

vous exprimez parfaitement dans la seconde
• Etes âgé d'au moins 30 ans

Une Secrétaire-Réceptionniste
Votre personnalité dynamique prouvant votre engagement et
votre esprit d'initiatives vous permettront de soutenir et
seconder votre supérieur pour :

• Toutes les tâches administratives liées au
secrétariat, à la publicité, à la gestion du personnel

• Entreprendre quelques écritures comptables
• Gérer la réception et la centrale téléphonique

Idéalement vous :
• Etes au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce
• Faites preuve d'entregent et travaillez de manière

autonome
• Etes autant à l'aise en français qu'en allemand
• Utilisez les outils informatiques usuels
• Agée de 25 ans et plus

Postes fixes à 100% au sein d'une petite équipe
Entrée : août 2005

1
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à
M. Stephan Minder qui le traitera en toute confidentialité.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

Beraten, Begeistern, Verkaufen!
Dies sind die Haupttâtigkeiten unseres zukùnftigen

Aussendienst-Mitarbeiters
dem eine neue Aufgabe in der Musikbranche Spass
machen wùrde.
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, welchem im
Verkaufsteam ein gut ausgewiesener Kundenberater
fehlt.

Als unser Mitarbeiter sind Sie verantwortlich fur die
Betreuung bestehender Kunden. Sie sind ca. 25 bis
35 Jahre ait und verfùgen ùber sehr gute Franzô-
sisch- und Deutschkenntnisse. Von Ihnen erwarten
wir Kontaktfreudigkeit , Verhandlungsgeschick, Durch-
setzungsvermôgen und einen gesunden Ehrgeiz.

Wenn Sie Flair und Freude am Kontakt mit Detail-
listen, Kùnstlem, Musikern haben und in einer faszi-
nierenden Branche arbeiten môchten, senden Sie
uns Ihre Bewerbung mit Zeugnissen und Foto oder
rufen Sie uns an:

Musik Olar AG, 4800 Zofingen, Tel. 062 745 80 50
001-040058

/S?
% v: schweizerhall
| chemical full service

Hfc i$\
¦_________ __________

Nous sommes leader suisse de la distribution de
produits chimiques et sommes avec nos produits
au service d'une large clientèle active dans les
branches les plus diverses. Nos activités sont alig-
nées aux besoins de nos clients. L'acquisition, la
vente et le suivi clientèle forment la clef de notre
succès.

Nous cherchons une personnalité communicative,
de formation technique, diplômé Ingénieur en
mécanique ou chimiste, avec une formation com-
plémentaire commerciale comme

Attaché Commercial
Suisse avec accent sur l'arc jurassien

Vous êtes responsable de la vente et du suivi de la
clientèle de l'industrie horlogère, traitements de
sufaces et des machines. Vous prospectez de nou-
velles affaires et de nouveaux clients, vous conclu-
ez des contrats de vente et contribuez à l'optimisa-
tion du large assortiment de produits. Vous êtes en
étroite collaboration avec le service interne et les
responsables produits.

Vous êtes une personnalité entreprenante et habile
dans les négociations et apportez des connais-
sances industrielles et commerciales. Pour cette
position exigeante, vous apportez en outre comme
utilisateur des connaissances supérieures en infor-
matique, parlez couramment l'allemand, l'anglais
est un atout. Pour compléter le profil idéal, vous
savez mettre les priorités lors de forte charge de
travail et avez du plaisir dans les déplacements fré-
quents.

Vous êtes intéressé par un challenge et une activité
variée dans une entreprise suisse dynamique?
Nous nous réjouissons de votre candidature.
Monsieur P. Hochuli se tient à votre disposition.
Envoyez votre de dossier à l'attention de Monsieur

Schweizerhall Chemie AG P. Hochuli qui reste à votre entière disposition pour
Elsâsserstrass 231 des renseignements complémentaires au No de
CH-4013 Basel téléphone 061 326 82 22.

j^H eupinrioaJ __ nuaànm
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Une piqûre aux grands effets: '— . ."

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

— if oit Bergen —
£7_.a Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour notre siège social de la
Chaux-de-Fonds:

UN MAGASINIER
Pour travailler en équipes (2 x 8) au quai
de chargement/déchargement et dans nos
entrepôts.
Nos exigences:
• quelques années d'expérience

' ,. . • permis cariste
• bonne condition physique indispensable (port

de charges)
• sens du service et flexibilité
• aptitude à prendre des initiatives
• esprit d'équipe
• motivation et sérieux

DES CHAUFFEURS POIDS-LOURD
pour notre département du trafic suisse.
Vous avez une expérience dans le domaine
du transport de marchandises et êtes prêt à
effectuer des tournées diversifiées.

Nos exigences:
• permis catégorie C et/ou CE
• sens du service et flexibilité
• motivation et sérieux
• ponctualité

Age idéal (pour les 2 postes): 25-40 ans
Date d'entrée: à convenir

Si vous voulez relever le défi, veuillez nous
envoyer votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante: 

^̂ ^̂

VON BERGEN SA mmT^̂ î
Crèt-du-Locle 12 M —̂TA
2301 La Chaux-de-Fonds 

^^mmTm\



eicpert Télémontagne
2350 Saignelégler - 032 951 22 30 / 2720 Tramelan - 032 487 43 84

www.telemontagne.ch - info@telemontagne.ch ___T-W.l ^M^^

\" — ' _^̂  ̂ ____! ' r'W^ M̂aWMkm
Nous recherchons pour notre magasin de Saignelégler: ""K"_ 1̂ ^̂  ____B_o ^Î P-Bt'̂  'r '

* »>-J ' * ̂  wÊk Entreprise biennoise réputée dans la fabrication de
UN(E) CHEF(E) DE VENTE Ecole de police 2006 m^m mV î composants horlogers pour des marques 

de 
montres

- vous êtes en possession d'un diplôme de gestionnaire de vente Avec brevet fédéral |̂ j| £̂ || | 
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prestigieuses recherche une

ou d'électronicien audio-vidéo; B—I
- -s possédez une excellente connaissance des produits de l'electronigue ^JJ^SS dive^Saï SSice 

1̂ $60^3^6 de DirGCtiOtlde divertissement; de \a collectivité. KSI- vous avez une bonne expérience de la vente et possédez une nature La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds I de langue française
enthousiaste et dynamique, mais aussi souple et rigoureuse; met au concours plusieurs postes d' „ __ ._

- . . ¦ . J A ¦ x _. ¦ _. HI1 aqe 35 - 45 ans
- vous êtes a même de former des apprentis; ASpiraniGS 61 âSpirafltS fl sl
alors venez renforcer notre équipe gagnante! _ j_ i-if-ili*»^ B_nl o t'\
Date d'entrée: Votre profil: ? CFC d'employée de commerce
I1 juin ou à convenir , salaire et prestations sociales intéressants. • Citoyen/citoyenne suisse B] _. D ,„, ,„„„-,:,,„.,̂ ,. A~ i'-,n«„,, .,,j „+ A~ I< -,„~I-,;̂

• Agé(e) de 19 ans au moins et de 30 ans au plus pJ 
? Bonnes connaissances de I allemand et de I anglais

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet , • Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent __B9 (Possibilité de Suivre des cours de perfectionnement)
-c Photo, à l'adresse suivante: ; gjJntogpuW  ̂

et condu,te honorable « 
? Maîtrise des outils informatique

Z!n 
9nC :7i,Uiaire dU,rrmi: de COnfJ',ir':' P°Ur 'a ,'M"} °r "" B Hl ? Expérience dans des postes à responsabilités«Postulation» Atouts supplémentaires: J" ,

A l a n  De M Claude Schofher • Avoir effectué son école de recrue ou une formation! W—\ ? Indépendance, flexibilité et esprit d'initiative
Rue des Sommaires l a . g™fsance d-une seconde langue. j ) l
2350 Saigneleg ,er ^Engagement : 3 janvier 2006. M Tâches
^ I _^_^V^ra * e- t i r

Traitement : Selon réglementation. ? Secrétariat gênerai de façon autonome
^̂ ^̂̂ ^̂̂^ mmmmmmmm?mm 

_ i|Délai de postulation : 23 mai 2005. Bgl ? Appelée à organiser des assemblées
, , 

 ̂ /  Nous engageons également des policiers I Bill
i i l .  / j G y/  t? I au bénéfice d'une formation reconnue

,||| lk / <§> / /^S / § Le formulaire de postulation peut être obtenu: M 
Nous offrons

' I fl Bl I V /  <£> /  J? $W/ ï ? en téléphonant au secrétariat de police: m ? Place Stable
L̂Lfl wLLr / <£? /  <*®é ' ^ & ^  ° tel 

032 967 
65 51 S|

ÎlliP 4& /  •f
,
<P<̂ <$><t * ou en env°yant vos coordonnées à l'adresse ? Travail varié

U" ' "̂  / oVV>+ e0'
0 électronique: poiice.iocaie.vch@ne.ch + Un climat de travail agréable et une ambiancer / A / s T- ^ 

<< <_ Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès du . ,
Commandant de police, Cap. P.-A. Gyger, cnaieureuse

Vous êtes dynamique, vous recherchez une expérience tél. 032 967 65 52. 4 Traitement et prestations d'emploi très attrayantes,
professionnelle enrichissante et variée, Image et Son SA Une soirée d'information se déroulera , , . -^
vous offre la possibilité de compléter son équipe et met au le *»«« 12 "f* àJ

9,h 30,?u C"*f cantonal .̂ B P'an evoiutlT
, . de formation de la police à Colombier ,^m\concours le poste suivant: Tous les postes mis au concours au ^̂ LX c + - . -+. . , . __._ ûe*» sein de l'Administration communale ^^d 

Entrée de 
suite 

ou a convenir
1 inQ6ni6l ir CrP OU HCO sont ouverts indifféremment ^—\aux femmes et aux hommes. _^B M _I X_ ¦_ i_
éveilt. UI1 technicien ET u Chaux-de-Fonds, -̂mA 

Nous attendons votre offre manuscrite avec photo,
le 26 avril 2005. f̂l Biijiiiiiiill accompagnée des documents et certificats usuels, sous

CH télécommunications chiffre no. 006-482468, Publicitas SA, case posta le 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Discrétion assurée.

Exigences: ooe-482468

- expérience dans la direction d'une équipe; ¦- ' " ¦'¦'-' ¦ " ¦'- .
¦ ' ' ¦ • • ¦':•¦ .

- disponibilité et sens de l'initiative;
- connaissances approfondies en réseau Windows;

. . . . . 1,1- emiuoJ aai iiimmoa IM ¦.: us- connaissances de la technique HF; , .3uj <<nojj6hfj, ¦ , „::Jn9m 6, 0SVB >uol!isno3 a .
- connaissances du domaine multimédia; .g\> ' ,« '•,.
- âge entre 25 et 35 ans; r3 017-740560 ¦
- permis de conduire.

Avantages: .flfl HH É^̂ \ _^_fl_^_k____l?
- travail au sein d'une entreprise ¦/77_rT*__ '_^Tf__ *_flï f̂ ^̂ UÊF

en constant développement; '"' ."' 'M *^  ̂  
I

- tâches variées et enrichissantes; B ~m ¦ / .-- ». TB
- outils de travail modernes. B̂ : s* •mm\
Entrée en fonction: 1 " juillet 2005 ou à convenir.

Les offres avec documents usuels probants et photo sont mr Ma
à adresser à Image et Son SA, M. Pierre Steulet,
Es Planches 10, 2842 Rossemaison, jusqu'au 17 mai 2005.

|M Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un milieu
B^—— 1 concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain . A cet effet , nos

Employant environ 8000 collaborateurs, ISS Facility Services SA est collaboratrices et collaborateurs sont le facteur primordial de notre succès.
présente dans toute la Suisse en tant que principal prestataire de ser- ,. , . , ,.
vices. Au sein de notre organisation, nous recrutons pour la région de Pour renforcer et développer notre Direction Services Energie localisée à
Neuchâtel Fribourg, nous offrons une réelle opportunité en qualité d'

Ingénieur mécanicien
UIM(E) CHEF(FE) DE SECTEUR conception & développement
Cette annonce s'adresse à des spécialistes du service, de la mainte- Le poste : Dans cette fonction, vous avez l'opportunité unique de participer à
nance et du nettoyage des bâtiments possédant un savoir-faire j la conception et au développement de systèmes visant l'utilisation de

I approfondi dans le domaine de la gestion de personnel. Vous serez \ l'hydrogène pour des applications pratiques liées à la mobilité ou à la
I chargé(e) d'assister notre management régional pour les questions S fourniture d'énergie (chaleur, électricité). Outre la phase de conception, vous
I de gestion commerciale et vous serez l'interlocuteur(trice) privilé- . participez au développement et à la construction d'un démonstrateur

gié(e) entre nos clients et la direction d'ISS Suisse romande. Vous industriel.
serez directement responsable du budget de votre secteur et d'un
portefeuille de plusieurs millions. Vous travaillerez sous l'autorité ij Votre profil : Idéalement, vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur

I directe du responsable de notre succursale de Neuchâtel. mécanicien (EPF ou HES) avec une expérience de 5 ans dans la conception, le
| ., ,. „ „ ,. , , . développement et la construction de prototypes industriels. Vous avez

Vous devez disposer d un diplôme dans la gérance immobilière ou l'habitude de fonctionner au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous êtes de
technique bâtiment ou d un titre équivalent dans la gestion hôtelière S |a materne||e française ou allemande. Vous êtes reconnu pour votre
ainsi que plusieurs années d expérience dans un de ces domaines. | ité d.innovation, votre esprjt d'analyse et de synthèse ainsi que pour vos
Une solide maîtrise des out.ls informatiques et administratifs est ega- I compétences à structurer vos pensées. Relever un défi vous motive par-dessuslement inaispensaDie. tout et vous êtes motivé à intégrer une équipe orientée succès.
Le profil recherché est une personnalité ouverte, autonome, dispo- I

I sant de l'autorité nécessaire pour s'imposer et d'une capacité de tra- I Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
I vail élevée. Vous devrez par ailleurs faire preuve d'une excellente I Christian Tinguely (tél. 026 352 52 40).

aptitude à la communication, d'un esprit d'équipe, ainsi que d'une I
présentation avenante et professionnelle. ' Intéressé ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel

ou votre dossier.
Le lieu de travail est Neuchâtel. Le poste requiert également des I
déplacements dans les Cantons de Fribourg et Jura. NOUS VOUS pro- I Entreprises Électriques Fribourgeoises, Ressources Humaines,
posons des tâches variées et la possibilité d'organiser votre travail de I à /'art. tfAUck ingold. Bd de Péroiles25, 1701 Fribourg

I façon autonome. alida.ingold@eef.ch

I Vous êtes intéressé(e)?

Veuillez envoyer votre candidature écrite accompagnée d'un curricu- I ult>l/ pe bbhblvbA
lum vitae, d'une photo et des photocopies de vos diplômes à:
Monsieur Martial Amstutz B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
IB

ISS Facility Services SA
I Rue du Puits-Godet 6a

CH-2000 Neuchâtel 018-32032?

\



A VISITER DANS LA REGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons , encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.
HOME LES CHARMETTES.
Exposition de Gisèle Hagmann ,
peintures. Tous les jours.
Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours AlphO «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

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

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

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songùl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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

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

CENTRE-NATURE ASPO ¦ LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h
ma 13 à.lSh. Jusqu'au31.10.

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

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

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

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

HALLE DES EXPOSITIONS. Expo-
sition d'oeuvres de patchwork.
Jusqu'au 16.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers, feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
28.5.

MOTS CROISES DU JOUR N°211
HORIZONTALEMENT
1, Un titre de Jacques Brel.
(trois mots) 2. Ouvre des
huîtres. 3. Support musical
pour un message publici-
taire. Cordage marin. 4.
Largement ouverte. Pièces
du gréement. 5. Mille-
pattes. Sont après vous. 6.
Sur des voitures suisses
ou grecques. Était au servi-
ce du seigneur. Le patron.
7. N'est jamais privé de
désert. II n'a qu'une oeuvre
au Louvre. 8. Et que ça
sautel Indication musicale.
9. Pièce de haut niveau.
Kif-kif bourricot. 10.
Fromage blanc de notre
pays. Des petits qu'il ne
faut pas négliger.
VERTICALEMENT
1. Un autre titre de Brel. (deux mots) 2. Propre à donner la nausée. 3. Échan-
tillon de personnes interrogées régulièrement. Forte personnalité. 4. Fit
prendre la sauce. Tête à couper. Mère de Géants. 5. Marché. N'a plus que
quatre membres en Europe, dont la Suisse. 6. Le thallium. Moyen de com-
munication. 7. Telle une presse à sensation. Boute-en-train. 8. Patrie de
Robespierre. Prêt a être grillé. 9. Fin d'infinitif. Cordon médical. 10. Émotions.
Solution du No 21Q
HORIZONTALEMENT: 1.Purgatoire. 2. Asile. îles. 3. Rudérale. 4. Trenet. Ida.
5. Épée. Totem. 6. Na. Stère. 7. ATS. Inn. Té. 8. léna. Tacot. 9. Ru. Lia. Out.
10. Éreintante. VERTICALEMENT: 1. . Partenaire. 2. Usurpateur. 3. Ridée.
Sn. 4. Glènes. Ali. 5. Aéré. TI. In. 6. Attentat. 7. Oïl. Orna. 8. Iléite. Con. 9. Ré.
Dé. Tout. 10. Escampette.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7imr) 33

BRICE DE NICE 5' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h15, 20h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Comillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APOLLO 2 032 71010 33

MILLION DOLLAR BABY
7e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au DI 20h15.
V.O. s-t fr/all LU et MA 20h15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 Oscars 2005. La vie d'un coach va
basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase... Un
chef-d'œuvre bouleversant et pro-
fond!

APOLLO 2 03? 710 10 33

VAILLANT V semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h15.
SA au MA16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq
pigeons balourds et un peu tou-
ristes sont «parachutés» en
France pour remplir une mission
secrète... Arg!

APOLLO 2 039 710 10.33

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
1™ semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
D'Hubert Sauper.
Documentaire saisissant!
En Tanzanie, d'une expérience
scientifique est née une catas-
trophe écologique aux consé-
quences bien plus vastes que
prévues...

APOLLO 3 032 710 10 33

L'EMPIRE DES LOUPS
3* semaine.

. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h30.
De ChrisJMahon. Avec Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Arly Jover.

' Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de
Paris. Une «tête brûlée» va s'oc-
cuper du dossier qui va devenir
explosif...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
3° semaine.

': Pourtous,suggéré 7 ans.
V.F.SAau MA,15h30.
De David Schmidt. Avec Bruce

; Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
I est persuadé d'être un cheval
; de course...

Gare aux gags!

APOLLO 3 032 7101033

VERA DRAKE V semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 17h45.
I De Mike Leigh. Avec Imelda
I Staunton, Richard Graham, Eddie

Marsan. Elle mène une vie de
famille exemplaire, qui a un
secret: elle aide des femmes à
mettre fin à leur grossesse invo-
lontaire... Un film fort!
LION D'OR, VENISE 2004

ARCADES 032 71010 44

KING DOM OF HEAVEN
1" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 14h15,17h15, 20h15.
SA 23h15.
V.O. s-t fr/all MA 14h15,17h15,
20h15. De Ridley Scott. Avec
Orlando Bloom, Liam Neeson,
David Thewlis. L'aventure extraor-
dinaire d'un homme ordinaire, pré-
cipité dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades. Du
tout grand spectacle!

B\Q 032 71010 55
UN FIL À LA PATTE t semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.F. SA au MA 16h30,18h30, 20h30.
De Michel Deville. Avec Emma-
nuelle Béait, Charles Berling, Do-
minique Blanc.
II doit rompre avec sa maîtresse¦ car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

PALACE 032710 j pffi
XXXZ THENEXTLEVEL
2" semaine. 14 ans, sugg. 14.
V.F.SA au MA15h15,20h45.
V.F.SA 23h15.
De Lee Tamahori. Avec Ice Cube,
Michael Roof, Scott Speedman.
Actionl Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer... Du
tout grand spectacle!

EALA___E ' 032 710 10 66

VA, VIS ET DEVIENS 6" semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 17h45.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. II va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

BEX 032 710 1077

OTAGE 2" semaine
5 16 ans, suggéré 16 ans.

V.F.SA au MA15h30,20h30.
V.F. SA 23h15.
De Florent Emilio Siri. Avec Bruce
Willis, Kevin Pollak , Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. II y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

REX 032 7101077

LES LOCATAIRES 4" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA18h15.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
II aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé

J par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

STUDIO 032 710 10 BB

SHALL WE DANCE?
YB semaine. Pourtous, sugg. 12 ans.
V.F.SA au LU 15h15,20h45.
SA, DI 18h. V.O. s-t fr/all LU et MA
18h. MA15h15,20h45.
De Peter Chelsom. Avec Richard
Gère, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon. Un avocat prospère
mène une vie banale jusqu'au jour
où il aperçoit une belle femme à
une fenêtre....

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —.,.,.—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Di
18hl5. VO. 12 ans. De Kim Ki-
duk.
THE LIFE AQUATIC WITH STEVE
ZISSOU. Di, lu 20h45. Sa
18hl5. VO. 12 ans. De W. An-
derson.
NEM-NEE, NON-ENTRÉE EN MA-
TIÈRE. Sa 20h45. 12 ans. Docu-
mentaire . De Charles Heller.
WILBUR WHO WANTS TO KILL
HIMSELF. Ma 20h45. 14/16 ans.
VO. De L. Scherfig.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BRICE DE NICE. 18hl5-20h30.
Me-di 16h. Pour tous. De J.
Huth.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
XXX2: THE NEXT LEVEL 15h30-
20h30. 14 ans. De L. Tamahori.
OTAGE. 18h. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De Florent E. Siri.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KINGDOM OF HEAVEN. 14h 15-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De R. Scott.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

SHALL WE DANCE ? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15h-18h-20h45.
Ma 15h-18h-20h45 en VO. Pour
tous. De P. Chelsom.

VA, VIS ET DEVINS. 17h30-
20h30 en VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 15h.
Pour tous. De D. Schmidt.

DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h-20hl5. 14 ans. De
J. Audiard.

VAILLANT. Me-di 14hl5. Me-ma
16h. Pour tous. De G. Chapman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

MILLION DOLLAR BABY. Ve-sa
20h. Di 16-20h. 12/14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

BRICE DE NICE. Ve-sa-di 20h30.
7 ans. De J. Huth.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦ ¦¦

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de 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
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, ww.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «François Barraud
et ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
ÏOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
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.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION MMMMMMMMM



VOLVO
Volvo Trucks (Suisse) SA

Notre partenaire actuel dans la région de Neuchâtel cessant
ses activités pour des raisons d'âge et son immeuble étant
désormais affecté à un autre usage, nous sommes à la
recherche d'un

immeuble se prêtant à l'exploitation d'un garage pour
véhicules utilitaires dans la région de Neuchâtel
L'atelier devrait disposer de trois travées pour véhicules lourds,
d'un local de lavage et de la place nécessaire pour un stock
de pièces détachées. Des locaux de bureaux devront
également pouvoir y être installés. Cet immeuble doit par
ailleurs se trouver à un emplacement bien desservi et disposer
d'un bon accès pour les camions. Début de la location été 2005.
Auriez-vous quelque chose à nous proposer ? Alors vous êtes
prié d'adresser vos documents à:
Volvo Trucks (Suisse) SA
Monsieur Peter Haas
Lindenstrasse 6, 8108 Dallikon
E-Mail: peter.haas(5)volvo.com

008-075201

Nous construisons pour vous à
Cressier, dans le vieux village:

APPARTEMENTS
EN PPE

Pierre Liechti & Associés
Tél. 032 342 55 44 ooe tsosss

PME, cherchez-vous une aide pour
vos travaux de bureau ou pendant

votre absence?

Employée de commerce
bilingue all/f r

cherche encore des mandats à l'heure,
occasionnellement ou réguliers.
Travaux de bureau, traductions,

réception/téléphone.
Je suis également équipée

en outils informatiques.
Sérieuse et rapide.

Tél. 079 513 59 34. o;8 t824;5

VOr £-<£ âhf//tfr Mécâi{t'au<? ̂ J^

Portes ouvertes du
&"*\ 6 au ô mai

__î _______.
IB 

^  ̂ ' AM

Grand choix. NP|J Wp %
de machines ^^^9T ?
de jardin 2

Stéphane Waelti - Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032 92i 72 50

f/3 _*,» m,

| Êwf.n vri mJ^
2 chez.-c.oil ?"r 4&m\ vfl
LJÛ SOS Villages d'Enfants offre un y^Jk., L
Q chez-soi stable à plus de 50000 enfants ^9

dans 131 pays. "**'
Ljj Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur <mM
rj SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. __^^^

 ̂
j. 

__  __ 
__

I , Nom / Prénom: 

-̂  i Rue; 
î STi 'I-Si l NPA/Localité: 

J Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Enlanls SOS -V îYCD , Hessstrasse 27a, case postale, 3097 Liebefeld SCTT/I
O i Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 •îSs£*
C/D i lnfo@sos-kinderdorf.ch , www.sos-kinderdorf.ch. PC 30-31935-2

/ avis divers J

' _>\"v ^̂ n̂ HH ^̂ mi!Klvii *-̂  -̂ M̂ _BPT^T___J_îM__P___

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA. rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frlsba.ch

f gastronomie Jj

GUeg, (f &j & e v e
Tél. 032 846 25 65

La fê te  des Mères
en musique

Assiette de melon et jambon cru

¥
Rôti de Veau braisé aux bolets

Pommes dauph 'mes
ùuo du maraîcher

¥
s Bavarois aux (taises

ï Fr. 49.-

[ enseignement et formation ]J

[ enchères h

M m CANTON DE NEUCHATEL
H Ê OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGI.ES
« Illllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Immeuble comprenant
des locaux et un appartement duplex

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 3 juin 2005 à
9 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 3875 Plan folio 360, RUE DES FORAINS, cour
(40 m2), place-jardin (453 m2), ateliers (117 m2), annexe (9 m2),
remise (48 m2), sis rue de la Ronde 36, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Totale surface 667 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 419 000 -

de l'expert 2005 Fr. 415 000.-
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et 2e rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le vendredi 20 mai 2005 à 11 heures, sur inscription
auprès du Groupe GECO SA, avenue Léopold-Robert 40,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 21 avril 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-163327/DUO

« M CANTON DE NEUCHATEL
« if OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
JU Uli ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Immeuble composé
d'appartements et locaux

commerciaux ainsi qu'un droit
de superficie à caractère distinct

et permanent à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 3 juin 2005 à
10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 8981 Plan folio 21, RUE JAQUET-DROZ, trottoir
(140 m2), place - jardin (56 m2), logements et locaux commer-
ciaux (407 m2), sis rue des Musées 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Totale surface 603 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 8 340 000.-

de l'expert 2004 Fr. 10 300 000 -
CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds No 14207 Plan folio 20, RUE JAQUET-DROZ, Droit
distinct et permanent de superficie comportant:
un bâtiment (garage 556 m2) et son dégagement (place-jardin
183 m2), sis rue des Musées 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Totale surface 603 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 365 000.-

de l'expert 2004 Fr. 635 000.-
Echéance du droit de superfice: 30.06.2050.

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds N" 14206. Plan folio 20, RUE JAQUET-DROZ,
place-jardin (739 m2), Plan No 8192/11/1990. Provenance: 9564,
9563, CFF.

Totale surface 739 m2 ~
Vente requise par le(s) créanciers gagiste(s) en 1er, 2°, 3e, 4°, 5e,
6e et 7e rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

— - - ; — - ~~7T~T
Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le vendredi 20 mai 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de Gérancia & Bolliger SA, case postale, av. Léopold-
Robert 12. 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 90 90.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 21 avril 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-163329/DUO

r
immobilier - demandes à acheter

f immobilier 7// à vendre J [demandes d'emploi j j

j^H

__r̂ ^____

¦31 1

m̂\CPLN-cëntre professionnel du Littoral neuchâtelois

MfflfBuLiifiuJjMB
^̂ ^̂ ^̂ û ŷj^̂ ^̂ ^̂ ^ Hj ^L^TcPLN^Ccntrc professionnel du Littor.il neuchâtelois

r̂ 028-482879^

jfjjSllfi ^̂  
Tél. 032 757 
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".BejrjjaUfeSSUSE. M. et M™ Riba
"Bôtïl ïu Chasseur Engœ

Menu Fête des Mères
Dimanche 8 mai 2005

et autres suggestions à la carte

Consultez notre site:
www.hotelduchasseur.ch

( Bonne fête à toutes les mamans! )

/ avis divers j j



M A I  2 0 0 5  

aWOkry  ̂ !_____. _̂ _̂^B_?nfH S!w LES AMPLITUDES LES AMPLITUDES
JU&̂ 7EX W&S V\X MY!UM "̂ »***1̂ **  ̂CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
&irÊl~*km. L̂ m̂m UûMËECM CLUB 44 - SERRE 6; TEMPLE ALLEMAND-_-_----______¦ Les Amplitudes 05 Les Amplitudes 05

AS SOCIATION SAUV ER LA ROBELLA AV|S D£ TEMpÊTE PORTRAITS CROISÉS
iiirc cTÉ/mi/rD rcci iiic l'électronique à l'opéra Voix, son, image
LU ut cTc/HIVcR rfccLlNt par Georges Aperghis el Sébastien Roux Dimanche 22 mai à 14 heures

Saison 2005 - Sur le site du télésiège Buttes-La Robella Mardi 17 mai à 20h30 Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50
Renseignements : www.teellne.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur) Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, LES AMIS DU CONSERVATOIRE 

RHW tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch NEUCHÂTEL
LA VUE-DES-ALPES L E S A M P LIT U D E S Temple du Bas Salle de Musique

TOBOGGAN GÉANT DEW VUE-DES-ALPES _„™S.ïfq.« <** O»"* *,»!» Go9h»
Saison 2005 Le$ Ampmiîes 05 Dimanche 22 mai à 17 heures

Renseignements: tél. 032 761 08 00 ou www.toboggans.ch RCCTF Plll TFMPÇ Location el renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07
CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS - _*. * ,», t . Jt 1 v , CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL Concert d ouverture par l'Orchestre de Chambre de Lausanne NEUCHâTEL
PUCE DU PORT SOUS CHAPITEAU j jrec'""| ; J*"?*  ̂ Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9

En partenariat avec le Centre culturel neuchâtelois Mercredi 18 mal a Z0h30 En co//a/,ora//0/? avec culture Nomade
LES SEPT JOURS DE SIMON LABROSSE, 'tBTà$K ŜS!Z Spectacle de danse et de conte de L'Inde

de Carole Fréchette LES AMPLITUDES w les élèm de Flora Devi
SUR LA PLAGE, de Jamal Youssfi LA CHAUX-DE-FONDS Dimancha 22 mai à 17 heu"»s

par le Théâtre Plume (Lausanne) el Les Nouveaux disparus (Bruxelles) TEMPLE ALLEMAND Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05
Du 6 au 14 mai. Tous les jours à 20 heures, sauf le dimanche à 18 heures. Les Amplitudes 05 ENSEMBLE VOCAL DE NEUCH âTEL

Lundi 9 mai, relâche. |[ DIDC CCT I C PROPRE DE L'HOMME NEUCHÂTEL
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 i Collé9lale

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES AMIS DU TRAMWAY Lionel Peintre , baryton; Vincent Leterme , 25e anniversaire
NEUCHâTEL piano el Christophe Bugnon comédien de l 'Ensemble vocal de Neuchâtel

Tram BritChon SUr les railS en 2005 . JL̂  5 ,7.. Direction: Steve Dum. Chandos Mhems ie G.-F. Hàndel et Anlhem de H. Purcell
Dimanche 8 mai, départ Place Pury: 11H31, 14h31, 15h51, 17M1. ^X'ÏÏSÏS îî!!!L hliSLÏ'' DimanchB 22 mai à 17 h8Ures- Blll8,s à l'entrée

Départ de Boudry: 10h51, 13h51, 15h11, 16h31 tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch , 
50% de réduction pour les membres du Club sur présentation de la carte . LES AMPLITUDES ,»«.,;vJrt!uricr r 

i A riiAiiv ne cnnine LA CHAUX-DE-FONDS
. LES A MIS DU CONSERVATOIRE £ ™";™S2S L'Heure bleue - Salle de Musique

NEUCHÂTEL Salle Faller du Conservatoire Les Amplitudes 05
Temple du Bas Salle de Musique v Les Amplitudes 05 

LA NUIT EN TÊTE
«Orchestre Symphonîque G°

MSI™«
,LE Concert de clôture par le Nouvel Ensemble Contemporain

Suisse de Jeunes» Vincent Leterme, piano; Jean-François Lehmann, clarinette; Sébastien „ , , D^a"ch,
e 2
„
2 ™jà 17

hJeure* . M,nnMB1Direction: Kai Bumann. Soliste: Marlis Walter, piano singer, violoncelle et Maxime Favrod, percussions Renseignements: Billetterie de L heure bleue, tél. 032 967 60 50
Dimanche 8 mai à 17 heures Vendredi 20 mai à 20h30 ASTEJ

Location et renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 Renseignements : Billetterie de L'heure bleue , NEUCHATEL
CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS tél. 032 967 60 50 OU WWW.heurebleue.ch THÉÂTRES: DU POMMIER, DE LA POUDRIERE , DU PASSAGE, MAISON DU CONCERT

NEUCHÂTEL CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS SPOT
Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9 NEUCHÂTEL Festival national de théâtre jeune public

CHANGEMENT D'OMBRE Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9 Du 25 au 29 mai
précédé dèFAUX-VOL FOUDRE (comme, le 0^mM mAM ;t ; , J£ ,,,,, «<.igSSSïïSŜ »'d'Emmanuel Moser par la compagnie Hypolaïs (La Chaux-de-Fonds) Texle> scénographie et mise en scène: Orélie Fuchs,nnoh?.  ̂ Al Mml ™-'TO|J*B "™- ™ f» % J j , f_

Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai à 20h30; Vendradi 20 el samedl 21 mai à 20h3° LA PASS AD E

dimanche 15 mai à 17 heures Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 BOUDRY

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS La Passade - Rue Louis-Favre 20
MCI,ru«Tci Au Café-Theâtre, comme à Pans...

LA PA S SADE NEUCHATEL
BOUDRY Patinoires du Littoral -Jeunes Rives UN WEEK-END EN COMPAGNIE DE NOUNET

La Passade - Rue Louis-Favre 20 JENIFER La vie est renversante
Jeudis-Musique Bis de mai Samedi 21 mai à 20h30 Spectacle-repas

AIRS ET ENSEMBLES D'OPÉRETTES —! 
LA PASSADE ïrdr8dl127e^^!2/,«i!_ î.h8,urf

EN TOUTE INTIMITÉ BOUDRY : 
^pfGN

'
E DU  ̂en compagnie de L'avant-scène opéra de Colombier La Passade - Rue Louis-Fâvre 20 

PESEUX
Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20 heures Glî amîcî del Teatro, Macerata Sai,e de sPectacles

Réservations: tél 032 841 52 32 et à l'entrée samedi 21 et dimanche 22 mai «Pcnàfoc monarôoc .
LAVANT - SC è NE OP é RA Réservations: tel 032 841 52 32 et à l'entrée «espèces menacées»

de Ray Cooney
L E S A M P LIT U D E S ... .. CamBannL du ToB de peseuxLa Passade - Rue Louis-Favre 20 LA CHAUX-DE-FONDS .. , par ia Lompagnie au lop ae meux

B . .. , . .. LA CHAUX oh howDb Vendredi 27 et samedi 28 mai à 20 heures (portes à 19h).
KeCitai, Opérettes 

T n*  êK Dimanche 29 mal à 17 heures (portes à 16h)
par L'avant-scène opéra , Les Amplitudes 05 ¦ 

Location: c/0 Nicolas Jaquet, tél. 032 721 13 91
Jeudi 12 e. vendredi 13 mai à 20I heures RECITATIONS ET JACTATIONS — 

ASSOCIATION LYRICA 
~

Location: avant-scene opéra, tél. 078 913 56 96 Récital NEUCHATEL
Renseignements: www.avant-scene.ch Donalienne Michel-Dansac, soprano et Lionel Peintre, baryton TEMPLE DU BAS

TH éâTRE TUMULTE Samedi 21 mai à 17 heures Par le Choeur Lyrica
SERRIERES (NEUCHâTEL) Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, nécir rl'nhéra

THÉÂTRE TUMULTE tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleuB.ch ueaii u upt-ia
w\r-rf\une œuvres de Bizet, Boito, Donizetti, Gounod, Mascagni, Mozart, Offenbach,

«DETOURS» LE S AMPLITUDES Puccini, Verdi
d'Emmanuel Schaeffer LA CHAUX-DE-FONDS Vendredi 27 mai à 20 heures

Comédie poétique pour Mademoiselle Bourdine, 85 ans L'HEURE BLEUE - L.-R0BERT 29 Réservation: Théâtre du Passage , tél. 032 717 79 07
et Monsieur Guibon, 78 ans Les Amplitudes 05 ri- = r——

Mise en scène: Olivier Nicola LE PETIT CHAPERON ROUGE ^
BOÎIDRY

"
Vendredi 13, samedi 14 mai a 20 heures, „„, ,,Cma„hl. DllHa„ BUUUI" ;
dimanche 15 mai à 17 heures: jeudi 19, fr 'E™mble R%°* La Passade - Rue Louis-Favre 20 (

vendredi 20 mai à 19 heures: soirée rie gala sur réservation uniquement; R înn.̂ pïïriill îÏÏpHHi MM,- LE LIVRE AUX HISTOIRES PIEGEUSES
samedi 21 mai à 20 heureŝ  dimanche 22 mai ^&l"ÏÏSl?«:S,,,rttartB !' ïï ' Soectacle oour entants de S à 12 ansà 17 heures- ipudi 26 vendredi 27 samedi 28 mai à 20 heures M • 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch bpectacie pour entants oeoa it  ans

a i. neuras, jeuai a, wnnreai ,u, samea a mai a _u neures , s d, 28 , dimancnB 29 mai à 15 heuresdimancha 29 mai a 17 heures LES AMPLITUDES _._.«n„_.i,.n_ . m» B„I .. w D» i ranima
Réservation: 032 730 69 88 ou theatre@tumuite.ch LA CHAUX-DE-FONDS 

Réservations. 032 841 52 32 et à i entrée 
WWW.tumulte.Ch TEMPLE ALLEMAND LIGUE D' IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE

CULTURE NOMADE Les Amplitudes 05 NEUCHÂTEL
' uciiruATo uni 1 ccc Collège de la Promenade - Avenue du 1er-Mars
J1EUCHÂ™- VEILLEES Saison «Impro 2004-2005»Cité universitaire par l'Ensemble Reflex TêTCC ne MC 1 A TADCMTIII C

BNET MARRAKECH samedi 21 mai à 22h30 TETES DE NE " LA TARENTULE
musique gnawa et traditionnelle du Maroc Renseignsments : Billetterie de L'heure bleus, Match d'Improvisation théâtrale dans le cadre du championnat cantonal Juniors

En collaboration avec les 10 ans de Bibliomonde tél. 032 967 60 50 ou www.heur8blBUB.ch Samedi 28 mai à 17h30
Dimanche 15 mai à 20h30 LES AMPLITUDES ET BIKINI  TEST ; Billets à l'entrée 

LES AMPLITUDES LA CHAUX-DE-FONDS LIGUE D' IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE
Divers Bikini Test NEUCHÂTEL

I CC AMDI ITIinEC nç Les Amplitudes 05 Collège de la Promenade-Avenue du 1er-MarsL__-> Hiv.r_ .MU_ J_:_> U3 
SILENT CLUB Saison «Impro 2004-2005»

Georges Aperghis, notes de théâtre DJ Perrinjaquet et autres NEUCHATEL - GRANDFONTAINES
Du mardi 17 au dimanche 22 mai Samedi 21 mai à 23h30 Match d'improvisation théâtrale

Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, Samedi 28 mai à 20 heures
tél. 032 967 60 50 ou www.heureblauB.ch tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch Billets à l'entrée 



ART CONTEMPORAIN Des hommes ont sélectionné des œuvres troublantes de femmes en train de regarder
les femmes. La nouvelle exposition du Centre d'art Neuchâtel ne fait pas dans la dentelle et provoque le trouble

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

Le 
regard se pose

d'abord sur le visage de
cette très belle femme,

puis parcourt son corps, ar-
rive sur son sexe, puis s'arrête
sur le cerveau qui lui fait face,
posé à même le sol. Un auto-
portrait saisissant de la Fran-
çaise Catherine James, bap-
tisé «Sic Transit Gloria
Mundi» , et qui montre à sa fa-
çon l'approche cérébrale du
sexe de la femme. L'artiste
Stéphane Pencréac 'h et le cri-
tique de la revue «Artpress»
Richard Leydier proposent ,
dès ce soir, au Centre d'art
Neuchâtel , leur regard
d'hommes sur le travail de
femmes qui se représentent
ou immortalisent d'autres
femmes dans des situations
explicites: «En tant qu 'hommes,
nous sommes attirés p ar les repré-
sentations sexuelles ou erotiques à
diff érents degrés. Nos p rop res f an-
tasmes nous ont p ennis d 'opérer un
choix», explique le journaliste.

Elles s'emparent du porno
Le projet «Girls, girls, girls»

n 'avait pas pu être monté à Pa-
ris: «Les galeristes ont p eut-être eu
p eur. La représentation du désir f é -
minin dans l'art contemp orain
n 'est p as si f r équent que cela.»
Cette exposition.,, interdite., am .
moins de lSrans ne- passe,j4*ij
par quatre chemins. Les sujets
les plus tabous rencontrent
l'objectif ou le pinceau des ar-
tistes. De nombreuses mains se
faufilent dans des petites culot-
tes et les sexes ingurgitent et
rejettent des colliers, des pisto-
lets et même des petits co-
chons. Il s'agit souvent de jour-

naux visuels de femmes qui se
filment et qui filment le sexe
de leurs partenaires. Une ma-
nière pour toutes ces artistes
de s'emparer de l'imagerie
porno souvent réservée aux
hommes pour la redéfinir. Le
premier tableau de l'exposi-
tion, signé Lyzane Potvin, re-
présente d'ailleurs une femme
en train de se masturber en
tournant les pages d'une revue
hard.

Elle efface l'homme
Quelques artistes restent

dans l'évocation sensuelle,
comme Marianne Mïiller ou
la célèbre photographe de
mode Ellen Von Unwerth qui ,
à travers ses clichés en noir et
blanc, évoque la domination
avec délicatesse. Mais le pano-
rama de cette jeune généra-
tion de plasticiennes laisse
plutôt transparaître une vi-
sion violente et désespérée de
la sexualité dans sa dimen-
sion consumenste, mécani-
que et boulimique.

Le rejet par les vomisse-
ments chez Lyzane Potvin , la
perversité ludique et inquié-
tante de Virginie Boursette,
qui scanne son sexe avec de
petits objets à l'intérieur. Kiki
Seror, dans «Fantom Fuck»,
conserve l'image d'une ac-
trice de film porno et efface
l'homme, l'oublie, le désintè-
gi^„\Qe:]a.masturbation, Hsia-
Feing Chang choisit de ne
conserver que le mouvement
du pied pour décrire l'ensem-
ble de l'acte. Ileana Vicius
transforme l'entrejambe en
canon , le transperce, l'écar-
tèle. Une des visions les plus
esthétiques et troublantes à la
fois est le film inédit de Maria

Beatty, star du cinéma under-
ground sado-maso lesbien.
On peut être très déconte-
nancé par cette femme qui au
début du XX siècle s'injecte
une dose de morphine et
nous emmène au cœur de ses
fantasmes entre coups de
fouet et colliers de perles en-
filés dans le sexe. Mais être
aussi troublé par cette vision
lente et esthétisante.

Déconnecté du sentiment
Ce panorama du désir fé-

minin ne manque par d'inter-
peller le romantique, de
l'écœurer parfois, tant les vi-
sions proposées renvoient la
sexualité à une pratique désa-
cralisée, furibarde et presque
banalisée. Mais le choc des
images questionne aussi. Et
impossible, malgré l'inévita-
ble malaise du départ de ne
pas trouver certaines fois une
esthétique si troublante
qu 'elle ressemble tout entière
à notre époque.

On pense en vrac au corps
du banquier Edouard Stem, à
l'hypocrisie qui entoure le
tourisme sexuel , la prosti tu-
tion et les pratiques margina-
les. Certes, le sexe décon-
necté du sentiment, pris com-
me matière brute, comme
arme, comme bannière ne sé-
duit pas immédiatement,
mais il insinue aussi dans l'es-
prit du visiteur (voyeur) un
questionnement sur sa pro-
pre sexualité, sur ses fantas-
mes, ses aversions, que la dé-
ferlante d'images qu 'il subit
chaque jour ne lui permet pas
toujours de résoudre. /ACA

Neuchâtel, CAN, vernis-
sage ce soir, à 18 heures. A
voir jusqu 'au 25 juin Ce qu'il reste du corps vu par Ileana Vicius. PHOTO LEUENBERGER

La tête dans le sexe

I EN BREF |
AUTOBIOGRAPHIE m Dylan
se livre . Poète, musicien, Ro-
bert Allen Zimmerman, alias
Bob Dylan, a choisi de se livrer
dans «Chroniques, volume 1» ,
disponible depuis l'automne
aux Etats-Unis et sorti cette se-
maine en France chez Fayard.
Dans cet ouvrage, qui s'ouvre
sur l'arrivée de Dylan à New
York au début des années
1960, le musicien met en mots
son destin, /ap

ANIMATION m L'effet «Indes-
tructibles» . Pixar Animation
Studios a affiché au premier tri-
mestre un bénéfice net de
81,9 millions de dollars (97 mil-
lions de francs), contre
26,7 millions un an plus tôt. Le
studio d'animation californien
a profité du succès des DVD des
«Indestructibles». Le groupe a
précisé avoir vendu 17,7 mil-
lions de cassettes vidéo et DVD
de ce film aux Etats-Unis depuis
sa sortie en mars, /ats-reuters

PATRIMOINE m Restitution
Les autorités jordaniennes ont
rendu jeudi à l'Egypte 24 sta-
tuettes pharaoniques saisies
par les douanes du port
d'Aqaba (sud), a annoncé le
Département des antiquités.
Elles ont été trouvées dans les
bagages d'un voyageur venant
du port égyptien de Noueibah.
/ats-afp

A la découverte de Varlin

«Friedrich Dûrrenmatt», 1962. PHOTO GUGGENHEIM-SF

A l'occasion de l'exposi-
tion de peinture «Varlin
Dûrrenmatt Horizontal»,
présentée jusqu'au
31 juillet 2005, le Centre
Dûrrenmatt de Neuchâtel
vous propose de découvrir
au travers de quatre volets
diverses facettes de l'art
de Varlin. Le premier arti-
cle est consacré à l'artiste
et aux relations entrete-
nues avec Friedrich Dûr-
renmatt.

C^ 

est en 
1900 que Zu-

rich voit naître l'un
des peintres suisses

les plus célèbres de sa géné-
ration: Varlin. Après des étu-
des académiques à Paris tein-
tées de succès, Willy Guggen-
heim (de son vrai nom) ren-
contre Léopold Zborowski,
l'un des marchands d'art des
plus influents de l'époque.
En 1935, l'artiste rentre en
Suisse, devenu Varlin en réfé-
rence au révolutionnaire
français Eugène Varlin. Il
s'installe à Zurich et se fait
très vite connaî tre de la criti-
que et du grand public. A
l'âge de soixante et un ans, il

rencontre inopinément dans
une brasserie zurichoise Frie-
drich Dûrrenmatt. Ce der-
nier devient collectionneur
et fervent admirateur de Var-
lin.

Un an plus tard, le peintre
convié à Neuchâtel réalise un
portrait expressif de Dûr-
renmatt trônant dans un fau-
teuil, au travers duquel écla-
tent l'ironie et l'intelligence
de l'écrivain. Naît alors une
amitié réciproque, teintée
d'admiration, enrichie de ren-
contres et de partages. En
1977, Varlin meurt, Dûr-
renmatt en est profondément
affecté et pourtant, il s'aven-
ture à croquer le peintre
mort.

Depuis l'inauguration du
Centre Dûrrenmatt, en au-
tomne 2000, le portrait de
l'écrivain au regard céruléen ,
réalisé par Varlin en 1962, oc-
cupe une place de choix
dans l'espace d'exposition.
Accueillir un jour dans le
«ventre» du centre un panel
des œuvres du peintre s'im-
posait, c'est aujourd'hui
chose faite. Varlin entre à
nouveau dans la vie de Dûr-
renmatt, du moins de ma-
nière allégorique, au travers

de l'exposition «Varlin Dûr-
renmatt Horizontal». L'hori-
zontalité fait référence à
l'amitié partagée et sans
cesse entretenue. A de multi-
ples reprises, Varlin réalise
d'impressionnants portraits
de Dûrrenmatt. Ce dernier
quant à lui consacre plu-
sieurs textes à l'œuvre du
peintre.

L'horizontalité renvoie fi-
nalement aux formats choisis
et au motif du lit, mis en évi-
dence au travers de cette ex-
position. /CDN-VSW

Entrée gratuite
Dix 

lecteurs peuvent
gagner une entrée
gratuite (une par fa-

mille!) au Centre Dûr-
renmatt en répondant à la
question suivante:

Que signifie l 'adjectif
«céruléen»?

Envoyez vos réponses par
courrier ou par mail à: Con-
cours Varlin, L'Express, rue
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel; magazine@lex-
press.ch. Délai: lundi 9 mai,
minuit, /réd



CANULAR Le 6 juin 1957, la foule se pressait au comptoir de Neuchâtel pour assister à la visite du prince Rainier
Une magnifique farce d'étudiants dont se souvient l'un des acteurs, l'ancien conseiller d'Etat François Jeanneret

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

En 
36 ans de politique ac-

tive, le libéral François
Jeanneret ne s'est pas

forgé une réputation de comi-
que. Pourtant, le décès du
prince Rainier de Monaco a
fait resurgir des images et des
souvenirs qu 'il conte avec sa-
veur. Membre de la société des
Belles-Lettres, il se souvient
que les étudiants avaient été
chargés d'animer un cabaret
dans l'enceinte du comptoir
de Neuchâtel en ju in 1957.

«Un soir, après notre spec tacle,
nous étions assis à une terrasse. R
faisait beau, il y avait une am-
biance folle », évoque François
Jeanneret. Le groupe d'amis
cherchait une idée pour mar-
quer la fin du comptoir. «On
imaginait un faux personnage. Je
regarde Claude Jeannot et j e
m'écrie: «c 'est fou ce que tu ressem-
bles au prince Rainier!»

Deux agents en position
La rumeur circule et le len-

demain - le jeudi 6 ju in 1957 -
la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», publie un «avis tardif» an-
nonçant la venue de Rainier à
Neuchâtel le jour même à 18
heures. La princesse Grâce se
rendant fréquemment à Lau-
sanne chez son gynécologue,
le prétexte d'une visite du sou-
verain jmonégasque à 1% foire
neucJ13t-elo.se paraissait plausi-
ble. «A l'époque, le comptoir était
très actif. Son directeur, le Lausan-
nois Jean-Jacques Schwarz, un p ro-
che de Jean-Pascal Delamuraz,

L'arrivée du prince Ramier au comptoir de Neuchâtel le 6 juin 1957. Les «officiels» de la
manifestation (Aimé Rochat, Jean-Jacques Schwarz et Celso Bussi, de gauche à droite)
encadrent le souverain monégasque. Ou plutôt Claude Jeannot et ses lunettes noires.

avait été choisi pour l'animer».
Mis au parfum, le directeur de
la manifestation avait de-
mandé à la police locale de
jouer le jeu. «Ils n 'avaient pas le
choix, la foule allait arriver», ri-
gole François Jeanneret.

«Nous nous prép arions à l'Hô-
tel BuPeyrou. En regardant par la
fenêtre, j'ai vu la ruelle de l'Oran-
gerie noire de monde. En sortant
dans la cour du palais, deux
agents se mettent-qugarde-à-vous!
Nous avions heur d'attraper un
fou rire, mais à partir de là, nous
nous sommes p ris au jeu », ra-
conte avec un grand sourire
l'ancien conseiller d'Etat. «Le

garage Pattliey, à la rue de la
Pierre-à-Mazel, nous avait prê té
une grosse voiture américaine et,
comble de l'ironie, le mécanicien
qui jouait le chauffeur avait tra-
vaillé durant sep t ans pou r le
prince Rainier!»

«Le rire est de rigueur»
Le long du cortège, «les gens

saluaient et se battaient pou r savoir
s 'il s 'agissait du vrai prince ou d'un
canular». Les journaux rappor-
teront les propos perspicaces
de deux enfants: «Regardez ces
souliers, ce n 'est pas possible que ce
soit le prince!» et un autre: «T'as
entendu? R a déjà chopé l'accent

neuchâtelois». Le 7 juin 1957,
«La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» titrait «Prince à gogos à Neu-
châtel!» et concluait son article
ainsi: «Pour une fois qu 'un canu-
lar d 'étudiants fait marcher les Neu-
châtelois, le rive est de rigueur.» La
farce rebondit dans le
«Kôlnische Rundschau» et rico-
che dans «France Dimanche»
qui compte quatre mille Neu-
châtelois ayant crié «Vive le
p iTZWl» /®C&jour:là toutes les f illes
s 'étaien t rendues chez le coiffeur» , se
rappelle encore François Jean-
neret en concluant: «Nous
avions 24 ans, nous étions insou- '
ciants mais conscients». /JLW

Le directeur du comptoir raccompagne le «prince». II est
suivi par un «flic américain» (Claude Joly), un «adjudant
de la compagnie de navigation» (François Jeanneret) et
Richard Loewer. Au premier plan à droite, Freddy Landry.

PHOTOS PRIVÉES

Quand la République riait

E N C H È R E S

O

iseau dans l'es-
pace», œuvre de
Brancusi , a été

adjugée plus de 27,4 mil-
lions de dollars (32,7 mil-
lions de francs) mercredi
soir chez Christie's à New
York. Il s'agit d'un record
mondial pour une sculpture
vendue aux enchères.

Cette pièce de marbre et
de pierre, haute de 121 cen-
timètres, a été exécutée en
1922-23 par l'artiste rou-
main. Elle a été acquise par
un collectionneur dont
l'identité n 'a pas été révélée.
L'œuvre jusqu 'ici non réper-
toriée était en mains privées
européennes depuis 1937.
/ats-afp

Un record pour
une sculpture

C O N C E R T

Une 
centaine dé jeunes

musiciens issus de tous
les conservatoires hel-

vétiques se réuniront demain,
à Neuchâtel , pour la cin-
quième fois. A l'enseigne de
l'Orchestre symphonique
suisse de jeunes et dirigés par
Kai Bumann, les jeunes talents
interpréteront «Orawa», du
compositeur polonais
Wojchiech Kilar, puis le «Con-
certo pour piano No 1 en mi
mineur, op 1» , de Chopin , avec
la pianiste soliste Marlis Walter,
et enfin la «Symphonie No 5
en mi mineur op 64» de
Tchaïkovsky. /comm-sab

Neuchâtel, temple du Bas, di-
manche 8 mai, 17h

Symphonie de
jeunes talents

«Situation catastrophique»
MILAN II faudra plusieurs années
à la Scala pour sortir de la crise

I

l faudra au moins deux ans
pour que la Scala de Milan
sorte de la crise, estime

Stéphane Lissner. Pour le nou-
veau surintendant du théâtre
lyrique «la situation artistique el
financière actuelle n 'est p as diffi-
cile, elle est catastrophique».

Alors que les autres théâtres
lyriques planifient sur trois à
quatre saisons, à la Scala il y a
déjà des incertitudes concer-
nant la saison prochaine, re-
lève le directeur français dans
un entretien publié jeudi par
quotidien romain «La Reppu-
blica». Stéphane Lissner assure
cependant que d'ici cinq ans,
l'institution milanaise devien-
dra le plus importan t opéra du
monde.

Le Français entend convain-
cre les cinq chefs d'orchestre
les plus réputés à venir à la
Scala. Riccardo Muti pourrait
diriger un, voire plusieurs opé-
ras, chaque année. «La porte est
ouverte et la décision lui appar-
tient.» Le célèbre chef a démis-
sionné au début du mois d'avril
de son poste de directeur musi-
cal. Son départ est intervenu
après des mois de tensions in-
ternes qui ont notamment vu
les musiciens faire grève.

Actuellement, les dettes de
la Scala sont estimées à 17 mil-
lions d'euros (26,3 millions de
francs). Le théâtre a été rou-
vert en décembre après trois
ans de travaux de rénovation,
/ats-dpa

D

ébut juin 1957, les ti-
tres des journaux ré-
gionaux portent sur

les expériences nucléaires
américaines. Aux Etats-Unis,
2000 savants ont lancé un ap-
pel angoissant sur les risques
des essais atomiques. Le pré-
sident Eisenhower répond:
«R serait absurde d'arrêter ces ex-
périences et de se laisser devancer
par un autre pays tant qu 'un ac-
cord général n 'aura pas été réa-

lisé». Un discours attendu en
pleine guerre froide.

Les pages publicitaires de
«La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», elles, vivent au rythme
du comptoir. Les marchands
de meubles avancent des ar-
guments chocs pour séduire
les acheteurs potentiels.
Ainsi, la maison Clausen
Meubles à La Chaux-de-
Fonds invite «Les fiancés ache-
teurs de meubles» au comptoir

en leur offrant «le mobilier com-
p let comprenant une chambre à
coucher, une salle à manger et un
studio à un p rix qui se passe de
tout commentaire: 3890 francs ».

Les cigarettiers occupent
l'espace avec des slogans
comme: «Une cigarette d'homme
qui enchante les fe mmes». Ou «si
douces, bien bourrées, légères et
aromatiques, avec un filtre digne
de confiance! Telles sont les Pari-
siennes». En 1957, L'Opel Ca-

ravan «la semaine une fourgon-
nette économique et spacieuse; le
dimanche une élégante routière»,
vaut 8500 francs.

L'armoire frigorique «Al-
pina» de la Migros, en pro-
motion, ne coûte que
375 francs, «soit 4fr. 68 par li-
tre». Dans les offres d'em-
plois, les postes de domesti-
ques ou d'employés de ferme
précisent «Ualien accep té». Un
«porteur de pain » nourri et

logé se voit proposer un sa-
laire de 80 francs par mois ou
une «jeune fille sachant cuisiner
et tenir un ménage soigné» des
gages de 180 à 200 francs.
Une grande annonce recrute
des hôtesses de l'air qui «ont
la belle tâche de rendre k voyage
des passagers de Sxvissair aussi
agréable que possible ». Qua-
rante-huit ans nous séparent
de ces feuillets jaunis. Des
siècles, /jlw

«Aux fiancés acheteurs de meubles!» François Jeanneret est né le
10 octobre 1932 à La
Chaux-de-Fonds.
1957: licence en droit de
l'Université de Neuchâtel.
1959: brevet d'avocat
De 1961 à 1969: député
au Grand Conseil.
1969: élu au Conseil d'Etat
11 démissionne en 1981.
De 1979 à 1991: con-
seiller national.
1993: nommé président
du Parti libéral suisse,
jusqu 'en 1997.

En dates

THEATRE Le directeur du Passage
pourrait aussi s'occuper de Bienne

S

elon plusieurs sources
du monde culturel bi-
ennois, Robert Bouvier,

directeur du théâtre du Pas-
sage de Neuchâtel , aurait été
engagé à temps partiel en
tant que nouveau directeur
artistique du théâtre d'ex-
pression française de Bi-
enne. Un poste entre 30 et
50% qui avait été mis au con-
cours, il y a quelques semai-
nes, à la suite du décès du ti-
tulaire Pierre-Clément Pa-
roz.

Le Neuchâtelois dit avoir
été contacté, mais ne peut pas
confirmer son engagement of-
ficiellement; il connaît pour-

tant la date de la conférence
de presse de l'institution bien-
noises fixée au 14ju in.

Robert Bouvier pourrait
concilier ces deux postes,
puisqu'il n 'occupe pas un
temps complet au Passage.

Selon nos sources biennoi-
ses, cette solution aurait été
choisie sur le bilan positif de
Robert Bouvier au Passage
(notamment la fréquentation
du théâtre) et pourrait pré-
senter des synergies intéres-
santes pour le théâtre d'ex-
pression française.

Même si certains auraient
préféré ime solution plus lo-
cale. /ACA

Bouvier bernois



SUISSE
HAUTES ECOLES Au poly
de Zurich, les ex-étudiants
sont sollicités pour soutenir
financièrement leur école.
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MONDE
IRAK Attentats suicide et
exécutions sommaires se
succèdent dans une horreur
déclinée au quotidien.
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SPORT
CYCLISME Steve
Zampieri a le regard
tourné vers les
montagnes.
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Une victoire douce-amère
GRANDE-BRETA GNE Même si Tony Blair remporte pour la troisième fois les élections, sa maj orité est

en chute libre. Il se pourrait bien que son impatient dauphin Gordon Brown prenne le relais plus vite que prévu
De Londres
J a c q u e s  D u p l o u i c h

T

ony Blair, comme
prévu . Pas aussi bien
que prévu, cependant.

Avec 36% des suffrages , en
baisse de 6% sur le vote de
2001, le premier ministre ob-
tient la majorité à la Chambre
des communes, certes. Mais ,
outre qu 'il s'agit là du pour-
centage le plus bas jamais en-
registré pour un parti victo-
rieux, sa majorité est en chute
libre : 66 sièges seulement,
contre 161 en 2001 et 167 en
1997.

Cette érosion en voix, qui se
traduit par une hémorragie en
sièges, n 'ébranle pas fonda-
mentalement la satisfaction os-
tensible de Blair. Victorieux et
pas peu fier de son succès, le
troisième d'affilée pour un di-
rigeant travailliste - sans précé-
dent dans les annales du
royaume -, le premier ministre
saluait, hier matin, une «extra-
ordinaire p erfonnance» tra-
vailliste. A ceux qui font la fine
bouche, le premier ministre
rappelle qu'il dispose, quand
même, de la majorité absolue
aux Commîmes. Un aboutisse-
ment qui confère à son I^ew .
Labour «un mandat po ur gou-
verner, de nouveau, le p ays».

Une partie à trois
Si Tony Blair se réjouit

d'être reconduit à Downing
Street, l'opposition n 'est pas
mécontente, non plus, de ses
résultats. Les conservateurs, à
qui les instituts de sondage
promettaient la stagnation ou
quelques gains mineurs, au
mieux, se consolent d'une troi-
sième défaite consécutive en
améliorant sensiblement leur
position sur l'échiquier parle-
mentaire. Avec quelque 40 siè-
ges repris au Labour et aux li-
béraux démocrates, Michael
Howard, le chef de file tory, at-
teint, contre toute attente,
l'objectif qu 'il s'était fixé: dis-
poser d'au moins 200 députés

Gordon Brown, donné comme le dauphin de Tony Blair, ar-
rive au 10 Downing Street à Londres. PHOTO KEYSTONE

à la Chambre des communes.
«C'est une avancée sur la voie du
renouveau», commentait-il hier,
exaucé.

Charles Kennedy, le chef
des libéraux démocrates, ravi

La «victoire à la Pyrrhus» de Tony Blair, ici avec sa femme, avec une majorité réduite flanquée d'irréductibles socialistes
ancienne manière et, donc, indociles, laisse entrevoir une législature tourmentée, selon le Financial Times, PHOTO KEYSTONE

lui aussi, évoque le début
d' «une nouvelle ère» dans la poli-
tique britannique. Avec 23%
des suffrages qui lui valent 60
sièges - 8 de plus qu 'en 2001

-, il estime que le temps du bi-
polarisme Tory-Labour est ré-
volu. Désonnais, «la p artie se
j oue à trois», insiste-t-il. «Nous se-
rons en mesure d'influer sur la p o-
litique» du gouvernement, ren-

chérit Simon Hughes, le prési-
dent libéral démocrate. «Le La-
bour ne p ourra p as - et ne devra
p as - agir seul. Des coalitions
éclairées», travaillistes et libé-
raux démocrates, seront cons-
umées, inévitablement, sur les
grands choix auquel le futur
gouvernement travailliste sera
confronté

Les jours de Tony
Blair à Downing

Street sont comptés
estiment

les commentateurs.
Après avoir longtemps nié

que la guerre en Irak, décidée
contre la volonté d'une majo-
rité des Britanniques, pouvait
avoir un effet boomerang, l'en-
tourage du premier ministre et
Blair lui-même reconnaissent
que l'épisode a nui, plus forte-
ment qu 'ils ne le pensaient, au
Labour.

En témoigne le vote sanc-
tion retentissant de Bethnal
Green, un fief travailliste à
forte majorité musulmane
dans l'Est londonien. Oona

King, jeune députée noire et
juive, inconditionnelle de
Tony Blair dans la guerre en
Irak, y a été battue à plate cou-
ture par George Gallovvay, un
vétéran du Parlement exclu du
Labour, en 2003, pour insu-
bordination véhémente au
premier ministre à propos de
l'Irak, justement. A la tête de
Respect, un parti sans base mi-
litante, George Gallovvay a an-
nihilé la majorité de plus de
10.000 voix d'Oona King pour
l'emporter. Un révélateur du
mécontentement populaire
cristallisé par la guerre.

Ecouter et répondre
Au conflit irakien qui conti-

nue de troubler le pays s'ajou-
tent d'autres motifs d'insatis-
faction. La question de l'immi-
gration, fortement dramatisée
par les conservateurs, notam-
ment, qui a trouvé un écho
dans les populations ouvrières
des Midlands et de la périphé-
rie londonienne. Mais, aussi,
l'introduction d'un paiement
annuel forfaitaire dans l'ensei-
gnement supérieur qui a af-
fecté les familles et l'électoral
de la classe moyenne. Et la

hausse des contributions socia-
les pour financer la moderni-
sation du service national de
santé.

Autant de raisons de mé-
contentement qui, dans la
centaine de sièges où le La-
bour était en situation pré-
caire, ont joué en sa défaveur.
Les électeurs ont voulu sanc-
tionner le parti auquel ils
avaient fait confiance en 1997
et en 2001 et dans lequel ils ne
se reconnaissent plus au-
j ourd'hui. «Nous devons écouter
et rép ondre avec sagesse et sensibi-
lité» au message exprimé par
les Britanniques, commentait
hier Tony Blair.

Tony Blair peut bien rempi-
ler à Downing Street avec la
majorité absolue aux Commu-
nes, il est sérieusement affaibli ,
relevaient hier les commenta-
teurs politiques. Ainsi, il devra
tenir compte, désormais,
d'une aile gauche parlemen-
taire radicale, rétive à ses
grands projets réformateurs:
carte d'identité obligatoire,
bouleversement de l'Etat pro-
vidence et contrôles renforcés
des flux migratoires et des ré-
fugiés.

Et, face au pays, il se pré-
sente en position rien moins
que favorable pour plaider la
ratification de la Constitution
européenne, par voie référen-
daire, en 2006. Sa crédibilité
en bénie, il n 'est plus le mieux
placé pour mener campagne.
«L 'homme qui f ut, jadis, le grand
architecte de la renaissance tra-
vailliste après 18 années de déshé-
rence est aujou rd 'hui celui qui,
seul, doit assumer le blâme p our
tant de sièges p erdus. R ne p eut p as
survivre longtemps à cet ép isode»,
remarquait hier The Guar-
dian.

Tony Blair a fait savoir qu 'il
ne solliciterait pas un qua-
trième mandat, mais qu 'il
comptait bien aller au terme
du troisième. Néanmoins, ses
jours à Downing Street pour-
raient être comptés, assurent
les éditorialistes. Il est vraisem-
blable que le passage du relais
entre le premier ministre et
Gordon Brown, son impatient
dauphin , ait lieu «sous la p res-
sion, plus tôt que prévu ». La vic-
toire est douce-amère pour
Tony Blair, le jour de ses 52
ans. /JDU-Le Figaro

L'EXPIŒSS

Un dauphin
ambitieux

Gordon Brown, le
grand argentier bri-
tannique, est consi-

déré comme le successeur
probable de Tony Blair
quand celui-ci passera la
main, grâce à une écono-
mie aujourd'hui floris-
sante qu'il a contribué à
remettre sur pied avec
l'atout de ne pas avoir vu
rejaillir sur lui-même l'op-
probre de l'intervention
en Irak.

Gordon Brown est donc
peut-être bien le véritable
vainqueur des élections de
jeudi au Royaume uni. Il est
en effet le dauphin officieux
du premier ministre britan-
nique. On dit que les deux
hommes avaient même con-
clu un pacte avant l'entrée
des travaillistes au 10 Dow-
ning Street selon lequel
Tony Blair, plus médiatique,
passerait la main à Gordon
Brown, mieux enraciné
dans le parti, au bout de six
ans de pouvoir. Cette
échéance est échue depuis
deux bonnes années et la
tension entre les deux hom-
mes est patente.

Gordon Brown, qui ne
peut cacher son origine
écossaise dès qu'il ouvre la
bouche, est sans aucun
doute la personnalité la plus
forte du gouvernement bri-
tannique après Tony Blair.
Et avec le désaveu populaire
sur l'Irak, face au chaos à
Bagdad, il a l'avantage de ne
pas porter la responsabilité
directe de l'engagement mi-
litaire aux côtés des Etats-
Unis, /ap



Les anciens à la caisse
m

RECOLTE DE FONDS L'école polytechnique fédérale de Zurich fête cette année ses 150 ans. Une occasion pour
inciter les anciens élèves à se montrer généreux avec leur école. Objectif: réunir un milliard de francs d'ici 2010

L école polytechnique fédérale de Zurich veut mobiliser ses anciens étudiants, afin qu'ils soutiennent financièrement leur
ancienne école, à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis. Ici, un cours à l'Université de Zurich. PHOTO KEYSTONE

De Berne
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out a commencé lors-
que le rectorat del'Eco-
le polytechnique fédé-

rale de Zurich (EPFZ) a appris
que l'un de ses anciens étu-
diants, devenu multimillion-
naire, avait fait un don de plu-
sieurs millions de francs au
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), aux Etats-
Unis. Faute de structures adé-
quates, cet entrepreneur suisse
avait choisi de témoigner sa re-
connaissance à l'institut améri-
cain où il avait poursuivi ses
études plutôt qu'à son aima
mater zurichoise. La leçon a

porte. En 2003, une fondation
a été créée pour récolter des
fonds privés.

Cette initiative s'inscrit dans
•Une tendance à l'américanisa-
tion des rapports établis par
les hautes écoles avec leurs an-
ciens étudiants. L'objectif est
de développer un sentiment
d'appartenance et de recon-
naissance propre à susciter
leur générosité. Cela passe par
les «alumni», à savoir les nou-
velles associations d'anciens
étudiants qui sont en passe de
supp lanter les amicales d'an-
tan. «Aux Etats-Unis, soupire
Maya Lalive d'Epiney, membre
du conseil de la nouvelle fon-
dation, il va de soi que les alumni

soutiennent f inancièrement leur
aima mater leur vie durant. En
Suisse, nous n 'avons malheureuse-
ment p as encore développé une telle
cff ltUK» . Il n 'en resté pas-moins
.que la fondation s'est fixé un
objectif ambitieux: réunir d'ici
à 2010 un capital de un mil-
liard de francs dont les intérêts
- 40 à 50 millions de francs par
année - seront utilisés pour fi-
nancer des projets particuliers.

Une plus grande flexibilité
Il s'agit moins de pallier le

manque de financement pu-
blic que de se permettre une
plus grande flexibilité dans
l'utilisation des ressources.
Pour la direction de l'école, le

profit que retire l'économie de
la formation d'ingénieurs
compétents devrait inciter les
industriels à jouer les mécènes.
Elle compte aussi sur la réus-
site professjonnelleudes a_ûnihî';
et encourage les instruments
propres à les fidéliser. >¦

En Suisse, les deux écoles
polytechniques et la haute
école de Saint-Gall sont celles
qui ont le plus développé ces
nouveaux instruments. «Nous
offrons toute une série de services,
notamment des possibili tés de men-
toring grâce auxquelles les étu-
diants p euvent bénéficier de l'expé-
rience acquise p ar d'anciens diplô-
més, explique Peter Fischer,
responsable de la communica-

tion à l'association des alumni
de l'EPFZ. S'y ajoute, depuis le
1er mai , la mise sur pied d'un
«job senice» qui permet d'éta-
blir un contact avec l'industrie.
Plus fondamentalement, c'est
cependant le «networking»
qui constitue la grande force
des alumni. Les anciens diplô-
més sont incités à maintenir
un réseau de relations avec
leurs condisciples. Les outils
informatiques y contribuent
avec la mise sur pied de bases

de données où les alumni peu-
vent chercher leurs paire et les
contacter où qu 'ils se trouvent
sur la planète.

Tout cela demande une
stnicture professionnelle. A
l'EPFZ où l'Association des
alumni a remplacé en l'an
2000 la Société des anciens po-
lytechniciens, 4 postes ont été
créés. C'est peu par rapport
aux 80 personnes occupées au
MIT, mais ce n 'est qu 'un dé-
but. /CIM

G É N É T I Q U E
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lus de 50 organisations
et entreprises actives
dans la recherche géné-

tique invitent dès aujourd 'hui
et jusqu 'au 8 juin la popula-
tion à visiter leurs laboratoires
dans toute la Suisse. Ces ren-
contres se font dans le cadre
des Journées de la recherche
en génétique.

«Gènes et vieillissement» est
le thème central de la quaran-
taine de manifestations qui se
dérouleront en onze endroits
différents. Les gagnants d'un
concours pourront remporter
un prix spécial: leur propre
ADN conditionné sous vene.

Pourquoi le corps humain
vieillit-il? Les travaux de recher-
che effectuéssur des organis-
mes tels que le ver filaire et la
mouche du vinaigre montrent
que le stress, raccourcit la du-
rée de vie, alors que certains ré-
gimes diététiques l'allongent.
Les gènes déterminent aussi
l'espérance de vie./ats

Science et
société

se rencontrent

I EN BREF I
GENÈVE m Le feu dans un
immeuble. Le feu a ravagé
hier matin un immeuble loca-
tif de trois étages situé dans le
quartier des Pâquis , à Genève.
Le bâtiment a subi de graves
dégâts et a dû être évacué. La
police genevoise privilégie la
piste criminelle. Le feu s'est
déclaré à 4h30. Les pompiers
ont mis près de quatre heures
pour venir à bout des flam-
mes, a précisé le porte-parole
de la police genevoise, Phi-
lippe Cosandey. Cinq locatai-
res ont été évacués avec des
échelles. Seul un habitant a
été légèrement blessé, incom-
modé par la fumée. La police
pense que le feu a été bouté
intentionnellement. L'incen-
die est semble-t-il parti du
halle d'entrée de l'immeuble,
/ats

Les 
universités cantona-

les pratiquent aussi la
recherche de fonds.

L'Université de Fribourg est
en train de mettre la der-
nière main à un projet de
fondation. L'objectif est de
réunir au moins un million
de franc par an. C'est mo-
deste, mais le vice-recteur Ér-
win Murer est persuadé que
cela peut suffire à générer
des initiatives. Et de citer
l'exemple du programme
«bilingue plus» qui a dé-
marré grâce à un don de un
demi million de francs.
«Alors qu 'il faut habituellement
se battre pour le budget, cette
somme nous a donné une liberté
inattendue».

En matière de fonds privés,
l'université de Fribourg dis-
pose d'une expérience uni-
que car son budget reposait à
l'origine sur les dons des ca-
tholiques suisses. Et ce n'est
pas fini. Une fois par année,
le résultat de la quête domini-
cale effectuée dans toutes les
églises du pays est attribué à
l'université. «Par le passé, la col-
lecte a représenté jusqu 'à 40% de
notre budget, explique Erwin
Murer. Aujourd 'hui, elle a perdu
en imp ortance mais c'est toujours

un apport intéressant». L'an
dernier, la quête a rapporté
548.000 francs.

Pour Erwin Murer, la re-
cherche de fonds privés doit
désormais être liée à une mo-
bilisation des alumni. «Ce n 'est
pas seulement une question d 'ar-
gent. Nous avons aussi besoin des
compétences des anciens étu-
diants». Voilà pourquoi il sou-
haite le développement
d'une structure profession-
nelle.

A Neuchâtel, où ne subsiste
qu'une société académique
qui fonctionne au ralenti, il y
a aussi une volonté de déve-
lopper les relations avec les
anciens étudiants. Mais on
n 'en est qu 'aux balbutie-

vinents. «Nous sommes en train
-.. d'établir une basèêde données»,
indique le secrétaire général
de l'université Piene Bar-
raud. Pour lui aussi, le but
n'est pas seulement financier
car la vision qui prévaut en-
core à Neuchâtel est celle
d'une université indépen-
dante du monde économi-
que. Neuchâtel ne refuse pas
les dons pour autant. Divers
legs lui ont permis de se cons-
tituer une fortune qui lui ap-
partient en propre. /CIM

Fribourg et Neuchâtel

ESCROQUERIE Un ex-ministre russe arrêté lundi à Berne a été
formellement inculpé aux Etats-Unis. H est accusé de blanchiment

Un  
ancien ministre

russe de l'Energie ato-
mique, Evgueni Ada-

mov, arrêté lundi à Berne à la
demande de la justice améri-
caine, a été formellement in-
culpé aux Etats-Unis. Il est ac-
cusé d'escroquerie, recel,
blanchiment d'argent et
fraude fiscale.

Evgueni Adamov, 66 ans,
risque jusqu'à 60 ans de prison
et une amende de 1,75 million
de dollars, a précisé la procu-
reure de Pittsburgh (Pennsyl-
vanie). Le parquet de Pitts-
burgh a également inculpé
son complice présumé, Mark
Kaushansky, 53 ans, un ingé-
nieur américain d'origine so-
viétique qui a travaillé comme
expert nucléaire pour la multi-
nationale américaine Westin-
ghouse. Il encourt une peine
de 180 ans de prison. Les auto-
rités américaines accusent les

deux hommes d'avoir dé-
tourné entre 1993 et 2003 plus
de neuf millions de dollars is-
sus des fonds du département
américain de l'Energie. Cet ar-
gent était destiné à améliorer
la sécurité de sites nucléaires
en Russie à l'époque de Boris
Eltsine.

Des sociétés-écrans
Evgueni Adamov, qui a été

ministre de 1998 à 2001, se se-
rait servi de sociétés-écrans qui
avaient des comptes aux Etats-
Unis, à Monaco et en Fiance.
Les enquêteurs citent les socié-
tés Aglosky International et
Omeka Ltd. Le siège principal
de cette dernière se trouve à
Monroeville, en Pennsylvanie.
Une succursale a été inscrite
au registre du commerce ber-
nois entre 1999 et 2002. Les
enquêteurs américains ont
déjà réclamé le gel des fonds à

Monaco. L'avocat américain
de Evgueni Adamov, a expli-
qué que son client a admis
avoir transféré de l'argent sur
ses propres comptes mais qu'il
a bien été versé ensuite aux
destinataires prévus, à savoir
des scientifiques travaillant à la
sécurité des équipements nu-
cléaires russes. Pour l'avocat, il
s'agit d'une pratique courante
en Russie pour éviter de payer
trop d'impôts. Evgueni Ada-
mov a invité les enquêteurs
américains à vérifier ses dires
en Russie mais ceux-ci ont re-
fusé, selon l'avocat

Hier, deux diplomates de
l'ambassade de Russie à Beme
ont rencontré Evgueni Ada-
mov. Un avocat suisse a égale-
ment participé à cette entre-
vue.

Evgueni Adamov a été ar-
rêté lundi suite à une audition
par un juge bernois. Il s'est op-

posé mercredi à une procé-
dure d'extradition simplifiée.
Les Etats-Unis devront faire
parvenir à Berne une de-
mande d'extradition formelle
dans un délai de 40 à 60 jours.

Comptes bloqués en Suisse
Des comptes de la fille

d'Adamov contenant quelque
250.000 francs ont été bloqués
fin avril. «Evgueni Adamov est
venu en Suisse pour cette raison. R
voulait aider sa f ille», a ajouté le
porte-parole de l'ambassade.
La fille de l'ancien ministre est
citoyenne suisse depuis dix
ans.

Nommé ministre de l'Ener-
gie atomique par Boris Eltsine,
Evgueni Adamov avait été li-
mogé en 2001 par Vladimir
Poutine, après qu'une en-
quête parlementaire l'eut ac-
cusé d'avoir touché des pots-
de-vin. /ats-afp

Adamov risque 60 ans de prison
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Recrues assurées deux fois
m

SANTE Le Parlement suit Didier Berberat: les recrues n 'ont pas à payer leurs primes maladie, même si elles
sont remboursées ensuite. Elles sont par ailleurs déjà couvertes par l'assurance militaire. Une solution est en vue

Cinq jeunes sur six ont des problèmes financiers en arrivant à l'école de recrue. Ils doivent
payer leurs primes maladie alors qu'ils sont assurés par l'assurance militaire, PHOTO KEYSTONE

De Berne
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eul un jeune sur six, en
arrivant à l'école de re-
crue, n'a pas de pro-

blème financier, a pu consta-
ter Peter Haenggi, responsa-
ble du Service social de l'ar-
mée. Tous les autres ont des
difficultés , près de 20% dé-
pendent même de l'aide so-
ciale. Ils doivent pourtant
payer leurs primes maladie
(remboursées plus tard), bien
qu 'ils soient couverts par l' as-
surance militaire.

Confirmation en juin
C'est pour leur éviter de dé-

bourser ces sommes, dans une
période difficile de leur vie
professionnelle, que le con-
seiller national Didier Berbe-
rat (soc/NE) a déposé une
motion en octobre dernier. Il
suffirait, propose-t-il , de rem-
plir un formulaire au début de
l'école de recrue pour que le
paiement des primes auprès
de leur caisse soit immédiate-
ment suspendu.

Le Conseil fédéral s'est rapi-
dement déclaré d'accord. En
mars, le Conseil national a
ainsi pu approuver la motion,

sans opposition. Et la commis-
sion préparatoire du Conseil
des Etats vient d'en faire de
même: le plénum doit le con-
firmer en juin. Les recraes
pouiTont donc prochaine-
ment servir sous les drapeaux
sans avoir à avancer leurs pri-
mes maladie.

Avant 1996, des
solutions pratiques

avaient été trouvées
Voilà un problème réglé.

Mais une limite reste posée:
cet anangement ne concerne
que les militaires effectuant
plus 60 jours de service consé-
cutifs. Si, pour une raison
quelconque , le service est in-
tenompu avant terme, ce sera
au militaire concerné de rem-
bourser sa caisse maladie,
dans les délais légaux. Y com-
pris pour la période déjà ac-
complie.

Doublement assuré
C'est dire que tous ceux qui

passent moins de 60 jours con-
sécutifs à l'armée sont double-
ment assurés, par leur caisse
maladie et par l'assurance mi-
litaire. «Et encore, il a fallu se bat-

tre pour obtenir des caisses le rem-
boursement des primes pour ks pé-
riodes de p lus de 60 jours », se
souvient Piene-André Clerc,
juriste à l'Office fédéral de
l'assurance militaire. Car cette
solution n 'est entrée en vi-
gueur qu 'en 2001, cinq ans
après l'entrée en vigueur de la
loi sur l'assurance maladie
(Lamal).

Encaissement abusif?
Cinq ans durant lesquels les

caisses auraient engrangé pour
environ 150 millions de pri-
mes, alors que tous les frais de
maladie ou d'accident ayant
touché des soldats ont été pris
en charge - et généreusement
- par l'assurance militaire.

Cette double couverture est
réduite depuis 2001, mais est
maintenue pour toutes les pé-
riodes militaires de moins de
60 jours.

En raison du pont de l'As-
cension, il n 'a malheureuse-
ment pas été possible d'obte-
nir le point de vue des assu-
reurs maladie sur cet encais-
sement qui, bien que con-
forme à la loi , paraît abusif.
D'autant qu 'avant 1996, des
solutions pratiques avaient
été trouvées. /FNU

Des chômeurs sans indemnités
m î33?no;i BJ -MXL
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armi lesjeunes en diffi-
culté avant leur école
de recrue, une catégo-

rie passe entre les mailles de
la sécurité sociale. Ceux que
les employeurs refusent
d'engager après leur forma-
tion, sachant que, peu après,
ils devront s'absenter plu-
sieurs mois. Ils ne reçoivent
ni indemnité de chômage, ni
compensation pour perte de
gain.

ia _noqq_n aPour l'assurance chômage
(AC), ces jeunes n 'ont prati-
quement aucune chance
d'embauché et, de ce fait, elle
les considère comme «inaptes
aux placement».

Pas de couverture
Sans indemnité, ils doivent

s'adresser à l'aide sociale. Le
Conseil fédéral l'a dit à plu-
sieurs reprises: ce problème
n'est pas l'affaire de l'assu-

-t>Mi Ml ¦ ¦¦' ¦:<: À _.
rance chômage. Celle de l'as-
surance perte de gain (APG) ,
alors? Celle-ci ne couvre la
perte de gain des militaires
que pendant les périodes de
service, pas avant

L'hiver dernier, le National
a traité une dernière motion
sur le sujet: le Conseil fédéral
devait se débrouille pour trou-
ver une solution, dans l'AC ou
l'APG. Motion rejetée par 86
voix contre 81. /FNU

I EN BREF I
AMBROISIE m A arracher. La
station fédérale de recherches
agronomiques de Changins
(VD) veut intensifier la lutte
contre l'ambroisie, une plante
source d'asthme et d'allergies.
Les mauvaises herbes arra-
chées et envoyées à Changins
seront gratifiées d'une récom-
pense. «Envoyez-nous la plante,
entière ou non. En retour nous vous
ferons parvenir une petite surprise»,
promet la station fédérale.
«Mettez des gants pou r arracher lei
ambroisies et en cas défloraison por-
tez un masque respiratoire.» /ats

G8 À GENÈVE m Premier ju-
gement. Le tribunal de police
de Genève a rendu hier son
premier jugement contre une
personne accusée d'avoir par-
ticipé aux émeutes qui se sont
produites en 2003 lors du G8.
Le prévenu a écopé d'une
peine d'un mois d'emprison-
nement avec sursis. Le tribu-
nal n 'a pas suivi le procureur
général Daniel Zappelli , qui
avait requis six mois d'empri-
sonnement avec sursis. Les ju -
ges ont fait preuve de sang-
froid pour estimer les choses à
leur juste valeur, a déclaré
l'avocat de l'accusé, /ats

«Petite armée, grands idéaux»
VATICAN Trente nouveaux gardes,

dont trois Romands, prêtent serment

La prestation s'est faite devant un nombreux public.
PHOTO KEYSTONE
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rente nouveaux gardes
suisses ont prêté ser-
ment hier au Vatican,

après avoir été reçus en au-
dience privée par Benoît XVI.
Seuls trois Romands figurent
parmi les nouvelles recraes,
un record négatif qui inquiète
dans l'entourage de la plus
petite armée du monde.

En recevant les nouvelles re-
craes et leurs proches, Benoît

XVI a salué «l'esp rit» de cette
«petite armée aux grands idéaux».

Parmi ces derniers, il a cité
la solidité dans la foi catholi-
que, une fidélité inébranlable
et un amour profond de
l'Eglise et du vicaire du Christ
(le pape), la persévérance dans
les petites comme les grandes
tâches du service quotidien, le
courage, l'humilité, l'huma-
nité, /ats-afp

Violation de la loi sur le travail
TRAFIC FERROVIAIRE L'Office fédéral des transports

porte plainte contre l'entreprise TX Logistik

L% 
Office fédéral des
transports (OFT) porte

I plainte contre l'entre-
prise fenoviaire TX Logistik
(TXL) pour violations de la loi
sur la durée du travail (LDT) .
L'OFT renonce toutefois à reti-
rer l'accès au réseau à TXL.

Les dispositions sur la durée
du travail moyenne maximale,
l'octroi de pauses et le tour de
repos moyen ont notamment
été violées, a indiqué hier
l'OFT. De plus, LTX n'a pas ren-
seigné suffisamment l'office.

Infractions
L'entreprise a ainsi fourni

des informations avec du re-
tard, contradictoires ou corri-
gées après coup. L'office estime
«que la somme des infractions n'est
p as insignifiante», mais qu'il «au-
rait été disproportionné de retirer
l 'autorisation d'accès au réseau».

L'OFT a vérifié par sondages
chez LTX le respect de la LDT
et des plans de service. Les qua-

lifications des conducteurs de
locomotives n'ont donné lieu à
aucune critique, mais «diverses
infractions à la LDT ont été mises
à jour », explique l'OFT.

Le directeur de TXL Gustav
Schulze n'a pas pu prendre po-
sition sur la plainte hier. Il n'a
pas encore pris connaissance
par écrit des reproches contre
son entreprise, mais il est per-
suadé d'avoir respecté les pres-
criptions. .

Les 15 conducteurs de loco-
motives de TXL (13 Suisses, un
Allemand et un Italien) dispo-
sent d'un contrat de droit
suisse. Ils perçoivent un salaire
de niveau suisse, a indiqué Gus-
tav Schulze qui dit être prêt à
discuter d'un contrat collectif
avec le syndicat

Plainte à Bâle-Ville
La plainte de l'Office fédéral

des transports contre le direc-
teur de TXL a été déposée de-
vant le procureur de Bâle-Ville.

Les cantons assurent les pour-
suites pénales liées aux infrac-
tions sur la LDT.

Pour le Syndicat du person-
nel des transports (SEV), la
plainte de l'OFT est un premier
coup d'anêt contre le dum-
ping. Le SEV examine aussi
«l'opportunité du dépôt d'une
plai nte». Le SEV est satisfait «de
constater que l'OFT a enfin pris son
rôle de contrôleur au sérieux».

Le syndicat avait déjà dé-
noncé les pratiques de LTX et
il espère que l'OFT «inteivienne
un peu plus vite» à l'avenir. Il es-
time que les infractions commi-
ses sont «graves». «Une vraie
sanction, comme par exemple le re-
trait de la licence d'accès au réseau,
aurait été un signal dans la bonne
direction», écrit le syndicat

TXL a obtenu le 7 mai 2004
une autorisation d'accès au ré-
seau fenoviaire suisse pour le
trafic marchandises entre l'Al-
lemagne et l'Italie pour une
durée de dix ans. /ats
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_ /nf oSwrc-neucf rate/.c/?

ffrËrr terne f 
> ,.,—

votre WORLDSOFT Rogional Ganter NE / JU

f>liBlJ:f*WHL -l 0800 444 000 £3)

( ¦ 
^Votre

site dans
cette
page?

V y
i.NntrigidT xinn I M -̂

itrifih ilrt i: 2J£_I R\I

Tél. 079 606 15 89

iii > IJ_ /J. jiit ilm i '

WÊÊÊmŝ mmmm
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¦TiTÏTiTATifM i3 îuj^H?w!înil'i'l'i'l'l'  a r̂̂m u. •* _̂r _t » " I •""T^» r̂ i ^̂ m * 1  IJJ JJ JJ^JW^> H/J JsJJ J -w1.. -

IWàWA WJJ f lElf i ^ l P .nmllHll
^̂ 0 ^̂  ̂ ^̂ a" T̂ . *a T̂ r̂f  ̂  ̂  ̂ T̂ *P "*K. F*̂ " *̂ _#i  ̂̂ * . wÊk^ml& ̂aW**r ^

*** [¦'. .

QAUFMANN
DES FONDATIONS...

À LA DECORATION
+ deltaiïilllll références
pour satisfaire:
X Le Maître d'Etat X L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56

E-mail: info@kautmann-tils.ch

___r~ SA j .m WlL0̂32 85? io 
wj a W m m m à  M J

_____v4flHMI Ék_L

Tél. 032 857 10 20

( 

~—

^
www.limpartial.ch

OU

www.lexpfess.ch

V J
Le site romand

de l'emploi
pour candidats & recruteursJ

«

Ch. des Rochettes 1 ^̂ «̂  S

i r̂ \\ : J
• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

^̂  Hèr
| " qt l Tél. 032 841 Wf ?

^̂ 5 __En

Tél. 032 753 33 30
noôt_î__anôD cJ m¦¦ u -ni .rii .ij .. ,,

ii K! ai 'b -jàa;

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54



L'horreur au quotidien
IRAK Au moins septante personnes sont mortes hier dans deux attentats suicides, alors que quatorze cadavres
étaient découverts à Bagdad. Selon un sondage, la population veut que l'islam soit la source de la législation

Un soldat américain tente de reconforter un enfant irakien surle point de mourir après avoir été blessé par l'explosion
d'une bombe à Mossoul , au nord de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

N

ouveau bain de sang
hier parmi les civils et
militaires irakiens: au

moins 58 personnes ont été
tuées dans un attentat visant
un marché, et 12 personnes
sont mortes dans l'attaque
d'un bus de policiers. De
plus, quatorze cadavres de
soldats ont été découverts à
Bagdad.

Selon les forces de police de
la ville, Soueïra, à 50 km de
Bagdad, l'explosion a fait au
moins 58 morts et une quaran-
taine de blessés. L'attentat-sui-
cide, perpétré au moyen d'une
voiutre piégée, a aussi détruit
de nombreux véhicules et pul-

vérisé des étals du marché, très
fréquenté au moment de l'at-
tentat.

Quelques heures plus tôt,
douze personnes, dont huit
policiers et un enfant, avaient
péri dans une attaque contre
les forces de l'ordre à Tikrit, la
ville natale de Saddam Hus-
sein, au nord de Bagdad.

Une balle dans la tête
Un kamikaze à bord d'un

véhicule piégé avait projeté sa
voiture contre un bus trans-
portant des policiers. Dans le
même temps, la police a an-
noncé la découverte, dans le
nord de la capitale, de qua-

torze cadavres. «Chacune de ces
personnes avait les mains liées et
portait un impact de balle dans la
tête», a déclaré une source du
ministère de l'intérieur.

Vague d'attentats
L'Irak est la proie d'une va-

gue d'attentats suicide sans
précédent depuis la forma-
tion, il y a dix jours, d'un gou-
vernement d'union issu des
élections législatives du 30 jan-
vier. Les forces de l'ordre ont
jusqu 'ici payé le plus lourd tri-
but de ces attaques.

Ces nouveaux actes de vio-
lence interviennent alors que
chiites et sunnites devaient se

rencontrer hier après-midi
pour finaliser l'attribution de
plusieurs des cinq ministères
vacants du nouveau gouverne-
ment du premier ministre
chiite Ibrahim aljaafari , in-
vesti mardi dernier.

Accord sur les nominations
Selon un porte-parole du

parti chiite Dawa, l'attribution
des deux des postes était «sur le
po int d'être f inalisée». Un accord
aurait ainsi été trouvé pour
nommer le chiite Ibrahim
Bahr al-Ouloum au porte-
feuille clé du Pétrole. Le sun-
nite Saadoun al- Doulaïmi était
lui pressenti pour la Défense.

Concernant les deux postes de
vice-premier ministre encore à
pourvoir, un accord aurait été
trouvé en faveur d'Abed Mot-
laq Joubouri, un sunnite, an-
cien général de la Garde répu-
blicaine, et une représentante
de la communauté turkmène,
dont le nom n 'a pas été com-
muniqué.

Contre-constitution
Dans le même temps, des

personnalités hostiles à la pré-
sence étrangère ont lancé à
Bagdad un atelier destiné à ré-
diger un projet de «contre-
constitution» pour l'Irak. Ce

texte se veut d'ores et déjà en
rupture avec celui que doit
mettre au point l'Assemblée
élue le 30 janvier. Selon un res-
ponsable du Comité des oulé-
mas, principale association de
religieux sunnites irakiens,
l'objectif est de proposer un
texte fondamental représen-
tant les vues de «ceux qui refu-
sent l'occup ation» .

Enfin , dans le dossier des
otages, les ravisseurs de l'Aus-
tralien Douglas Wood ont fixé
un ultimatum de 72 heures au
gouvernement de Sydney pour
entamer le retrait de ses trou-
pes d'Irak, /ats-afp-reuters

I EN BREF I
PRODUITS DANGEREUX m
Genève l'emporte. Le siège de
la Convention de Stockholm
sur les produits chimiques très
dangereux restera définitive-
ment à Genève, ont décidé hier
les Etats parties réunis en Uru-
guay. La Suisse financera près
de la moitié de son budget. La
décision a été prise par consen-
sus après le retrait de la candi-
dature de Rome, a indiqué Phi-
lippe Roch, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, des forêts et dit paysage.
Genève accueillait déjà le secré-
tariat provisoire de la Conven-
tion, qui occupe une vingtaine
de postes, /ats-afp

EGYPTE m Escalade. La con-
frontation ouverte entre le pou-
voir égyptien et la confrérie des
Frères musulmans a connu une
brusque escalade hier. Un ma-
nifestant est mort à Mansourah,
dans le Delta du Nil, et deux au-
tres ont été grièvement blessés.
Cette escalade intervient dans
un contexte politique marque
par la discussion au Parlement
d'un amendement de la consti-
tution prévoyant, pour la pre-
mière fois, l'élection du chef de
l'Etat au suffrage universel
parmi des candidatures multi-
ples, /ats-afp

Subtil exercice diplomatique
RIGA Le président américain George Bush est en route pour la Lettonie où il participera aux

commémorations de la fin de la Deuxième guerre mondiale. Politiquement, le défi est périlleux
George Bush s'est envolé

hier pour l'Europe , où
il doit participer aux

commémorations de la fin de
la Deuxième guerre mondiale
il y a 60 ans. Cette tournée
constitue un exercice diplo-
matique délicat pour le prési-
dent américain.

George Bush était attendu
dans la soirée à Riga, la capitale
de la Lettonie, l'une des trois
républiques baltes annexées
par l'URSS à la fin de la guerre.
Il y rencontrera aujourd'hui ses
homologues lettone Vaira Vike-
Freiberga, estonien Arnold
Ruutel et lituanien Valdas
Adamkus.

George Bush sera à Moscou
demain soir soir pour y rencon-
trer le président russe Vladimir
Poutine puis participer lundi
aux cérémonies de commémo-
ration.

Il fera étape avant cela aux
Pays-Bas pour y prononcer un
discours au cimetière militaire
de Margraten où reposent plus
de 8000 soldats américains

Une affiche de bienvenue un tant soit peu ironique placar-
dée hier dans les rues de Riga, la capitale de la Lettonie.

PHOTO KEYSTONE

tues entre 1944 et 1945. Après
Moscou, le chef de la Maison-
Blanche se rendra en Géorgie,
pour y rencontrer le président
pro-occidental Mikhaïl Saa-
kachvili.

Il devrait apporter son sou-
tien à la stabilité de la Géorgie,
engagée dans tme négociation

difficile avec Moscou sur l'éva-
cuation de deux bases militaires
russes. «En allant à Riga d'abord,
puis en Géorgie le lendemain, Bush
montre clairement que son passage
à Moscou n 'est pas un cadeau offert
à Poutine», souligne l'analyste
russe indépendant Alexandre
Golts. En effet, George Bush a

mis lourdement l'accent, avant
son arrivée à Moscou, sur les re-
vendications des Baltes qui vou-
draient voir Moscou reconnaî-
tre l'occupation par l'URSS de
la Lituanie, de la Lettonie et de
l'Estonie. Or, le terme même
d'occupation est inacceptable
pour les Russes.

Deux conceptions opposées
«En Europe occidentale, la f in de

la Deuxième guerre mondiale signi-
f iait la libération. En Europe cen-
trale et orientale elle a marqué l'oc-
cupation soviétique, l'annexion de
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie,
et la dictature communiste», a-t-il
renchéri dans une lettre adres-
sée à la présidente lettone. Le
conseiller pour la sécurité na-
tionale de George Bush, Steve
Hadley, a quan t à lui estimé que
Moscou devait officiellement
dénoncer le pacte Molotov-Rib-
bentrop, conclu en 1939 entre
l'URSS et le Ille Reich.

Cet accord avait permis aux
Soviétiques d'occuper les pays
baltes avant que ceux-ci ne pas-

sent sous la coupe des nazis en
juin 1941 lors de l'ouverture
des hostilités entre Berlin et
Moscou puis de nouveau sous
celles des Russes en 1945.

Ces déclarations occidenta-
les ont suscité de vives réactions
à Moscou. Vladimir Poutine a
toutefois joué l'apaisement
hier. L'occupation des pays bal-
tes «est bien sûr une tragédie»,
mais la Russie n'a pas à s'excu-
ser «tous les jours », l'URSS
l'ayant déjà fait en 1989, a-t-il
déclaré dans un entretien pu-
blié par le Kremlin.

Durcissement
Quoi qu'il en soit, le pro-

gramme du voyage de Bush
semble refléter un durcisse-
ment entre Washington et Mos-
cou. Lundi, le président améri-
cain rencontrera des «leaders
de la société civile», pour l'es-
sentiel des défenseurs des
droits de l'Homme opposés à la
politique du Kremlin, ont rap-
porté les médias russes, /ats-
afp-reuters
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L'islam dans la constitution
Les 

trois-quarts des Ira-
kiens veulent voir ins-
crit dans la nouvelle

constitution que l'islam est
la source de la législation, se-
lon un sondage réalisée par
un institut américain.

Interrogés sur le rôle de
l'islam, 39% estiment qu 'il
doit être la «principale» source
de la législation et 34,7% veu-
lent qu'il soit «la seule» source.
Ils ne sont que 12,30% à esti-
mer qu'il ne doit être que
«l'une» des sources comme sti-
pulé dans la Loi fondamen-
tale, qui régit le pays actuelle-
ment. La constitution doit

ttre rédigée d'ici la mi-août
Parmi les sondés, 9,6% af-

firment ne pas avoir d'opi-
nion et seulement 2% sont
pour que la législation ne soit
basée sur aucune source reli-
gieuse. Le sondage a été réa-
lisé du 11 au 20 avril auprès
de 2705 personnes, dans 15
des 18 provinces d'Irak. Les
enquêteurs ne se sont pas ren-
dus dans deux provinces à

majorité sunnite et une
kurde. Parmi les sujets qui
doivent figurer en priorité se-
lon les Irakiens dans la consti-
tution, figurent d'abord le
«soutien de l'Etat aux institu-
tions religieuses» (91%), puis le
respect des droits de
l'Homme fondamentaux
(90,8%) et le droit de protes-
ter contre les décisions du
gouvernement (90,1%).

Pour un pouvoir fort
Par ailleurs, une majorité

(47,4%) d'Irakiens est favora-
ble à la participation de baas-
sistes au gouvernement̂  con-
tre, 43,7% qui y sont opposés.
Selon l'enquête de cet institut
proche du Parti républicain,
la majorité des Irakiens sont
pour un système exécutif fort
Ainsi, 72% sont pour l'élec-
tion du président au suffrage
universel, contre seulement
12,9% pour qu'il soit désigné
par l'Assemblée nationale
comme c'est le cas au-
jourd'hui, /ats-afp
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Aujourd'hui encore, il s'en sert comme
livre de chevet. Heureusement il a
appris à déchiffrer les mots et il n ' a plus
besoin de quiconque pour rêver à l' en-
fant aux cheveux d'or.
Je rejoignis le voilier un peu embar-
rassé, à vrai dire, et montai à bord par
le flanc tribord. Christophe se leva aus-
sitôt pour m'accueillir.
- Pa, où t'étais... mais tu fumes à nou-
veau des cigarettes?
Sa deuxième remarque me tira d'em-
barras, ce qui me permit de lui répondre
aussitôt sur ce point. Je ne tenais guère
à lui raconter ce qui s'était passé durant
le reste de la nuit.
- Eh oui. Le vice m'a repris, répondis-
je, en jetant le reste de a Gauloise à
l'eau.
Sydney n'avait pas bougé. Elle me
regardait silencieusement, comme si
elle avait tout deviné. Et moi, j'étais là,

debout, maladroit, mal à l'aise, en la
regardant aussi.
- Où as-tu passé la nuit? demanda
Christophe.
Je fixais toujours Sydney.
- Partout et nulle part.
-Qu'as-tu fait?
Coquin de gamin. Il insistait.
- La fête. Ratée mais on appelle ça
comme ça.
Sydney intuitive referma son livre et
baissa son regard.
- Je descends dans la cabine. Vous
m'accordez bien quelques heures pour
me reposer.

* * *
Je restai allongé sur ma couchette très
longtemps. Sans réellement dormir,
mais presque toujours avec les yeux
fermés. Pour mieux cacher mes larmes

au portrait de Tamara. A aucun moment
je n 'avais été dérangé. Même pas pour
le déjeuner. Car, de toute évidence,
Sydney avait tout compris. Et , bien
entendu, elle avait demandé à Chris-
tophe de respecter mon repos.
Cela devait être le milieu de l' après-
midi lorsque j' entendis les premiers
bruits. D'abord , des pas descendant les
trois marches. Puis, durant un bon
moment, des murmures venant du côté
de la cuisine.
J'ouvris la moitié d' un œil lorsque je
sentis une bonne odeur de café. Sydney
était debout, près de moi, avec une tasse
dans la main. Elle me regardait tendre-
ment. J'avais l'impression qu 'elle ne
savait pas que dire.
- C'est pour moi?
Elle hocha la tête. Je m'assis et m'ap-
puyai contre la paroi.

(A suivre)

TAMARA
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\ VENDRE, ANCIENNE FERME bien
iituée au Val-de-Travers. 2 appartements
énovés, écuries à chevaux, grange, garage

S véhicules, grandes dépendances, jusqu'à
10 000 m2 de terrain. Prix à discuter,
fél. 079 343 13 05. 028-482770

BOUVET, magnifique villa individuelle,
out confort, cheminée de salon, 3 garages,
j rande terrasse aménagée, biotope. Sur-
ace totale 1355 m2. Tél. 079 600 11 47 ou
)78 752 33 96. 132-166308

.E LANDERON, 1 duplex Fr. 600 000.- et
I studio Fr. 170 000 -, construction été
!005. Tél. 079 604 17 18. 132-166390

.ES HAUTS-GENEVEYS, sur plans, 4 vil-
as en rangée dès Fr. 550 000 - et 2 villas
lès Fr. 620 000.-. Tél. 079 604 17 18.

SAULES, jolie villa mitoyenne de 5V2
)ièces, cuisine agencée tout confort, che-
ninée, 2 salles d'eau, 210 m1 y compris
;ous-sol. Très belle situation, jardin clos,
jarage + parc. Tél. 032 853 19 06. .28 482*62

Immobilier JB|Sjtt
à louer ^Jcjï1
A LOUER 772 PIECES, grand confort, :
balcons. Living + cheminée. Ascenseur
Garage + 2 places de parking. Fr. 2500.-
charges comprises. Malvilliers 24, Boude
villiers. Tél. 024 498 12 57 01
tél. 079 305 55 24. 022-28051

CHEZ-LE-BART, appartement 2 pièce:
meublé avec cheminée de salon, cuisini
agencée, balcon, vue sur le lac. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 702 42 38.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, 47
pièces + garage. Tél. 032 941 14 22.

CORTAILLOD, 4Y2 pièces duplex, cuisini
agencée. Fr. 1650 - charges comprises
Libre tout de suite. Tél. 079 433 42 65 01
tél. 078 711 54 71. 028-48285

CHEZARD, magnifique 372 pièces, cave
part au jardin, place de parc
tél. 079 784 73 36. îes 79971

HAUTERIVE, Rebatte 16, 3 pièces avec
beaucoup de cachet, dans ancienne mai
son, cuisine agencée ouverte, plain-pier.
avec terrasse, dans cadre de verdure et i
proximité TN. Fr. 1690 - + parc. Libre d<
suite. Tél. 078 732 40 83. 02e 48271

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 /. pièces,
appartement subventionné, tout confort.
Libre tout de suite. Tél. 078 619 68 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 43, 3 pièces entièrement rénové, cui-
, sine agencée. Fr. 1000 - + charges. Libre
, tout de suite. Tél. 079 240 21 38. 13; 166237

• NEUCHÂTEL EST, Monruz, vaste dépôt
- accès facile Fr. 860.- Tél. 078 874 13 36.

j NEUCHÂTEL, centre ville, très grand beau
2 studio Fr. 890 - Tél. 078 874 13 36. 028-482599

5 NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3Y2
s pièces, confort, cachet Fr. 1890 -
1 Tél. 078 874 13 36. 028 48260i

NEUCHÂTEL, 2 grandes pièces, cuisine
habitable, vue sur le lac. Libre le 01.06.2005.

2 Fr. 695 - charges comprises.
Tél. 078 825 20 13. oa-wgM

î NEUCHÂTEL, Rocher 24, joli studio, cui-
. sine agencée séparée, salle de bains, place
J de parc. Vue sur le lac. Libre 01.06.05.
4 Fr. 670 - tout compris. Tél. 032 721 15 39.

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, libre
01.07.05, appartement moderne de 372

, pièces, 100 m2. Vue, idéalement situé.
- Fr. 1990.- + charges, place de parc Fr. 100 -
; Tél. 032 730 39 28 ou 079 312 42 78.

028-482656
1

j Immobilier 
^

~>£)
1 demandes WuSL
de location ̂ y Ĵp̂
FAMILLE CHERCHE À LOUER À SAINT-
BLAISE ou Marin, appartement ou villa
entre 472 et 572 pièces. Tél. 079 795 14 20.

I 028-482593

i NEUCHÂTEL, jeune femme, bonne situa-
! tion, recherche pour date à convenir, un
1 appartement de 2 ou 3 pièces au centre ville
1 de Neuchâtel ou près de la gare CFF, avec
1 cuisine agencée et cachet. Envoyer un e-
1 mail ptz_3@hotmail.com 028-481549

! Animaux «tfjSjLJf
' CHERCHE CHATONS, 2-3 mois, gris tigré.

j Tél. 032 931 60 53 ou 078 680 06 04.
. 132-166358

1 DEUX CLAPIERS pour lapins nains.
1 Tél..079 645 43 71. 023-482721
t .IL- -. 1. 1  " —-¦ — 

! A vendre ^̂ Ê>
j BOIS DE TECK, pour vos terrasses et vos

jardins, tous modèles de meubles. Parquet
. de teck pour salle de bains. Les prix les plus
¦ bas, cause importation directe. Rabais jus-
¦ qu'a 70%. Teck Gardens à Bussigny, Arc-
, en-ciel 6, vendredi, samedi et lundi,

I tél. 021 635 66 45,079 360 48 76, www.teck-
l gardens.com 022-280470

! CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
j bas prix. Tél. 079 206 31 84,

! tél. 027 746 44 53, www.boisconcept.ch
| 036-281791

, CAMERA SUPER 8 SANKYO Macro
Focus, 1 visionneuse Chimon, 1 réflecteur

. Kobolb, 1 colleuse Fumi, 1 trépied. En par-
, fait état. Tél. 032 753 54 26. 028 48278a

1 EQUIPEMENT COMPLET de plongée
(Stab, combi, détendeur, palmes, état neuf.

] Utilisé 15x. Fr. 1300.-. Tél. 079 754 00 35.
028-482607

' TÉLESCOPES neufs et occasions
1 (jumelles). Tél. 079 502 87 38. 02s-481920

1 TABLE AVEC RALLONGE + 4 chaises.
Fr. 200.-. Tél. 032 751 52 15. 028-4826i4

Rencontre^R jPJû
BERNOISE, BILINGUE dans la région de
Neuchâtel. Fausse blonde, non fumeuse,
équilibrée, émotionnelle, bien dans sa
peau. Enfants adulte. J'aime les activités
dans la nature, les montagnes, mes rela-
tions amicales et la simplicité. Je travaille
dans le social et serai à la retraite dans
environ 10 ans. Qui aimerait me connaître
avant. Ecrire sous chiffre D 028-482118 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

COUPLE SUR NEUCHÂTEL, bien sous
tout rapport cherche fille sexy pour soirée
coquine, hygiène et discrétion de rigueur.
Tél. 079 243 49 29, annonce sérieuse.

132-166321

EPOUSE DELAISSEE, MIGNONNE, j'ai
laissé mes coordonnées SMS au no gratuit
0800 200 500. 022 272451

Demandes Nl&^
d'emploi H/?!
JEUNE FEMME avec expérience, cherche
heures de ménage et repassage. Région
Neuchâtel. Tél. 079 225 91 86. 028 482745

JEUNE dame responsable cherche heures
de ménage ou aide-soignante.
076 448 09 29. 02e 482867

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-491796

Offres gjrjW
d'emploi Ŵ VJ
A LA RECHERCHE D'UNE MAMAN de
jour venant à notre domicile, en principe
jeudi vendredi. A Gorgier. Parlant français
ou italien. Tél. 032 835 35 45, S.Profico.

028-482493

CHERCHE UNE PERSONNE avec
patente d'alcool • pour petit bar.
Tél. 078 862 34 80. 028 482591

PIZZERIA à la Chaux-de-Fonds cherche
patente. Tél. 079 240 22 19. 132-166372

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE de
confiance pour garder notre fille de 2 ans à
notre domicile à Neuchâtel. Environ 5h par
jour. Avec permis de conduire de préfé-
rence. Tél. 078 646 19 20, 079 543 11 56.

028-482777

Véhicules dt^%fc§&d'occasion^tSêiÊÊ^*
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 0.3 465534

BMW 3161 1.9 COMPACT, année 2000,
50 000 km, climatisation, options, jantes
alu, expertisée + service. Excellent état.
Fr. 13 700 - à discuter. Tél. 078 610 67 07.

CITROEN AX, 4x4 ,1996,140000 km, pour
bricoleur. Fr. 500 - Tél. 032 913 05 16.

CITROËN XM V6 AUTOMATIQUE, cli-
matisée, 1992,117 000 km, soignée, exper-
tisée. Fr. 12 000.-. Tél. 032 753 86 54.

MERCEDES E280, (grise), modèle 95,
121 000 km. Fr. 21 000 - d'options, jantes
spéciales 17', jamais roulée l'hiver, exper-
tisée du jour, état exceptionnel. Barres de
toit avec une boxe en fibre de verre incluse.
Possibilité de crédit. Cédée pour
Fr. 13 000.- à discuter. Tél. 079 435 21 52.

028-482766

RENAULT TWINGO , 1997, 64 000 km,
expertisée. Fr. 4500.-. Tél. 032 841 46 45.

028 482861

VW TOUAREG V10 TDI, 2003,31 000 km,
argent métallisé, options,
Tél. 079 547 41 69, (19h). 132 166209

Divers f|L
DELPHINE VOYANCE CONSEILS.
24/24, 7/7. 0901 901 931, Fr. 2.90/min.

BLONDE FRANÇAISE -t- CANADIENNE
brunette. Massage erotique. 079 627 43 27.

028 482404

CLEAN NET, déménagement , débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 166239

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 078 70815 62

132-166366

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes
distances: 079 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewin.ch 155 799668

ROBEJ» 'WB 'MARIEES - cdcTttai.) smfO-
kings, enfants - location et yente collection
d'été - Jardin de la mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132 IO63BB

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
Smokings en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02847 84ii

VOTRE JARDIN, vous fatigue 7 Je m'en
occupe ! Tél. 032 968 03 67. 132-166235

QUEL GARÇON, maximum 21 ans,
cherche tendresse masculine?
079 471 60 45. O.H-WHS.

L 'EXPKPSS
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I EN BREF |
ÉTATS-UNIS m Création d'em-
plois. L'économie américaine a
créé 274.000 emplois dans le
secteur non agricole en avril,
chiffre nettement supérieur aux
attentes d'un marché qui crai-
gnait un ralentissement de
l'économie. Le taux de chô-
mage est toutefois resté stable à
5,2%. /ats-afp

LONDRES m Marconi se re-
structure. L'équipementier télé-
coms britannique Marconi va
supprimer 800 emplois au
Royaume-Uni. Cette mesure fait
suite à la perte d'un gros contrat
qui a eu de lourdes conséquen-
ces sur son cours de Bourse,
/ats-reuters

SWATCH u Nicollier dans
l'équipage. L'astronaute vau-
dois Claude Nicollier pourrai t
faire son entrée au conseil d'ad-
ministration de Swatch Group.
Son élection sera proposée à
l'assemblée générale du 18 mai
prochain. Le nombre de mem-
bres passera ainsi de sept à huit.
Par cette nomination, le nu-
méro un mondial de l'horloge-
rie veut «gagner les compétences et
capacités p olyvalentes de ce chercheur
en sciences naturelles mondialement
reconnu», lit-on dans la lettre de
convocation aux actionnaires,
/ats

KYOCERA m Sous-traitance.
L'équipementier japonais en se-
miconducteurs Kyocera va sous-
traiter à Flextronics Internatio-
nal la production de téléphones
mobiles en Amérique du Nord.
Quelque 1700 emplois seront
supprimés, /ats-reuters

Zurich en vedette
IBM Le géant informatique supprime plus de 10.000 emplois en Europe
Mais sa plate-forme zurichoise pourrait au contraire se trouver renforcée

Le 
groupe informatique

américain IBM rient
d'annoncer la suppres-

sion de 10.000 à 13.000 em-
plois, dont la majeure partie
auront lieu en Europe , sur-
tout par des départs volontai-
res. En revanche, Zurich de-
vrait voir son poids renforcé
par son projet de plate-forme
opérationnelle dès juillet.

Les plans d'IBM à Zurich ne
sont pas remis en question, a
indiqué Susan Orozco, porte-
parole du groupe. Celui-ci y
implantera dès juillet un hub
opérationnel, qui devrait em-
ployer quelque 200 personnes.

Pour le Nord de l'Europe
Le hub zurichois sera res-

ponsable du Nord, du Centre
et de l'Est de l'Europe. Un
deuxième hub devrait être ins-
tallé à Madrid pour le Sud et
l'Ouest.

En Stiisse, le groupe infor-
matique américain emploie
quelque 3300 collaborateurs.
Mais les suppressions de-
vraient toucher avant tout l'Al-
lemagne, le Royaume-Uni,
l'Italie et la France. Les Etats-
Unis seront aussi touchés. IBM
n'a pas donné plus de préci-
sions. Les 10.000 à 13.000 sup-
pressions d'emplois prévues

Une installation d écrans par IBM lors de la dernière foire
professionnelle Cebit à Hanovre. PHOTO KEYSTONE

représentent 4% des effectifs
mondiaux d'IBM.

Le groupe emploie 13.500
personnes en Italie, autant en
France et environ 100.000
dans toute l'Europe. La plu-
part des suppressions de pos-

tes en Europe devraient eue
volontaires. IBM pourrait être
freiné par une législation eu-
ropéenne du travail plus con-
traignante , requérant un pré-
avis et le versement d'indem-
nités importantes. «Il est plausi-

ble qu 'ils aient été confrontés aux
restrictions concernant la main-
d 'œuvre en Europe et qu 'ils n 'aient
pas pu aller aussi loin qu 'ils l'au-
raient voulu en termes de réduc-
tions de coûts», a noté jeudi soir
Mark Stahlman, analyste chez
Caris & Co.

Dès le 4 juillet
Fred McNease, porte-parole

d'IBM au siège européen du
groupe à Paris, a déclaré que
les réductions de postes com-
menceraient à prendre effet le
4juillet. IBM avait démarré ses
discussions avec les représen-
tants du personnel des sites
concernés en février.

Fred McNease a aussi con-
firmé qu 'en janvier, IBM avait
commencé à prendre des me-
sures pour éliminer une partie
de sa direction paneuro-
péenne dans son siège euro-
péen, située dans la banlieue
parisienne.

La mesure entraînera 200
suppressions de postes. IBM
attend de cette restructuration
300 à 500 millions de dollars
d'économies au second semes-
tre de cette année et un mil-
liard, voire davantage, l'an
prochain. Ce montant corres-
pond à environ 1 % des dépen-
ses totales, /ats

Par Adolphe Ribordy

D

ans les colonnes du
New York Post, le
j ournaliste économi-

que John Crudelo dénonce
«les gangsters qui contrôlent
le marché p étrolier». Les
hausses incessantes qui f r ap -
pent Vor noir sont irritantes.
Or la Suisse n'est p as à
l'abri. Notre p ays a une f ai-
ble diversité énergétique. Sur
un plan général, l'électricité
hydraulique et le nucléaire
sont loin devant le bois, le so-
laire et l'énergie éolienne. By
a bien sur le gaz, le biogaz,
les p i l e s  à combustibles, l'hy -
drogène qui sont dans le
pipe -Une, mais si loin, en
amont, qu'on doute qu'ils
puissent remplacer rapide-
ment le p étrole. Fautil s'éton-
ner dès lors que, dans une si-
tuation de p rép énurie, des
sp éculateurs p r of i t e n t  de la
situation. Ceci d'autant p lus
que la demande croît avec
l'arrivée de p ay s qui décou-
vrent les jo ies de la circula-
tion automobile urbaine! La
Suisse ne brille p as p ar une
p olitique énergétique dy na-
mique. Elle est touj ours dans
le moratoire nucléaire, dans
la p oésie des énergies alter-
natives. Une p olitique coor-
donnée et p rosp ective s'im-
pose et vite, sinon nos p etits
enfants auront droit à des
coup ons de rationnement
p o u r  rouler en voiture. /ARi

Les gangsters!
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SMI 6/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.62 7.55 8.02 6.01
AdeccoN 59.65 59.00 68.35 55.20
Bâloise N 62.90 61.70 65.05 44.65
CibaSC N 75.70 75.20 90.90 7425
Clan'ant N 18.7S 18.65 21.55 14.55
CSGroup N 50.10 51.30 53.50 37.05
Givaudan N 741.00 733.00 810.00 642.00
Holcim N 71.35 71.00 79.90 60.20
Julius Baer N 78,40 78.10 87.60 63.15
Kudelski P 41.55 40.50 47.45 32.00
Lonza N 7350 73.75 77.20 5150
Nestlé N 324.75 323.25 339.00 276.00
Novartis N 59.70 59.20 60.15 53.25
Richemont P 3745 36.65 39.30 29.80
Roche BJ 147.60 147.60 147.90 117.25
Serono P 789.00 776.00 915.00 70750
S6S N 818.00 816.50 888.00 633.00
SwatchN 32.35 32.50 38.50 2720
SwatchP 156.10 15850 18050 130.00
Swiss tife N 18750 16750 187.70 126.75
Swiss Ré N 7850 79.30 89.40 66.35
Swisscom N 41650 41200 470.00 38250
Syngenta N 127.00 12650 134.70 96.45
Synthes N 134.70 134.00 153.25 116.75
UBS N 37.10 96.15 10550 8025
UnaxisN... 176.00 174.00 182.00 95.60
Zurich F.S. N 20950 20850 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 130.20 129.80 153.00 98.50
Batigroup N 18.15 18.50 18.90 10.80
Bobst Group N 5100 51.65 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 6350 58.50
Charles Voegele P 73.05 74.00 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 72.25 76.00 30.55
Edipresse P 677.50 679.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.00 107.00 115.00 89.73
Geberit N 812.00 795.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 341.00 341.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 854.50 850.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 19250 19250 216.19 152.20
Logitech N 71.20 69.30 77.40 52.10
Mikron N 15.70 15.30 17.80 11.60
Nextrom P 1425d 14.50 20.55 5.00
PhonakN 42.80 42.60 44.80 31.90
PSPN 5220 52.25 52.25 41.90
PubligroupeN 350.00 350.50 417.00 325.25
Rieter N 337.00 340.00 394.75 302.50
SaurerN 71.00 71.55 83.00 53.15
Schweiter P 229.00 225.00 263.75 191.00
Straumann N 256.50 258.00 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.94 12.45 6.80
Von Roll P ' 252 253 2.95 1.01

6/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.61 18.52 21.49 16.16
Aegon 958 10.00 11.00 8.14
AholdKon 6.19 6.11 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.85 3219 36.28 24.87
Alcatel 8.57 8.53 13.07 8.21
Allianz 94.80 94.00 102.04 7270
Axa 20.02 19.90 21.44 15.60
Bayer 26.00 25.56 26.88 18.48
Carrefour 38.83 38.86 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.35 30.90 39.16 30.00
Danone 74.95 74.40 77.10 6220
Deutsche Bank 64.49 64.15 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.79 14.76 16.89 12.70
E.0N AG 66.80 66.55 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 21.90 21.10 22.20 19.40
France Telecom 23.42 23.18 24.99 18.01
Heineken 24.51 24.76 28.47 23.42
ING 21.62 21.69 24.00 16.67
KPN 6.58 6.54 7.53 5.80
t'Oréal 57.25 57.50 67.45 51.50
tufthansa 10.24 10.19 13.16 8.46
L.V.M.H 55.75 55.80 60.40 49.90
Métro 41.08 40.90 44.39 34.36
Nokia 13.17 12.80 1282 10.62
Philips Elect 19.78 19.67 23.61 17.79
Reed Elsevier 11.25 11.06 11.88 9.86
Royal Dutch 46.53 46.07 49.33 39.92
Saint-Gobain 45.52 44.99 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 10M 70.30 70.95 51.20
Schneider Electric 56.40 56.90 63.30 49.20
Siemens 57.43 57.44 63.65 53.05
Société Générale 79.40 79.40 8235 64.80
Telefonica 13.48 13.47 14.61 11.11
Total 17850 176.30 185.00 150.60
Unilever 52.75 51.15 56.90 44.05
Vivendi Universal 23.92 23.83 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 13925 139.00 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 62.60 62.70

? 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: ir.fo@margotmazout.ch
| Internet: www.mar90tmazout.ch |

S/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7753 77.47 90.28 73.45
Alcoa Inc 2952 29.35 34.98 28.27
Altria Group 6650 66.83 68.50 44.75
Am. Express Co 53.00 53.18 58.00 47.33
AT 8t T 18.94 19.05 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.49 37.27 37.49 28.25
Boeing 61.01 59.74 60.47 42.29
Caterpillar Inc 90.16 89.85 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.74 53.30 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.59 46.88 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.19 44.15 52.74 3850
Dell Computer 37.18 37.04 42.57 32.71
Du Pont Co 48.05 48.21 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.60 57.75 64.35 41.60
Ford Motor 9.76 9.70 16.48 9.09
General Electric 35.85 35.85 37.72 29.55
General Motors 30.76 30.86 48.26 24.68
Goodyear Co 1325 13.20 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.98 20.93 22.20 16.10
IBMCorp 7523 75.50 99.10 71.87
Intel Corp 24.49 24.25 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.21 68.51 69.99 54.02
McDonald's Corp 2958 29.94 34.55 25.14
Microsoft Corp 2523 25.22 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.04 56.44 56.74 47.52
Pfizer Inc 27.61 27.85 37.00 23.52
Procter & Gamble 54.75 54.78 57.00 50.60
Time Warner 17.12 17.12 19.85 15.47

placements et consultation ®^TIJ fê
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking . - - <•*#

dem. préc. dem. préc. dam. préc.
Cont Equity Asia 6355 63.35 Bond Corp H CHF 106.10 106.15 Green Invest 95.45 95.20
Cont Eq. Europe 116.70 116.10 Bond Corp EUR 10350 103.30 PtflncomeA 119.97 119.97
Cont Eq. N-Am. 197.65 195.25 Bond Corp USD 99.40 99.45 Ptflncome B 123.49 123.49
Conl Eq.Tiger 55.45 54.90 Bond Conver. Intl 9750 97.30 Ptf Yield A 138.80 138.80
Count. Eq. Austria 136.70 137.15 Bond Sfr 94.65 94.70 Ptf Yield B 141.84 141.84
Count Eq. Euroland 99.60 99.00 Bond Intl 93.70 93.85 Ptf Yield A EUR 100.82 100.82
Count. Eq.GB 16290 162.35 Med-Ter Bd CHF B 106.63 106.63 Ptf Yield B EUR 104.65 104.65
Count Eq. Japan 5803.00 5698.00 Med-Ter Bd EUR B 110.42 110.42 Ptf Balanced A 157.12 157.12
Switzerland 245.70 243.25 Med-Ter Bd USD B 11321 113.21 Ptf Balanced B 159.56 159.56
Sm&M. Caps Eur. 102.02 102.02 Bond Inv. AUD B 129.19 129.19 Ptf Bal. A EUR 96.45 96.45
Sm&M. Caps NAm. 123.24 123.24 Bond Inv. CAD B 133.71 133.71 Ptf Bal. B EUR 98.54 98.54
Sm&M.CapsJap. 16106.00 16106.00 Bond lnv.CHFB 113.65 113.65 Ptf Gl Bal. A 147.10. 147.10
Sm&M. Caps Sw. 230.75 231.15 Bond Inv. EUR B 70.90 70.90 Ptf Gl Bal. B 148.18 148.18
Eq. Value Switzer. 113.50 112.40 Bond Inv. GBP B 69.04 69.04 Ptf Growth A 19234 192.34
Sector Communie. 159.45 159.45 Bond lnv.JPY B 11828.00 11828.00 PtfGrowth B 193.41 193.41
Sector Energy 521.41 521.41 Bond lnv.USD B 11751 117.31 Ptf Growth A EUR 87.93 87.93
Sector Finance 422.93 422.93 Bond Inv. Intl B 106.45 106.45 Ptf Growth B EUR 88.97 88.97
Sert. Health Care 381.90 381.90 Bd Opp. EUR 102.75 102.80 Ptf Equity A 211.92 211.92
Sector teisure 255.73 255.73 Bd Opp. H CHF 99.65 99.70 Ptf Equity B 211.92 211.92
Sector Technology 13352 133.52 MM Fund AUD 16850 168.75 Ptf Gl Eq. A EUR 79.90 79.90
Equity Intl 133.90 133.15 MM Fund CAD 16753 167.31 Ptf Gl Eq. B EUR 79.90 79.90
Emerging Markets 124.75 122.40 MM Fund CHF 141.59 141.58 Valca 266.15 264.60
Gold 539.80 529.55 MM Fund EUR 93.97 93.96 LPP Profil 3 136.60 136.60
Life Cycle 2015 102.60 102.45 MM Fund GBP 109.82 109.79 LPP Univ. 3 125.95 125.70
Life Cycle 2020 103.90 103.65 MM Fund USD 170.44 170.42 LPP Divers. 3 141.55 141.10
Life Cycle 2025 104.75 104.45 Ifca 340.50 340.50 LPP (Mo 3 10220 102.15

(Change wms m̂ ___________J_________~_B__________
** Achat Vante Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achete
Euro (1 ) 1.5302 1.5682 1.5225 1.5725 , 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1883 1.2203 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.25 2.306 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.956 0.98 0.92 1_0_ 1.00 CAD
Yen (100) 1.1334 1.1624 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.921 0.947 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 18.86 19.32 18__2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.8 425.8 6.81 7.01 864 879.0
Kg/CHF 16332 16582.0 263 273.0 33427 34177.0
Vreneli \ 92 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans : 2.11 2Ù7
Rdt oblig. US 30 ans 4.64 4.62
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.44 3.40
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans 1.21 1.24



Maman ,
Tu es la plus belle chose qui
existe, tu as toujours été là
pour moi , tu m'as toujours
soutenue. Aujourd 'hui ,
c'est ton jour et pour cette
occasion , je voulais te dire
merci , un grand merci du
fond du cœur.
Maman je t 'aime

Joana,
ta fille qui t'aime

•fi, 1

Bonne Fête mes petites
mamans chéries.
AA Lucas[W '

Denis del Valle, Hola mi
mamita adorada , que pena no
poder estar présente este dia
y todos los otros dias , la dis-
tância que nos sépara , no
sépara nuestros corazones ni
el amor que tengo por ti , feliz
dia de las Madrés a la mejor
marna del mundo... gracias
por todo lo que hiciste y haces
por mi.
*AÎe ama mucho LiloL P̂ 1

Les deux tourtereaux souhai-
tent à leurs mamans une jour-
née ensoleillée, pleine de bon-
heur et comblée par des fleurs.

Stéphanie et Sergio«£, 1

Maman ,
Aujourd 'hui en ce jour de la
Fête des Mères, je voulais te
dire comme je t 'aime et je te
remercie pour tout ce que tu
fais pour nous, je te dis nous
car je parle aussi au nom de
Romain , mon frère , ton fils,
qui s'est éteint il y a 5 ans, en
ce 8 mai, dans tes bras, ton
fils, mon frère , est parti avec
toute la douceur et tout
l'amour de sa maman.
Chaque jour nous pensons à
toi Romain , tous les jours on
se bat pour être heureuses
pour toi. Nous te remercions
de ces années de bonheur
passées à tes côtés! Nous ne
t'oublierons jamais , nous t 'ai-
merons toujours ! Pour nous tu
es toujours à nos côtés, notre
petit footballeur...

Andréa et Jordane

lf &  1

Pour maman ,
Maman , j e t 'aime de tout mon
cœur, jamais je ne t 'oublierai
et je t 'ouvre mon cœur. Même
si parfois tu es fâchée contre
moi, je t 'aimerai toujours .

_Bfc_|__l_ TamaraĴV 1

Mamy ,
Je te remercie du fond du
cœur pour tout ce que tu
m'as apporté durant ces
vingt années et je sais que
je pourra i toujours compter
sur ton amour. Je t 'aime
plus que tout au monde. Tu
es une formidable maman
et je suis très fière d'être ta
fille.

k̂ t̂ Ton BubiIf f i ,  1

Chère maman et grand-
maman , avec tout notre
amour, nous vous souhaitons
une très bonne fête!

Jean-Claude, Ketsia,
Julien, Marie et Semin

•£, 1

Mes joies tu les partages,
Mes peines tu les consoles,
Mes doutes tu les apaises.
Tout ça pour te dire que c'est
grâce à toi que je suis la
demoiselle d'aujourd'hui!
Merci d'être là! Mille bisous.

±̂0k\ Samanta
_<PF* 1

Chère Gland , Bonne Fête et
c'est doux de pouvoir te le
dire. Comme promis à la
semaine prochaine. On t 'aime
très fort et plein de bisous.

Les enfants + Panin

if f i ,  1

Mamina ,
Nous te souhaitons tous
une bonne Fête des Mères.
Tu es la plus douce et la
plus gentille des mamans.
Mille bisous et merci de
tout cœur.

Ta petite familleIf f ,  1

Maman, bien que tu sois au
ciel, ici , nous fêtons les
mamans. Tes enfant , les 10
qui sont vivants, te rendons
hommage de nous avoir
donné la vie et la santé.
AA Mimi
ÇF* '

Ma tendre maman , je voulais
te souhaiter une bonne jour-
née, une bonne Fête, merci
d'être là , de me supporter
quelque fois , reste toujours la
même, belle, souriante et plei-
ne de vie.
Je t 'aime.

t̂ bLt̂ k\ Sandra (Seppli)•£, 1

t

Ô l 'amour d 'une mèn
Chacun en a sa part

Extrait de «Les Feuil

En Suisse , la Fête des Mères est célébrée depuis 191 7,
à offrir à leur maman , chaque deuxième dimanche de mai , un pn

L 'Express et L 'Impartial ont chois i cette rubriq

Ma petite maman , même si je
ne sais pas encore parler, je
veux quand même te dire que
tu es la meilleure des mamans,
la plus réconfortante des
mamans. Merci pour ton
amour et sache que mes jolis
sourires sont pour toi. Bonne
Fête. Je t'aime.
A|̂  Ton LilouÇf T 1

Maman , merci d' avoir eu
autant de plaisir le jour où
je t 'ai dit que j 'allais à mon
tour être maman. Merci
pour tes conseils, tu es une
bonne mère et une super
grand-maman.
AA Nadine
ÇF* '

Un gros bisou rien que pour
toi! Tu le mérites bien et tu
sais... juste pour dire , je pense
très souvent à toi , même si je
suis ailleurs . Bonne Fête de
tout cœur. Pour une maman
que j 'aime.
AA Ta fille LouisetteL<PF' 1

y ê̂ravo ! Vo
f Un tirage au sort vou
^  ̂

se verra offrir u
j^^̂ fc  ̂

offerte par le

Chère maman , c'est promis,
je ne ferai plus de bêtises car
je sais que tu n 'aimes pas. Je
vais aussi ranger ma chambre
pour que tu puisses te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.
f a 0 * \  Laurev*v* '

Il y a plus de fleurs
pour ma mère , en mon coeur,
que dans tous les vergers .
Plus de merles rieurs
pour ma mère, en mon coeur,
que dans le monde entier.
Et bien plus de baisers
pour ma mère, en mon coeur,
qu 'on en pounait donner.

t̂ f̂c Tu Ratina«fV 1 Merci
m'avoi
amour
ma g.
joie toi
de tout
mervei
Bonne

Aujourd'hui, votre enfa



tr que nul n'oublie !
s l 'ont tout entier !
de Victor Hugo

is lors des milliers d 'enfants , d 'adolescents et d 'adultes
ement choisi. Aujourd 'hui, les plus jeunes lecteurs des quotidiens
ser leurs bons vœux à celle qui leur est chère !

<ez gagné!̂ \
gagnant; votre maman J
B-Crazy Original I
Pierre Balmain. r̂

ie de
Par ton
aieté et
ent de
: t 'aime
> la plus
amans,
lorée.
Marine

Maman ,
Merci pour toutes ces
années où tu as veillé sur
nous de tout ton amour.
Nous serons toujours là , à
chaque moment, à chaque
heure pour te donner
amour, joie et bonheur. Tu
es la plus belle chose qui
puisse exister! Aujourd'hui
c'est ta fête et nous te sou-
haitons la meilleure Fête
des Mamans qui soit, car tu
le mérites! Nous, vous
aimons plus que tout toi et
papa.

Ludovic et Virginie•£, 1

Pour la plus douce et aimante
des mamans: la nôtre, Marisa
Luzio! Existe-t-il un mot qui
puisse qualifier l' amour, la
bienveillance , la douceur de
tes gestes, de tes mots, de ton
regard , ton dévouement sans
limite pour nous? Nous ne
pensons pas qu 'un mot suffi-
se... Mais chère maman ,
aujourd'hui adultes, nous te
remercions pour cet amour si
pur dont tu nous as inondé...
Merci! On t'aime fort , fort.
AA Glingli et Kumivv* '

Merci Maman pour ta patien-
ce et ta gentillesse , nous
sommes parfois des mistons,
mais nous t 'aimons beaucoup.
mp Stef + TéoÇf & 1

Maman, ce message a traver-
sé un continent et un océan
pour aniver aux Piécettes et te
souhaiter une bonne Fête des
Mères. Isn 't that spécial?

Elena,
de beautiful Burnaby, BC

#5, 1

Mami,
Nous t 'aimons de tout notre
cœur et pour toujours même
si parfois on fait les méchants,
on adore quand:
tu nous fais des crêpes
tu nous emmènes à l'école
on va se promener tous ensemble
tu viens nous donner un bisou
pour nous dire bonne nuit
tu nous fais des câlins...
tout ça pour te dire que tu es
la meilleure des mamans
et qu 'on te souhaite une
bonne fête maman!

Damien, Jessica,
Megane et Nicola

•fr 1

A Zezette , notre chère maman ,
nous te souhaitons une excel-
lente fête. A toi qui jusqu'à pré-
sent à toujours consacré l'en-
semble de ton temps à notre
bonheur. Tu es enfin la reine
mère et nous espérons vrai-
ment que tu puisses enfin en
jouir pleinement . Santé, joie et
bonheur. Nous t 'avons toujours
aimer et nous t 'aimerons tou-
jours. Mille baisers de diamant.

j ^g a *  Tes trois singes

<«£* 1

Ma petite maman chérie , je ne
suis pas souvent avec toi , mais
sache que dans mon cœur il
n 'y a de la place que pour toi.
Merci pour tout. Je t 'aime,
bonne Fête maman.

L̂0k\ Ton p'tit loup

ÇF> '

Ma petite maman , en cette
belle journée qui t 'est tou|S.
dédiée , nous voulons pfendrt?
le temps de te dire comment
tu es précieuse pour nous et
nous combles de joie. Nous
t 'aimons et t 'apprécions et te
disons un gros merci. Maman,
merci d'être là.

Elisabette et Vasloffi, 1

Bonne Fête des Mères à une
maman , grand-maman et
arrière-grand-maman qui fina-
lement , après une vie très
dure et grâce à un génie de
l'hélico , vole sur un petit
nuage rose. Grosses bises
ensoleillées.
^M___*_ ^

es TessinoisesĴ* '

Ma chère maman, c'est aujour-
d'hui ta fête et on voulait te
dire : Bonne Fête Maman!
Nous espérons que tu passes
une belle journée!
Mille bisous.

^k Malika et Ismaël•£, 1

M ami, tu es la plus douce
et la plus belle

A vec ce petit mot rempli
d'amour on voulait te dire que:

M ême si on n'est pas
toujours gentils, nous on t '

A ime à l' infini.
N ous sommes les plus

heureux des enfants
de t 'avoir comme maman .

^^A) Dylan et Alessia

ÇF? 1

Ma petite maman , merci pour
tout ce que tu fais pour moi au
quotidien ainsi que pour mon
fils. Je t 'aime très fort.
AA Ton petit soleilf f *  '

Ma belle maman,
tu sais je me réveille la nuit
pour prendre mon biberon , ce
n 'est pas seulement pour sou-
lager ma petite soif , c'est aussi
parce que ĵe sais qu 'auprès de
toi , je peux trouver tout le
réconfort dont j 'ai besoin. Je
t 'aime très fort et te souhaite
une bonne fête.
AA Ton puny MattiaÇf <* '

¦

A notre Maman que nous
aimons, profite de ta jour -
née car elle t 'est dédiée,
nous t 'offrons aujourd'hui
un arc-en-ciel de vœux bien
colorés pour égayer toute
ton année et te remercier
de tout ton amour.
Tes deux filles qui t 'aiment
et ton beau-fils.

Boubou, Sam et Séb

If f i ,  1

Chère maman,
En ce jour de la Fête des
Mères, nous voulions te mon-
trer tout l' amour qu'on a pour
toi en t 'écrivant ces quelques
lignes.
Nous te souhaitons une jour -
née inoubliable.
Et nous te remercions, car tu
nous as offert le plus beau des
cadeaux... La VIE...

0̂k% Tes enfantsLfpF' '

/ous adresse ses câlins!

¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦"

¦¦¦H 

JPBHBIIIIBIIlal >______________________l
_̂i V _̂i V

\ _̂i li\TÉ| v̂*\^H Bî vl _̂l _^_r f̂l _ _̂r
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Le joyau de la Charrière
FOOTBALL L'arrivée de Sid-Ahmed Bouziane à La Chaux-de-Fonds coïncide étrangement avec le début d'une
période faste pour le FCC. Le Français, qui a passé cinq ans à la Sampdoria, s'éclate sur la pelouse. Et ça se voit

Par
E m i l e  P e r r i n

I

l est arrivé à la trêve hiver-
nale, sur la pointe des
pieds et sans faire de bruit.

Toutefois, depuis qu 'il porte le
chandail du FCC, Sid-Ahmed
Bouziane brille de mille feux
et son club aussi. Pourtant, le
Français d'origine algérienne
ne veut surtout pas tirer la cou-
verture à lui. «Je p ossède les ca-
ractéristiques du joueur que le club
reclierchait. A cause d 'une p ubal-
gie, j 'ai été contraint à l 'inactivité
p endant p resque une année. Dès
lois, j e  n 'entrais p as dans les p lans
de l'entraîneur de Chiasso. Je n 'ai
donc p as hésité un seul instant
quand la prop osition chaux-de-
f onnière s 'est présentée. J 'ai besoin
de temps dej eu  et j e  désire p rendre
- et off rir - du p laisir sur un ter-
rain. C'est trop dur de regarder les
autres. Dep uis mon arrivée, j 'ar-
rive à enchaîner les bonnes p erf or-
mances et mes coéquip iers prouvent
que le FCC mérite un bien meilleur
classement que celui qui était le
sien à la trêve (réd.: 17e) » as-
sure le j eune homme de bien-
tôt 22 ans (il les fêtera le
18ju illet prochain).

«Certes nous devons
obtenir des résultats,

mais notre rôle est
également de donner

du plaisir»
Pour son j eune' âge, le bou-

gre a déjà bien roulé sa bosse
dans le monde du cuir. Après
ses débuts à Quetigny dans la
banlieue de Dijon, il rej oint le
grand frère . Et lorsqu 'il avoue
15 printemps, sa carrière
prend un virage plus qu 'inté-
ressant puisqu'il s'en va à la
Sampdoria. «J 'ai bénéficié d'un
gros coup de chance, se souvient-
il. J 'étais en vacances en Italie au

même endroit que le président. R
m'a vu lors d'un tournoi et m'a
prop osé de rej oindre Gênes. » Une
véritable aubaine pour un ga-
min de cet âge. «f ai tout de suite
sauté sur l'occasion. Les cinq an-
nées p assées là-bas m'ont p ermis
d'énormément progresser. J 'ai même
disp uté une rencontre de Série B,
qui reste j usqu'à aujourd'hui mon
meilleur souvenir de f ootballeur.»

Le mal du pays, Sid-Ahmed
Bouziane ne le connaît pas
vraiment. «Durant les deux p re-
mières saisons en Italie, mes p a-
rents venaient me voir régulière-
ment. Ap rès - grâce notamment à
Pierre Laigle avec qui j 'étais très lié
p uisque j e  côtoyais assez régulière-
ment les joueurs de la première

équip e - j e  me suis bien intégré. »
Arrivé à l'âge butoir pour évo-
luer avec les juniors, le No 23
deJa , Charrière ,estialqrs prié
d'aller voir ailleurs dans la me-
sure où il était jugé trop court
pour intégrer la première
équipe. Il prend alors la direc-
tion de Solbiatese, non loin de
Varese (Série D). «Mon agent ne
s 'est p as vraiment investi dans la
recherche d 'un nouveau club et j 'ai
été p rêté» confesse le maître à
j ouer du FCC. Après une sai-
son dans le Nord de l'Italie, il
passe la frontière pour arriver
à Chiasso. «Le directeur sp ortif du
club tessinois et celui de la Samp do-
ria étaient f r è r e s, ce qui a facilité la
transaction, reprend Sid-Ah-

med Bouziane. Je ne connaissais
p as du tout le f ootball suisse. Il
n 'est p eut-être p as du même niveau
que celui, des «grands», pays euro-
\ l t <w, h h / l  M ,\ i? i MI  . i l . J .Z<rtl!<|y .l
p een, mais il esl tout dfi. même.très
intéressant.»

Une fois , pour essayer
Depuis qu 'il a franchi le Go-

thard, le Français fait des mer-
veilles - il a déjà score à cinq re-
prises pour le FCC. «Ce n 'est ja-
mais facile de retrouver ses sensa-
tions après une blessure, une p é-
riode où le p lus dur est de garder
un bon moral car on gamberge p as-
sablement, convient le meneur
dejeu des «j aune et bleu» dont
l'amour du j eu constitue son
principal moteur. «Je recherche le

p laisir avant tout. De nombreuses
p ersonnes ont trop tendance à oc-
culter cet aspect dans le f ootball mo-
derne. .Certes il f aut obtenir, des ré-
. . . l l l l  I )  '_ i J - J > I I J h '. l | - > i l < _ . ,t ¦ : ,  l / ij l l i t l
sultats, mais,,notre rôle est esale-

i i ;>  j : ' i l l .T  ,. i . . .  > flj i i
ment de donner du p laisir aux gens
qui viennent nous voir.» Et mal-
gré le brillant deuxième tour
du FCC, il n 'y a pas émeute aux
guichets lors des matches.
«Nous sommes en train de montrer
que nous p ouvons f aire vivre de
bons moments aux sp ectateurs. J 'in-
cite les gens à venir nous voir au
moins une foi s, peut-être que cela
leur donnera envie de revenir.»

Nul doute que la petite
chambrée qui a assisté à la dé-
monstration de mardi dernier
en redemande. /EPE

Sid-Ahmed Bouziane a retrouvé le sourire à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Les plans de Marco Grassi

S

id-Ahmed Bouziane se
plaît à La Chaux-de-
Fonds, mais appartient

à Chiasso, club avec lequel il
est sous contrat jusqu'au
terme de la saison prochaine.
«Mon obj ectif est d'évoluer au
p lus haut niveau. Pour l'ins-
tant, tout va p our le mieux, mais
tout p eut aussi aller très vite, f e
me p laisais à Chiasso, j e  me plais
ici. A Noël, j e  ne pensais pas à la
Super League, mais si j 'ai la p os-
sibilité de rejoindre un club de
l'élite je ne vais p as me p river.
Dans le cas contraire, j e  prendrai
mon mal en p atience. L'essentiel
est de ne p as avoir de regrets et
p our l'instant j e  n 'en ai aucun»
assure-t-il.

H est évident que Philippe
Perret aimerait conserver
son No 23. «R met son excep-
tionnelle technique au service de
l'équip e, convient «Petchon».
R serait très agréable de le con-
server en vue de la saison p ro-
chaine. Hélas, nous ne p ouvons
rien y f aire.» Et du côté de
Chiasso, on entend bien «ra-
patrier» le talentueux Fran-

çais. «R a p eu j oué au premier
tour car il était blessé. Dép lus, il
est barré p ar Paquito qui est le
meilleur j oueur de Challenge
League. C'est p ourquoi nous
avons décidé de le p rêter. Nous
suivons de très p rès  ses p erf or-
mances chaux-de-f onnières et il
fait indéniablement du bien à
cette équip e, assure le prési-
dent tessinois Marco Grassi,
pour qui le retour de Sid-Ah-
med Bouziane est déjà plani-
fié. Pour l'instant, nous
n'avons p as reçu d 'off re de clubs
de Sup er League (réd.:
Grasshopper, Zurich et
Young Boys seraient toute-
fois sur les rangs), mais il est
évident que nous ne nous oppo-
serions p as à son dép art p our
une f ormation de l'élite. La p oli-
tique du club prône la progres-
sion des j oueurs. Toutefois, dans
l'idéal, nous aimerions vendre
Paquito et le remp lacer p ar Bou-
ziane» termine l'ancien inter-
national.

Une idée qui ne ferait pas
franchement les affaires du
FCC... /EPE

Reprise fixée
Le 

championnat 2005-
06 reprendra ses droits
le 16 ju illet en Super et

Challenge League. Le. pre-
mier tour prendra fin le 4 dé-
cembre en Challenge Lea-
gue, le 10 en Super League.

La planification pour le
printemps 2006 n 'a pas en-
core pu être faite. Elle dé-
pend en effet d'une éven-
tuelle qualification de la
Suisse pour la phase finale de
la Coupe du monde en Alle-
magne, /si

Aujourd'hui
18.45 Bâle - Thoune (TV)
19.30 Saint-Gall - FC Schaffhouse
Demain
14.30 NE Xamax - Grasshopper
16.15 Young Boys - Zurich (TV)

Classement
l .Bâle 30 18 7 5 71-39 61
2.Thoune 29 17 4 8 61-30 55
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 29 10 10 9 50-46 40
S.Zurich 29 10 8 11 43-50 38
6. NE Xamax 28 10 6 12 33-36 36
7. Saint-Gall 29 7 10 12 40-50 31
8. Aarau 30 7 9 14 40-59 30
9. FC Schaffh. 30 5 10 15 31-53 25

Servette a définitivement retiré son équipe,
ta neuvième de Super League disputera uni
Défraie'ct.ntrë le deiixièrr.e dfe'SOpèr 1 League.'

Aujourd'hui
17.30 Winterthour - Bulle

La Chaux-de-Fonds - Wil
19.30 Meyrin - Concordia

Kriens - Baden
Chiasso - Bellinzone

Demain
14.30 YF Juventus - Sion
16.00 Vaduz - Lucerne

Baulmes - Wohlen
AC Lugano - Werdon

Classement
1. Yverdon 29 17 9 3 48-20 60
2.Vaduz 28 18 5 5 48-20 59
3. Chiasso 29 17 5 7 46-30 56
4. Sion 29 14 11 4 49-29 53
5. Lucerne 29 16 1 12 65-47 49
6. AC Lugano 29 14 7 8 44-36 49
7. Bellinzone 29 12 6 11 46-42 42
8. Kriens 29 9 14 6 37-30 41
9. Concordia 29 9 12 8 36-36 39

10. Chx-de-Fds 29 10 6 13 45-46 36
11. Winterthour 28 9 8 11 40-43 35
12. Baulmes 29 10 5 14 26-46 35
13. Wil 28 8 10 10 38-44 34
14. Meyrin 29 9 6 14 34-48 33
15. Wohlen 29 7 7 15 33-47 28
16. Bulle 28 6 5 17 39-61 23
17. YFJuventus 29 6 5 18 34-57 23
18. Baden '29 4 6 19 31-57 18

Aujourd'hui
17.00 Echallens - Young Boys M21

Grand-Lancy - Malley
19.30 Naters - Fribourg
Demain
14.30 Servette M21 - St. Lausanne
15.00 Lausanne - Chênois

Serrières - UGS
16.00 Stade Nyonnais - Bex

Classement
1.Lausanne 26 17 3 6 55-22 54
2. Serrières 26 14 9 3 46-27 51
3. Echallens * 26 13 9 4 51-35 48
4. Et. Carouge 26 15 2 9 66-45 47
5. Bex 26 13 6 7 48-35 45
6. Chênois 26 12 4 10 46-46 40
7. Martigny 26 10 9 7 38-36 39
8.YB M21 26 9 8 9 36-36 35
9. St. Nyonnais 26 9 6 11 47-49 33

10. Fribourg 26 8 6 12 35-39 30
11. Grand-Lancy 26 7 9 10 37-46 30
12. Malley 26 8 6 12 49-60 30
13. UGS 26 7 7 12 42-50 28
14. Naters 26 7 4 15 40-55 25
15. Servette M2126 7 4 15 41-66 25
16. Stade LS 26 3 6 17 25-55 15
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

| À L'AFFICHE |

Neuchâtel Xamax - Grasshopper

D

éclassé par Bâle (4-0), Neuchâtel Xamax s'attaque de nou-
veau à un gros morceau. Invaincu depuis neuf rencontres,
Grasshopper est en forme. Cela n 'inquiète toutefois pas au-

trement Alain Geiger. «Mercredi, nous avons disp uté notre p lus mau-
vais match. Face à une équip e qui monte en p uissance, il s 'agira de ne p as
rép éter les mêmes erreurs individuelles» lâche le Valaisan. S'il a essayé de
faire tourner l'effectif , le boss n'a pas encore trouvé la solution.
«Nous ne sommes p as à l'aise avec quatre défenseurs. Par ailleurs, j 'ai cons-
taté une f atigue mentale chez certains j oueurs et ceux qui n 'avaient p as j oué
ces derniers temps étaient en manque de repères.» Un problème qui gan-
grène également le secteur offensif. «R est très dur de se procurer des
occasions. Le retour d'Alexandre Rey nous f era le p lus grand bien» con-
firme Alain Geiger. Mis à part von Bergen - «on ne va p as p rendre de
risques» assure le coach - tout le monde sera d'attaque. Fêtes des
mères oblige, les dames ne paieront pas d'entrée.

La Chaux-de-Fonds - Wil

G

râce au carton infligé à l'AC Lugano (5-0), le FCC «se rap-
p roche de l'objectif qui consiste à p rendre  p lace dans la p remière moi-
tié du classement» narre Philippe Perret. Tout va donc pour le

mieux dans la maison j aune et bleue. «Nous alignons les bonnes p res-
tations. Contre l'AC Lugano, nous avons réussi à concrétiser nos occasions
et nous n 'avons p as concédé de but, c'est également très imp ortant.» Gare
toutefois à l'excès de confiance. «Maintenant, il s 'agit de ne pas s 'en-
voler p our retomber brutalement. R n 'est j amais f a c i l e  d'enchaîner deux ren-
contres à domicile. Par ailleurs, Wil nous avait p osé d'énormes p roblèmes au
p remier tour (réd.: défaite 2-1). Nous avons envie de p rendre notre revan-
che f a c e  à cette équip e qui j oue de manière très p hysique» poursuit «Pet-
chon». Ferro et Prats (blessés) ne seront pas de la fête, tandis que
Deschenaux, Amato et Casasnovas sont incertains. /EPE

Serrières - UGS

Auteur d'une bonne
deuxième mi-temps
mercredi à Lausanne,

Serrières devra continuer sur
sa lancée demain face à UGS.
«Notre réaction p rouve que nous
sommes sur la bonne voie» assure
Pascal Bassi. Mais ce dernier
confirme toutefois que son
équipe n'est pas au mieux ac-
tuellement. «Psychologiquement,
elle est convalescente. Mais il faut
continuer d'y croire. Gagner de-
man serait assurément un bon re-
mède.» En plus de Rupil (sus-
pendu) , le coach devrait égale-
ment devoir se passer de La-
meiras, touché à une cheville.
Caracciolo est lui incertain.
/DBU

Pascal Bassi: «il faut garder
confiance!» PHOTO ARCH-MARCHON
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I ' F pniNT ifBI
Russie - Suisse 3-3

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 4-1 4
2. Russie 3 0 2 1 8-6 4
3. Slovaquie 2 1 1 0  5-4 3
4. Suisse 3 1 1 1 6 - 7  3
5. Kazakhstan 2 0 0 2 1-3 0
6. Bélarus 2 0 0 2 1-4 0

Aujourd'hui
16.15 Bélarus - Kazakhstan
20.15 Slovaquie - Rép. tchèque
Demain
16.15 Slovaquie - Suisse
20.15 Rép. tchèque - Russie

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 4-4 (1-1 0-0 3-3)
Innsbnick: 6300 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Minar (Tch), Halecky et
Oskirko (Slq-Rus).
Buts: 4e Pârssinen (Timonen, à 5
contre 4) 0-1. 13e Park (Weight , Ro-
ach, à 5 contre 4) 1-1. 46e Hauer
(Leopold, à 5 contre 4) 2-1. 47e Mo-
dano (Cole) 3-1.47e Hagman (Rita)
3-2. 54e O. Jokinen (Peltonen ,
Nummelin) 3-3. 55e Ruutu (Kara-
lahti , Bâckstrôm) 3-4. 60e (59"20)
Parrish (Roach) 4-4.
Pénalités: 4 x 2' contre les Etats-
Unis, 6x 2' contre la Finlande.

Classement
1. Suède 2 2 0 0 8-3 4
2. Canada 2 2 0 0 9-5 4
3. Etats-Unis 3 1 1 1 8 - 8  3
4. Finlande 3 1 1 1  9-10 3
S. Lettonie 2 0 0 2 5-9 0
6. Ukraine 2 0 0 2 3-7 0

Antti-Jussi Niemi prend le dessus sur Erik Cole. Mais Finlan-
dais et Américains se quitteront dos à dos. PHOTO KEYSTONE

Aujourd hiu
16.15 Lettonie - Ukraine
20.15 Canada - Suède
Demain
16.15 Canada - Finlande
20.15 Suède - Etats-Unis

SLOVÉNIE - DANEMARK 4-3 (0-3 1-0 3-0)
Innsbnick: 3709 spectateurs.
Arbitres: Sindler (Tch), Feola et Ta-
kula (EU-Fin).
Buts: 6e Damgaard (Green , Ander-
sen, à 5 contre 4) 0-1. 12e K. Degn
(Green , Akes son) 0-2. 13e F. Niel-
sen (Kjaergaard , Regin) 0-3. 38e Jan
(Varl, Rodman) 1-3. 44e Kopitai
(Jan) 2-3. 45e Rozic (Zagar, Razin-
gar) 3-3. 52e Terglav (Kontrec, à 4
contre 5!) 4-3.
Pénalités: 10 x 2' contre la Slovénie,
6 x 2'  contre le Danemark.

ALLEMAGNE - AUTRICHE 2-2 (2-0 0-1 0-1)
Vienne: 6150 spectateurs.
Arbitres: Matsuoka (Can), Doucette
et Shelianin (Can-Rus).
Buts: 3e Kathan (Felski, Barta) 1-0.
17e Barta (Kathan) 2-0. 23e A. Lakos
(Welser, Setzinger) 2-1. 52e A. Lakos
(Kalt, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Allemagne ,
5 x 2'  contre 1' Autriche.

Classement
1. Slovénie 1 1 0  0 4-3 2
2. Allemagne 1 0  1 0  2-2 1

Autriche 1 0  1 0  2-2 1
4. Danemark 1 0  0 1 3-4 0

Demain
12.15 Danemark - Autriche

HOCKEY SUR GLACE La formation de Ralph Kruger a réussi le bel exploit de faire match nul (3-3) contre la Russie.
Le portier fribourgeois David Aebischer a réussi des arrêts de grande classe. Les Helvètes surfent sur la vague du succès

Kl
LJ 

équipe de Suisse surfe
sur la vague du succès

_ aux Mondiaux en Au-
triche. Au lendemain de la
nette victoire sur l'Allemagne,
la sélection helvétique a dé-
croché le match nul (3-3)
contre la Russie. Elle affron-
tera demain la Slovaquie pour
son deuxième match du tour
intermédiaire . Cinq ans après
son exploit à Saint-Pétersbourg
contre le même adversaire
(victoire 3-2), la Suisse a une
nouvelle fois causé des misères
à l'une des six grandes nations
du monde du hockey sur glace.
La tactique très défensive des
Suisses a contrarié une équipe
qui peine à développer un jeu
offensif convaincant. Si les
joueurs de Ralph Krueger
n 'avaient pas accumulé les pé-
nalités (trois pour Vauclair et
Blindenbacher!), ils auraient
sans doute eu plus de ressour-
ces dans la deuxième partie du
match pour inquiéter le gar-
dien russe.

Pour ce premier match du
tour intermédiaire, Ralph
Kruger avait décidé de faire
confiance à David Aebischer.
Le Fribourgeois n 'a .pas.trahi
le coach national, même s'il a
connu un début de match qui
aurait pu le désarçonner puis-
que les deux premiers tirs rus-
ses ont été synonymes de buts!
Les Russes avaient donc rapi-
dement répondu à l'ouverture
du score de Romano Lemm
(l '43") lors d'une période de
supériorité numérique après
un gros travail de Patrick

Romano Lemm (à gauche) marque le 1-0 et Adrian Wichser jubile: la Suisse a réussi
l'exploit d'arracher un point contre la Russie. PHOTO KEYSTONE

Fischer. Mais ce double coup
du sort n'a pas désorienté Ae-
bischer, qui par la suite a
réussi plusieurs arrêts de
grande classe dont un sans
canne à la mi-match.

Meilleure chance pour Conne
Auparavant, la Suisse avait

repris l'avantage à 5 contre 3
par Mark Streit, auteur d'un tir
plate de loin. Elle a ensuite
choisi de se cantonner en dé-
fense et d'accepter ou de subir
la pression désordonnée des
Russes. Elle a ensuite pu pro-
céder par conues. Martin Plûss
a failli donner deux buts
d'avance à la Suisse à la 26e.
Un avantage qui aurait sans
doute été déterminant, mais
ce sont les coéquipiers

d'Alexeï Yashin qui ont réussi
l'égalisation par Alexeï Kova-
lev (39e) après un mauvais dé-
gagement conjugué de Ma-
thias Seger puis de Beat For-
ster. La fin de match fut à
l'avantage des Russes, mais

c'est bien Flavien Conne qui a
bénéficié de la meilleure
chance en fin de match. L'at-
taquant genevois voyait son tir
freiné par le gardien Sergeï
Zvyagin , puis passer à quelques
centimètres du poteau , /si

RUSSIE - SUISSE 3-3 (2-2 1-1 0-0)
Vienne: 7500 spectateurs.
Arbitres: Looker (EU), Karlsson et
Lesnjak (Su-Sln).
Buts: 2e (l'43") Lemm (P. Fischer,
Blindenbacher, à 5 contre 4) 0-1.
3e (2'28") Datsyuk (Kovalev) 1-1.
6. Kovalchuk (Sinoviev, à 5 contre
4) 2-1. 9e Di Pietro (M. Plûss) 2-2.
23e M. Streit (Di Pietro, à 5 contre
3) 2-3. 39e Kovalev (Datsyuk) 3-3.
Pénalités: 6 x 2'  contre la Russie,
10 x 2' contre la Suisse.
Russie: Zvyagin; Vyshedkevich,
Markov; Karpovtsev, Denisov; Rya-
zantzev, Proshkin; Gusev, Kalinin;

Kovalev, Datsyuk, Kharitonov; Se-
min , V. Koslov, Yashin; Afinogenov,
Zinoviev, Kovalchuk; Ovechkin ,
Malkin , Fedorov.
Suisse: Aebischer; Seger, B. For-
ster; O. Keller, M. Streit; Blinden-
bacher, Bezina; J. Vauclair; Pater-
lini, T. Ziegler, Rûthemann; Di Pie-
tro, M. Plûss, Délia Rossa; Lemm,
Conne, P. Bârtschi; P. Fischer, Jean-
nin, Wichser; Romy.
Notes: Suisse sans Bûhrer (gardien
remplaçant), M. Gerber (ména-
gés), Ambûhl ni Geyer (surnumé-
raires) . Tir sur le poteau: M. Plûss
(9e)./si

La Suisse héroïque

EN BREF
FOOTBALL m Maradona atta-
qué. Guillermo Coppola, l'an-
cien manager de Diego Mara-
dona , a déclaré qu 'il entendait
attaquer en justice l' ancien ca-
pitaine de la sélection argen-
tine. Il s'est dit fatigué de tou-
tes les injures et des demandes
financières de l'ex-No 10. /si

Grasshopper poursuit son as-
sainissement. L'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société
anonyme Grasshopper Foot-
ball a accepté une baisse de
son capital de 15 millions à
150.000 francs et une fusion si-
multanée avec la «Nouvelle
Grasshopper Football SA».
Seule cette transaction pouvait
éviter la faillite de la société,
lourdement endettée, /si

HOCKEY SUR GLACE m Lau-
sanne se renforce. Lausanne
(LNB) a engagé pour une sai-
son Bernhard Schûmperli (33
ans), en provenance de FR
Gottéron. Cette saison , l'atta-
quant a comptabilisé 14 points
(5 buts, 9 assiste) en 55 mat-
ches de LNA. /si

Mâder rejoint Sierre. Patrick
Mâder (25 ans) quitte Thurgo-
vie pour rejoindre Sierre. Le
défenseur a signé un contrat
d'un an avec option en faveur
du pensionnaire de LNB. /si

VOLLEYBALL « Succès suis-
se. Les Suissesses ont attendu
le dernier match du tour pré-
liminaire pour fêter leur pre-
mier succès lors de la Spring
Cup à Brùnn (Tch). L'équipe
de Chuanlun Liu a pris la
mesure de la France, pour-
tant favorite, en s'imposant
3-0. /si

CYCLISME u Ribeiro refusé
puis licencié. Le Portugais
Nuno Ribeiro, qui a été inter-
dit de départ du Tour d'Italie
avant-hier à cause d'un héma-
tocrite trop élevé lors d'un
contrôle sanguin, a été licen-
cié par l'équipe espagnole
«Liberty» . Il a présenté un hé-
matocrite de 52, supérieur de
deux points au plafond fixé
par le règlement, /si

TENNIS DE TABLE m Grand
Chelem pour la Chine. Le Chi-
nois Wang Liqin , tête de série
No 1, a battu son compatriote
Ma Lin (No 2) en finale du
simp le messieurs des Mon-
diaux à Shanghai. Il a offert le
Grand Chelem à son pays, qui
a enlevé les cinq médailles
d'or attribuées, /si

TENNIS La Bâloise «écrase» Svetlana Kuznetsova, gagnante de FUS Open, en
demi-finale à Berlin. Encore une victoire et le top 10 sera à portée de raquette
Patty Schnyder n'a eu be-

soin que de 53 minutes
pour se qualifier pour

les demi-finales du tournoi de
Berlin. La Bâloise a créé la
surprise en battant sans coup
férir, 6-2 6-2, la Russe Svedana
Kuznetsova (WTA 7), ga-
gnante du dernier US Open.

Patty Schnyder (WTA 13) a
remporté du même coup son
troisième match de l'année
contre une joueuse du top 10.
Elle émargera elle-même à
cette catégorie en cas de nou-
veau succès, en demi-finale,
contre Justine Henin-Har-
denne (WTA 22). La Belge a
terrassé 6-2 64 en quart de fi-
nale la Russe Maria Sharapova,
tête de série numéro 1.

Patty Schnyder est présente
pour la quatrième fois déjà
cette saison dans le dernier
carré d'un tournoi, après Gold
Coast (qu'elle avait remporté),
Dubaï et Charleston.

Contre Svedana Kuznetsova,
la Bâloise a rapidement pris
ses distances. En neuf minutes,
elle a fait passer le score de 1-1

à 5-1 au premier set, alors que
les deux joueuses venaient de
revenir sur le court après une
interruption d'une heure due
à la pluie. Dans la deuxième
manche, l'Alémanique prenait
d'entrée le service de son ad-
versaire. Sur le match, elle a
converti quatre de ses six bal-
les de break, n'en concédant
de son côté pas la moindre.

«Tout a été p arfait, rayonnait
Patty Schnyder à l'issue du
match. Elle m'a un p eu aidée en
faisant des fautes après l'interrup-
tion, mais c'était génial p our moi
d'aller au bout sans fléchir.» De
fait, la Bâloise, souvent consi-
dérée comme inconstante,
s'est montrée souveraine du
début à la fin, menant
l'échange à sa guise et ne com-
mettant que 13 fautes non pro-
voquées.

Le tournoi berlinois est par
ailleurs orphelin de la tenante
du titre, la Française Amélie
Mauresmo (WTA 3), balayée
en quarts de finale par la
Russe Nadia Petrova (WTA
12), 6-2 6-3. /si

Une victoire contre Justine Henin-Hardenne aujourd'hui et
Patty Schnyder sera tout près du top 10. PHOTO KEYSTONE

Patty Schnyder comme un ouragan

I EURO MILLIONS ¦
7-12 - 21 - 26-44
Etoiles: 6-8



I EN BREF |
HIPPISME u Imer devant.
Saint-Biaise (le Maley). Catégo-
rie RH , barème A au chrono en
deux phases: 1. Cédric Imer
(La Neuveville), «Hors ligne»,
0/0, 33*33. 2. Géraldine Savary
(Fenin). «Tulsk». 0/0 , S4"46. 3.
Claudia Stettler (Luthem),
«Dubira CH», 0/0, 36"97. Caté-
gorie RH , barème A au chrono:
1. Claudia Stettler (Luthem).
«Steamhammer CH» , 0, 49"S2.
2. Eric Haldimann (Brot-Plam-
boz) , «Vulcain de Brot CH» , 0,
50"86. 3. Daniela Baleri
(Montscmier), «Catena» , 0,
53"34. Libre style, barème A au
chrono: 1. Séverine von Gun-
ten (Les Hauts-Geneveys),
«Marijke » , 84, 54"64. 2. Sara
Linder (Anet), «Milton X» , 82,
41 "75. 3. Mélina Psarofaghis
(Corsier), «Skipper du port
CH» , 80, 52"48. /réd.

ATHLÉTISME m Henrique Fer-
reira prometteur. Meeting du
CEP Cortaillod. Dames. Marteau
4 kg: 1, Elodie Matile (Olympic)
30,34 m. Longueur: 1. Marion
Amez-Droz (CEP) 5,15 m.
100 m: 1. Laura Musitelli (Olym-
pic) 13"47. 300 m: 1. Lucie Jean-
bourquin 46" 10. Cadettes A, ja-
velot (600 gr) : 1. Elodie Matile
(Olympic) 32,13 m. Cadetles B,
80 m: 1. Léa Wobmann (Olym-
pic) 11"42 . Hommes. Marteau
(7,260 kg): 1. Florian Laniber-
cier (CEP) 50,61 m. Javelot
(800 gr): l. Wes Hulmann
(CEP) 56,60 m. 300 m: Yanick
Mathey (CEP) 36"41. 100 m: 1.
Patrick Bachmann (CEP) 1T35.
Juniors, marteau (6 kg): 1. Hen-
rique Ferreira (CEP) 52,04 m.
Cadets B. Javelot (600 gr) : 1. Jor-
dan Scarinzi (CEP) 44,69 m.
Longueur: 1. Luca Santoli
(CEP) 5,40 m. 80 m: 1. Jordan
Scarinzi (CEP) 9'58". 1000 m: 1.
-L«ui_ > Lazeiras (CEP)-3'()0"08.
-/Wai , -jll-jlJi

POWERLIFTING m Neuchâte-
lois en vue. Les membres du
Club haltérophile de Neuchâtel
se sont distingués lors des der-
niers champ ionnats de Suisse
en remportant pas moins de 13
dues nationaux. Jean Bertolotti
(M5) a établi un record de
Suisse, tandis que René Ulrich
(M6) et Cyril Voirol (junior)
ont même chacun réussi un re-
cord d'Europe, /réd.

BOWLING m Pas de quartier
pour Cartier. Ligue interentre-
prises: Setco II - Philip Morris
Products 0-5. PlâUerie-Pcinlure
Thierry - PX TECH environne-
ment 0-5. Novo Cristal - Ulysse
Nardin II 4-1. Sored II - Gucci
LTM 4,5 - 0,5. Ulysse Nardin I -
Publicitas 0-5. Station service
des Crêtets - VACances 4-1.
Hajda garage II - Les Galériens
5-€. Alex et Dom Atelier - Car-
tier horlogerie II 5-0. /réd.

G YM NASTI Q UE ¦ Gaétan
Sester sans problème. Con-
cours de Delémont. Garçons
C5: 1. Gaétan Sester (La Chaux-
de-Fonds) 45,15. 2. Dany Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds)
43,40. 3. Caryl Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 43,20. Filles
C5: 1. Romane Streiff (Les ge-
neveys-sur-Coffrane) 37,15. 2.
Mélanie Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,10. 3.
Maya Morgan (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,05. Filles C6:
1. Margaux Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 37,70. 2. Jes-
sica Lambiel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,25. 3. Odile Spy-
cher (La Chaux-de-Fonds)
37,25. Filles C7: 1. Véronique
Jacot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 38,10. 2. Océane Evard
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 4.
Laetitia Mûller (Les Ponts-de-
Martel) 36,35. /réd.

BAR-Honda se barre
AUTOMOBILISME L'écurie de Fl a renoncé à contester devant la justice civile les sanctions qLii

la privent du Grand Prix d'Espagne et de celui de Monaco. Un peu dans l'intérêt de toLis

LJ 
écurie de Fl BAR-
Honda a renoncé à

_ contester devant la jus-
tice civile les sanctions prises à
son encontre par la FIA. Les
voitures de Jenson Button et
Takuma Sato ne disputeront
donc ni le Grand Prix d'Espa-
gne ni celui de Monaco. BAR-
Honda, pénalisé pour entorse
au règlement technique, a re-
noncé à se pourvoir devant un
tribunal civil, a annoncé son di-
recteur général Nick Fry, juste
avant le début des essais libres
du GP d'Espagne à Barcelone.
«Après avoir reçu les meilleurs avis
juridiques de toutes les juridict ions
concernées, la conclusion est que
rien ne peut être fait p our permet t re
à l'écurie de courir ce week-end à
Barcelone, explique-t-il. Alors on
plie et on s 'en va.»

Eviter une guerre inutile
L'écurie a étudié la possibi-

lité de poursuivre son action
en justice afin de pouvoir cou-
rir à Monaco, mais a estimé
qu'il valait mieux «ne p as com-
mencer une guerre dont personne
n 'a besoin, donc nous renonçons
également à Monaco» a poursuivi
Fry. Le Tribunal d'appel inter-
national de la Fédération in-
ternauonale de 1 automobile
(FIA) a disqualifié pour poids
non conforme les BAR-Honda

de Jenson Button et Takuma
Sato du Grand Prix de Saint-
Marin le 24 avril à Imola, où
les pilotes étaient arrivés res-
pectivement troisième et cin-
quième. Le tribunal a aussi ex-
clu l'écurie des deux courses
suivantes, demain à Barcelone
et le 22 mai à Monaco.

Pas de mauvaise foi prouvée
Une suspension de six mois

avec sursis, courant sur un an à
partir du GP de Monaco, a
également été infligée, ainsi
qu'une amende à déterminer.
«BAR-Honda va discuter des ra-
mifications du verdict du Tribunal
d'appel avec les autres équipes et
manufacturiers impliqués en Fl»
souligne Fry, notant que lés ju -
ges avaient reconnu «nepas être
en mesure de prouver la mauvaise
foi de BAR-Honda» comme l'en
accusait la FIA qui réclamait
son exclusion pure et simple
de tout le championnat du
monde 2005.

Aussi, l'équipe ne com-
prend pas la «sévérité de cette dé-
cision» selon Fry. «Nous conti-
nuons de dire que nous n 'avons
rien fait de répréhensible (...) Nous
savons que d'autres équipes ont le
même système de réservoir d'essence
que celui qui a été mis en cause et
a valu cette sanction à BAR-
Honda» a-t-il ajouté, /si L'écurie BAR-Honda: c'est l'heure de faire les grands rangements PHOTO KEYSTONE
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I EN BREF |
ESCRIME m Du bronze pour
Anne-Caroline Lecoultre. Cir-
cuit national. Saint-Légier
(VD). Poussins: 10. Alexandre
Soulier (Société d'Escrime de
Neuchâtel). 14. Charles-Eric
Oswald (SEN). Pupilles: 16.
Jules Aubert (SEN). Minimes:
15. Pierre Zenklusen (SEN).
40. Soeun Uch (SEN). 41.
Guillaume Venger (SEN). 49.
Kilian Rothenbûhlér (SEN).
Benj amines: 3. Anne-Caroline
Lecoultre (SEN). 7. Chéryl
Oswald (SEN). Classement in-
terclubs: 10. SEN. /JHA

JUDO m Piras Musitelli sur le
podium. Bellinzone. Tournoi
«D'el tre castelli» . Elite -90
kg: 3. Piras Musitelli (Cor-
taillod). Elites +63 kg: 5. Dési-
rée Gabriel (Cortaillod). Ju-
niors dames +63 kg: 5. Désirée
Gabriel (Cortaillod). Espoirs
-55 kg: 5. Nils Gindraux (Cor-
taillod). -45 kg: 5. Sven Gin-
draux (Cortaillod) . /réd.

COURSE À PIED m Pas de
prébalisage. Les organisateurs
du Tour du canton tiennent à
prévenir les coureurs qui au-
raient voulu reconnaître ce
week-end le parcours de la
quatrième étape du Tour du
canton prévue mercredi aux
Ponts-de-Martel que le prébali-
sage n 'a pas été effectué. La
raison est toute simple: le
tracé traverse de nombreux
champs privés qui ont beau-
coup souffert des dernières
averses, /réd.

FOOTBALL m Sport et éner-
gie. La plus grande centrale
solaire au monde intégrée à
un stade a été inaugurée hier
à Berne. Construite sur le toit
du stade du Wankdorf, cette
installation photovoltaïque de
8Q00 m2 cptryre la consomma-
tion annuelle en énergie d'en-
viron 200 ménages, /si

Feu vert pour le nouveau
stade. Saint-Gall peut jubiler.
Aucun recours n'a été déposé
contre la demande de permis
de construire de son nouveau
stade. Le nouveau stade devrait
être prêt au plus tôt à mi-2007.
Devisée à 300 millions de
francs, cette nouvelle enceinte
offrira 21.000 places. Elle sera
combinée avec un centre com-
mercial, des restaurants et des
infrastructures de loisirs, /si

Portugais qualifiés. Coupe de
l'UEFA. Demi-finale, match
retour: Alkmaar - Sporting Lis-
bonne 3-2 ap (aller 1-2). Le
CSKA Moscou et Sporting Lis-
bonne s'affronteront en finale
le 18 mai à Lisbonne, /si

Protêt examiné. La commis-
sion de contrôle et discipline
de l'UEFA examinera demain
à Genève le protêt de Parme,
déposé au terme de la demi-fi-
nale retour de la Coupe de
l'UEFA face au CSKA, avant-
hier à Moscou (3-0). Le gar-
dien italien avait été contraint
de quitter le terrain, souffrant
de la tête et des oreilles après
l'explosion d'un pétard , /si

BASKETBALL m Les Celtics et
les Pacers reviennent. NBA
Play-off. Huitièmes de finale
(au meilleur de sept matches).
Sixième match. Conférence
est: Indiana Pacers - Boston
Celtics 89-92 (3-3 dans la sé-
rie). Conférence ouest: Hous-
ton Rockets - Dallas Mavericks
101-83 (3-3 dans la série), /si

Giro pour montagnards
CYCLISME Steve Zampieri prendra le départ auj ourd'hui de son quatrième Tour d'Italie.

Le Neuchâtelois devrait bénéficier d'une certaine liberté de mouvement. Une chance à saisir
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

S

teve Zampieri - qui a éga-
lement disputé le Tour de
France en 2003 et le Tour

d'Espagne en 2004 - prendra le
départ, auj ourd'hui à Reggio
de Calabre, de son quatrième
Tour d'Italie consécutif, six
jours après une boucle ro-
mande durant laquelle il a
prêté mollet fort à son équipe
Phonak, triomphante grâce à
Santiago Botero. «J 'ai levé le p ied
à l'entraînement durant deux j ours,
f  esp ère que cela suffira.» Pour le
prologue, en tout cas, pas de
souci: ce sera un long sprint
nocturne de 1,15 km, sans vi-
rage et au bord de la mer! «Un
tracé assez sp écial, c'est vrai, mais
qui n 'est p as ma princip ale préoccu-
p ation. J 'attendrai les étapes dont le
p rof il correspond mieux à mes quali-
tés.» Donc où il y a des bosses.
Parce qu 'il n'y a pas plus bos-
seur que l'enfant de Cornaux...

Faire mieux que troisième
Son gros travail réalisé sur

les routes romandes devrait
ainsi trouver une juste recom-
pense. Après la défonce pour
l'équipe et la défense du mail-
lot, place à l'attaque un peu
plus «perso», «fau rai ma liberté
et j e  p ourrai courir selon mes en-
vies. Mais s 'il f aut donner un coup
de main p our Valj avec, pas de pro-
blème. Phonak aura moins de res-
ponsabilités, que SMj ^l&^aj mandie
(réd: à moins de prendre le
maillot rose) et les dirigeants
m'ont dit de ne p as me f aire de sou-
cis, f  aurai le droit d'attaquer.»
Pour une bonne place au gé-
néral ou une éventuelle vic-
toire d'étape? «Sincèrement, pour
le général, j e  n 'en sais rien, souffle

Ex-lieutenant fidèle de Stefano Garzelli, Steve Zampieri aborde ce Giro 2005 avec un statut de coureur protégé chez
Phonak. Ses yeux - et ses libertés - sont déjà braqués sur la montagne... PHOTO MARCHON

Steve Zampieri. En 2004 (réd:
19e final), c'était devenu un objec-
tif un p eu p ar hasard, en f onction
du déroulement de la course. Cette
f o i s, j 'aimerais surtout essayer de
f aire mieux que ma troisième p lace
de l'année dernière, lors de la
dixième Seê^i-.f̂  fluv^J/. cas
échéant, et selon les écarts,
pourrait à nouveau lui permet-
tre de bien figurer au bilan fi-
nal.

Dure première semaine
Ce 88e Tour d'Italie - et ce

n'est pas pour déplaire à

«Zampi» - s'annonce plus
montagneux que les éditions
précédentes, pourtant déjà
fort bien loties en matière de
côtes et d'ascensions. «R y a
touj ours p lus de bosses au Giro
qu 'au Tour de France, et cette an-
née c'esty p̂ re  ̂p^^Je,
Neuchâtelois, La course sera
sp ectaculaire à souhait. R faudra
s 'attendre à p as mal de chamboule-
ments lors de la dernière semaine,
où il n 'y aura p ratiquement que de
la montagne... Ceux qui voudront
j ouer la gagne à ce moment-là de
vront avoir gardé quelques réser

ves.» Ceux qui voudront
«juste» rallier Milan aussi!

Deux cents coureurs pren-
dront le départ de ce premier
grand tour disputé sous la ban-
nière du ProTour, avec l'envie
- et l'obligation - de montrer
^coulgyr^^ur m^ot et les)
logos de leurs sponsors. La
course devrait être tendue,
nerveuse, parfois houleuse...
«Ces quinze gars de p lus ne vont
p as changer grand-chose, tem-
père le grimpeur de Phonak.
Sur le Giro, on sait que la première
semaine est p articulièrement diff i-

cile. Comme tout le monde est à p eu
p rès  dans le même temps, les équi-
p es de sp rinters ne laissent p as p ar-
tir les échapp ées. Elles jouent à la
fois les victoires d'étape et les diff é-
rents maillots. Conséquence, ça
f rotte sec en tête du p eloton.» Et

iRÇQfWy « vaut inietuf jpffteair
__que_guérir, Steve Zampieri

avoue qu 'il devrait faire partie
de «ceux qui ne prendront p as trop
de risques à l'avant.»

Son plat de résistance à lui,
ce sera la montée! Comme on
dit en Italie, c'est ça qui le
botte! /PTU

A SUIVRE

Samedi 7 mai: prologue à Reggio de
Calabre, clm, 1,15 km.
Dimanche 8 mai: Ire étape, Reggio
de Calabre - Tropea, 208 km.
Lundi 9 mai: 2e étape, Catanzaro
Lido - Santa Maria del Cedro, 182
km.
Mardi 10 mai: 3e étape, Diamante -
Giffoni Valle Piana, 205 km
Mercredi 11 mai: 4e étape, Giffoni
Valle Piana - Frosinone (211 km).
Jeudi 12 mai: 5e étape, Celano -
L'Aquila, 223 km.
Vendredi 13 mai: 6e étape, Viterbo -
Marina di Grosseto, 153 km.
Samedi 14 mai: 7e étape, Grosseto -
Pistoia, 211 km.
Dimanche 15 mai: 8e étape, clm,
Lamporechio - Florence, 45 km.
Lundi 16 mai: 9e étape, Florence -
Ravenne, 139 km.
Mardi 17 mai: jour de repos.
Mercredi 18 mai: 10e étape, Ravenne
- Rossano Veneto, 212 km.
Jeudi 19 mai: lie étape, Marostica -
Zoldo Alto, 150 km.
Vendredi 20 mai: 12e étape, Alleghe -
Rovereto, 178 km.
Samedi 21 mai: 13e étape, Mezzoco-
rona - St-Ulrich, 218 km.
Dimanche 22 mai: 14e étape, Neu-
markt - Livigno, 210 km.
Lundi 23 mai: 15e étape, Livigno -
Lissone, 205 km.
Mardi 24 mai: 2e jour de repos.
Mercredi 25 mai: 16e étape, Lissone -
Varazze, 210 km.
Jeudi 26 mai: 17e étape, Varazze - Li-
mone Piemonte/col de Tende, 194
km.
Vendredi 27 mai: 18e étape, Chieri -
Turin, clm, 34 km.
Samedi 28 mai: 19e étape, Savigliano
- Sestrières, 190 km.
Dimanche 29 mai: 20e étape, Albese
con Cassano - Milan, 119 lon.
Distance totale: 3603 km.

5e étape (L'Aquila): Monte Urano
(845 m), 4,4 km à 9,6 % (Ire caL)

Alessandro Petacchi: voie
royale en sprint, PHOTO KEYSTONE

7e étape (Pistoia): Sammommè (553
m), 6 k m à 8 %  (Ire caL)
I le étape (Zoldo Alto): Passo Cereda
(1369 m), 8,5 km à 7,6 % (2e caL)
Passo Duran (1601 m), 13 km à 7,7
% (Ire cat.) Zoldo Alto (1520 m),
8,7 km à 6,9 % (arrivée en côte)
12e étape (Rovereto): Passo San Pel-
legrino (1918 m), 18,2 km à 6,3 %
(Ire cat)
13e étape (Ortisei-St-Ulrich): Passo
di Costalunga (1745 m), 14,4 km à
6.1 % (2e caL) Passo Sella (2244 m),
II km à 7,2 % (Ire caL) Passo Gar-
dena (2121 m), 5,8 km à 4,5 % (2e
caL) Passo délie Erbe (2004 m), 12,3
km à 8,7 % (Ire caL) Pontives (1103
m), 9,3 km à 6,8 % (Ire caL)
14e étape (livigno): Frassineto (1080
m), 10,1 km à 8,2 % (Ire caL) Passo
dello Stehio (2758 m), 24,7 km à 7,5
% (hors caL) Passo di Foscagno
(2291 m), 14,9 km à 6,4 % (Ire caL)
17e étape (Limone Piemonte):
Madonna del Colletto (1304 m), 7,8
km à 7,7 % (Ire caL) Limone Pie-
monte (1795 m): 13,5 km à 6,1 %
(arrivée en côte)
19e étape (Sestrières): Sestrières
(2035 m): 9,8 km à 5,1 % (Ire caL)
Colle Finestre (2178 m): 18,5 km à
9.2 % (hons caL) Sestrières (2034m):
16,4 km à 3,8 % (arrivée en côte) /si

Les Italiens grands favoris
S 

^ 
appuyant sur la 

parti-
cipation des 20 équi-
pes du ProTour, et de

deux invitées, le 88e Tour
d'Italie présente dès aujour-
d'hui son meilleur plateau de-
puis longtemps. La présence
étrangère singulièrement
étoffée n 'empêchera pas les
Italiens de rester les grands fa-
voris de leur Tour national.

Lance Armstrong et Jan Ull-
rich touj ours absents, les candi-
dats à la victoire finale seront
les précédents vainqueurs, Da-
miano Cunego (2004), Gil-
berto Simoni (2003 et 2001),
Stefano Garzelli (2000), Paolo
Savoldelli (2002) ainsi qu 'Ivan
Basso. Du côté des outsiders,

Vainqueur l'an passé, Damiano Cunego pourrait bien se
succéder à lui-même à Milan le 29 mai. PHOTO KEYSTONE

un nom s impose, celui de
l'Ukrainien Sergei Gontchar,
deuxième l'an dernier.

Au rang des coureurs à sui-
vre, citons aussi le Slovène Val-
j avec, qui sera le leader de Pho-
nak, et l'Espagnol Unai Osa,
troisième du Giro 2001. S'agis-
sant des sprints, pour ce Giro
orphelin de Mario Cipollini qui
vient d'annoncer sa retraite,
Alessandro Petacchi pourrait
s'en donner à cœur joie avec
pas moins de dix arrivées au
plat. Ses rivaux dans les dange-
reux finals réservés aux funam-
bules du peloton seront les Aus-
traliens Robbie McEwen, Stuart
O'Grady et Baden Cooke, l'Es-
tonien Jaan Kirsipuu, le cham-

pion de Belgique Tom Steels,
l'Allemand Erik Zabel et le Vau-
dois de Phonak Aurélien Clerc.

Onze coureurs suisses se-
ront au départ, dont six chez
Phonak: Aurélien Clerc,
Sascha Urweider, Grégory
Rast, Daniel Schnider, Johann
Tschopp et Steve Zampieri. Ce
dernier, condamné à jouer au
gregario de Garzelli la saison
passée, bénéficiera cette fois
d'une certaine liberté alors
que T.chopp trouvera dans la
deuxième moitié de la course
un terrain où il pourra expri-
mer ses qualités d'escaladeur.

Sven Montgomery, long-
temps bien placé l'an dernier
mais victime d'une chute dans
le chrono de Trieste, lutte pour
revenir au premier plan. Mar-
cel Strauss, Philippe Schnyder,
Patrick Calcagni et Oliver
Zaugg compléteront l'impor-
tante délégation suisse. Ce Giro
2005 sera lancé à Reggio de
Calabr par un prologue noc-
turne de 1,150 km. Un long
sprint le long de la mer dont le
seul intérêt sera de désigner le
premier porteur du maillot
rose. Ensuite, la course pro-
gressera en direction du nord
et de Florence (8e étape), où
le chrono devrait être l'un des
premiers grands rendez-vous
pour les favoris, /si

I BANCO JASS I
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LAND CRUISER ®TOYOTA
Programme section juniors et séries

________________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7̂. |_̂ B_k_.
Chanet 2, jeudi 12 mai, à 19 h 

^
:'M 'ri"|__ ĝâtm Bi k̂

Championnat , C inters, Xamax C inters - Fribourg _____________¦ j f  r̂  
f̂t ^J ____________¦

Chanet 1, vendredi 13 mai, à 20 h 15 ^4^J—r~̂
Championnat , La III, Xamax III - Bosna Cernier vSj
Chanet 2, mercredi 18 mai, à 18 h _MP9rP^WW99QPfl MChampionnat , D 1. Xamax D 1 - Deportivo l H f̂il W|] L) ̂ JlTl  ̂I KZlIll̂ l
Chanet 2, samedi 21 mai, à 14 h B̂ JHTChampionnat, C cant, Xamax C cant - Le Parc w4iÊ 'JI PKU C2|B̂i _____¦ ¦'_!_> jVrfy^BColombier , dimanche 22 mai, à 14 h * . !_^̂ Jj«ijJcjlMK f̂§
Championnat, M15, Xamax M15 - Sion / \ ^̂ ^^̂ ^^̂ H._I__M_BB.̂ ^^̂ ^̂ ^^

; Chanet 1, dimanche 22 mai, à 14 h f 
HArU 1 ; H. Jeanneret & Fils

Championnat, B inters, Xamax B inters - Bulle l SUPER LEAGUE / 
I GARAGE CARROSSERIE I Montmollin

ï Neuchâtel, dimanche 22 mai, à 14 h 30 \ / S I if i I iTTl d ']  A-Ĵ L-n Tél 032 731 20 20
| Championnat, M21, Xamax M21 - Champagne >> y M i M M I 1̂ |gj www.centre-toyota.ch
! Chanet 1, dimanche 22 mai, à 11 h *rr

Championnat, Féminine, Xamax Féminine - Couvet ' -n— 

Dimanche 8 mai 2005, à 14 h 30
Stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds

Si* / J |x / J l /i MM II  il il A

GRASSHOPPER
f GRASSHOPPER J 

*̂ (̂P
Jakupovic

Hùrlimann Denicola Stepanovs Chihab I f_ra_rillinP _r>_roh-3_hl_r>
Salatic Cabanas Rogerio Jaggy ^ ĵ^ ĵjjl̂ j^̂ ĵ^̂ ^̂ jU,̂  ̂ -̂ .

Muff Eduardo J- Alaïlï Gf»______jP_ T
l Entraîneur: Hanspeter Latour J 

W ____________ l_____^___-_-__ï»fcl *-»*«*_|jMfc«-«_-- V

mMM9 \

Wk LA CHAUX-DE-FONDS \ \ mMŒmmmmmmlMm 
J

[ Mercredi 11 mai 2005 \ \ flS3B CH WÏÏWt /

k Samedi 14 mai 2005 /

^^w _ ^r UBKf ... .

/ Tous à la Charrière en autocar \
/ Transfert Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel \

h" ' __t à\?>r 
r - % - I Pour le prix spécial de Fr. 10- 1Cartes ASF «places assises» I n, ,. „ . > . 1

... v • .- Départ de Neuchâtel:valables uniquement sur réservation, 1 CoMège d; ,a Promenade à 13 h 30 I
3 jours avant la rencontre, au secrétariat M club \ Retour. devant ,e stade de ,a Charrière à 16 h 30 /

Tél. 032 725 44 28 \ /
' \ PAIEMENT CASH AU CHAUFFEUR /



LE SPORT EN FAMILLE Anne-Marie, Robert, Maité, Leila et Robin Wùtschert courent le Tour du canton ensemble
depuis trois ans. La préparation physique et diététique est devenue une sorte de rituel. Le mercredi, c'est sacrée soirée

Robert (44 ans), Leila (14 ans), Robin (9 ans), Maite (15 ans) et Anne-Marie (43 ans): chez les Wùtschert , on court en famille!

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
P a t r i c k  Tu r u va ni »•. »• ¦¦

Voilà maintenant trois ans
que les Wùstchert , éta-
blis à Cortaillod , courent

le Tour du canton - ainsi que
d'autres épreuves populaires -
en famille. La préparation est
minutieuse: jogging {«même en
hiver») , reconnaissance des éta-
pes, athlétisme pour les en-
fants... ainsi que les tradition-
nelles pâtes et salade du mer-
credi à midi , «mais avec des sau-
ces différentes» précise Anne-Ma-
rie. Si la compétition existe, elle
demeure un jeu , un moteur qui
entraîne «ceux qui ne sont pas
trop motivés. On se f ix e  des buts et
on essaye de les atteindre». Qui va
le plus rite? «C'est papa » avoue
maman. L'intéressé confirme:
«J 'essaye toujours de lui mettre cinq

minutes, mais je n y  ainve jama is
et ça m'agacep ivfondément! 4'50"
à Bevaix!» A La Chaux-de-
Fonds, Robert a mis le turbo
( «pou r préserver une certaine hié-
rarchie») et devancé son épouse
de 6'57". «Une petite raclée» re-
connaissait Anne-Marie. Maité,
qui rient d'opter pour la course
des-aëultes, a -mis à peine plus
d'une heure. «R y avait dès mon-
tées liallucinantes» expliquait-elle
à grand renfort de gestes. Elle
avait donc bien mérité de dé-
guster ses mille-feuilles, réalisés
aux murs de cuisine le matin et
auxquels maman lui avait dé-
conseillé de toucher avant la
course. Tant mieux! On a pu y
goûter et ils étaient excellents!

Ambiance, moments de dé-
tente et de rigolade: le Tour du
canton est incontournable pour
les Wùtschert. «A force de côtoyer
les gens, ça devient parfois des amis.
On passe de très bons moments et on
attend le Tour avec imp atience. Ce
serait juste bien qu 'il y ait un classe
ment familles, comme à la Course
des p avés à La Neuveville! Au nom-
bre de pa rticipants, on serait bons!»
Message transmis. /PTU

La «perf» du jour pour Leila (troisième depuis la droite),
deuxième cadette derrière Tiffany Langel (en jaune).

Maité (au centre) et Leila (à droite) avec leur fan's club!

Après sa course, Robin a reçu les félicitations de sa sœur
Maité , ainsi qu'un ravitaillement bien mérité.

Anne-Marie, la maman, doit courir (!) pour être au départ et
à l'arrivée de ses enfants. Ici un dernier bisou à Leila...

L'autre club des cinq

||JiV

«Et p ourtant, la p elouse
du Philips Stadurn n'est
p as celle de la Charrière!»

Philippe von Burg (TSR 2)
lorsque le Sud-Coréen Park (à
droite, photo Keystone) a man-
qué une reprise au cours du
match Eindhoven - AC Milan.

«Le Giro c'est comme le
hf t. Quand tu en sors, tout
a changé autour de toi.»

Le cycliste italien Damiano
Cunego (photo Keystone),vain-
queur du Tour d'Italie en 2004.

«Si vous commencez à f aire
du hockey sur glace sur un tas
de neige, vous n'arriverez p as
à f aire du beau j eu!»

Philippe Ducarroz (TSR 2) lors
du match Suisse - Kazakhstan.

«Je ne voulais pas qu 'Eindhoven
se qualifie , j e  n'ai pas aimé
l'attitude des Néerlandais
contre nous.»

Grégory Coupet, gardien de
Lyon, victime d'Eindhoven en
quart de finale de la Ligue des
champions.

I 
Par Thomas Truonq 

L e  
tennisman p rof ession-

nel Andy Roddick a
battu Fernando Ver-

dasco durant... une dizaine
de secondes! Avant-hier, en
huitième de f i n a l e  du Masters
Séries de Rome, l'Américain
menait 7-6 5-3 et 0-40 sur le
service de l'Espagnol. Ce der-
nier commettait une double
f aute et l'arbitre annonçait
«jeu , set et match!»
Mais en venant serrer la
main de son adversaire, l'an-
cien No 1 mondial constatait
que la trace de la deuxième
balle du j oueur ibérique mor-
dait la ligne de quelques mini-
mètres. En «bon p rince du Ne-
brasha», Andy Roddick accor-
dait le p oint à Fernando Ver-
dasco qui sauvait les deux

balles de break suivantes
avant de remporter le
deuxième set au j e u  décisif .
Perturbé p ar son geste f air-
p lay, l'Américain p erdait l'ul-
time manche (6-4) et aussi la
rencontre.
Alors, Andy Roddick, trop bon
ou trop bête? Dans un monde
du sp ort p r of e s s i o n n e l  où tous
les moyens sont bons p our être
devant son adversaire, l'Amé-
ricain a-tril commis une
bourde? Ce n'est p as vraiment
la bonne question!
La bonne question à ce mo-
ment du match est: la batte
est-ette bonne ou dehors? La
rép onse p asse p ar les yeux et
va directement au cœur. Et au
bout du compte, mieux vaut
se souvenir longtemps d'un

match p erdu sur une bonne
décision p lutôt que d'une ren-
contre gagnée sur une erreur.
Bien sûr, les managers et les
sp onsors vont faire la gueule,
mais avoir la conscience tran-
quille, cela n'a p as de p rix. Et
s'il f allait  vraiment p ousser le
raisonnement un p eu p lus
loin, l'Américain p ourra tou-
j ours avancer l'argument qu'il
n'y  a rien de p lus vendeur que
l'image d'un garsfai rp lay .
Le seul regret p ossible p our
Andy Roddick. Si la rencontre
s'était déroulée sur dur ou sur
gazon - et p as sur la terre
battue où les battes laissent
des traces -, l'Américain au-
rait serré la main de son ad-
versaire sur le score de 7-6 6-3
en sa faveur! / TTr

Trop bon ou trop bête?



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avh/o. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma/je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je U4-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur) .
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

INEUOJÂTEIJHI

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

re 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à ÏOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux
de-Fonds, fax 968 21 36.
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.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51.14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-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-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à ÏOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦
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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'actior
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
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.

Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I

LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls, Girls , Girls...
Jusqu'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36J.(T((_
Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h. Sa
14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts. Exposition
de Mingjun Luo, peinture et
Christin Beck , céramique. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Christiane Tillmann
«Regards croisés». Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv au
079 304 32 04.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Fred Perrin, sculptures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12IV14-
17h, di 15-18h. Du 20.3. au 8.5.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
photos «Paysages imaginaires» de
Josy Taramarcaz. Me-di 15-18h.
Jusqu'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de Stella
Challandes, nus et peinture. Ma-sa
15h30-19h. Jusqu'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de Philippe
Zumstein «Fractal» . Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu'au
15.5.

BDEDGH
Galerie L'Enclume. Exposition de
Christel Hermann, peintures et
Renato Domiczek , céramiques. Me-
di 15-18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité», photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculptu-
res, collages et dessins. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 22.5. ,

Galerie Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani, peintures et
Christiane Perrochon, céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h30. Du 24.4. au 22.5.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet, peintures et tra-
vaux 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 Nicola
marcone, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition de
Jean-Noël Husson, peintures. Ve-
sa-di 15-18h. Jusqu'au 29.5.

Galerie du «Moulin de la Tourelle».
Exposition de Aribert Hannappel,
céramiques et Joël Racine, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu'au
29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar Yersin,
exposition rétrospective. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 22.5.

Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel , pastels, huiles, dessins.
Me-ve I16-19h, sa 10-12W15-
18h. Di 15-18h. Jusqu'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni.
Gravures de la région, art africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079 475
98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Brigitte Ramseyer, photographies.
Tlj 14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Florence Perrin-
Marti , aquarelle et crayon. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 21.5.

Galerie des Emibois. Exposition de
Jean Fontaine, céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition de
Pitch Comment «Geneva 04». Je
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h, jusqu'au 12.6.

Galerie Selz - art contemporain.
Exposition de Ruedy Schwyn,
tableaux, objets. Ve,sa,di 14-18h.
Jusqu'au 8.5.

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.



LES ETATS CIVILS
NEUCHÂTEL m Naissances. -
25.04. Falessi, Caio Ottavio, fils
de Falessi, Augusto et de Falessi
née Hâberlin , Anita Regina. 27.
Prontera, Danilo, fils de Pron-
tera , Floravante Luca et de
Prontera née Profeta , Anne, de
Moura Ciccarino, Moisés et
Nayara, fils et fille de de Moura
Ciccarino, Domingos et de
Bachmann de Moura Ciccarino
née Bachmann , Verena. 29. Ca-
riddi, Amelia, fille de Cariddi ,
Dario et de Cariddi née Per-
inne, Stefania. 01.05. Robert,
Eliot, fils de Robert , Sébastien
Nicolas et de Fontaine Robert
née Fontaine, Anita. Mangia,
Naïma, fille de Mangia, Sebas-
tiano Mario et de Mangia née
Favarger, Mélanie Nadialie Li-
sette. 02. Veuve, Matthieu, fils
de Veuve, Christian Albert et de
Ruedin Veuve née Ruedin ,
Anne Christine. Schouwey,
Elouan, fils de Schouwey, Chris-
tian Roger et de Schouwey née
Sonderegger, Katia. ¦ Décès. -
27.04. Droz, Madelaine Anna ,
1912, célibataire. Schwab née
Danuser, Rosalia, 1921, veuve.
28. Delley née Berra, Yolande
Marie, 1933, veuve. 01.05. Treu-
thardt née Jakob, Rosa, 1930,
veuve. Février née Sandoz, Ga-
brielle Simone, 1911, veuve.

DISTRICT DE BOUDRY m Ma-
riages. - 08.04 Beyeler, James
et Grandjean-Perrenoud-Con-
tesse, Maria Marivic, Boudry.
15. Santoz, Thierry Marcel &
Kada, Nainsemond Stéphanie,
Boudry. 22. Dominé, Emma-
nuel et Sokolova, Valenriya,
Boudry; Huguenin, Charles-
Philippe et Goumaz, Nathalie,
Gorgier; Madec, Jean Jacques
et Kaufmann, Isabelle Thérèse,

Boudry; Vuillemin, François et
Koker, Doris Mamawa, Peseux.
29. Fortin, Michel et Délèze,
Sylvie, Boudry; Guinnard , Alain
Charles et Gisler, Laurence,
Boudry; Charles, Reto et Ben-
guerel-dit-Perroud, Cynthia,
Bevaix; Lavanchy, Sébastien et
Eicher, Eveline Liliane, Auver-
nier. ¦ Décès. - 09.04 Gobât,
Edmond Ali, 1910, Cortaillod.
10. Meraldi, Paul Gustave,
1913, Bevaix. 13. Clottu, Roger
Alfred , 1917, Boudry; Jossi,
Marguerite Bluette, 1934,
Saint-Aubin-Sauges. 12. Mûller,
Rolf, 1952, Boudry. 14. Guenin,
Marcelle Marie Juliette , 1914,
Cortaillod. 16. Ducommun,
William Roger, 1919, Cor-
taillod; Koller, Philipp, 1964,
Boudry. 17. Tracol, Julianne
Clara, 1918, Bevaix. 18.
Fromme, Lina Luise Dina,
1916, Peseux; Schneider, Sonia
Lina Marguerite, 1952, Peseux.
20. Hauser, Pierre André, 1922,
Saint-Aubin-Sauges. 24. Wits-
chi , Marie Louise, 1921, Bevaix.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 20.04. Maire, Ro-
bin, fils de Maire, Serge Fran-
çois et de Maire née Steiner,
Chantai. ¦ Mariages . - 29.04.
Schaub, Eric Michel et Barc-
zewski, Virginie. ¦ Décès. -
22.04. Pauchard , Raymond
François, 1916, veuf de Pau-
chard née Perrinjaquet, Alice
Wonne. 23. Matthey-de-1'En-
droit, Maurice Marcel, 1943,
époux de Matthey-de-1'Endroit
née Erard, Marie Antoinette
Nelly; Monnier née Gut, Su-
zanne Edith , 1918, veuve de
Monnier, Emile Ali. 27. Wyss
née Aebi.Johanna Marie, 1914,
veuve de Wyss, Ernst.

I LES FAITS DIVERS I
MARIN ¦ Tôles froissées au
parking. Hier à 12h30, une au-
tomobiliste de Colombier a
quitté, en marche arrière, une
case de stationnement située
sur le parking supérieur du
centre commercial Marin-Cen-
tre. Lors de cette manœuvre,
l'arrière de son véhicule a
heurté une voiture régulière-
ment stationnée. Sous l'effet
du choc, cette dernière s'est
déplacée latéralement et en
avant, heurtant la voiture qui
était parquée devant elle,
/comm

MALVILLIERS m Collision sur
la H20: appel aux témoins.
Hier vers 13h55, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route cantonale de Bou-
devilliers à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la bre-
telle d'entrée de la semi-auto-
route H20 de Malvilliers, il se
mit en présélection , afin d'em-
prunter ladite bretelle. Lors
de cette manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Vue-des-Alpes, qui circu-
lait en direction de Neuchâtel.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel, tél. 032 888 90
00. /comm

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

iusou'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

S A I N T - B L A I S E
On ne voit bien qu avec le canir.
L 'essentiel est invisible p our les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Geneviève et Willy Richard-Bettone, à Olten:
Monique et Jûrg Baumgartner-Richard, leurs enfants Martina,
Nora et Tabea, à Kôlliken;

Terenia Sandoz, à Neuchâtel et famille;
Milan et Lyne Plachta-Surdez, à Auvernier:

Caroline Plachta et son ami Miguel Samiez, à Neuchâtel,
Olivier Plachta, à Neuchâtel;

Paul et Susi Bràndli, à Hettlingen, leurs enfants et petits-enfants;
Diana et Hans-Ruedi Winz-Bràndli, à Frauenkappelen, leurs
enfants et petits-enfants;
Hans-Renzo Brândli, à Schônenbuch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BETTONE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, compagnon, beau-
père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, suite
à un tragique accident, dans sa 75e année.

2072 Saint-Biaise, le 6 mai 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 10 mai, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Jean-Pierre repose à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Milan Plachta
Chasselas 15, 2012 Auvernier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Drop-ln, Fondation pré-
vention et traitement toxicomanie, à Neuchâtel, auprès de la BCN,
CCP 20-136-4, en faveur du compte 53815.11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Yvette Grisel;
Julien et Marina Grisel, leur fils Kevin et Jimmy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Serge Valentino GRISEL

Zou
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 5 mai 2005 dans sa 75e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 mai, à 16 heures, à
la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges où Zou repose.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Domicile: 35, rue des Contamines - 1206 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-483036

N E U C H Â T E L
Nous aimons Dieu,
p arce qu 'il nous a aimés le p remier.

Mademoiselle Betty Perret, à Bâle;
Madame Madeleine Buchet-Perret, à Neuchâtel et famille,
La famille de feu Willy et Jeannette Mùller-Perret;
La famille de feu Bernard et Berti Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marc JUNOD

née Suzanne Perret
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, le mois de son 100e anniversaire.

2000 Neuchâtel, le 6 mai 2005
Home de l'Ermitage

Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions,
Nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: 8

Le culte aura lieu à la chapelle de l'Ermitage de Neuchâtel, lundi
9 mai, à 15 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Madeleine Buchet
Rue de la Côte 6 - 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home de l'Ermitage,
CCP 20-1210-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-4B3037

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦
•?9!,P.6ici n£ C O R C E L L E S ^.ill? ;.rïq| , j,

Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et
la vie; nul ne vient au Père que pa r moi.

Jean 14: 6
Son épouse:
Madame Lina Hersberger-Tanner, à Corcelles

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Monsieur et Madame Samuel et Marianne Hersberger-Brùgger,
à Lyss

Daniel Hersberger et sa fiancée Sabine Renner
Philippe et Barbara Hersberger-Steinmann
Priska et Urs Schaerer-Hersberger

Monsieur et Madame Pierre et Roseline Hersberger-Hàmmerli,
à Dielsdorf

Véronique et Thierry Favre-Hersberger avec Méline et Yaël
Raphaël et Manuela Hersberger-Bittermann avec Mélodie
Frédérique et Christoph Stingelin-Hersberger

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy HERSBERGER

dit «Grossvati»
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment dans sa 88e année, après quelques semaines de maladie.
2035 Corcelles, le 4 mai 2005
(rue à Jean 3)

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, mardi 10 mai, à
14 heures, suivi de l'enterrement au cimetière de Cormondrêche.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Samuel et Marianne Hersberger
Heilbachweg 30
3250 Lyss

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-483035

Le Syndicat d'élevage de Boudry-Est
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René SCHNEIDER

membre, ancien membre du comité et papa de Bertrand,
membre de la société.

II présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-483029
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^Naissances

/ Jules peut enfin S
annoncer la naissance

de son petit frère

Arthur
le 5 mai 2005.

Jules, Delphine et Marco
Aloe (-Rufer)

028-483032
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Marcelle et Freddy
Bourquin

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance
de leur arrière-petite-fille

Lia
le 5 mai 2005
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents :

j Nathalie et Richard Gobbini
(-Marcacci)

023-483013 
^

J

f  Après un hiver bien 
^au chaud dans le ventre

de sa maman

TilïléO , Gabriel
veut maintenant profiter

du printemps.
11 est né le 5 mai 2005

et fait le bonheur
de ses parents

Marion Nolde et Serge Veya
\ 028-483044 J

h'j ijocii. t_ . . .i ' .. .. '. .  t atiuoO .~ .

«Je leur fais déjà A
tourner la tête...»

Tanita
Je suis née le 4 mai 2005

à 21h37
Rino et Katia

Mazzolari (-Ignoto)
2034 Peseux

\  ̂
028-483043 __>/

f  Morane est toute fière ,
car un bon gros pépère

est venu compléter
le «club des Isler».

Il s'appelle

Corentin
il pèse 4,440 kg,

mesure 50 cm et il est né
le 4 mai à 21 h 40

à la maternité de Couvet.
Un merci tout particulier à

toute l'équipe de la maternité.
Les heureux parents sont
Christophe et Isabelle Isler

Rue Ed.-Dubied 3
2108 Couvet

r
Killian est très heureux \
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Arnaud
le 4 mai 2005

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Fabienne et Cédric Eschler
Grand-Rue 58
2035 Corcelles

\^. . ;
< , W84.296. . - ... _y

S». . . ¦ " . ' , >yCorinne et Jean-Marcel
Perotti

ont l'immense bonheur
d'annoncer l'arrivée de

Ania
née le 22 octobre 2003

en Ukraine
Jordils 45

2016 Cortaillod
^V __ 028483036 /̂La police cantonale juras-

sienne communique que
Jean-Michel Cerf, né le 7 mai
1956, légalement domicilié à
Porrentruy, a disparu depuis
le 27 avril dernier. Cette per-
sonne souffre de dépression
et pourrait se trouver dans la
région de Delémont

Son signalement est le sui-
vant: 179 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtains
avec une légère calvitie fron-
tale, yeux verts, était porteur
d'une veste grise unie de
marque Schôffel marquée en
grand sur le col, jeans bleu,
souliers éventuellement
bleus ou noirs.

Toute personne pouvant
donner des informations sur
cette disparition est priée
d'appeler le central de la po-
lice cantonale, à Delémont,
tél. 032 420 65 65, ou le poste
de gendarmerie le plus pro-
che, /comm-réd

Qui a vu?¦ AVIS MORTUAIRES ¦H_________HH____________



Horizontalement: 1. Plante a flo-
raison précoce. D'une très grande
importance. 2. Qui n'est donc pas
parfaite. Pronom. Fait disparaître.
3. Copulative. Dégoûté. Pianiste
français. Transport démodé. Dans
le vent. 4. Possessif. Donner du
prestige. Est fait pour attirer l'atten-
tion. 5. Exposer. Est aux aguets.
Préoccupation dont on ne parvient
pas à se libérer. 6. Très mauvais. In-
vité. Article arabe. On le dit coquin
parfois. Très bon. 7. Pierre cubi-
que. Temps d'hiver. Temps de pé-
nitence. Place. Fut un aveu. 8. Con-
sommer. Psyché l'eut pour amant.
Personne bien disposée. Variété de
frêne. 9. Le champ du cygne. Cer-
tifier. Pour ceux qui cherchent des
histoires. 10. Qui se plaît dans ses
imaginations. Sert de soutien. Ra-
conte en détail. 11. Altéré par l'air.
Fume. Ceux qui rivalisent avec
d'autres. 12. Bien roulée. Com-
merce ou fabrique de tissus. S'ins-
crit en faux. 13. Plein de ressenti-
ment. Ventile. Pronom. Souverain
slave. 14. Note. Est semé sur le
plat. Ville d'Italie. Sert à placer une
balle. Symbole. 15. Ville du Pérou.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. -1. Cachemire. Clarifiée.- 2. Allô. Etanchéité. Odin.- 3. Rée. Flot. Ha. Erin. Arc- 4. Na. Lieu
Neuf. Enée. Er.- 5. Au. Carton. Xi.- 6. Vaine. Caresses. Rixes.- 7. Ogre. Brrr. Star. Lits.- 8. Ris. Fou. Etre. Noé
Are.- 9. Et. Boues. Râ. Vanta. As.- 10. Amour. Etoile. Démon.- 11. Tuner. Causer. Etang.- 12. Ce. Etuis. Pi. Sa
les. La.-13. Rue. Sel. SEns. Mer. Jet- 14. Orge. Soda. Agit. Muet.-15. Usagé. Tournure. Corsé.- 16. Le. Sciage
Dé.- 17. An. Etal. Epie. Case. St.-18. Nés. Emis. En. Grue. Foi.-19. Tout. Poudreries. Oeuf.- 20. Endurance. En
terrées.
Verticalement. -1. Carnivore. Croulante.- 2. Aléa. Agitateurs. Néon.- 3. Clé. Airs. Mû. Egal. Sud.- 4. Ho. Lune
Bône. Egée. Ru.- 5. Fi. Fouets. Té.- 6. Mêlée. Bourrues. Pampa.- 7. Itou. Crue. Ilot. Lion.- 8. Rat. Car. Secs. Dos
Suc- 9. En. Narre. Ta. Sauce. Dé.- 10. Chère. Troupe. Riper.- 11. Hauts. Raisin. Naine.- 12. Ce. Fosse. Lé
Sauge. Ré.- 13. Lie. Net. Vers. Gré. Gin.- 14. Atre. Sana. Amie. Crêt-15. Reine. Rondelet. Pause.- 16. Ne. Eté
ter. SE.-17. FO. Exil. Amas. Mode. Or.-18. Ida. Ixia. On. Jure. Fée.- 19. Eire. Etranglées. Soue.- 20. Encrassés
Attentifs.

Chant de fête. Temps. Salé et sé-
ché à la fumée. Taxacées. 16. Dans
l'autre nom de l'ammoniaque. Li-
quide visqueux. Dignes d'un
homme. 17. Ancienne capitale de
l'Arménie. Bonne humeur. Se ren-
dra. 18. Préfixe. Grossit le Rhin.
Qui a donc perdu de sa hauteur. Fit
cesser. Pronom. 19. Sont gaies
dans les surprises-parties. Pro-
nom. Se dit d'une chose énorme.
20. Qui n'est donc pas un détail.
Revers des manches de certains
vêtements.

Verticalement : 1. Qui passe pour
ce qu'elle n'est pas. Se dit d'une
glande comme la parotide. 2. Que
l'on réprime. Ile de France. Qui,
telles certaines abeilles, édifient
des nids. 3. Pronom. Fait l'objet de
sondages. Eminente. Prénom
arabe. Héritage du passé. 4. Un
principe dans le manichéisme. Ils
ont des échoppes. Personnage de
fables. 5. Qui retient bien l'eau.
Celle de Léonard de Vinci est célè-
bre. Vivacité. 6. A un pas. Avait la
maîtrise de l'air. Clé. Qualité d'une
chose. Ça s'arrose. 7. En ville.

Mode d'expression de la beauté.
Facteur de valeur. Roi d'Israël. Né-
gation. 8. Acquit. Part à payer. Ex-
primé de vive voix. Désavantage.
9. Monnaie divisionnaire. Etoiles
de mer. Prétentieux et vain. 10.
Faire bouffer en frisant. On y voit
des filets. Jus de viande. 11. Tel le
drapeau des Etats-Unis. Ennemi
de l'excentricité. Sans aucune
énergie. 12. Sert à encourager.
Objets d'études. Ce qu'il y a de
plus mauvais. 13. Ville d'Italie. Ré-
pand çà et là. Eléments de chape-
lets. Ville du Ghana. 14. Porté. Let-
tre grecque. Tel l'Eldorado. Elé-
ment de chapelet. Est brillant. 15.
Inflorescence. Muni. Forme de
préfixe. Petite boîte. Un anglais.
16. Court à toute vitesse. Astrin-
gent. Faute d'impression. 17. Ani-
mal d'une espèce disparue. Cou-
leur qui semble dominer. Etre vi-
vant. 18. Participe. Nez. Qui ont
donc mal tourné. Grossit le lac
Balkhach. De là. 19. Programme
de radio ou de télé. En matière de.
Qui revient à chacun. 20. Déci-
sions de justice. Que l'on ne peut
retarder.

| LA GRILLE DU SAMEDI M———

Street-parade caprine

I CLIN D'OEIL ¦¦

Accourues des quatre coins des Grisons,
environ 1000 chèvres ont défilé hier dans
les rues de Coire. Avec leurs bêlements,
elles ont annoncé l'ouverture de la Fête de
la chèvre organisée par l'Association des

éleveurs grisons à l'occasion de ses 20
ans. Les festivités en l'honneur de l'ani-
mal, appelé aussi «la vache du pauvre»,
vont durer jusqu'à la fin du week-end, a
indiqué l'association, /ats PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION |

«Tu as été
un exemple

p our
nous tous»,

a notamment écrit
Silvio Berlusconi dans
le message de félicita-
tions qu 'il a adressé
hier à Tony Blair.

Peut-être une allusion
voilée à celui qui ,

le premier, a soutenu
Washington dans

sa croisade en Irak.

Grains de maïs récalcitrants
I L'INFO INSOLITE |

Qu y a-t-il de plus agaçant
que de plonger la main dans
un bol de pop-corn pour
s'apercevoir qu 'il ne reste plus
que quelques grains de maïs
même pas éclatés? Cauchemar
des fêtards , délice des dentis-
tes, ce mystère des grains ré-
calcitrants a enfin été élucidé.

On savait que les grains de-
vaient présenter un taux d'hu-
midité d'environ 15% au cen-
tre pour exploser en une
boule cotonneuse blanche ,
mais des chercheurs de l'Uni-
versité Purdue, aux Etats-Unis,
ont découvert que le succès du
pop-corn résidait dans la com-
position du cœur du grain: si
celui-ci présente des fissures

qui empêchent la pression de
l'humidité d'augmenter, c'est
manqué pour la soirée télé.

Les responsables «sont des
sortes de p etits vaisseaux qui ex-
p losent lorsque la p ression a atteint
un certain p oint et. lorsque trop
d'humidité s 'échappe , le grain p erd
sa cap acité à éclater», exp li que le
professeur de chimie alimen-
taire Bruce Hamaker. Pour le
moment , on ignore comment
repérer les grains défectueux
avant de les faire cuire . Or, les
chercheurs américains ont
analysé 14 maïs différents cul-
tivés dans l'Indiana: enue 4%
et 47% des grains, selon la va-
riété, sont perdus pour le pop
corn , /ap

j f t m^  Lever: 6h07 Samedi 7 mai
Soleil Coucher: 20h51 Bonne fête aux Stanislas

""¦IflJjW j Ils sont nés à cette date:
ĵjjj àj ê/ Lever: 5hd4 Robert Bresson, cinéaste français
^̂  ̂ Coucher: 20h 10 Johannes Brahms, compositeur allemand

Ciel baveux
Situation générale. Le

week-end dernier, certajns
se prélassaient les doigts
de pied en éventail avec 25
degrés. Cette fois, les nua-
ges se chargent de vous
protéger des rayons et le
thermomètre a divisé son
capital par deux et demi.
Le flux nordique est sans
pitié, une zone perturbée
vous est encore destinée.

Prévisions pour la jour -
née. Ne cherchez pas à
compter les nébuleux, il y
en a trop et, en plus, ils
sont percés de toutes parts.
L'attraction est de regar-
der tomber les gouttes et ,
si vous êtes sur les crêtes,
des flocons sont à contem-
pler. Le mercure est misé-
reux avec 10 degrés.

Les prochains jours.
Lente amélioration.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


