
Seuls au sommet
Dans un mois, neuf alpinistes du Club al-
pin suisse de Neuchâtel partiront à l'as-
saut du Saraghrar, sommet jamais vaincu
de l'Hindou Kouch pakistanais, page 3

Un couac pour les Cartons du cœur
Une action de soutien prévue à l'occasion de la foire par
un couple de Couvet tourne en eau de boudin. page 11

Le Festival
sur orbite

C A N N E S

Comme chaque année le
Festi\'al de Cannes attend
ses stars. Et des films: 21
longs métrages de 14 pays
seront en compétition à
partir de ce soir pour la
Palme d'or qui sera décer-
née le samedi 21. Mais la
Croisette vit déjà à l'heure
de la «Guerre des étoiles» ,
présentée hors compétition
dimanche. Pa9e 18

Le bout du tunnel
en point de mire

FOOTBALL Si rien n'est encore gagné
NE Xamax devrait toutefois survivre

Apres avoir assure sportivement son maintien en buper League,
Neuchâtel Xamax devrait en faire de même administrativement.
Mais aucun relâchement n'est permis. PHOTQIMARCHON
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¦ Par Euqenio D'Alessio

L a  
tournée europ éenne

qu'a achevée hier
George Bush, et notam-

ment son étape géorgienne, a
requinqué un p r é s i d e n t  amé-
ricain aff aibli sur ses p ro-
p res terres et au Moy en-
Orient: le dossier de la ré-
fo rme de la sécurité sociale,
qui bat de l'aile aux Etats-
Unis au grand dam de l'état-
maj or rép ublicain, et l'enra-
cinement du terrorisme en
Irak avaient vite f ait  oublier
la réélection triomphale du
Texan en novembre dernier.
Blocage à l'intérieur, enlise-
ment à l'extérieur, la f in de
l'état de grâce avait p ris ces
dernières semaines des allu-
res cauchemardesques p our
George Bush.
Mais il en fallait plus pour
entamer le messianisme dé-
mocratique dont se réclame

l'administration rép ubli-
caine, cette idée mi-religieuse
mi-p olitique que le modèle
américain de démocratie li-
bérale est exp ortable dans
toutes les p arties du monde.
Et où, mieux qu'en Europ e
de l'Est, George Bush p ou-
vait aller humer l'illusion de
la victoire de cette croisade?
Révolution de la rose en
Géorgie, révolution orange
en Ukraine, p r é s i d e n c e  pro-
américaine en Roumanie, ces
événements ont donné le tour-
nis au locataire de la Mai-
son-Blanche. Ils l'ont conf orté
dans la conviction que la
«sup ériorité morale» de
l'Amérique l'autorisait à
abattre toutes les digues de
la dictature et du terrorisme.
C'est aussi dans l'histoire ré-
cente de l'Europe de l'Est
que les théoriciens néoconser-

vateurs ont p uisé leurs certi-
tudes: si une p uissance nu-
cléaire et militaire comme
l'Union soviétique a p u  être
vaincue - c'était sous l'ère
Ronald Reagan -, alors la
démocratisation reste p artout
p ossible.
C'est également cette culture
de guerre f r o i d e  aux accents
reaganiens que p erp étue
l'administration Bush à
l'égard de Moscou. La Rus-
sie de Poutine est en déf icit
de démocratie. Même si elle
reste un p artenaire stratégi-
que privilégié de Washing-
ton, elle incarne le contre-
exemple américain.
Ilf aut donc l'étouff er en
créant autour d'elle une cein-
ture de p ays démocratiques.
La révolution conservatrice
à l'américaine, c'est ça.
/EDA

L'Europe de l'Est comme illusion

Nouvelles
escarmouches

D R O I T  DU B A I L

La commission fédérale du
logement joue à qui perd ga-
gne: les locataires avaient ga-
gné le référendum, mais le
modèle examiné actuelle-
ment avantage les propriétai-
res. Réviser le droit du bail?
Oui, mais reste encore et tou-
jours à savoir comment.

page 20

LITTORAL La nouvelle liaison autoroutière ininterrompue entre Neuchâtel et l'Arc
lémanique pourrait augmenter la demande immobilière. Premiers signes avant-coureurs

L'ouverture définitive de l'autoroute Neuchâtel-Yverdon, dont le tronçon
Areuse-Grandson sera inauguré demain, pourrait inciter des pendulaires
lémaniques à venir s'établir sur le Littoral (ici le secteur Gorgier-Bevaix).

Une régie immobilière basée à Genève va d'ailleurs ouvrir une succur-
sale à Neuchâtel. PHOTO CIGHELIO E. BETTINELLI
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TOURISME Une septantaine de prestataires touristiques se sont retrouvés à La Chaux-de-Fonds pour la septième
Bourse aux prospectus de l'Arc jurassien. L'occasion de tisser des liens et de vendre l'ensemble de la région

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

Q

uatre ou cinq ali-
gnées de tables cou-
vertes de brochures,
perdues au milieu

d un immense bâtiment pres-
que vide. Des gens qui par-
courent les rangées en pous-
sant leur caddie. C'est tout: ni
éclairage particulier, ni déco-
ration. La septième Bourse
aux prospectus de l'Arc juras-
sien, tenue hier dans la salle
de Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, a des airs de librairi e
soviétique! Normal: l'événe-
ment (organisé chaque an-
née en alternance avec Tra-
melan et Saignelégier), n 'est
pas destiné au grand public.
Mais aux acteurs touristiques
de l'Arc jurassien. Une sep-
tantaine d'entre eux sont ve-
nus, le temps d'une matinée,
échanger les prospectus pré-
sentant leurs activités.

«L 'idée a été empruntée à nos
voisins f iançais, explique An-
dré Rothenbùhler, de la coor-

dination de Watch Valley. Cette
bourse p ermet aux prestataires
d'économiser des f rais de p ort, de
découvrir la diversité de l'offre tou-

ristique. Et de se rencontrer, bien
sûr!» Autour de lui , des pres-
tataires très divers: de l'Au-
berge de jeunesse de Delé-

mont au Parc régional Chas-
serai, en passant par le Ca-
veau des vins de Boudry, les
éoliennes du Mont-Crosin.

Déambulant avec un caddie, chacun se sert dans les prospectus vantant les activités des
autres prestataires, conscient que tous ont à gagner dans cet échange. PHOTO MARCHON

1 associauon Sauvons la Ro-
bella ou encore le taxider-
miste Christian Schneiter. Les
offices du tourisme des can-
tons de Vaud, Neuchâtel et
Jura , comme leurs collègues
du Jura bernois et de Fran-
che-Comté, sont aussi là , avec
quelques hôtels, musées et
autres restaurants.

Economiser des frais
L'intérêt de venir ici échan-

ger ses prospectus? «Tisser des
liens avec ceux p rop osant des acti-
vités comp lémentaires à la
mienne!», répond Christian
Theuvenat, qui présente ses
services de guide de pêche à
Porrentruy.- «C'est intéressant
p our nous de présenter d 'autres ac-
tivités, confirme Margrit Wenk,
de l'hôtel et restaurant La
Maison-Monsieur, sis en terri-
toire chaux-de-fonnier sur les
bords du Doubs. Il faut montrer
tous les visages de notre région p our
donner envie aux gens d 'y rester
p lus longtemps, ou d 'y revenir!»

Parmi les petits prestataires,
un nouveau venu plutôt éton-

nant par sa stature et sa locali-
sation: le Musée international
de la Croix-Rouge , à Genève.
«Les gens sont p rêts à f aire lh ou
lh30 de mute p our aller voir ce qui
les intéresse», explique Claire
Normand. Joue-t-elle le jeu en
repartant avec des prospectus
d'autres prestataires? «Oui,
mais ceux qui prop osent des activi-
tés corresp ondant à notre clientèle:
activités culturelles ou gmttes à dé-
couvrir, p lutôt que camp s de sp ort-
aventure!»

D'accord avec ses homolo-
gues, Eric Gigandet, des Grot-
tes et préhisto-parc de Reclère,
relève aussi l'avantage écono-
mique: «La diff usion des p msp rc-
tus coûte entre 3 et 10 f ois le p rix de
leur f abrication, venir ici permet
d'économiser ces f rais!» Son cad-
die est rempli à ras bord de do
cuments d'autres presta taires...
Je les prop ose à mes clients, ce qui
me p ermet de mieux rép ondre à
leurs attentes. Cette bourse est une
excellente idée, nous damons être
150!» Ou plus: chaque année
un bon millier de prestataires y
sont imités. /NHU

Les visages d'une région

Dans la grande bataille du GPS
TECHNOLOGIES Avec Galileo, les Européens vont lancer leur propre système de positionnement par satellites
M .L'enj eu commercial est énorme, et Neuchâtel peut y j ouer un rôle. Une conférence dresse l'état des HCLIX

Connaître a tout moment
sa position exacte sur le
globe terrestre: un rêve

devenu réalité dans les années
1970 grâce au GPS, un réseau
de satellites déployé par les
Américains. Aujourd'hui, les
Européens s'apprêtent à lan-
cer leur propre GPS, baptisé
Galileo. Dans une vaste ba-
taille stratégico-commerciale
qu 'évoquera demain soir
Pierre-André Farine, profes-
seur à l'Institut de microtech-
nique (IMT), lors d'une con-
férence à La Chaux-de-Fonds.

Pierre-André Farine, où en
est Galileo?

P.-A. F.: Un satellite-test de-
vrait être lancé avant la fin de
l'année. C'est même une obli-
gation: si les Européens ne' le
font pas, ils perdront leurs
droits sur la fréquence radio
qu'ils ont fait réserver pour
Galileo! La trentaine de satelli-
tes qui formeront le réseau de-
vraient être lancés, eux, en
2007-2008.

Pourquoi les Européens
créent-ils leur propre GPS,

alors qu'ils utilisaient l'améri-
cain jusqu'ici?

P.-A. F: Jusqu 'en 2000, les
Américains brouillaient inten-
tionnellement leur service
GPS destiné aux civils, limitant
la précision des positionne-
ments à une centaine de mè-
tres près. Aujourd'hui, elle est
de 8 à 10 m, mais les Améri-
cains peuvent rebrancher leur
brouillage quand ils le veulent.
Galileo libère les Européens
de cette dépendance. Il sera
plus précis.

Y a-t-il des enjeux commer-

ciaux?
P.-A. F: Ils sont énormes.

Galileo contre GPS, c'est un
peu comme Airbus contre
Boeing! Il est important pour
les Européens d'avoir des in-
dustries capables de fabriquer
des récepteurs les meilleurs
possibles, car ces derniers se-
ront de plus en plus deman-
dés. Le positionnement est,
par exemple, la prochaine
fonction qu'offriront les télé-
phones cellulaires. On pourra
notamment, en cas de besoin ,
appuyer sur une seule touche

pour communiquer sa posi-
tion à une centrale d'urgence.

La technologie neuchâte-
loise saura-t-elle tirer son
épingle du jeu?

P.-A. F;Je l' espère! Les utili-
sations du GPS ou de Galileo,
par de simples particuliers
comme par les compagnies aé-
riennes, demandent toujours
plus de précision. Dans le cal-
cul du temps - c'est nécessaire
pour synchroniser les satellites
et les réseaux de communica-
tion - ainsi que dans la qualité

des récepteurs, qui doivent
être toujours plus perfor-
mants, plus petits et plus éco-
nomes en énergie. Calcul du
temps et microlechnique sont
des domaines forts à Neuchâ-
tel. Les horloges atomiques de
l'Observatoire cantonal équi-
pent d'ailleurs les 30 satellites
de Galileo et nous, à 1TMT,
nous travaillons sur les récep-
teurs. /NHU

«La radionavigation demain»,
conférence de Pierre-André Fa-
rine, Club 44, La Chaux-de-
Fonds, demain, 20h
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Epilogue pour
le meurtre
de Travers

C O U R  D ' A S S I S E S

I

l avait poignardé à mort
son ex-compagne sur le
parking du restaurant

du Crêt-de-1'Anneau, à Tra-
vers: son procès débute au-
jourd 'hui même, à Neuchâ-
tel.

Après l'audience prélimi-
naire du 25 mars dernier, qui
avait permis à l'auteur du dé-
lit de reconnaître les faits,
mais d'en contester la gra-
vité, l'affaire pourrait connaî-
tre aujourd'hui son épilogue.
L'homme, un musicien brési-
lien, est prévenu de meurtre,
subsidiairement d'assassinat.
Selon le Code pénal, l'assassi-
nat ne peut être retenu que
dans le cas d'un homicide
«p erpét ré avec une absence p arti-
culière de scrupules » et donner
lieu à une peine plus sévère.
Larder sa compagne de 19
coups de couteau sera-t-il suf-
fisant pour conclure à un
crime particulièrement
odieux? C'est là la délicate
question que le tribunal de-
vra trancher.

Les faits se sont déroulés
dans la nuit du 6 au 7 ju illet
2004, sur un parking du vil-
lage de Travers. L'homme,
un Brésilien âgé de 41 ans au
moment des faits, n'a proba-
blement pas supporté l'idée
d'une séparation d'avec sa
compagne, une Suissesse de
38 ans. Après une dispute , il
la frappe mortellement de 19
coups de couteau, à proxi-
mité de leur domicile com-
mun, à Travers, ayant de

-J pendre la fuite. ". " ¦

... AP^es la découverte du
UJU CHJ .in j  _JI _ ; ,corps par le propre frère de

la victime, au petit matin,
une vaste opération de re-
cherches est rapidement
mise en place, aboutissant à
l'arrestation du suspect
quelques heures plus tard à
Lausanne. Ce dernier ad-
mettra les faits peu après,
sans faire de difficultés.
Pour l'heure , le prévenu en-
court une peine allant de
cinq ans de réclusion à la ré-
clusion à vie. Il est actuelle-
ment emprisonné. /FLH

EXPEDITION Le 12 j uin, neuf alpinistes de la section neuchâteloise du Club alpin suisse
s'envoleront pour le Pakistan. Leur but: le Saraghrar, un 7000 m inviolé de l'Hindou Kouch

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l en impose , le Saraghrar,
avec son point culminant à
7208 meures. Mais il ne se

laisse pas découvrir du pre-
mier coup d'œil. Pas étonnant:
il est plutôt du genre courant
dans ce massif du haut Hindou
Kouch, puissante chaîne de
montagnes de 600 kilomètres
de long entre le Pakistan et
l'Afghanistan, comportant plu-
sieurs centaines de sommets
de plus de 7000 mètres.

C'est pourtant sur lui que
les alpinistes membres de la
section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) ont fini par
lorgner. Au terme de deux ans
de patientes recherches, ils ont
tranché. Ce serait lui , ce fa-
meux sommet himalayen
vierge visé par l'expédition
2005. Neuf alpinistes chevron-
nés de 26 à 40 ans, huit hom-
mes et une femme, qui s'envo-
leront pour Islamabad le 12
juin prochain.

Physique et technique
C'est la sixième fois depuis

1980 qu 'une expédition issue
du CAS neuchâtelois tentera
une première ascension dans
une chaîne d'Asie centrale.
Seul de l'équipe à avoir parti-
cipé il y a cinq ans à l'aventure
de l'Istor-o-Nal - autre sommet
pakistanais - Jean-Michel.
Zweiacker en sera le chef: «R
s 'agira vénlableménl d'une éxpedt-

I Is recensent leur matériel dans un abri PC de Neuchâtel: de gauche a droite, Mazal Chevallier, Martin Liberek, Sebastien
Grosiean, Fred Morthier et Jean-Michel Zweiacker. PHOTO MARCHON

tion lourde, dans la mesure où no-
Ire but est d 'amener les neuf p er-

sonnes au sommet de cette monta-
gne vierge. A . l 'heure où la ten-
dance est aux expéditions légères

ou commerciales, nous nous ren-
dons compt e que nous sommes sans
doute i à la f in d'une époej ue. Ce

.sera p eut-être la dernière exp édition
de cette nature.»

Se fondant sur les (rares)
documents qu'a réunis l'expé-
dition, le guide des Hauts-Ge-
neveys ne s'attend pas à des
difficultés techniques extrê-
mes. Mais l'altiUide, addition-
née aux paramètres inconnus,
tant du sommet (sud-est) que
des voies d'accès (par le sud-
ouest) , suffiront déjà large-
ment à rendre l'aventure in-
tense! «Peut-être que la plus
grande difficulté sera constituée
p ar une longue arête que nous au-
rons à suivre entre 6500 et 7000
mètres. Surtout que nous devrons
faire la trace, brasser beaucoup de
neige. Ce sera à la fois un défi tech-
nique et p hysique», résume Jean-
Michel Zweiacker, confiant
quant aux capacités de son
équipe.

Même si plus aucun Occi-
dental n 'a été vu depuis 2000
clans une ; conuee somme
toute proche de l'Afghanistan ,
la région'n'est pas pour autant
jugée «à risques». «Si c 'était le
cas, les assurances ne nous couvri-
raient pas », note le chef d'ex-
pédition , en soulignant que le
Pakistan cherche à attirer les
étrangers: «Une des preuves, c 'est
que la taxe à payer pour accéder au
sommet a diminué de moitié: 3500
dollars, contre 7000 aup aravant. »

«Nous passerons
un jour à Islamabad
pour serrer la main

du ministre»
Les neuf alpinistes partiront

de Suisse dans un mois, le di-
manche 12 juin. Ils auront
alors deux mois d'aventure de-
vant eux. D'Islamabad , où ils
resteront un j our «p our serrer la

main du ministre du tourisme»,
obligation protocolaire , débu-
tera l'approche :. du massif,
d'abord en bus et en jeeps,. ;. , ij ^r: \c. > . ->.,, rj i
puis, a partir du dernier \rllage
habité, à pied. «Avec cent por-
teurs jus qu'au camp de base, situé
à environ 4000 mètres. De là, c'est
nous qui p ortons tout!»

Ils embarquent en effet plus
d'une tonne et demie de ma-
tériel et de nourriture, qu 'ils
amassent depuis plusieurs se-
maines dans un... abri de pro-
tection civile! En Uain de véri-
fier le montage d'une tente
flambant neuve, Jean-Michel
Zweiacker est très attentif à
«deux ou trois p etits trucs qui font
qu 'une expédition réussit». Trucs
qui s'appellent nourriture en
suffisance ou matériel de cam-
ping permettant de dormir au
chaud et au sec...

Car on a beau être en été, à
plus de 6500 mètres, il peut
faire bigrement froid. /SDX

Titiller le toit du monde

I EN BREF I
AUTOROUTE A5 m Déviation
du trafic. Une déviation de
l'ensemble du trafic de tran-
sit sera mise en place demain
dans les deux sens de circula-
tion sur la route cantonale
entre Vaumarcus et Areuse.
Ceci pour permettre l'exécu-
tion des derniers travaux
pour l'inauguration officielle
ainsi que la mise en œuvre
de l'ouverture au trafic de
l'autoroute A5 Grandson-
Areuse. La déviation sera ins-
tallée demain dès 8 heures et
jusqu 'à l'ouverture au trafic
de l'A5, planifiée entre 16h
et 17 heures, /comm-réd

L'expédition, de B a Z
Marc Bélanger. Né en 1965,

monteur. Ce Canadien vivant
en Suisse depuis dix ans a gravi
les sommets les plus presti-
gieux des Alpes.

Mazal Chevallier. Né en
1973, cet ingénieur grimpe de-
puis toujours! Son terrain de
jeu va des Etats-Unis au Maroc,
via les falaises grecques.

Sébastien Grosjean. Né en
1969, pompier-ambulancier.
Cet adepte de montagne et de
spéléologie a deux expéditions
andines à son actif.

Corinne Lerch. Née en
1964, la toubib de l'équipe ac-
cumule les voyages en altitude,
notamment en Afrique et en
Amérique latine.

Martin Liberek. Né en
1964, ce biologiste passionné
par l'observation de la faune a

gravi plus de quarante 4000 m
dans les Alpes, avant de décou-
vrir l'Himalaya.

Fred Morthier. Né en 1979,
le benj amin de l'expé adore es-
calader, mais aussi dévaler les
pentes en snowboard freeride.

Yves-Alain Peter. Né en
1970, physicien. A son palma-
rès, les trois quarts des 4000 de
Suisse, deux patrouilles des gla-
ciers et des voyages, du Lad-
dakh au Pérou.

Cédric Singele. Né en 1964,
ferblantier, ancien skieur de
fond. A conquis les plus belles
faces alpines.

Jean-Michel Zweiacker. Né
en 1970, guide et ingénieur ci-
vil. Chef d'expédition. Du Ca-
nada à la Patagonie, il ouvre
des voies. Etait déjà à l'Istor-
o-Nal en 2000. /sdx
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remier défi à relever
quand on veut parti r
escalader les sommets

vierges de l'Hindou Kouch:
réunir un budget d'environ
200.000 francs.

Près de la moitié provient
du fonds de la Fondation
Louis et Marcel Kurz , qui fi-
nance des expéditions à but
de découverte dans la
chaîne himalayenne.

Reste la seconde moitié ,
constituée par les membres
de l'expédition eux-mêmes,
qui mettent 3000 francs cha-

cun , ainsi que leur matériel
personnel (environ 10.000
francs). Le sponsoring?
«Nous avons écrit à des entre-
prises, mais on sent la crise»,
résume Martin Liberek ,
membre de l'expédition.
Demeurent les petites ac-
tions et les dons. Une opéra-
tion «vente de vin» , avec un
viticulteur neuchâtelois. Et
une action «carte postale»:
quiconque verse 20 francs
recevra une carte signée de
toute l'expédition depuis le
camp de base, /sdx

Le vin du sommet
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¦T fl J^ Ĵ "flflfllbflnflfliI ¦ ^H ¦¦¦ ¦¦ ¦ îfl ' ^ 'flJP̂  flr3!V iTilTTif!V il9fl Hll |̂*iÂ|l*lJl(jS|ljfl

V'y^:̂  t̂ya_LL|iBiMku_ f̂l
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vv^ % I «i / £ ?  I PM%W Ŵ * "̂ s- l̂Ê W  Pr Wm i '/ f̂l w : : "l r̂f ùM
/  ̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ''k B̂S BW\ Kr ^ ¦¦̂ ¦vBBmsmvBmvmJ (^ :' ~" *"'-¦¦" ':~ '̂'J# ĴŜ BI ^̂ fl '".'# amsmvmsmsBSBBmsi
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L EFFET A5 Le nouveau tronçon autoroutier sera ouvert demain entre Areuse et Grandson. Mais on s'attend d'ores
et déjà à des retombées sur l'immobilier, avec un accroissement de la demande. Les premiers signes se manifestent

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

J e  
suis sûr qu 'il y a des

tas de p rojets qui som-
meillent et qui vont dé-

marrer avec l'ouverture de l 'au-
toroute», prédit le secrétaire
de l'Union neuchâteloise
des professionnels de l'im-
mobilier (Unp i), Pierre Hei-
nis. Demain , le canton sera
enfin désenclavé à l'ouest.
Selon le timing officiel, l'A5
met Neuchâtel à lhlO de Ge-
nève. Une amélioration de la
mobilité qui pourrait avoir
une incidence sur l'immobi-
lier. Chez les spécialistes de

la branche , on s'attend à un
accroissement de la de-
mande dans l'ouest du can-
ton.

Rivaliser avec la Côte
«Jepense que d'ici trois mois, on

verra beaucoup mieux les effets de
l'A5, analyse Francis Godel,
président de l'Unpi. Vu les prix
de fou et le manque de locaux dis-
p onibles sur la côte lémanique, cela
risque d'inciter des pa rticuliers et
des sociétés à s 'installer ici.» Et si
la demande s'avérait forte,
glisse encore Francis Godel,
elle pourrait inciter les pro-
priétaires de terrain à attendre
avant de vendre...

Mais pour l'heure , on n 'en
est pas là. Reste que des si-
gnes avant-coureurs se font
sentir. Un particulier qui
convoitait l' achat d'une par-
celle de mille mètres carrés à
Saint-Aubin-Sauges s'est re-
trouvé , au moment de con-
clure , avec un prix en
hausse... de 40 pour cent. «Le
coût est monté subitement, en
quelques mois, témoigne
l'acheteur, convaincu que
l'effet A5 est à l'origine de la
flambée du prix. L'accès à
l'autoroute est très intéres-
sant... »

Et ce n 'est pas par hasard
si la régie immobilière Naef,

basée à Genève et active de
Lausanne à la France voisine,
inaugure une antenne neu-
châteloise le 17 mai, à peine
cinq jours après l' ouverture
du tronçon entre Areuse et
Grandson.

Une régie genevoise
essaime

«C 'est vrai que notre arrivée
est liée à l 'achèvement de VAS:
l'accès du canton de Neuchâtel
était important pour Naef, in-
dique Patrice Pasquier, di-
recteur de la nouvelle suc-
cursale. Cette région n 'a rien à
envier à l 'Arc lémanique, aussi
bien pou r la qualité de ses objets

que par sa situation géograp hi-
que» .

De Genève à Nyon , les
prix de l'immobilier sont
«trois à quatre fois plus élevés
qu 'ici, alors forcément, il y a des
gens qui n 'arrivent plus à met-
tre ces prix », calcule l'agent
immobilier. S'établir ici
s'avère donc intéressant
pour les pendulaires qui ont
une heure de trajet jusqu 'à
leur bureau.

L'autoroute va créer un
développement , Patrice Pas-
quier en est persuadé. Mais
il constate aussi que l'offre
dans la région est actuelle-
ment très faible. Il fait re-

marquer que si les person-
nes intéressées ne trou-
vaient pas à se loger ici , elles
pourraient aussi arrêter leur
choix avant la Béroche , et
s'installer sur Vaud.

De l' autre côté du lac, où
l'Ai a été inaugurée il y a
quatre ans, La Broyé misait
aussi sur un effet autoroute.
Toujours pas de grande im-
plantation d'entreprise ,
mais des nouvelles villas à
profusion. Selon «Le
Temps» du 29 avri l, l'attribu-
tion de permis de construire
a augmenté de 20% pour
cette seule année dans la
Broyé fribourgeoise. /BRE

Les prix de l'immobilier sont trois à quatre fois moins élevés sur la côte neuchâteloise (vue ici depuis l'arrivée a
Vaumarcus) qu'entre Genève et Nyon... De quoi attirer des pendulaires lémaniques. PHOTO CIGHELIO E. BETTINELLI

Attractivité à la hausse

Sans Neuchâtel
TROIS-LACS Nouvelle campagne

touristique des villes arteplages

N

euchâtel ne partici pe
pas financièrement à
la nouvelle promotion

touristique du Pays des Trois-
Lacs. Des représentants des
autorités régionales ont pré-
senté hier à Mora t ce projet
comprenant un site internet,
un concours de photos et une
campagne d'affichage desti-
née à attirer les visiteurs sur
les rives qui ont abrité
Expo.02.

Membres de la Conférence
du 15 mai, qui regroupe les
quaue anciennes villes artepla-
ges, Bienne, Morat et Yverdon-
les-Bains financent ce projet à
hauteur de 200.000 francs. La
participation de Neuchâtel a
été annoncée comme «éven-
tuelle». En fait, la Ville ne ver-
sera rien, nous a affirmé hier
soir Françoise Jeanneret.

Lit présidente de la Ville rap-
pelle que le Conseil général a
rayé du budget 2005 une sub-
vention de 50.000 francs à l'ani-

mation des Trois-Lacs. Et le
Conseil communal, contraint
de faire des économies, a fina-
lement renoncé à revenir avec
une demande plus étayée.

Eviter les doublons
Il estime que cette promo-

tion du tourisme des Trois-
Lacs fait doublon avec le Ré-
seau des villes de l'Arc juras-
sien. Cette entité intercanto-
nale , présidée d'ailleurs cette
année par Françoise Jeanne-
ret , développe en effet un
concept touristique axé non
seulement sur le Jura , mais
aussi sur les Trois-Lacs. Le ré-
seau a d'ailleurs accepté d'in-
tégrer Morat et pourrait à
terme englober la Conférence
du 15 mai , évalue Françoise
Jeanneret. «Ce n 'est donc pas
une décision de renoncer à la pro-
motion du tourisme lacustre, ré-
sume la présidente de la Ville,
mais de le faire différemment».
/ap-axb

A

nticipant l'ouverture
de l'autoroute, Bou-
dry planche active-

ment depuis une dizaine de
mois sur la réorganisation du
territoire communal. Les au-
torités ont défini trois sec-
teurs stratégiques où se con-
centreront des développe-
ments de namre différentes:
le plateau de la Gare, celui
des Buchilles et la ville Basse.

Le plateau de la Gare se
muerait en pôle d'habitation:
entre trois et quatre cents lo-
gements pourraient y eue
créées, dans un premier
temps, d'autres suivraient ul-
térieurement. Cette zone à-
bâtir gagnerait en surface
avec le déplacement des ter-
rains de football sur le pla-
teau des Buchilles, plus à
l'ouest. En plus de cette affec-
tation sportive, la zone des
Buchilles est pressentie pour
accueillir un pôle économi-
que, piloté par le canton,
évenniellement un supermar-
ché. «L'idéal serait qu 'il y ait du
commerce à côté de l'industrie,
analyse Jean-Pierre Kreis, con-
seiller communal à la tête de
l'Aménagement du territoire.

Vu l'importance des en-
jeux et la proximité territo-
riale de Bevaix et Cortaillod,
Boudry a intensifié la colla-
boration avec ses deux voisi-
nes. En la matière, les inno-
vations sont très concrètes:
les trois directeurs de l'urba-
nisme se réunissent réguliè-
rement depuis l'automne
dernier, et une commission
d'urbanisme intercommu-
nale, avec trois délégués par
localité, vient de se mettre au
travail.

Tout un lot de villas
«On p ourra avancer, en dé-

:̂jp assant l'espri t de clocher»,
commente Jean-Pierre Kreis.
Une des tacites de la commis-
sion, c'est d'urbaniser intelli-
gemment. Rfaut éviter les cons-
tructions sauvages!».

Pas de doute, l'A5 appor-
tera un essor très favorable à
la région, prédit le conseiller
communal. Le nombre d'ha-
bitations en construction
«va bondir». D'ici quelques
jours, relève-t-il, onze villas
seront achevées. «Cela f aisait
longtemps qu 'il n 'y en avait pas
eu autant d 'un coup!» /bre

Positionnement de pôles

GORGIER L'exécutif demande aux élus de l'autoriser à réclamer de l'argent
via le Tribunal cantonal. Sa cible: le syndicat régional de télédistribution

Le 
Conseil communal

de Gorgier estime que
le syndicat intercom-

munal de la station de télédis-
tribution Boudry-Colombier
(Sitebco) lui doit quelque
18.000 francs . Il va demander
au Conseil général, lors de sa
séance du 19 mai, le droit
d'ouvrir une action en justice
contre le Sitebco auprès du
Tribunal administratif canto-
nal.

Dans son rapport, l'exécu-
tif rappelle qu 'en décembre
2003 le législatif avait d'une
part donné son feu vert au
projet de dissolution du syn-
dicat intercommunal Sitebco
et d'autre part vendu le télé-
réseau de Gorgier à Vidéo
2000. Parallèlement à cette
vente, la commune s'était
alors «gardé la possibilité » de

démissionner du Sitebco a fin
2005, au cas où sa dissolution
n'aurait pas été acceptée par
toutes les communes mem-
bres.

Dissolution ou démission
Or le syndicat intercommu-

nal a bien été dissous à fin
2003, et ses activités reprises
par un syndicat régional. Gor-
gier n'y a donc pas adhéré. Et
en vertu du règlement qui
prévoit la répartition de l'actif
en cas de dissolution du Si-
tebco, là commune bérochale
a demandé la restitution de sa
part de 17.746 francs au fonds
de réserve, renonçant à toute
revendication sur les avoirs en
infrastructures techniques et
immobilières.

Or le Sitebco a retenu le
fait que la commune de Gor-

gier avait parle de démission,
laquelle ne donne réglemen-
tairement aucun droit à
l'avoir social. Il aurait tout de
même accepté de lui verser
8050 francs, soit les 40% de
sa part du fonds de réserve.

Arrangement inacceptable
Contrairement à Colom-

bier, qui était dans la même si-
tuation, l'exécutif de Gorgier
juge cet arrangement «inac-
ceptable». Car il juge que
l'éventualité d'une démission
a été formellement rendue ca-
duque par la disparition du Si-
tebco sous son ancienne
forme.

Comme la dernière tenta-
tive de conciliation a échoué
le 11 mars dernier, et suite à
des interpellations au Conseil
général, le Conseil communal

de Gorgier demande donc de
pouvoir saisir la justice. Il
parle de «défendre les intérêts»
de la commune et d'un «souci
d'utiliser au meilleur escient possi-
ble les moyens f inanciers à sa dis-
position.»

Comptes positifs
A propos de finances, ju ste-

ment, les comptes 2004 de
Gorgier bouclent avec un bé-
néfice de presque 323.000
francs, alors que le budget
était déficitaire de 126.000
francs.

Dans son rapport au légis-
latif, le Conseil communal ex-
plique notamment cette amé-
lioration par la taxation défi-
nitive d'importants conui-
buables. Lesquels représen-
tent une «chance» pour la
commune. /AXB

' ¦ I ¦ :

La commune veut saisir la justice



ROMAN

Droits reserves: Editions Mon Village Vulhens

«Mademoiselle Louise Grangier et
Monsieur Michel Parel ont la joie de
vous annoncer que le bébé est prévu
pour le mois de décembre.»
Je ne pus m'empêcher de pousser un
énorme éclat de rire. Avant de regagner
le Tamara pour annoncer la nouvelle,
je me tapai un daiquiri à l'ombre d'un
parasol. Heureux d' avoir reçu tant de
messages, je me décidai alors à lever
l' ancre pour poursuivre mon périple,
loin d'être achevé.
Sydney apprit ce qu 'était le mauvais
temps. Les vagues étaient colossales et
la pluie diluvienne. A tel point que je
devais tenir la barre à deux mains pour
garder le bon cap. J'étais persuadé
qu 'elle allait fermer les yeux et se réfu-
gier dans les bras de Christophe en
appelant sa mère. A mon grand éton-
nement, elle se montra calme et d'un
sang-froid impressionnant. Elle

affronta courageusement le défi que
nous lança la mer. Surtout en entourant
mon garçon réellement apeuré . Je
n 'étais pas loin de lui demander sa pro-
tection moi aussi car je ne me sentais
pas tout à fait rassuré. Il faut dire que
nous avancions vers le mur des Amé-
riques et qu 'il s'agissait de viser juste
la seule porte ouverte: le canal de
Panama.
Heureusement, nous eûmes de la
chance. Vingt-quatre heures avant
d' apercevoir les trois phares de Colon,
la mer se calma et la pluie cessa. Une
aubaine, car durant cette tempête, une
ferrure d'étai à l'extrémité du mât avait
lâché prise. Il fallut que je réduise au
maximum les voiles en espérant ne pas
démâter. Si bien que nous atteignîmes
le but avec la tranquillité du foc de dix-
huit mètres carrés.
La traversée dura neuf jours. Si le spec-

tacle offert par le canal fut grandiose ,
l' accueil et l'organisation laissèrent à
désirer, concernant les formalités à
remplir préalablement.
D' abord, ce fut époustouflant de voir
tous ces cargos. Ils étaient alignés
impeccablement comme une section
militaire au garde-à-vous. Avec cette
nuit noire et malgré la précision de
notre carte, nous pataugeâmes complè-
tement. Le Yacht-Club restait introu-
vable.
Alors, j e décidai d ' envoyer un message
radio à la Capitainerie. Cinq minutes
plus tard, une vedette bondée de G.Men
arriva à notre rescousse. L'un d'entre
eux monta à bord et sans plus attendre
m'ordonna de lui céder la barre. Nous
suivîmes alors la vedette et, quelques
instants plus tard, nous arrivâmes à des-
tination.

(A suivre)

TAMARA
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g Recommandez à vos M
f voisins votre nouveau m

'. menu gastronomique.
M Les bonnes affaires
H commencent à deux

I pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients;

dans votre
journal local.
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olizea LIQUIDATION TOTALE
COLLECTIONS printemps - été

POUR FEMMES o0% ^o/ POUR HOMMES
Tailles 38 - 54 -" 
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Tailles 46 - 64
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Prêt 
à porter CIIZQ

Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88 °-^̂ -
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K Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur /
Internet sont synonymes ^JI de-succès, -,'m-j i ̂ '

Ŷ$  ̂ L'Arche Santé S.à r.l.
^L'y^pQ^Q Sont© Avenue des Collonges 6
____ —— 2520 La Neuveville

Naturopathie, nutrition et médecine environnementale (thérapie neurale) Tél. 032 752 47 47 — Fax 46

Agrandit son équipe avec le

Dr Jean-Marc Niklaus, médecin généraliste
Médecine générale, thérapie neurale, médecine naturelle,

prévention des tumeurs du sein, médecine environnementale.
Travaille sur place en collaboration avec Lise Marleau,""

naturopathe. 028-83 i.W4x.»„i„s

.i . En jouant à domicile, 1
B vous gagnez à tous I

les coups.

Insérez avec succès là I
où vous avez l'avantagea
du tenain:

dans votre W
journal local.

^
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n  ̂" La base du 
succès

if im ic pour votre annonce !
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- Ford Ka 1.3 Collection 2003 Noir 12'900
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 Noir 16*500
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2000 Bleu 8'SOO
- Ford Resta 1.2 Célébration 5p. 2001 Vert 9'500
- Ford Fusion 1.6 Trend 2003 Vert 17'900
- Ford Focus 1.8 Trend 3p. 2000 Noir 10'900
- Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2000 Noir 13'800
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 Bleu 13'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 19'900
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Noir 14'500
- Ford Mondeo 2.0 TDCi 5p. 2003 Gris 27'900
- Ford Puma 1.6 2001 Bleu 13'SOO
- Opeiporsa 1.4 Sport 3p. l i s l  , / 2000 ,,Vert ,,,13.'5|PQ. ,.
- VW Uupo 1.4 2003 Gris 14'900
- Lancia Delta 1.8 LX ; 1998 Bordeaux 7'900

t

- Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 16'SOO
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Noir 15'500
- Ford Galaxy 2.3 Ambiente 7pl. 2000 Vert 20'900
- Ford Mondeo 2.5 Ghia BA 1998 Bordeaux 10*800
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2002 Bleu 19'900
- Ford Transit Ch-Cabine 350M 2001 Blanc 23'900
- Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18'900

.
La technologie en mouvement Wt^̂ 9)_— IM kM MU
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Neuchâtel Tél. 032 7212111 Bevaix Tél. 032 847 0717
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme
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NEUCHÂTEL m Revoici la
Gymnaz'Out. Organisée par
des élèves du lycée Denis-de-
Rougemont et des membres
du Parlement des jeunes,
cette fête se dent vendredi
dès 20h à la Case à chocs. Au
programme, des musiques de
tous styles. La grande salle ré-
sonnera aux sons de Zeppo,
Darius Rourou & the colors,
Manhattan Project , un big
band et Mellee Melow crew.
Le Namasté accueillera Litij,
WMD , les rappeurs neuchâte-
lois des Gallap ias. /comm-
réd

SAINT-AUBIN m Du Camus.
Le Theatrium de Zurich
jouera «La Chute», vendredi à
20h30 au théâtre de la Taren-
tule. Cette interprétadon , en
français, est mise en scène par
Kaja Karel Vrba. /comm-réd

LA NEUVEVILLE m En fête.
La saison d'été de la zone pié-
tonne neuvevilloise sera ou-
verte samedi dès 10h30 à place
de la Liberté (salle des Épan-
cheurs en cas de pluie). Au
programme: Miguel y Ghany et
leurs airs de gypsie et de fla-
mengo, discours et verrée ser-
vie par les Costumes neuve-
villois. /comm-réd

Un beau challenge
COLOMBIER Dix apprentis ont assumé la réfection d'un clocheton en zinc
datant du début du siècle dernier. Les travaux se sont étalés sur quatre mois

L'entier du clocheton a exige quelque 500 kg de zinc , soit plus de 400 écailles toutes différentes de ce métal dur que
les apprentis ferblantiers ont fixées entre le «squelette» en bois exécuté par l'apprenti charpentier. PHOTO SP

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

B

ix apprentis bâtisseurs
du GenorespToiession-
nel des métiers-du bâ-

timents (CPMB) assument,
de main de maître, la réfec-
tion du clocheton de l'imp ri-
merie Messeiller, rue Saint-
Nicolas 11, à Neuchâtel.

Les étudiants de 2e et 3e an-
nées - cinq ferblantiers, deux
poseurs d'échafaudage, deux
charpentiers et un dessinateur
en bâtiment - peuvent être
fiers de leur travail. «Nos p a-
trons nous ont accordé leur con-
f iance. R est arrivé que nous ren-
contrions de réelles diff icultés.
Nous commencions p ar demander

aux cop ains dé nous aider. Si nous
n 'y arrivions touj ours p as, s'ex-
clament en chœur les appren-
tis, alors, seulement, nous les ap-
pelions!»

-Une initiative privée

En septembre dernier, la ré-
fection de ce clocheton n 'ap-
partenait pas aux priorités du
nouveau propriétaire. «Lorsque
la toiture a été entreprise, nous
avons dû nous rendre à l'évidence.
La charp ente Hait p ourrie et le toit
coulait», explique l'architecte
Pierre Studer.

Le ferblantier chargé des
travaux propose alors d'inter-
venir à moindre coût en con-
fiant cet objet rare aux ap-
prentis. Artisan de la belle ou-

Le clocheton est couronné d'un griff on qui est doré à la
feuille. PHOTO MARCHON

vrage, il souhaite ainsi leur of-
frir l'opportunité de réaliser,
une fois dans leur vie, une de
ces pièces qui donnent au mé-
tier ses lettres de noblesse.

Le propriétaire et l'archi-
tecte approuvent «à conMibn,
précise Pierre Studer, que des
prof essionnels supervisent les ap-
p rentis. »

«le cnantier
devenant didactique,

autant poursuivre
la démarche!»

Pierre Studer, architecte

Le ferblantier décide alors
de soumettre son idée à ses
confrères du Littoral, qui
épousent aussitôt son initia-
tive. Les cinq apprentis fer-
blantiers consacrent chacun
entre 100 et 220 heures à
cette réfection peu com-
mune. Marco Zaccheo, con-
seiller technique de l'entre-
prise qui offre le zinc, accom-
pagne lesjeunes dans leur dé-
marche.

«Le chantier devenant didacti-
que, autant poursuivre la démar-
che», commente l'archictecte
qui mobilise à son tour son ap
prenti dessinateur en bâti-
ment. La pose d'échafaudages
et la charpente sont ensuite
confiés à trois autres appren-
tis.

Le chantier est particulier.
Comme il est situé en bordure
de route, la sécurité doit être
optimale. Un représentant de
la Suva (assurance accident) ,
et le responsable des chantiers
de la Ville de Neuchâtel vien-
nent sur place donner un
cours pratique aux apprentis.
L'immeuble n 'est pas classé.
Mais comme il figure à l'inven-
taire des bâtiments qui intéres-
sent le Service des monuments
et sites, ce dernier intervient à
son tour pour sensibiliser les
jeunes à la sauvegarde du pa-
trimoine.

A ce jour, le clocheton tout
neuf flamboie. Il est couronné
d'un griffon d'or qui contient
un journal, des pièces de mon-
naies et la photo des jeunes
travailleurs accoudés à l'écha-
faudage. /CHM

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21 h; 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.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Ecriture 14h et 17h, péris-
tyle de l'Hôtel de Ville , atelier
d'écriture d'autres alphabets
pour les enfants.
¦ Spectacle 20h, sur la place
du port «Les sept jours de Si-
mon Labrosse» de C. Fré-
chette et «Sur la plage» de J.
Youssfi par le Théâtre Plume.
Réserv. Théâtre du Pommier.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Changement d'Om-
bre», précédé de «Faux-Vol»
d'Emmanuel Moser par la Cie
Hypolaïs de La Chaux-de-
Fonds.

¦ Conférence 17hl5, salle
R012, de la Faculté des Let-
tres «Le non-objet de la mu-
séologie», par Ninian Hubert
Van Blyenburgh du Musée
d'ethnographie de Genève.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conse/yatoire, élèj/e ĵdjSjèir
Marlène Mûller. g gr
¦ Nuclaire 20h, Faculté des
Lettres, auditorium RE48, Es-
pace Agassiz, soirée «Sortir
du Nucléaire»: projection du
film «Le Sacrifice» et débat
«Le nuclaire, la solution à
l'effet de serre?».
¦ Spectacle 20h, sur la place
du port «Les sept jours de Si-
mon Labrosse» de C. Fré-
chette et «Sur la plage» de J.
Youssfi par le Théâtre Plume.
Réserv. Théâtre du Pommier.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Changement d'Om-
bre» , précédé de «Faux-Vol»
d'Emmanuel Moser par la Cie
Hypolaïs de La Chaux-de-
Fonds.
¦ Cinéma 20h30, Musée
d'ethnographie «Je dis cinéma
- Soy Cuba».

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

¦ Hauterive 18h, au Laté-
nium, vernissage de l'exposi-
tion «Amphore à la mer! Epa-
ves grecques et étrusques».
¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Airs et ensembles d'opéret-
tes en toute intimité» par
l'Avant-Scène Opéra.
¦ Bevaix 20h30, Grange du
Plan-Jacot, «Le Fantôme de
l'apéro» par la troupe des Ba-
ladins.

I PRATIQUE |

LEXPHPSS
Fête de

la Pentecôte
L'EXPRESS ne paraîtra pas

lundi 16 mai 2005.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés <e jour-là.

Délois pour la réception des annonces:

Edition du samedi 14 mai

Jeudi 12 mai, à 12h
Lundi 16 mai

Pas d'édition 
Edition du mardi 17 mai
Jeudi 12 mai, à 12h

Edition du mercredi 18 mai
Vendredi 13 mai, à 12h

Edition du jeudi 19 mai
Mardi 17 mai, à 12h

WPUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

Bâtisse du début du siècle
Le 

plan d origine du
bâtiment de M. H.
Messeiller date de

1908. Il comprend un «bow-
window» (fenêtre avant, au
sens de la proue d'un ba-
teau) .

Cet objet architectural
d'ornement, sis à l'angle nord
est du bâtiment, présente un
toit tout en arabesques, re-
couvert d'écaillés de zinc,
coiffé d'une rose des vents et
surmonté d'un griffon. Un
gracieux épi de faîte qui, au-
jourd 'hui, étincelle au soleil.

Le travail réalisé par les ap-
prentis n 'est de loin pas évi-
dent. Les nombreux détails

qu'ils ont dû respecter ne
leur ont octroyé aucune con-
cession.

Le savoir-faire des jeunes
est aussi important que néces-
saire dans le secteur du bâti-
ment. C'est pourquoi ce der-
nier recrute. «Les métiers ma-
nuels ne sont p as des sous-métiers.
On p eut commencer p ar un CFC
et p oursuivre sa f ormation
j usqu'à devenir ingénieur. On
p eut surtout, poursuit Freddy
Moret, secrétaire de Suissetec
Neuchâtel (ANTB), devenir
un prof essionnel qualif ié, un chef
de chantier, un contremaître,
voire un indépendant avec une
maîtrise et bien en vivre!» /chm

PUBLICITÉ

Neuchâtel, jeudi
12 mai à 20h

UNINe, Faculté des Lettres
auditorium RE48,

Espace Louis-Agassiz 1
Sortir du nucléaire vous invite

Projection du court-mét rage:
«Le Sacrifice»

d'E. Andreoli et W.Tchertkoff
1er prix au Energy film festival à Lausanne 05

Débat:
« Le nucléaire LA solution

à l'effet de serre?»
Avec: Pierre Renaud, ingénieur EPFZ, Dir. de
PlanairSA. Professeur Arvind Sha, labora-
toire silicium en couches minces/photovol-

taïque. Christian van Singer, député vert et
prés, de Sortir du nucléaire

www.sortirdunucteaire.ch /cep N°10-19179-8
Case 1378/1001 Lausanne

[ASPERGES!
: blanches d'Allemagne g gg

AVIS TARDIFS

E

ntre lundi à 17h et hier
à la même heure, le SIS
de Neuchâtel a été ap-

pelé deux fois, pour une odeur
de fumée, rue de la Pierre-à-
Mazel , à Neuchâtel^'-Itmdi à
17h, et pour une fuite^ un ré-
servoir d'essence de voiture,
avenue des Champs-Montants,
à Marin, hier à 10hl5. Dans le
même temps, les ambulances
ont été sollicitées à sept repri-
ses, notamment pour une ur-
gence médicale, suite à un acci-
dent de sport , Sous-le-Crêt, à
Gorgier, lundi à 22hl5.
/comm-réd

PSMBffil



LA CHAUX-DE-FONDS Une étudiante de Besançon a
mis sur pied le Tour des bornes, qui aura lieu samedi

Par
D a n i e l  D r o z

Emilie Scalabrino effectue
un stage à l'Office des
sports de La Chaux-de-

Fonds depuis bientôt quatre se-
maines. Licenciée universitaire
en management du sport , elle
est domiciliée à Villers-le-Lac et
étudie actuellement à l'Univer-
sité de Besançon pour obtenir
un mastère sport & société.
Une formation destinée «à tra-
vailler dans le domaine des sports
et loisirs».

C'est dans le cadre d'un
programme européen
qu'elle effectue ce stage à La
Chaux-de-Fonds. Après dis-
cussion avec les responsables
de l'Office des sports, il lui a
été confié comme tâche de
«monter une manifestation entre
l'Ascension et Pentecôte», dit
Emilie Scalabrino. Le but est
de donner envie à la popula-
tion de pratiquer un exercice
dans le contexte de l'action
nationale «La Suisse bouge».
Celle-ci est destinée à pro-
mouvoir les bienfaits du
sport. Elle s'inscrit aussi dans
le cadre de l'Année du sport
et de l'éducation physique
décrétée par l'ONU.

A La Chaux-de-Fonds, le
choix s'est porté sur le Tour
des bprnes. Organisé ;pour
toute la population ce sa-
medi , cet événement vise-à lui~
permettre de «découvrir le terri-
toire communal, son côté histori-
que et culturel», note l'étu-
diante française. Et de citer
notamment «la borne des trois

eveques a Biaufond , dont lesjaces
regardent la France, le canton de
Neuchâtel et celui de Berne».

La géomaticienne commu-
nale Catherine Huther «a
tracé les cartes», explique Emi-
lie Scalabrino. A partir de là,
«vu que nous voulions que ça soit
accessible p ar les transp orts p u-
blics, nous avons tout calculé».
Quatre secteurs ont été déli-
mités. Le tracé conclu , la
communication et la réalisa-
tion d'un flyer ont suivi.

«C est ouvert
à la population pour
qu'elle découvre le

territoire communal»
Aujourd hui , 1 équipe de

l'Office des sports procédera
au balisage et au fléchage du
parcours. Le travail sera effec-
tué en grande partie en VTT,
puisque la majorité du tracé
est en sentier. Notons que le
point le plus bas se situe à
Biaufond , à environ 600 mè-
tres, tandis que le plus haut
frise les 1300 m, du côté de
Pouillerel.

Chaque année, les aspi-
rants de police effectuent ce
parcours au dénivelé assez im-
pressionnant. «Des Graviers à
Pouillerel, il y a 400 mètres de dé-
niuellation», constate Emilie
Scalabrino. Au conuaire des

'-futurs policiersHa population
se voit proposer un Tour des
bornes dans le sens sud-nord
et est-ouest.

Emilie Scalabrino sera pré-
sente sur la marche samedi.

Elle ne fera pas l' entier du
tour mais l'Office des sports
assurera le bon déroulement
de la manifestation. Pour
l'étudiante , celle-ci consti-
tuera une forme d'apothéose ,
puisqu 'elle achève son stage
vendredi.

Son avenir? Il lui reste une
année pour décrocher son
mastère. Ensuite? «Soit tra-
vailler dans l'événementiel sp ortif
ou dans une base de loisirs», con-
fie Emilie Scalabrino. Qui
pourrait aussi se lancer dans le
domaine du tourisme. /DAD

Renseignements au 032
967 62 93 ou par e-mail
(Emilie. Scalabrino@ne.ch)

IL. : : M 1—i — îH L_ i : , ; ¦ TH ¦ ¦

Emilie Scalabrino devant la carte du Tour des bornes, long de 44 kilomètres.
PHOTO LEUENBERGER

De l'université aux bornes
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LE LOCLE Le Lions club construira
trois abris forestiers dans le district

P

arrainé par le Lions club
Neuchâtel, le Lions club
du Locle a vu le jour en

1956. Les 34 membres de ce
dernier viennent de lancer
l'action du 50e anniversaire,
qui se concrétisera par la cons-
truction de trois abris forestiers
dans le district du Locle. Le
club service souhaite ainsi re-
mercier la population locale
de l'appui qu 'elle a régulière-
ment apporté aux Lions.

Ce club service a déjà versé
765.000 francs à diverses œu-
vres et institutions, soutenant
aussi des sociétés et des grou-
pes de personnes ou familles
défavorisées. Il y a trente ans,
l'action «Lit-Hop» avait été
particulièrement marquante,
avec un don de 280.000 francs
à l'hôpital du Locle.

L'action du 50e anniversaire
prévoit un budget de 120.000
francs. Les membres, un fonds
spécial du Lions club du Locle
et un coup de pouce de la Fon-
dation suisse du Lions club fi-
nanceront en partie cet objec-
tif ambitieux. La population
sera également sollicitée, par
une vente de vin et une loterie.
Ces actions ont démarré au
Comptoir de la vallée, à La
Brévine, et se poursuivront no-
tamment ce samedi au marché
de La Chaux-du-Milieu.

Grâce à la compréhension
de propriétaires fonciers privés
et à l'appui des services fores-
tiers, ces trois abris pourront
voir le jour à proximité de sen-
tiers pédestres. Le premier, au
lieu dit «Pré-de-Bellevue», près
du belvédère des Recrettes (à
l'ouest du chemin du Pilli-
chody), sera équipé d'une ta-
ble et de deux bancs pouvant
accueillir de dix à douze per-
sonnes. Le deuxième sera érigé
dans un pâturage boisé, au Pe-
tit-Sommartel, avec vue panora-
mique sur les Alpes. Avec trois
tables et six bancs, il pourra
abriter de 30 à 36 personnes.
Tout comme celui du bois Ber-
nard, surplombant la rive sud-
ouest du lac de Taillères.

Les trois constructions se-
ront faites de rondins, avec dal-
lage et toiture revêtue de bar-
deaux. Grils extérieurs et peti-
tes esplanades seront aussi
aménagés. Elles seront inaugu-
rées entre cet automne et
mai 2006. Ces ouvrages seront
naturellement placés sous la
surveillance du public.

De fort beaux prix (voiture,
montres, appareils électroni-
ques, etc.) récompenseront les
gagnants de la loterie du
Lions, dont le tirage au sort est
prévu le 10 juin 2006, lors de la
fête du 50e anniversaire. /JCP

TVois abris pour un 50e



LA CHAUX-DE-FONDS Pour la cinquième année consécutive, le cinéma ABC décroche le
premier prix de sa catégorie pour l'excellence de sa programmation. Le fruit d'un engagement

Par
L é o  B y s a e t h

Ce 
que j 'essaie de faire,

dans ma p rogramma-
tion, c 'est de montrer

au p ublic qu 'on peu t p rendre le ris-
que de faire des rencontres. » De-
puis l'été dernier, Julien Moes-
chler pilote seul le cinéma
ABC, à La Chaux-de-Fonds.
Une salle qui ressemble à un
Piper sur la toile encombrée de
747 du cinéma commercial
contemporain .

Jeune héritier des anciens
maîtres de céans, Francy Schori
et Catherine Meier, Julien
Moeschler a eu le plaisir de re-
cevoir récemment pour l'ABC
le prix Asca 2004. Pour la cin-

quième année consécutive, le
cinéma ABC est sorti premier
de la catégorie des villes
moyennes.

Heureux de voir son travail
reconnu sur le plan national ,
Julien Moeschler n 'en oublie
pas pour autant les autres, fus-
sent-ils des concurrents. «Deux
autres salles du canton sont classées
p armi les dix premières de cette caté-
gorie: VApollo à Neuchâtel est troi-
sième, le Scala à La Chaux-de-
Fonds, dixième.»

Son premier rang vaut à
l'ABC une prime de 13.000
francs. Et conforte sa notoriété
dans le milieu. Car, l'air de
rien, cette «reconnaissance du
monde professionnel envers les sal-
les qui p rennent des risques» con-

fère au lauréat une certaine
aura. Asca signifie «Association
suisse des cinémas d'art et d'es-
sai». Mais, contrairement à ce
que l'on croit encore trop sou-
vent, «art et essai» ne signifie
pas «f ilm difficile à voir», mais
plutôt «f ilm difficile à voir dans
les médias», estime Julien Moes-
chler

Pour être distingué par
l'Asca, le critère principal est
de défendre les films de pays à
faible capacité de production
cinématographique , de les dé-
fendre avec constance et de
présenter une programmation
diversifiée. Et, comme la
meilleure programmation du
monde ne vaut rien sans pu-
blic, l'affluence est aussi un cri-

tère. En revanche, la program-
mation de gros succès commer-
ciaux plombe toute candida-
ture.

Ce qui manque le plus à Ju-
lien Moeschler, c'est le temps.
Dans le cadre de son très diéo-
rique 50%, il prospecte, pro-
gramme, s'occupe des contacts
avec la presse, envoie des cour-
riels, met à jour le site internet,
pose les affiches dans les vitri-
nes et nettoie la salle. Il fonc-
tionne aussi comme projec-
tionniste, mais c'est un travail
rémunéré en plus de sa dota-
tion de base.

Julien Moeschler prend
très à cœur son rôle d'acteur
culturel , aux antipodes des
marchands de pellicule au ki-

lomètre. D'ailleurs, bizarre ,
bizarre , il n 'y a pas de pop-
corn à l'ABC...

Subtil dosage

«Notre rôle est de défendre les
f ilms qu 'on aime et de défendre les
réalisateurs qui ne sont pas dé-
fendus.» Julien Moeschler
veut parler de ces réalisateurs
qui sont «des êtres humains qui
travaillent à défendre leur vision
du monde». Au fond, admet-il ,
l'émotion qu 'il ressent -
énergie positive ou négative
-, en visionnant un film , peut
orienter un choix. « Voir un
f ilm, c 'est comme lorsque l'on fait
connaissance avec quelqu 'un, cm
est en p hase ou pas. » C'est peut-
être ce qui explique ce senti-
ment subjectif d'un «ton
ABC», un peu comme si,

pour un film , «passer à
l'ABC» avait valeur de label.

L'analyse va peut-être trop
loin aux yeux de Julien Moes-
chler qui , s'il apprécie qu 'on
apprécie son travail, n 'aime
pas la flatterie. Il n 'en reste
pas moins que c'est bien dans
ce subtil dosage - défense du
cinéma non commercial et
refus du repli élitiste - que se
joue la reconnaissance de la
qualité d'une programma-
tion.

Le pari a été gagné cinq
ans de suite. En sera-t-il de
même en 2005? Malheureu-
sement pas: le prix Asca ne
sera plus distribué. Le con-
cept est en pleine révolu-
tion, en lien avec la promo-
tion du cinéma au niveau eu-
ropéen. /LBY

Julien Moeschler est responsable du cinéma ABC. Un tra-
vail à mi-temps très théorique qui lui permet d'assouvir la
passion sans borne qu'il voue au cinéma.

PHOTO LEUENBERGER

L'ABC, un cinéma star

TVois individus en fuite
LA CHAUX-DE-FONDS Un homme

a été agressé dimanche en ville

D

imanche dernier aux
environs de 22h30, un
homme âgé de 61 ans

a été agressé à l'intersection
des rues du Succès et de la Fu-
sion, à La Chaux-de-Fonds, a
indiqué hier la police canto-
nale dans un communiqué.

Trois inconnus sont sortis
d'un véhicule et ont assailli
cette personne dans le but de
lui dérober de l'argent. «Un
des agresseurs aurait été porteur
d'une arme à feu », indique la
police.

Finalement, les trois agres-
seurs ont pris la fuite sans par-
venir à leurs fins. Ils ont tout
de même blessé légèrement la
victime au niveau de l'œil, in-
diquent les forces de l'ordre.

«Pour l'heure, les diverses re-
cherches entreprises n 'ont pas per -

mis dinterpeUer ces individus»,
ajoutent-elles.

Les agresseurs répondaient
au signalement suivant: le pre-
mier 'inconnu mesure de
lm60 à lm65 environ. Il est
costaud et ses cheveux sont
noirs. La taille du deuxième
est de lm80 à lm85 environ.
Il portait une casquette. Le
troisième avait un pistolet
dans ses mains. Un signale-
ment plus précis des trois
agresseurs fait défaut, ajoute
la police cantonale.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des infor-
mations concernant cette
agression sont priées de con-
tacter la police cantonale à
Neuchâtel (tél. 032 888 90 00)
ou le poste de police le plus
proche, /comm-réd
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Procès dans
une semaine

A F F A I R E  BRIGITTE D ID IER

Le 
procès du meurtrier

présumé de Brigitte Di-
dier, violée et poignar-

dée il y a près de 15 ans, s'ou-
vre dans une semaine à Bi-
enne. L'accusé purge déjà
une lourde peine de réclusion
pour un auu e crime. Brigitte
Didier, âgée de 18 ans et do-
miciliée à Tavannes, avait dis-
paru le 20 décembre 1990.
Son corps mutilé n 'avait été
découvert que 16 j ours plus
tard sous un viaduc d'auto-
route, à la sortie de Bienne.

Après avoir piétiné, l'en-
quête avait redémané en
2001 grâce à la découverte
de moyens d'analyse scienti-
fiques, qui ont permis de
procéder à un nouvel exa-
men des Uaces d'ADN préle-
vées sous les ongles de la vic-
time.

Un Suisse, qui purgeait une
peine de 15 ans de prison
pour avoir abattu, en 1997 à
Bienne, un champion de
Suisse de bodybuilding, a été
confondu grâce à son profil
génétique. Il a été inculpé le
20 décembre 2001.

Pas d'aveux
Ce suspect de 38 ans n'aja-

mais passé aux aveux, niant
systématiquement les faits.
L'affaire pourrait enfin trou-
ver son épilogue devant le
Tribunal d'arrondissement
de Bienne-Nidau. /ats

Un cœur gros comme ça
LE NOIRMONT Le Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire souffle vingt bougies
et se situe toujours à la pointe en Suisse. Sa présence constitue une manne pour la région

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
28 octobre 1985, le

Centre jurassien de ré-
adaptation cardiovascu-

laire (CJRC) du Noirmont, sur
les hauteurs de Roc-Montès,
accueillait son premier patient
ayant souffert de malaise car-
diaque. Depuis lors, cet éta-
blissement s'est gentiment af-
fiché comme un leader natio-
nal dans son domaine. Et il
n 'a de cesse de se profiler.
Pour la région, c'est un puits
d emplois et d investisse-
ments. Regard en trois volets.

Un anniversaire. Comme
l'indique son président actuel ,
Jean-Paul Grunenwald, le
CJRC aura vingt ans cet au-
tomne. L'événement sera mar-
qué par une grande soirée de
gala au cours de laquelle les
invités pourront découvrir
une œuvre musicale spéciale-
ment créée pour la circons-
tance, sur le thème des pa-
pillons chers à Jurg Gabele,
l'artiste qui a décoré le bâti-
ment. Diverses manifestations
sportives seront également mi-
ses sur pied. Le président ne

manque pas d indiquer que
24 millions de francs ont été
investis sur ce site en vingt ans,
que la dette était encore de 13
millions voici dix ans, qu 'elle
se monte aujourd'hui à trois
millions. «Un excellent environ-
nement, des relations p rivilégiées
avec les hôp itaux universitaires et
un établissement à la p ointe dans
son domaine» couronnent vingt
ans de vie.

En chiff res. Le nouveau
directeur, Cédric Bossart ,
évoque l'exercice 2004. L'an
passé, le CJRC a accueilli 993
patients, soit un taux d'occu-
pation de 88 pour cent. Ces
patients proviennent du can-
ton de Berne (36%), de Neu-
châtel (19%), du Jura (8%),
de Fribourg (8%), de Bâle-
Campagne (7%), de Bâle-
Ville (5%)... La moitié de ces
patients ont suivi des pro-
grammes spécifiques, en
fonction de leurs problèmes
propres. Sur un roulement
de 8,2 millions, le bénéfice
de l'exercice est de 12.500 fr.
après un versement de
30.000 . francs à la réserve,
tout en suivant le plan
d'amortissement.

L'an passé, le CJRC com-
prenait 27 postes de travail et
60 postes de stagiaires et d'ap-
prentis. Signe de santé, le
taux d'absentéisme du per-
sonnel est de 1,6%, soit la
moitié moins que dans les au-
tres établissements hospita-
liers. La rotation du person-

nel est faible (6%) et la for-
mation continue très suivie
(75%). L'an passé, le centre
du Noirmont a été certifié
ISO (label d'excellence) et a
reçu le label «Fourchette
verte», synonyme de repas
équilibrés. Sur le plan du par-
tenariat, un accord a été con-

Un centre de compétence reconnu au niveau suisse pour un
millier de patients accueillis chaque année, PHOTO GOGNIAT

clu avec les clini ques Hirslan-
den (prestations complémen-
taires de haut niveau), ainsi
qu 'avec le canton de Fri-
bourg, qui continuera d'en-
voyer ses patients.

Sur le plan médical. Méde-
cin-chef, le Dr Roger Weber a
lancé deux nouveautés au sein
de l'établissement. Primo, il a
introduit l'enseignement thé-
rapeutique aux patients. A na-
vers des ateliers ou des entre-
tiens individuels, les patients
sont amenés à se forger leur
propre opinion sur les objec-
tifs et les priorités se rappor-
tant à leur santé. Une infir-
mière a spécialement suivi
une formation en la matière.
Seconde nouveauté: la mise
en place d'un programme de
prise en charge des patients
souffrant d'un syndrome mé-
tabolique , c'est-à-dire les pa-
tients présentant des hauts ris-
ques. Le Dr Weber s'engage
résolument dans cette voie en
offrant un dépistage cardio-
vasculaire dans les entreprises,
afin donc d'agir au niveau pré-
ventif. Les actionnaires discu-
teront de ce rapport le 20 mai
prochain. /MGO

Entendre en virtuose
avec Phonak
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Portes ouvertes le 18 et 19 mai
à la Centrale d'appareillage acoustique

de Neuchâtel

Par Pierre-Alain Favre

Le nouveau système auditif de
Phonak s 'insp ire de la perfection
subtile de la nature. Il prend pour
modèle l'harfang des neiges, un
oiseau qui possède une ouïe extra-
ordinaire et des facultés de locali-
sation incomparables. A
Neuchâtel, la Centrale d'appa-
reillage acoustique de la rue
Saint-Honoré 2 organise, les 18 et
19 mai, deux journées portes
ouvertes sur rendez-vous pour
découvrir le nouveau contour
d'oreille Savia qui allie perfor-
mances et esthétique. Son coeur
est en effet constitué du proces-
seur numérique de signaux le plus
miniaturisé et le p lus puissant qui
ait jamais été intégré dans un tel
appareil

Tous les appareils de Phonak, un
des leaders mondiaux en matière
de systèmes auditifs, sont de
petites merveilles de technologie.
Savia, son petit dernier, fait partie
d'une nouvelle ligne de systèmes
auditifs bien décidés à relever les
défis de la communication moder-

ne. Il est le premier système audi-
tif au monde capable d'exploiter
tout le potentiel des technologies
numériques ultramodernes, ses
nouvelles fonctions révolution-
naires émanant directement des
systèmes biologiques. Il constitue
ainsi une combinaison unique de
solutions matérielles et logicielles
novatrices.

TECHNOLOGIE INEGALEE

Savia marque le début d'une nou-
velle ère de l'utilisation des tech-
nologies numériques dans les
systèmes auditifs modernes. Il est
le premier appareil au monde
capable de transposer les possibi-
lités uniques des systèmes biolo-
giques en technologie numérique
de pointe (BioNumérique). Grâce
à un microprocesseur surpuissant
et à la complexité inégalée du trai-
tement du signal assortie de dix
nouvelles propriétés, il offre aux
malentendants des moyens de
communication jusqu'alors inac-
cessibles, une audition naturelle
et sans effort dans toutes les
situations acoustiques et ainsi, un
supplément de qualité de vie
absolument déterminant pour leur
équilibre psychique.

AUDITION CLAIRE
ET NATURELLE

Le pari de disposer toutes les
innovations de Savia dans un
espace minimal a été tenu. Même
le modèle le plus miniaturisé, l'in-
tra-canal, peut être doté d'une
télécommande. Il forme dès lors
une parfaite combinaison de dis-
crétion et de confort d'utilisation.
Savia intègre en outre plusieurs
nouveautés mondiales telles que
AutoPilot. Celle-ci analyse et clas-
se constamment et automatique-
ment les environnements
sonores. Voilà qui permet de
maintenir une intelligibilité optima-
le dans des situations complexes.
L'appareil fournit ainsi un son clair
et pur qui rehausse sensiblement
le plaisir de la musique.

QUE D'INNOVATIONS!

En fonction du profil sonore identi-
fié par AutoPilot, SoundNavigation
se charge de fournir les fonctions
et les programmes nécessaires à
la bonne audition de la scène
sonore spécifique. De surcroît ,
EasyPhone et EasyFM détectent
le signal téléphonique ou FM el
passent automatiquement dans le

Prenant pour modèle l'harfang des neiges, le nouveau contour d'oreille
Savia de Phonak allie performances et esthétique. photo sp

mode souhaité. AutoFocus ajoute
une nouvelle dimension fascinan-
te à la technologie du multimicro-
phone. Enfin, SoundCleaning éli-
mine les sons gênants et les bruits
de vent sans affecter la qualité

d'audition. Savia existe en six
modèles intra-auriculaires et trois
contours d'oreille. Le lancement de
cet appareil s'accompagne de
récepteurs radio et d'autres acces-
soires assortis au design, /paf

Informations pratiques
Pendant ces deux journées portes ouvertes, Catherine Brandt,
responsable de la Centrale d'appareillage acoustique de
Neuchâtel, en collaboration avec André Kurt, collaborateur des
ventes de la maison Phonak en Suisse, donneront toutes les infor-
mations utiles sur le nouveau Savia, avec la possibilité de l'es-
sayer. Les consultations étant personnalisées, il est nécessaire de
prendre rendez-vous dès maintenant.
Durant toute la semaine, piles au prix spécial de 10 francs.

E 

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20
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Couac aux Cartons du cœur
VAL-DE-TRAVERS L'action menée par un couple en faveur de l'association tourne en eau de boudin

La récolte en cours et la vente prévue sont annulées. Les parties en cause se renvoient la balle
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
vente annoncée au

profit des Cartons du
cœur prévue à la foire

de Couvet n 'aura pas lieu. La
récolte des objets est immé-
diatement interrompue. Le
couple à l'origine de l'action
jette l'éponge, écœuré par la
polémique suscitée. Un
couac provoqué par une
phrase équivoque dans un
tout-ménage, parlant de cais-
ses et de stocks vides, et par
une mauvaise communica-
tion entre les partenaires.

Tout était parti d'un coup
de cœur pour les Cartons.
Claire-Lise et Serge Mérillat,
apprenant qu 'une amie n'avait
pu obtenir de l'aide des Car-
tons du cœur, l'association
rencontrant quelques difficul-
tés, se sont mobilisés. Le cou-
ple organise une récolte d'ob-
jets, dont le produit de la vente
doit être remis à l'association.
Un tout-ménage est distribué à
2000 exemplaires et «L'Ex-
press» fait écho de l'action
dans son édition de vendredi.

«Nous n'avons jamais
refusé de l'aide pour

des raisons financières
ou de manque

de marchandises»
Lundi, les Menllat annon-

cent par un communiqué leur
décision d'annuler l'action!
Le matériel déjà récolté sera
remis aux Cartons du cœur.
Des «fausses informations four-
nies» par le responsable de
l'antenne vallonnière de l'as-
sociation leur auraient fait
croire que les Cartons «étaient
en déf icit et avaient les stocks vi-
des». Selon le président canto-
nal , «ce n 'est pas le cas. »

Que s'est-il passé? «Suite à la
p arution de l'article, nous avons
reçu un téléphone incendiaire de

Francis Jaquet, président cantonal
des Cartons du cœur. Il était facile,
il a hurlé», raconte Serge Mé-
rillat. Un second téléphone
lundi n 'arrange pas les choses.
Le problème vient du texte du
tout-ménage, repris partielle-
ment dans nos colonnes.
«Avan t de lancer notre action,
nous avons discuté avec le resp on-
sable pour le Val-de-Travers, Gé-
rald Stoller, et vu la situation dé-
crite, nous nous sommes décidés à
agir. Le texte du tout-ménage lui a
été soumis et il a donné son ac-
cord. »

Claire-Lise et Serge Mérillat
cessent donc leur action.
«Nous sommes dégoûtés. Nous
voidions rendre service et nous en

prenons plein la g... Nous avons
agi en toute bonne foi, selon les di-
res du responsable vallonnier. Ce-
lui-ci n 'avait aucune raison de re-
fuser de l'aide à notre amie, qui
quittait l'aide sociale et n 'avait pas
encore reçu l'aide du chômage. »

Déficit comblé
Francis Jaquet donne sa ver-

sion sur la siniation de l'asso-
ciation. «Les Cartons du cœur
n 'ont p as de problèmes f inanciers.
Le déficit de 2004 a été comblé p ar
un fonds de réserve. Les propos te-
nus ne relatent pas la vérité et les
Cartons du cœur risquent de p er-
dre de leur crédibilité. »

L'association refuse-t-elle
parfois de soutenir une per-

sonne? «Des refus'? R y a en tous
les jours. Nous n 'aidons p as n 'im-
porte qui. Il y a une charte. Nous
ne soutenons pas, par exemple,
une personne qui bénéficie de l'aide
sociale. Mais nous n 'avons jamais
refusé de l'aide pour des raisons f i-
nancières ou de manque de mar-
chandises. Dans le cas de l'amie de
Serge Mérillat, il p rétend qu 'elle
était dans une situation intermé-
diaire. Quant à Gérald Stoller, il
me dit qu 'elle était aux services so-
ciaux. Il y a des malentendus à la
base de cette affaire.»

Ampleur de la
polémique déplorée

Gérald Stoller déplore l'am-
pleur prise par la polémique.

«Nous sommes des bénévoles, qui
travaillons de manière anonyme.
Avec ce déballage, des personnes
n 'auront p eut-être p lus le courage
de demander de l'aide.»

Le responsable vallonnier
a bien rencontré les Mérillat
et donné son accord au tout-
ménage. «J 'admets que la
p hrase litigieuse n 'aurait pas dû
y f igurer.  J 'ai expliqué à Serge
Mérillat qu 'il était difficile de
donner des informations sur les
raisons du refus dans un tout-
ménage. » Et de conclure, laco-
nique: «Cela devient une affai re
politique. Serge Mérillat est au
Parti socialiste. Il veut aider,
mais indirectement, c 'est une af-
faire politique. •> /MDC
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m jpanL 

cha«uejmmmm 

mmmm^Si ̂̂ ^̂ ^^̂ ^P Wr ÊÊJ9ëÊ .jte jfck ÈÊ^m̂ ë̂ m̂ m - JL-——-
3 vitesses,030cm,orientable. ^^T̂ m^  ̂ i 6x150cl J/ ^L̂ J /^V^T/ G** 500' 1 I j  ŒSsS
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PUBLICITÉ

Rififi pour
deux offres

LA C Ô T I È R E

La 
réalisation d'un ou-

vrage historique pour
la commune de Fe-

nin-Vilars-SauIes est au cen-
tre de deux offres que le
Conseil communal a dû dé-
tailler lundi soir devant les
élus. Peu satisfaits des exp li-
cations données par un exé-
cutif gêné aux entournures,
ces derniers ont renvoyé à
son expéditeur la demande
de crédit de 50.000 fr. qui
leur avait été soumise, de-
mandant notamment des in-
formations sur l'auteur de
ce futur livre et les coûts
réels à la charge de la col-
lectivité.

Les radicaux ont fustigé
«l'insuffisance» d'un rapport
de l'exécutif établi à cet ef-
fet. Le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Candaux a
expliqué avoir sollicité
Maurice Evard pour la réali-
sation, comme cinq autres
communes l'ont fait avant
La Côtière. L'historien lui a
répondu qu'il travaillerait
avec les éditions de La Cha-
tière pour cela. «Il nous en
aurait coûté 70.000 francs, a
expliqué Jean-Pierre Can-
daux. Dès lors, j 'ai sollicité la
maison Attinger, qui nous a
soumis une offre de 44.000
francs.»

Yves Delamadeleine (lib-
PPN) lui a rétorqué que La
Chatière demandait 42.000
fr. à la commune au lieu des
70.000 que représente le
coût total de l'ouvrage, la
différence étant prise en
charge par la maison d'édi-
Oon. Bernard Mûller, son
responsable, a confirmé hier
ces chiffres qu'il avait préala-
blement transmis au Conseil
communal, ajoutant qu 'ils
prévoyaient la fourniture du
double d'exemplaires pro-
mis par Attinger, avec qui il
travaille en bonne intelli-
gence. Ne voulant pas tor-
piller ce projet et prendre le
risque d'être exclu de la col-
lection de ces monographies
vaudruziennes, le Conseil
général a fini par renvoyer la
copie. «C'est la meilleure solu-
tion», a estimé l'éditeur de
La Chatière, qui va relancer
la commune, /phc



CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Varlin - Durrenmatt
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 confronta-
tion. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le merc redi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE 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'histoire
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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste militaire
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.

C

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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

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 lOh à 17h.

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

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

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

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, des
sins, 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
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été , 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

I MUSÉES DANS LA RÉGION

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

APQLLQ 1 m? 7inm33

BRICE DE NICE 6' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h30,20h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APOLLO 1 03? 7io in.3.3

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
2' semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t fr/all ME 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 2 03? 710 10 33
LEMMING Ve semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45,20H30.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron et
les femmes annonce l'irruption de l'ir-
rationnel dans ce qui était une vie bien
rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES

APOLLO 2 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.ME.au MA15h30.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course...
Gare aux gags!

APOLLO 3 03? 710 10 33

MILLION DOLLAR BABY
8e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE au LU 20h15.
V.O. s-t fr/all JE et MA 20h15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 Oscars 2005. La vie d'un coactt va
basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase à la
recherche d'un entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

APOLLO 3 03? 710 10 33

VAILLANT T semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME,SA au LU 14h15.
ME 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!

APQLLQ 3 032 710 10 33
NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET 1 • semaine
10 ans, suggéré Hans.
V.F. ME au MA 18h.
De Christoph Kuhn. Avec Floristella
Vernet, Claude Petitpierre, Eliane
Bouvier. Documentaire très intéres-
sant sur le parcours de l'écrivain et
photographe Nicolas Bouvier qu'il
effectua au Sri Lanka.
MERCREDI11 MAI, SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR.

ARCADES 03? 7io 10 44
KINGDOM OF HEAVEN
2* semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au LU 14h15,17h15,20h15.
VE au Dl 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!

BIQ 03? 710 10 ss
LE CRIME FARPAIT 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
ME au MA15h30,18h,20h30.
De Alex de la Iglesia. Avec
Guillermo Toledo, Monica Cer-
vara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite, pour monter
un chantage sexuel...

PALACE Q32 710 1Q66

OTAGE 3' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA15h15,20h45.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis , Kevin Pollak,
Ben Poster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. Il y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

PALACE 032 71010 66

VA, VIS ET DEVIENS T semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h45.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine , elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

REX 032 710 10 77
EN BONNE COMPAGNIE
V* semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au DI 15h45,20h30.
V.O. s-t fr/all LU et MA 15h45,
20h30. De Paul Weitz.
Avec Dennis Quaid, Scarlett
Johansson, Topher Grâce.
Comédie! A 51 ans, la vie est
encore pleine de surprises. C'est
Dan, un directeur de pub, qui va
en faire la (cruelle?) expérience...

REX 032 7101077

LES LOCATAIRES 5e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 18h15.
De Kim Ki-duk. ,. Avec Lee Seung-yéon, Jae Hee.
I II aime occuper des logements qu'il

pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

REX 032 7101.077

XXX 2: THE NEXT LEVEL
3' semaine. 14 ans, suggéré 14.
V.F. VE au Dl 23h.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof ,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une

. seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...
Du tout grand spectacle!

STUDIQ 032 710 10 88
SHALL WE DANCE?
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F.ME au LU 15h15,20h45.VE au DI
18h. V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, 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....

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —j—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Me, ve, di 18hl5. Je, sa, lu
20h45. VO. 12/14 ans. De B.
Ghobadi.
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPI-
TAL STREET. Je, sa 18hl5. Me,
ve, di, ma 20h45. VO. 10/14
ans. De Ch. Kuhn.

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

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
EN BONNE COMPAGNIE. Me-lu
20h30. Me-ma 15h30. Pour
tous. De P. We itz.

DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h. 14 ans. De J.
Audiard.

XXX2: THE NEXT LEVEL. Ve-di
23h. 14 ans. De L. Tamahori.

KINGDOM OF HEAVEN. Me
20hl5. 12 ans. De R. Scott.

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

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

SHALL WE DANCE ? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. 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.

LE CRIME FARPAIT. 18h-20hl5.
VO. 12 ans. De Alex de la Iglesia

VAILLANT. Me, sa-lu 14hl5.
Me-ma 16h. Pour tous. De G.
Chapman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

BRICE DE NICE. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. Lu 16h. 7/12 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

L'ENFANT ENDORMI. Me 20h30.
10 ans. De Y. Kassari.

MILLION DOLLAR BABY. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De C. Eastwood.

j CINÉMAS DANS LA RÉGION —

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.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert
lundi de Pentecôte, ler 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. Exposi-
tion de Songûl Yilmaz, peintu-
res. Jusqu 'au 15.5.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert : ve 17-19h30,
sa ll-12h30 / 16h30 -19h, di
ll-12h30.

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 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu 'au 12.6.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute
l'année , toute la journée sur
réservation. Individuels: tous
les jours , 10h30 et 14h30
(visites guidées). Café des
Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réser-
vations: 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;
fabrication 8-10h.

HALLE DES EXPOSITIONS. Ex-
position d'oeuvres de patch-
work. Jusqu 'au 16.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Exposition «Le Royaume sans
limite» de Nid'iA papiers, feu-
tres et techniques mixtes. Me-
ve 14-lSh, sa-di 14-17h.
Jusqu 'au 28.5.

MOTS CROISES DU JOUR N°214
HORIZONTALEMENT
1. Apparence trompeuse.
2. Muse de l'Astronomie. '
Lésé. 3. En Italie, elle a plus
de sept lieues. Au pied du
pape. 4. Chamboulée. Un ,
habit qui fait le moine. 5.
Cours et massif. On y trou- 4ve souvent un buffet. 6.
Son métier: nous en 5
mettre plein la vue! 7.
Terre ensemencée en 6
seigle, irlandaise qui fait la
bombe. 8. Nom d'un 7
chien. 9. Muse dans la
forêt. Charge sans presti- 8
ge. C'est-à-dire. 10.
Occupant de la maison 9
blanche. Faire feu.
VERTICALEMENT
1. Est utile pour les expériences , (trois mots) 2. Est de bon goût. Pas
démodé. 3. Plancher des vaches. 4. Elle reçoit scion. Bus comme un char-
treux. 5. Ouille. Chic africain. 6. Largeur de papier peint. Compagnon de
voyage. 7. Arrivé à maturité. Bien visible. 8. Affaire de fuites. 9. Ver à pieds.
Reine de graisse. 10. Reste en carafe . Vendeur en herbe.
Solution du No 213
HORIZONTALEMENT: 1. Monologues. 2. Aveu. Nenni. 3. Tau. Banian. 4.
Étranger. 5. Riom. Ruade. 6. Noliser. Or. 7. Ino. Os. Blé. 8. Gai. Ures. 9. Emir.
Onan. 10. Scénariste. VERTICALEMENT: 1. Maternités. 2. Ovation. MC. 3.
Neurologie. 4. Ou. Ami. ARN. 5. BN. Soi. 6. Onagres. Or 7. Gêneur. Uni. 8.
Unira. Bras. 9. ENA. Dolent. 10. Sincères.
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V^̂ ^̂ ^H^̂  3H *̂K^FrV̂ f̂flKS
ra!i!ë

a$!̂ T  ̂ fil) Bf[ \ * S^̂ ^̂ ^̂ ŵ
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7.00 Quel temps fait-i l?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Places des lices
au soleil. 10.05 Sous le soleil
Accords et désaccords. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Le journal de Rosie. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Metin Arditi, de Van Gogh à l'OSR
(3/5): E comme Ecriture. 14.10 Ara-
besque. L'héritage. - Amants et
autres tueurs. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Un peu
de romantisme. 16.40 Deuxième
chance. Le contrat.
17.30 Everwood
La fin de l'été.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vélo.

Romaine Jean.

20.20
Infrarouge
votations
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct. Schengen -
Dublin: collaboration ou capitu-
lation?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale; Yvan Per-
rin, conseiller national, UDC/NE;
Nils de Dardel, ancien conseiller
national (PS); Oskar Freisinger,
conseiller national (UDC); Frédé-
ric Hainard, adjoint au chef de
la police de sûreté, Neuchâtel;
Kevin Grangier, pdt de l'AJS;
Nicolas Rion, pdtYES...

21.35 Monk.
22.25 Bad Company
Film. Action. EU - RépT. 2002.
Real: Joël Schumacher. 1 h55.
Avec: Anthony Hopkins, Chris
Rock, Kerry Washington.
Un petit délinquant est embau-
ché par la CIA pour remplacer
son frère jumeau, un agent
sous couverture, tué pendant
une mission.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.10 Dieu sail
quoi. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Casper et Wendy
Film TV. Jeunesse. EU. -1998. Réali-
sation: Sean McNamara.
1 h35.Avec: Hilary Duff, George
Hamilton, Cathy Moriarty, Shelley
Duvall.
Son miroir lui ayant prédit qu'une
jeune sorcière, Wendy, allait causer
sa perte, le mage Desmond Spell-
man décide de la retrouver et sur-
tout de l'éliminer.
17.40 Garage
18.30 Les Anges

du bonheur
Les griffes du lion.
19.15 Babar
19.40 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

Pascal Droz.

20.10
Super League
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée. Match à déterminer. En
direct. Commentaires: Pascal
Droz.
Le FC Bâle, invariablement en
tête du championnat de Super
League, est néanmoins menacé
par le FC Thoune. Au pro-
gramme de la 33e journée: Neu-
châtel Xamax / FC Aarau,
Schaffhause / FC Zurich, FC
Thoune /Young Boys et FC Bâle
/Saint-Gall.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.03
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
23.10 Photos de famille.
0.00 Dieu sait quoi
Aux limites du blasphème.
Le récent succès planétaire du
roman de Dan Brown «Da Vinci
Code» amène à s'interroger sur
les limites du révisionnisme des
fondements des grandes reli-
gions.

EIH
6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Tout le monde se pose des ques-
tions sur l'état mental deTrisha.
14.45 Une vie pour deux
Film TV. Comédie. AIL 2004. Réali-
sation: Brigitte Mûller. 1 h35. Avec:
Ann-Kathrin Kramer, Bernhard
Schir, Tyron Ricketts, René Hofsch-
neider.
16.20 Juste pour rire
16.50 Monaco (L1)/

Sedan (L2)
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct. Au stade
Louis-ll. Commentaires: Thierry
Roland, Jean-Michel Larqué,
Romain Del Bello.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.55
Les 40 arnaques
les plus
incroyables
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Dans la droite lignée de ses
émissions habituelles, Julien
Courbet présente un classement
des «40 arnaques les plus
incroyables». Entouré de son
équipe d'avocats, l'animateur
raconte ces quarante histoires
vraies qui, de prime abord, sem-
blent fausses tellement elles
sont inouïes.

23.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
«Le venin du tueur». Deux
cadavres ont été retrouvés. Un
homme et une femme. Ou plus
exactement une femme déca-
pitée, un crotale enfoncé dans
la gorge. - «Qui a tué Sherlock
Holmes?».
1.10 La Ferme Célébrités. 1.55 Le
droit de savoir: Faits divers.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Passage dangereux.
14.50 Le Renard
Tel est pris qui croyait prendre.
15.55 Rex
La mort d'un élève.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Quelle vie!
Aventures et mésaventures senti-
mentales ne sauraient fa ire oublier
aux médecins leurs missions essen-
tielles au service de urgences.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Jeffrey Barbeau, au centre.

21.00
Une famille pas
comme
les autres
Film TV. Sentimental. Fra - Big.
2005. Réalisation: Edouard
Molinaro. 1 h35. Inédit. Avec:
Line Renaud, Jeffrey Barbeau,
Guy Bedos, Jacqueline Bir.
Blandine fait son footing et
manque d'être percutée par un
gamin à VTT. C'est par cet inci-
dent qu'elle rencontre Michel-
Ange, 10 ans, fils d'un couple
d'homosexuels.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société.
Comment grandissent les
enfants handicapés.
Benjamin, amputé des deux
jambes, Claudia, aveugle de
naissance, et les parents de
Quentin, infirme moteur céré-
bral, témoignent.
0.50 Talents Cannes 2005. Il ne faut
pas se fier aux apparences. 1.00
Journal de la nuit.

france &
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Blanc-manger aux amandes, poêlée
de framboises. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.35 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar. 16.30 France
Truc. 17.30 C' est pas sorcier. La
France souterraine. 18.05 Ques-
tions pour un champion.
18.30 Expédition

La Pérouse 2005
18.34 Pour un oui

ou pour un non
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Florence, Ponte Vecchio.

20.55
Toscane secrète
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. Réalisation: François
Guillaume. Inédit. '

La Toscane est un exemple de
préservation d'un patrimoine
composé non seulement
d'oeuvres d'art et de lieux
uniques, mais aussi de tradi-
tions et de mentalités. Cette
région revendique aussi bien
l'héritage de la Renaissance que
celui du Moyen Âge. Des villas à
certains villages peu visités, rien
n'échappe à la caméra de
François Guillaume.

23.02 Pour un oui ou pour un non.
23.05 Soir 3.
23.35 Légende
Documentaire. Cinéma.
Michel Audiard par Philippe
Labro.
Philippe Labro a fait appel aux
acteurs et amis qui ont travaillé
avec le dialoguiste pour dresser
un portrait à la fois fidèle et
émouvant de l'homme.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. La soeur de Lois. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le bel
âge.
13.30 L'Amour

en héritage
Film TV. Drame. GB. 1984. Réalisa-
tion: Douglas Hickox et Kevin
Connor. 1/4 et2/4.Avec:Stefanie
Powers, Stacy Keach, Lee Remick,
lan Richardson.
17.30 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
La sanction.
18.55 Charmed
Le maudit.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Jim à la gym.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Prends soin de lui:
assistante maternelle» . - «Les
enfants d'abord: la sécurité rou-
tière». - «Les maternelles.com» . -
«Loisirs d'enfants» . - «Que deve-
nez-vous?» . - «Le pêle-mêle» .
10.30 Expédition Lapérouse. 10.35
C' est notre affaire. Le jardinage.
11.05 Sur les traces.... Du lynx et du
chat sauvage. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Les bobines perdues
de Pancho Villa. 15.45 Les îles
françaises du Pacifique. Archipels
aux antipodes. 16.45 De griffes et
de dents. 17.50 C dans l'air.

19.00 Chroniques de l'insolite.
Enfants sauvages. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
cial Cannes. 20.15 Cow-girls. Duel
au soleil.

Nature et natunsme.

20.40
Nu et libre
Documentaire. Société. Histoire
du naturisme.
C'est au XIXe siècle que le natu-
risme naît en Allemagne. La
nudité symbolisait alors un
mode de vie proche de la nature
et le rejet de l'hypocrisie bour-
geoise. Au cours du XXe siècle,
la doctrine est influencée par
divers courants. Il y eut tour à
tour le naturisme mondain,
celui de la gauche socialiste et,
dans les années 1930, le natu-
risme nazi, expression de la dis-
cipline germanique.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Au sommaire: «Israël: "La voix
de la paix " ».- «Spiruline:
l'algue miracle des enfants
d'Afrique».
22.25 Le dessous des cartes. Brésil
(2/2): Une politique étrangère d'am-
bition mondiale. 22.40 Dog Days.
Film. Drame psychologique. Aut.
2001.2h5. VOST. 0.45 Arte info.
0.55 Court-circuit (le magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5 , le journal. 14.30 L'Un
contre l'autre. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Svensk Filmindustri, la grande aven-
ture du cinéma suédois. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 La délivrance de
Tolstoï. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Et si
Kubrick, c'était laid. Film. 22.35 Vie
privée, vie publique. 0.05 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Dans un
grand vent de fleurs. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00
Corée/Angleterre. Sport. Badminton.
Coupe Sudirman 2005. En direct. A
Pékin (Chine). 12.00 Auto-cri-
tiques. Grand Prix d'Espagne. 13.00
Tournoi féminin de Rome. Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. Et à 17.15.
14.30 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. Résumé de la 3e
étape suivi de la 4e étape: Giffoni
Valle Piana - Frosinone (197 km). En
direct. 19.00 Ire demi-finale. Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. En Toscane.
20.00 Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. Sport. Football. 2e
demi-finale. En direct. En Toscane.
21.45 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. 1 re étape. A La Baule (Loire-
Atlantique). 22.45 Open de Char-
lotte (Caroline-du-Nord). Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 23.45 Open d'Italie.
Sport. Golf. Les meilleurs moments.
0.15 Eurosport info. 0.30 Sydney -

L'essentiel des autres programmes
Hobart. Sport. Voile. 1.00 La sélec-
tion du mercredi. 1.15 Casa Italia:
en route pour Turin 2006.

CANAL+
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Monstres et
Cie. Film. 10.10 Les ours à lunettes.
11.05 Winnie, un ourson de
légende. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le
Médaillon. Film. 15.25 La semaine
du cinéma. 15.55 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Info(C). 19.00 Le grand jour-
nal à Cannes(C). 19.30 Cérémonie
d'ouverture(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal du
Festival(C). 20.55 La vie est un
miracle. Film. 23.25 Le Pianiste.
Film. 1.50 Ml-5.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Joe
contre le volcan. Film'. 22.30 Stars
boulevard. 22.35 Les enquêtes
impossibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.35 Les Mystères de l'Ouest.
13.30 Inspecteur Morse. Film TV.
15.20 Nestor Burma. Film TV.
16.55 Fortier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Hercule
Poirot. 23.30 La Leçon de piano.
Filrn. 1.30 Télé-achat. 2.00 Notre
région.

Planète
12.10 Gibbons. 12.40 Sa majesté le
crocodile. 13.10 Sauvetage de l'ex-

trême. 14.10 Expédition sur le lac
Turkana. 16.00 CIA: guerres
secrètes. 17.50 L' affaire Weber.
18.50 L'affaire Turquin. 19.45 Sau-
vetage de l'extrême. 20.15 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 20.45
Des gens comme nous. 21.40
Enquête de banlieue. 23.05 L' enfer
du chaos. 23.30 Sauvetage de l' ex-
trême. 23.55 Papillon, la belle ou la
bête.

TCM
11.00 Anna Karénine. Film. 12.35
Le Grand National. Film. 14.40
Hepburn et ïïacy. 15.30 Mademoi-
selle Gagne-Tout. Film. 17.05 Capi-
taine sans loi. Film. 18.50 Star 80.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Traquenard. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)». 22.35
Quand la ville dort. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.50
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
High Crimes - Crimini di stato. Film.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Driven.

SF1
15.20 Exotische Insein. 15.45
Telescoop in Kandersteg. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierarzt Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
Suletta...cun te. Film. 23.30 Scriver
è viver, Clo Duri Bezzola ed il cancer.
Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speer und
Er. Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Gott ohne Geld. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Die Geschichte der
Dienerin. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Davon konnten sie
nur tràumen. 0.30 Heute nacht.
0.50 Das Geheimnis des zerbroche-
nen Sterns. 1.20 Ein Trauma, ein
Zuhause. 1.50 Heute. 1.55 Davon
konnten sie nur trâumen.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bodensee. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Heimatfilm !. Film TV. 0.05 Harald
Schmidt. 0.35 Leben live. 1.05 Bri-
sant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.45 El tiempo. 21.50
En portada. 22.45 Enfoque. 23.45
Estravagario. 0.40 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacto.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Bad
Company. Film. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.00 Braccio di
ferro. 20.10 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Bulldozer. 0.55 TG Par-
lamento.

Mezzo
15.50 La Passion selon saint Jean
de Jean-Sébastien Bach. Concert.
17.50 Les couleurs de l'orchestre.
18.00 Les contes enchantés. 18.50
Le top Mezzo : classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musique de
chambre Lumières d'Europe 1 :
Franck et Ravel. Concert. 21.50
Musique de chambre Lumières
d'Europe 3: Schubert. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Clayton-Hamilton Big Band Featu-
ring Patti Austin. Concert. 0.00
Charles Lloyd : Jazz à Marciac 2002.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.20 Stoc-
kinger. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 De quoi j 'me mêle 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20 Opinio-
phone 19.30 NE Xamax - Aarau

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00 Flash infos
8.35 Verre azur 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00 Verre azur 14.00 Flash
16.05Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question rie temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00 100% Musi-
que 14.00, 15.00, 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique .

Yannick Soulier, Emma Colberti.

20.50
Mortelle
Conviction
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réalisation: Jean-Teddy Filippe.
1 h50. Avec: Emma Colberti,
Dominique Bettenfeld.
Après une plaidoirie brillante,
Marie, jeune avocate, fait
acquitter Darmont, un homme
accusé de meurtre. Peu de
temps après, son client revient
la harceler, la faisant douter de
son innocence. Par ailleurs,
Marie fait la connaissance
d'Agathe, recrutée par son cabi-
net pour lui servir d'assistante...

22.40 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire: «Le médecin du
désert» . - «Les sta rs de la chute
libre». - «Jackie Chan: l'esprit
du dragon». - «Le temple du
strip-tease» .
0.15 Secrets d'actualité. Magazine.
Information. Présentation: Laurent
Delahousse. Affaire vlguier: l'ombre
d'un doute.2.00 M6 Music/Les nuits
de M6.



^r'̂ ffj -̂̂ ^ff ĵj ^̂ ^^^̂ n̂ f̂j^̂ ^r ^^Bj ¦¦ Café Chicco d'Oro grains, paq. soc g 5.90

^ J "\l_J_l_frj_J I " I I I i *T ^,SSil Ql Mayonnaise «Thomy», tube 265 g J.95
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A, I Couleursk̂ I Saumon Brlir-W.F-WkU-IIFJST^T^Be'̂ T
H — ta*̂  69 % coton /22 % viscose /9 % lin HIpMMIËlËiMViMlflOrange ¦ . -. „ ̂ - B1 I i f 1 ̂  I II1 W
¦ 1 Largeur 145 cm VMiÉM BJiÉÉMl UiV•̂  Bordeau « n§nVtKKSJcTÏVsK >cTÏH-_u

—
ca_ 

1 9 couleurs
¦ Bleu clair ¦ prjx gu mètre, seulement
I Bleu foncé
I Tilleul I 

^
ma 

^
ÊL L̂\

I Jaune I Wma |r ^" I ^W\
| lumineux I g ^mf ^̂ ^̂ ^̂
| Vanille 

~
| ¦¦¦¦ ¦ I Bcu I ¦ ¦*̂ HBHHHB -i^HiiiiiiiiiHiiii â
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I MARQUE TYPE 1rc immatriculation
Tiff SUBARU IMPREZA 2.0 GT 4WD 10.2000 85'000 km

L FIAT PUNTO 1.2 60S 11.2001 Fr. 11'400 -
J4U TOYOTA AVENSIS 2.0 12.2002 Fr. 16*400.-
 ̂K̂  

OPEL CORSA 
1.2 

YOUNG - CLIMATISATION 11.1999 47'000 km
OPEL CORSA 1.2 COMFORT - CLIMATISATION 08.2001 Fr. 11 '400.-
OPEL ASTRA 1.4 CLUB - CLIMATISATION 11.2000. Fr. 10'900.-
OPEL ASTRA 1.8 COMFORT 10.2000 Fr. 14'500.-
OPEL ZAFIRA 2.2 LÏNEA FRESCA 09.2002 ' Fr. 18'9Ù0.-
OPEL ZAFIRA 2.2 LINEA FRESCA 04.2002 52'000 km
OPEL VECTRA 2.0 COMFORT AUTOMATIQUE 03.1999 Fr. 10*300 -

OCCASIONS GARANTIE "OK"
OPEL ASTRA 1.8 COUPE BERTONE 05.2003 10'500 km „
OPEL VECTRA 2.2 GTS ELEGANCE 12.2002 76'000 km 1
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI LINEA FRESCA 04.2004 SO'OOO km I

OPEL-S- :- -^^- ':.i-: >L " - * ~

f TZ 7 ~  RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS!
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CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Rue du Progrès 38-40

2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31
E-mail ester(S>cifom,ch
http://www.cifom.ch

Vous possédez une maturité gymnasiale,
ceci est pour vous...

Cours d'assistant et d'assistante en gestion
et administration

>ili,V i \.. 'MilKim 4 •> !)  n >  ni m

Conditions d'admission Peuvent s'inscrire les titulaires d'un
certificat de maturité gymnasiale ou
d'un baccalauréat littéraire général.

Durée du cours 30 semaines, dès fin août 2005, à
raison de 30 périodes hebdoma-
daires.

Coût Fr. 100 - de frais administratifs et
environ Fr. 250 - de moyens d'en-
seignement.

Début des cours Lundi 29 août 2005.

Délai d'inscription 29 juin 2005.

Titre L'examen final au terme de la
§ formation est sanctionné par un
1 certificat délivré par l'Ecole.
|
2 Renseignements et inscription Auprès du secrétariat de TESTER.

f enseignement et formation ][ avis divers ]



SPECTACLES Spot, le festival suisse de théâtre j eune public, débarquera prochainement à Neuchâtel. Durant
cinq jours , enfants et adolescents découvriront des productions venues de Belgique , de France et de toute la Suisse

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

N

euchâtel se transfor-
mera prochaine-
ment en véri table

plaque tournante des specta-
cles pour enfants et adoles-
cents. Du 25 au 29 mai , le
22e festival suisse de théâtre
jeune public - intitulé
«Spot» - investira les plan-
ches de la Maison du con-
cert , du Passage, du Pom-
mier et de la Poudrière.

Pas moins de 12 produc-
tions suisses,, trois créations
étrangères, des tables ron-
des, un atelier d'écriture
ainsi que des interventions
théâtrales d'écoliers seront
dévoilés au public durant
ces cinq jours. La manifesta-
tion , organisée par l'Associa-
tion suisse de théâtre pour
l'enfance et la jeunesse (As-
tej) et soutenue par la Ville
de Neuchâtel et le' canton
(15.000 francs chacun), ne
s'était plus déroulée en
Suisse romande depuis
1991.

Redonner un sens aux mots
«Ap rès Lucerne en 1999, Ba-

den en 2001 et Berne en 2003,
nous avions envie de revenir en
f rancop honie», a expliqué hier
lors d'une conférence de
presse la directrice du festi-
val , Caroline Roussel. Neu-
châtel , un lieu où l' effort en
madère de théâtre jeune pu-
blic est visible, s'est alors im-
posé. «La ville possède de nom-
breuses forces créatives. Au théâ-
tre Rumeur par exemple, les ate-
liers p our enfants et adolescents
sont p ris d'assaut. »

L'objectif de ce festival ,
qui existe depuis 1979? «Avec
Spot, nous voulons que tous les
enfants et les adolescents assistent
au moins une fois par année à
un spectacle adapté à leur âge», a
précisé Caroline Roussel. Se-
lon Rossella Riccaboni , pro-
grammatrice du festival, les
jeunes peinent à se rendre
au théâtre. «Ils sont confrontés
à un appauvrissement de la
langue. Le théâtre est clairement
là pou r redonner un sens aux
mots, à la parole. »

Un lieu magique
Les organisateurs atten-

dent à Neuchâtel près de
3000 spectateurs. «Nous sou-
haitons populariser les salles de
la ville.» Durant le fesdval ,
des compagnies venues de
toute la Suisse, de France et
de Belgique, mais aussi les
Neuchâtelois de Rumeur, of-
friront aux enfants du rêve,
du rire et de l'émotion. En
français , en allemand et en
suisse allemand! «Il y a une
vita lité dans les p roductions
suisse alémaniques qui m 'a con-
quise», explique Rossella Ric-
caboni. Son coup de cœur?
«J 'ai p articulièrement aimé les
Bernois de Schneelufi. Le théâtre
a cela de magique que, si l 'his-
toire est bien écrite, il n 'y a pas
besoin de comprendre tous les
mots po ur être séduit. » Selon
elle , tous les spectacles sont
de grande qualité . «Parce
qu 'on ne p eut p as se permettre,
sous prétexte qu 'il s 'agit d 'en-
fan ts, défaire n 'importe quoi!»

La compagnie Am Stram
Gram, de Genève, devrait sé-
duire les pedts avec son
«Tout à coup... tatous», une

«La chat et la mouette», de la compagnie genevoise Labiscou, c est l'histoire d un jeune matou qui promet a une mouette
de veiller sur son œuf et... d'apprendre au petit à voler. PHOTO SP

histoire d animaux .qui
prend le parti de la lenteur,
de la douceur et de la ron-
deur. Avec «Ados-Missile» ,
les Belges de la compagnie
Bronx traiteront de manière
tranchante des conflits fami-
liaux au temps de l'adoles-
cence. Quant au duo argo-
vien Salto '& Mortale , il fasci-
nera dans une pièce de cir-
que alliant tragique et comi-
que.

Les spectateurs vont dé-
couvrir une «belle vitrine» de
ce qui se fait en Suisse, an-
nonce Roberto Betti , direc-

teur du théâtre du Pommier
et coresponsable du pro-
gramme. «Mais nous avons
aussi voulu questionner ceux
qui p ratiquent ce métier.» C'est
dans ce but que le festival
propose trois tables rondes,
au cours desquelles des spé-
cialistes s'interrogeront sur
la façon de forger le public
de demain.

Interventions à l'extérieur
Près de 700 élèves des ni-

veaux primaires et secondai-
res du canton assisteront
aux représentations spécia-

les données à Neuchâtel , à
Fleurier et à Cortaillod. Et
pour comp léter le projet pé-
dagogique , quatre classes du
collège des Terreaux réalise-
ront des interventions théâ-
trales dans l'espace public , à
proximité des lieux de re-
présenta tion. Ce projet, si-
gné par le metteur en scène
Stéphane Guex-Pierre , vise à
«faire travailler des élèves qui
n 'ont jamais p ratiqué le théâ-
tre». Des adolescents qui , au
départ , juraient qu 'ils ne
monteraient jamais sur
scène... /VGI

Au menu
Théâtre jeune public:

Neuchâtel, théâtres du
Passage, du Pommier et
de la Poudrière, Maison
du concert, du 25 au %9
mai. . I

Tables rondes: théâtre
du Passage, jeudi 26, ven-
dredi 27 et samedi 28
mai.

Atelier d 'écriture: théâ-
tre du Passage, mercredi
25 mai.

Coup de jeune au théâtre

m

JEUX VIDEO Un parc automobile grandiose , une réalisation qui tient toutes ses promesses:
«Forza Motorsport» est la meilleure simulation de courses sur Xbox

Par
P a s c a l  T i s s i e r

R

epoussé à plusieurs re-
prises , «Forza Motor-
sport» sort enfin des

paddocks de Microsoft , pour
la plus grande joie des pilotes
de salon. Statisti quement , on
sait que les simulations de
courses automobiles sont les
jeux qui se vendent le mieux
sur Xbox. Pour preuve, plu-
sieurs mois après leur com-
mercialisation , «Project Go-
tham Racing 2» et «Rallisport
Challenge 2» figurent tou-
jours au classement des titres
les plus vendus. Autant dire
que ce vendredi 13 mai , les dé-
veloppeurs de Microsoft Game
Studios seront attendus au
tournant: après trois ans de
travail , «Forza Motorsport»
sera enfin disponible.

Evidemment, avec ses 230
voitures issues du catalogue
d'une soixantaine de cons-
tructeurs (dont pour la pre-
mière fois, et en exclusivité,
Porsche et Ferrari), ses circuits
(31) répartis aux quatre coins
du monde (16 environne-

ments) , «Forza Motorsport»
est à la Xbox ce que «Gran Tu-
rismo» est à la PlayStation 2: la
référence en matière de simu-
lation de courses automobiles.

Avec gestion des dégâts
Il suffit d'y jouer quelques

minutes pour être ébloui par
la réalisation de «Forza Mo-
torsport»: graphiquement le
jeu est splendide. Certains di-
ront que les graphismes sont

trop épurés, les couleurs trop
criardes et les décors trop fan-
taisistes. La réalité, c'est que
les développeurs ont favorisé
la modélisation des voitures et
des circuits plutôt que d'inon-
der l'écran de détails futiles.
Un choix judicieux en l'occur-
rence car cette sobriété toute
relative leur a permis d'éviter
des ralentissements et d'inté-
grer de superbes effets de lu-
mière sur la carrosserie, le

A egante avec «bran lurismo» sur h"bz. PHOTOMONTAGE TISSIER

pare-brise ou sur le bitume
(en particulier sur les anneaux
américains, avec lés ombres
multiples produites par les
projecteurs).

Qui dit courses, dit circuits
et pourtant en proposant des
tracés urbains, les concepteurs
ont trouvé comment être ori-
ginal avec, entre autres, un
parcours de nuit sur les docks
qui traverse un parking de ca-
mions. Le moindre écart de
trajectoire se traduit par une
collision et qui dit collision dit
tôle froissée. C'est le cas ici,
puisque contrairement à son
alter ego sur PS2, «Forza Mo-
torsport» affiche des déforma-
tions sur la carrosserie en cas
de choc: une gestion des dé-
gâts qui est d'ailleurs paramé-
trable dans les menus.

Arcade ou simulation
Outre les différentes cour-

ses du mode carrière (circuits,
point à point, endurance, etc.
avec tracés et voitu res à déblo-
quer) , le mode free run (des
tours à enchaîner librement),
le contre-la-montre et le mode
en ligne qui propose de courir

à huit sur Xbox Live (il est pos-
sible de former des commu-
nautés de 100 joueurs pour
participer à des courses en
équi pe et se vendre et s'échan-
ger réglages, véhicules, etc.),
«Forza Motorsport» dispose
encore d'un mode arcade
aussi performant que specta-
culaire .

Une mention particulière
pour l'astuce qui permet d'ap-
prendre à maîtriser les freina-
ges, les accélérations et d'em-
prunter la bonne trajecto ire.
Cette dernière est représentée
sur la piste par une bande qui
change de couleur selon l'évo-
lution du circuit (de vert pour
l'accélération au rouge qui im-
pose de freiner).

Pas de doute , ce premier
opus de «Forza Motosport»
tient toutes ses promesses. Il
satisfera les amateurs d'arcade
comme les férus de simula-
tion. Dans les deux cas, le jeu
procuré d'excellentes sensa-
tions de vitesse et la richesse
des menus, le nombre des
challenges proposés réservent
de longues heures de compéti-
tion. /PTI

A fond la caisse dans les salons!

TRIL OGIE m «Lego Star Wars:
le jeu vidéo» . Voilà un jeu qui
ne laissera personne indiffé-
rent: on adore ou on déteste.
Le débat risque d'être chaud
entre les puristes et les autres. Il
fallait en effet oser faire un jeu
mettant en scène la légendaire
trilogie de George Lucas avec
les personnages Lego! La polé-
mique serait stérile si le jeu se
révélait mauvais, mais bien en-
tendu, il n 'en est rien. Alors si
vous aimez Star Wars et que les
Lego ne vous effraient pas, lan-
cez-vous dans les 17 missions
que comportent les épisodes I,
II et III de «Lego Star Wars».
Vous ne vous ennuirez jamais
en dirigeant jusqu 'à 56 person-
nages différents! Mais encore
faut-il les débloquer. Et ça, ce
n 'est pas une question de
goûts, mais de doigté! /1er

Disponible sur PC, XBox,
PS2 et GameBoy Advance
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CANNES La 58e édition du festival de cinéma le plus important du monde est marqué par le retour des anciens
lauréats comme Gus Van Sant ou Jim Jarmush. Et par la première mondiale du 6e opus de «La guerre des étoiles

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

Sur 
le coup de 19h30, ce

soir, sur la scène du
Grand auditorium Lu-

mière de Cannes, la comé-
dienne Cécile de France ou-
vrira la 58e édition du plus
important festival de cinéma
au monde... Et l'une des ma-
nifestations les plus médiati-
sées de l'univers.

Près de 4000 journalistes et
40.000 accrédités vont débar-
quer sur la Croisette, onze
jours durant, pour écrire, fil-
mer, interviewer, se montrer, se
vendre et acheter. Et des mil-
liers de badauds vont égale-
ment envahir le front de mer et
l'entrée des hôtels dans l'es-
poir d'apercevoir l'une ou l'au-
tre star de leur connaissance.
Avec un courage exemplaire,
quand on sait que la plupart de
ces vedettes voyagent en limou-
sines à verres fumés et ne se dé-
voilent vraiment que pour une
fugitive - mais ô combien gla-
moureuse - montée des mar-
ches du Palais des festivals.

Nouveau Woody Allen
Côté faste, cette édition de

Cannes vit d'ores et déjà à
l'heure de «La guerre des étoi-
les» , dont la première interpla-
nétaire se fera - en numérique
et hors compétition -' diman-
che prochain sur la Croisette.
On y attend nombre de ses in-
terprètes et bien sûr, dans la
rue, une débauche de spectacle
et d'effets: duels au sabre laser
dans les palmiers, pirouettes en
rase motte des vaisseaux de
l'Empire, grand discours de
Darth Vador ou du Yoda sur les
marches du Palais...

Gus Van Sant , Palme d'or 2003, présentera «The Last Days» , un film inspiré par Kurt Cobain. PHOTO KEYSTONE

Mais plusieurs autres films
se profilent déjà cette année
pour supplanter en stars et en
glamour la saga de George Lu-
cas. Mis à part le nouvel opus

; de Woody Allen , entièrement
¦tourné à Londres et présenté

hors compétition , il faudra
s'attendre à un joli remue-mé-
nage pour le nouveau film de
Gus Van Sant, l'auteur très à la
mode de la Palme d'or 2003,
«Eléphant» . «The Last Days»
raconte en effet les derniers
jou rs de la vie d'une star du
rock incarnée nar Michael Pitt:

un personnage directement
inspiré par le célèbre chanteur
de Nirvana, Kurt Cobain.

Thriller psychologique
L'un des plus gros mor-

ceaux de la compétition sera
sans doute «Sin City» , auda-
cieuse adaptation de la sombre
bande dessinée homonyme de
Frank Miller, portée à l'écran
par le Mexicain Robert Rodri-
guez avec le soutien de son ca-
marade Quentin Tarantino.
Un film-événement qui ras-
semble autour de Bruce Willis ,

Mickey Rourke, Clive Owen,
Rosario Dawson.

Autre film très attendu , ce-
lui de Jim Jarmusch, qui re-
rient après six années d'ab-
senee5,.avec «Broken Flowers»,
où Bill Murray donne la répli-
que à Sharon Stone, Julie
Delpy et Tilda Swinton (excu-
sez du peu). Un film que la
meilleure des rumeurs donne
déjà placé pour le palmarès fi-
nal.

Mais chut! Le Festival com-
mence. Après la présentation
du Jury officiel , Cécile de

France présentera le film
d'ouverture du Festival:
«Lemming» . Un film français ,
signé par l'auteur de «Harry,
un ami qui vous veut du
bien», Dominik Moll. Un
thriller psychologique qui
met en scène deux beaux cou-
ples, l'un plutôt jeune et in-
nocent (Laurent Lucas et
Charlotte Gainsbourg), l'au-
tre plus aguerri et manipula-
teur (André Dussolier et
Charlotte Rampling). Une
belle affiche pour commen-
cer, non? /FMA
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FESTIVAL DE CANNES

JURYS m Des auteurs prési-
dents. Il sulfn de nommer les
présidents des multiples jurys
de la sélection officielle pour
tenir un magnifique palmarès
des meilleurs auteurs du ci-
néma contemporain. L'Amé-
ricain Alexander Payne
(«About Schmidt» , «Side-
ways») préside le Jury d'L'n
certain regard; l'Iranien Al>
bas Kiarostami celui de la Ca-
méra d'or (meilleur premier
long métrage) ; le Taïwanais
Edward Yang ( «Yi Yi») celui
de la de la Cinéfondation et
des courts métrages; et l'ex-
Yougoslave Emir Kusturica le
plus prestigieux , celui de la
compétition officielle, / lina

KUSTURICA m Leader under-
ground. Il est de notoriété
commune que le cinéaste de
Sarajevo (apatride revendiqué
depuis l'imp losion de la You-
goslavie) Emir Kusturica n 'est
pas un type facile. Du haut de
ses gros cigares et de sa barbe
de trois jours, le réalisateur
aux deux Palmes d'or pour
«Papa est en voyage d'affai-
res» et «Underground» est
cotitumier des cuites et des
coups de gueule homériques.
Voilà sans doute pourquoi on
murmure que plusieurs per-
sonnalités du cinéma ont dé-
cliné l'invitation de faire par-
tie du jury officiel du Festival ,
en sachant qu 'il allait en être
le président. Il reste tout de
même notamment Agnès
Varda et John Woo. /fnïa

Que la Palme soit avec toi!

I EN BREF I
LOCARNO m Un peu moins
d'argent. Le Grand Conseil tes-
sinois a approuvé hier une di-
minution de 100.000 francs
par an par rapport au soutien
actuel pour le Festival intern a-
tional du film de Locamo. Les
députés ont voté une aide
quinquennale de 12,5 millions
de francs. L'état déficitaire des
finances publi ques a été invo-
qué à l'appui de cette baisse de
soutien. Le Festival internatio-
nal du film de Locamo peut
tout de même compter sur
l'appui du canton , pour la pé-
riode allant de 2006 à 2010. Le
soutien quinquennal prévoit
l'octroi de 2,5 millions de
francs par édition, /ats

LITTÉRATURE m Mort d'Otto
Steiger. L'écrivain alémanique
Otto Steiger est mort hier à
Zurich dans sa 96e année , a in-
diqué son éditeur Heinz Schei-
degger. Il laisse 20 livres tra-
duits en 17 langues, dont quel-
ques-uns ont été traduits en
français, notamment «La pata-
gonie peut-être» par Yvette
Z'Graggen aux éditions de
«L'Aire» . L'oeuvre d'Otto Stei-
ger a été tardivement recon-
nue en Suisse du fait de son
ouverture au dialogue idéolo-
gique avec l'Europe de l'Est
avant la chute du mur de Ber-
lin. Il a entamé sa carrière
d'auteur en 1942. /ats

Bouquet et le Soleil
MODERES Les professionnels

du théâtre français sont exigeants
Les 

grands gagnants de la
XIXe cérémonie des
Molières qui a eu lieu

lundi soir au Théâtre Moga-
dor à Paris ont été «Le roi se
meurt» et son comédien Mi-
chel Bouquet, ainsi que «Le
dernier Caravansérail (Odys-
sées) » au Théâtre du Soleil.

«Dis à ma fille que je pars en
voyage» et «La version de Brow-
ning» ont également figuré
parmi les pièces récompensées
durant cette cérémonie qui
s'est déroulée dans un climat
plus serein que l'édition 2004,
victime d'une grosse perturba-
tion pour cause de grève des in-
termittents du spectacle.

Le Théâtre du Soleil
d'Ariane Mnouchkine a récolté
quatre Molières, dont ceux du
«Meilleur spectacle de Uiéâtre
public» , de la «Meilleure com-
pagnie», du «Meilleur créateur
de musique de scène» et
«Meilleur décorateur-scénogra-
phe».

Mis en scène par Georges
Werler au Théâtre Hébertot ,
«Le roi se meurt» a été récom-
pensé du Molière du «Meilleur
spectacle du théâtre privé», et
du Molière du «Meilleur comé-
dien», décerné à Michel Bou-
quet.

La pièce de Denise Chalem,
«Dis à ma fille que je pars en
voyage», a pour sa part obtenu
deux trophées, celui du
«Meilleur spectacle de création
française» et celui de la
«Meilleure comédienne», dé-
cerné à Christine Murillo.

Voix des intermittents
Le Molière du «Meilleur

metteur en scène» a été de-
cerné à Didier Bezace pour «La
version de Browning», pièce
également primée dans la caté-
gorie «Meilleure adaptation
d'une pièce étrangère».

Les intermittents du specta-
cle ont également fait entendre
leurs voix sous la forme de
deux déclarations adressées
par Jean-Paul Faré et Guy Be-
dos au ministre de la Culture,
Renaud Donnedieu de Vabres,
présent dans la salle.

«Il faut renégocier ce protocole
sans tarder, a lancé Jean-Paul
Faré. Vous êtes notre ministre de
tutelle: vous devez choisir votre
camp .» De son côté, Guy Be-
dos a souligné que le minis-
tère de la Culture avait promis
d'évoquer la question des in-
termittents à la rentrée 2005,
après la saison des festivals.
/AP

Les Romands prêtent leur Pnde
HOMOSEXUELS Le défilé sera national en 2005. Il aura

lieu les 18 et 19 juin à Lucerne et pas à Lausanne

Ce 
défilé remplacera ex-

ceptionnellement les
deux manifestations ho-

mosexuelles qui ont lieu cha-
que année des deux côtés de la
Sarine: la «lesbian and gay
Pride» romande, qui aurait dû
avoir lieu en 2005 à Lausanne,
et le Christopher-Street-Day de
Zurich. Le cortège sera intégré
à une fête populaire qui du-
rera ju squ'au 19 juin.

Les homosexuels suisses
veulent ainsi se donner l'occa-
sion de fêter la loi sur le parte-
nariat enregistré, sur laquelle
les Suisses sont appelés à se
prononcer le 5 juin. Les asso-
ciations homosexuelles espè-
rent que le texte sera accepté,
ont-elles indiqué hier lors
d'une conférence de presse à
Lucerne.

Si tel n'est pas le cas, les par-
ticipants exprimeront à Lu-
cerne «leur stupéfaction». La
fête a en tous cas été placée
sous le thème du «Quoi qu 'il en
soit». C'est une telle indiffé-
rence envers l'orientation
sexuelle des gens que les orga-
nisateurs souhaitent voir se dé-
velopper dans la population.

La Gay Pride était à Neuchâtel en 2002. PHOTO KEYSTONE

La Pride 2005 veut encoura-
ger l'intégration: celle des les-
biennes, des gays et des bi-
sexuels dans la société et celle
des différentes régions linguis-
tiques du pays au sein d'une
même manifestation. La popu-
lation est également invitée à
participer à la fête qui propo-
sera des concerts, un festival
de films et divers stands durant
la soirée et la nuit du samedi.

La Pride se terminera le di-
manche 19 juin avec un

brunch organisé dans le Pa-
norama Bourbaki. La mani-
festation veut également don-
ner «un signe d'intégration» en
s'associant à la Journée des
réfugiés qui a lieu le ven-
dredi. Un table ouverte sur le
thème «migration et homo-
sexualité» sera organisée le
17 juin. Le secrétaire romand
de Pink Cross, Jean-Paul Gui-
san, a invité les Romands à ve-
nir nombreux à Lucerne.
/ATS
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GEORGIE Le président américain est ovationné par près de 150.000 personnes dans la capitale Tbilissi.
Il salue la révolution de la rose de 2003 comme un modèle nour tous les oavs oui aspirent à la démocratie

George Bush a repris hier
le chemin de Washington
après une étape dans la ca-
pitale géorgienne Tbilissi où
il a été accueilli triomphale-
ment par 150.000 person-
nes. Il s 'agissait, après la
Lettonie samedi dernier, du
second déplacement en
quelques jours du président
américain dans un pays de
la zone d'influence de l'ex-
Union soviétique.

De mtissi
L a u r e  M a n d e v i l l e

Un 
triomphe. Le terme

résume bien l'accueil
extraordinaire que

George Bush a reçu hier en
Géorgie, dernière escale d'un
voyage qui l'aura mené de
Riga à Tbilissi en passant par
Moscou, pour le soixante-
naire de la victoire sur l'Alle-
magne nazie.

Le fait que 1 escale mosco-
vite ait été «prise en sandwich»
entre l'étape de Lettonie et
celle de Géorgie souligne la
double stratégie de George
Bush dans la région: t,out, ,qn
maintenant un dialogue frai>c
et direct avec Moscou, le rou-
leau compresseur de la diplo-
matie américaine poursuit
avec dynamisme sa politique
d' «encerclement démocratique» de
la Russie. Faisant mine, non
sans roublardise, de ne pas voir
là de contradiction.

Renversement pacifique
Dès lundi , des milliers de

Géorgiens s'étaient postés sur
la route de l'aéroport pour
ovationner le président améri-
cain, qui posait pour la pre-
mière fois le pied sur le sol de
la petite république cauca-
sienne. Hier, au deuxième jour

Le président américain George Bush et son épouse Laura (à gauche) en compagnie du président géorgien Mikhaïl Saa-
kachvili et sa femme Sandra, hier sur la place de l'Indépendance à Tbilissi. PHOTO KEYSTONE

de sa visite, c est face a une ma-
rée humaine de plus de
150.000 personnes qu 'il s'est
adressé au peuple géorgien ,
place de l'Indépendance, pour
rendre hommage à l'élan dé-
mocratique de la révolution de
la rose.

Parti de cette même place,
ce mouvement populaire avait
abouti , il y a dix-huit mois, au
renversement pacifique du ré-
gime du vieux Chevardnadze.
«La révolution de la rose a été un

pu issant moment dans l'histoire
moderne, a lancé George Bush.
Elle n 'a p as seulement insp iré les
Géorgiens, mais aussi tous ceux
qui, à travers le monde, veulent vi-
vre dans une société libre. »

Cela est notamment vrai en
ex-URSS. Depuis le change-
ment politique à Tbilissi,
l'Ukraine a elle aussi basculé
dans le camp démocratique,
l'hiver dernier. La Moldavie
s'est également tournée vers
l'Europe , tandis que le Kir-

ghizstan s'est débarrassé de
son président , Askar Akaïev, au
terme d'une révolution des tu-
lipes à la coloration politique
plus trouble.

Ces révolutions de velours
en chaîne, dans lesquelles les
organisations non gouverne-
mentales américaines (ONG)
ont joué un rôle d'«accou-
cheuses», ont amorcé un bou-
leversement géopolitique de
l'ancienne arrière-cour russe,
faisant émerger un axe démo-

cratique balto-ukraino-géor-
gien aux inclinaisons très net-
tement pro-américaines. L'ac-
cueil royal réservé à George
Bush et à sa femme Laura ré-
vèle avec éclat l'importance
fondamentale que la Géorgie
accorde à l'Amérique pour
réussir son ancrage à l'ouest.

Le président géorgien,
Mikhaïl Saakachvili, vin poly-
glotte de 37 ans formaté à
l'école anglo-saxonne, a certes
fait de la marche à l'Union eu-
ropéenne sa priorité. Mais la
lourdeur d'une diplomatie eu-
ropéenne qui ne semble pas
saisir l'importance de l'enjeu
du Caucase ne répond pas,
pour l'heure, aux attentes de
Tbilissi. A l'inverse, les Etats-
Unis se sont investis depuis la
fin de l'URSS dans cette ré-
gion de transit pétrolier cru-
ciale pour leur approvisionne-
ment. Avec l'arrivée de Saa-
kachvili, les choses se sont ac-
célérées. Les Etats-Unis appor-

tent aujourd'hui une aide
technique massive à la cons-
truction de l'armée géor-
gienne. «Cette visite a un vrai
sens, explique Giga Bokeria,
parlementaire géorgien pro-
che de Mikhaïl Saakachvili. Elle
app arie le message que nous ne
sommes pas seuls dans notre com-
bat pour devenir une démocratie
digne de ce nom, un p ays souve-
rain auquel pe rsonne ne p eut im-
poser sa volonté. Je veux parler de
la Russie. »

La Géorgie est
toujours plongée dans

un corps à corps
étouffant avec

Moscou
La Géorgie est toujours

plongée dans un corps à corps
étouffant avec Moscou pour
recouvrer sa souveraineté. Sou-
cieuse de garder un levier de
déstabilisation dans son ancien
fief , la Russie a en effet encou-
ragé le séparatisme des encla-
ves d'Abkhazie et d'Ossétie du
Sud, deux trous noirs mafieux
où règne une paix précaire .

. Le président Saakachvili a
tenté de faire rentrer les ré-
gions récalcitrantes dans le
rang, en échange d'une vaste
autonomie, mais Moscou en-
courage le front du refus. La
Géorgie a raison de vouloir
préserver «intact» son pays,
mais elle doit y parvenir par
des moyens pacifiques, a
plaidé hier le président Bush,
estimant que la solution à ces
conflits territoriaux était la
condition sine qua non d'une
candidature géorgienne à
l'Otan.

L'Américain a précisé avoir
évoqué avec le président Vladi-
mir Poutine la question du re-
trait des 3000 soldats laisses
toujours présents sur deux ba-
ses en Géorgie. La semaine
dernière, un accord semblait
avoir été atteint entre Moscou
et Tbilissi. Mais, sept jours plus
tard , il n'en est plus question.
Ce retournement a motivé le
boycott, par le président géor-
gien, des cérémonies du 9 mai
à Moscou. Un déplacement
avantageusement compensé
par la visite de George Bush à
Tbilissi. /LMA-Le Figaro

Soucieuse de garder un levier de déstabilisation dans son
ancien fief , la Russie encourage le séparatisme des encla-
ves d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.

Bush accueilli en héros

Coopération russo-européenne
La 

Russie et l'Union eu-
ropéenne (UE) ont ap-
prouvé hier lors d'un

sommet à Moscou un vaste
accord de coopération.

Européens et Russes ont en
effet annoncé l'adoption de
«feuilles de route» dans qua-
tre domaines: économie, sécu-
rité-liberté-justice, sécurité ex-
térieure, sciences et culture.
Le président russe Vladimir
Poutine a salué un pas impor-
tant «vers la construction d'une
Grande Europ e».

Mais Bruxelles et Moscou
ont précisé que les négocia-
tions se poursuivaient encore
sur deux points litigieux: l'as-
souplissement du régime des
visas et la réadmission des mi-
grants illégaux, deux ques-
tions que les Européens tien-
nent absolument à régler en-
semble et non séparément

A l'issue des entretiens, les
responsables européens et

Vladimir Poutine ont souli-
gné, lors d'une conférence de
presse commune, «le grand
amour» qui lie désormais les
deux partenaires, selon le mot
du premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude
Juncker. Ce dernier a toute-
fois reconnu qu'il était «diffi-
cile de négocier avec Vladimir Pou-
tine».

Ouverture des frontières
Le président russe a rap-

pelé que l'objectif de son pays
restait l'ouverture des frontiè-
res avec l'UE pour la libre cir-
culation de ses citoyens, «afin
qu 'il n 'y ait plus de ligne de dé-
marcation en Europ e». «La f o r -
mation d'un espace commun et in-
divisible de sécurité permettra de
mener une lutte efficace contre les
agressions terroristes, les manifes-
tations de xénophobie et les intolé-
rances raciales», a expliqué le
chef du Kremlin.

L'UE et la Russie ont no-
tamment approuvé l'idée de
créer un marché ouvert et in-
tégré, de réduire les barrières
au commerce et à l'investisse-
ment et de favoriser des réfor-
mes en faveur d'une écono-
mie de marché. Ils ont aussi
convenu de collaborer plus
étroitement pour résoudre les
conflits qui couvent encore,
notamment en Géorgie et en
Moldavie.

Jean-Claude Juncker a, lui,
annoncé qu'un Centre euro-
péen de formation ouvrirait à
Moscou en 2006 ou 2007. Les
responsables européens ont
aussi réitéré leur soutien à la
candidature de la Russie à
l'Oganisation mondiale du
commerce (OMC) dès cette
année.

Mais les tensions apparues
ces dernières semaines entre
Moscou et les trois pays bal-
tes, entrés dans l'UE en mai

2004, ont ressurgi. Les Euro-
péens n'ont ainsi pas pu em-
pêcher une journaliste esto-
nienne de demander à Vladi-
mir Poutine pourquoi il rechi-
gnait à faire repentance pour
Inoccupation» soviétique du-
rant la guerre. Le président
russe a rappelé la décision du
Parlement soviétique de 1989,
qui avait condamné le pacte
germano-soviétique de 1939,
le texte qui avait ouvert la
voie à l'annexion des pays bal-
tes. «La question est donc close»,
a conclu Vladimir Poutine.

«Revendications stupides»
Interrogé sur la question

des frontières avec l'Estonie et
la Lettonie, le dirigeant russe
s'est par ailleurs dit prêt à si-
gner des accords avec ces
deux pays, mais seulement
s'ils ne formulaient pas de «re-
vendications territoriales stupi -
des». /ats-afp-reuters



L'UDC fait
bloc derrière

Blocher

C O L L É G I A L I T É

L5 
UDC fait bloc der-
rière Christoph Blo-
cher après son dis-

cours fustigeant l' attitude du
Conseil fédéral lors de son
point de presse de mi-avril sur
Schengen/Dublin. Elle de-
mande au gouvernement de
jouer la transparence au-
jou rd 'hui lors de sa séance
hebdomadaire .

«L 'UDC attend du Conseil f é d é -
ral qu 'il informe de manière trans-
p arente et conforme à la vérité», in-
diquait le parti hier soir dans
un communiqué. Selon l'UDC,
la vérité est que le Conseil fédé-
ral s'est prononcé à quatre voix
contre U ois sur l'objet soumis
en votation le 5 juin . «Parler
d 'un Conseil fédéral  uni après un
tel vote est pour le moins fantai-
siste», explique l'UDC.

Comme Christoph Blocher
dimanche à Rafz (ZH), l'UDC
critique l'attitude du Conseil
fédéral lors de sa conférence
de presse donnée il y a bientôt
un mois pour soutenir les ac-
cords de Schengen/Dublin: le
gouvernement était venu en
force défendre ces accords.
Christoph Blocher, en charge
du dossier mais personnelle-
ment opposé, était accompa-
gné de Joseph Deiss, Micheline
Calmy-Rey et Hans-Rudolf
Merz. La présence d'un repré-
sentant de chaque parti gou-
vernemental est «le signe de notre
conviction en tant que gouverne-
ment et de notre unité», avait ex-
pliqué Joseph Deiss.

Tribune médiatique
Le ministre de la Justice

s'était alors gardé d'exprimer
librement son opinion, respec-
tant ainsi le principe de collé-
gialité cher au Conseil fédéral.
Il avait donc attendu presque
un mois pour sortir de son si-
lence, choisissant une tribune
médiatique à l'occasion de la
commémoration de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

La diatribe de Christoph
Blocher a fait des vagues de-
puis dimanche, remettant sur
le devant de la scène médiati-
que le débat sur la collégialité.
Samuel Schmid, président de
la Confédération, a déclaré
lundi qu 'il condamnait «toute
atteinte à la collégialité». Moins
explicite, Joseph Deiss a indi-
qué que quand une décision
est prise, le Conseil fédéral
clans son ensemble doit s'y te-
nir. Reste à voir maintenant si
le Conseil fédéral se pronon-
cera sur l' atti tude de Christoph
Blocher aujourd'hui à l'issue
de sa séance, /ats

L'étau
se resserre

P R O C È S  F R I E D E R I C H

Des 
policiers espagnols

ont apporté des élé-
ments à charge con-

tre Peter Friederich au
deuxième jour du procès de
l'ex-ambassadeur de Suisse
au Luxembourg. Ils ont no-
tamment évoqué une struc-
ture classique d'une organi-
sation de trafic de drogue.
Ce sont des transactions fi-
nancières suspectes qui ont
mis les policière sur la piste
de «El Embajador ».

La cour du Tribunal pé-
nal fédéral , hier à Bellin-
zone, a entendu les témoi-
gnages de policiers suisses,
espagnols et américains. Un
responsable de la police fi-
nancière espagnole a rap-
pelé que l'affaire était partie
d'informations provenant
du Luxembourg sur la dé-
couverte de transactions fi-
nancières suspectes sur des
comptes espagnols. Les indi-
ces collectés ont notamment
conduit au diplomate suisse
Peter Friederich, âgé au-
jourd 'hui de 63 ans.

2,37 millions de francs
Des investigations com-

plémentaires ont montré
que l'argent a transité par
des comptes de personnes
imp liquées dans des trafics
de drogue. Il s'agissait en
l'occurrence d'une struc-
ture classique d'une organi-
sation de trafi quants de stu-
péfiants, a confirmé un au-
tre policier espagnol.

Selon l'acte d'accusation,
l'ex-ambassadeur esl accusé
d'avoir blanchi 2,37 millions
provenant du trafic de dro-
gue. Le procès se poursuivra
demain /ap-ats

Le débat s'envenime
DROIT DU BAIL Les locataires avaient gagné le référendum. Mais le modèle
examiné par la commission fédérale du logement avantage les propriétaires

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Les 
Suisses ont balayé la

révision du droit du
bail qui leur a été sou-

mise le 8 février 2004. Laju-
geant compliquée et déséqui-
librée, ils ont donné raison
par 64% des suffrages au ré-
férendum lancé par l'Asso-
ciation suisse des locataires
(Asloca). Un résultat qui
confirme le poids des locatai-
res sur la scène politique.
Prenan t acte de cette déci-
sion, le chef du Département
de l'économie, Joseph Deiss,
a chargé la commission fédé-
rale du logement de cher-
cher un compromis suscep ti-
ble de passer la rampe.
C'était compter sans les rap-
ports de force qui régissent
cette commission.

Tenir compte des différences
Au cours de sa dernière

séance, la majori té a décidé
de travailler sur le «modèle
dualiste» proposé par la Fé-
dération romande immobi-
lière (FRI). En vertu de ce sys-
tème, le propriétaire aurait le
choix entre deux méthodes
de fixation et d'adaptation du
loyer. La première prévoit la
fixation du loyer initial en
fonction des loyers compara-
tifs, et l'adaptation des loyers
en cours de bail à l'indice
suisse des prix à la consom-
mation. La seconde fixe le
loyer initial et en cours de
bail selon les coûts réels du
bailleur. «Offrir le choix permet
de tenir compte des différences de
rendement escomp tés par les pro-
priétaires institutionnels et les
propriétaires privés », explique
Claudine Amstein, secrétaire
générale de la FRI.

Les représentants des loca-
taires se sentent floués: «Cesys-

Les tours de l'Est, à La Chaux-de-Fonds. La révision du droit du bail continue d'opposer
les associations de propriétaires et les associations de locataires, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tème est un leurre, dénonce le
secrétaire de l'Asloca ro-
mande Carlo Sommaruga. Il
place le locataire à la merci du
bailleur. »

Le besoin de réforme sub-
siste néanmoins, car personne
n'a oublié les effets de la valse
des taux hypodiécaires sur les
loyers. La solution aurait pu
résider dans un « lissage» des
taux calculés sur une
moyenne de cinq ans, mais le
peuple n'a pas voulu de l'ini-
tiative populaire de l'Asloca
qui préconisait cette mesure.

Proposition romande
Que faire? Dans un premier

temps, la commission fédérale
du logement avait envisagé de
reprendre le projet refusé par
le peuple sous une forme atté-

nuée, mais la formule a déplu
aux milieux immobiliers, aux
syndicats et aux locataires ro-
mands. Plutôt que d'interrom-
pre ses travaux, la commission
a dès lors décidé de creuser le
système dualiste proposé par
les bailleurs romands.

«Pas de blocage»
Démentant des informa-

tions parues dans le jour nal
de l'Asloca, le directeur 'de
l'Office fédéral du logement,
Peter Gurtner, affirme que
Joseph Deiss n 'a pas retenu
définitivement ce modèle.
«Il a seulement accepté que l'on
continue à en discuter».

Claudine Amstein regrette
que l'on politise prématuré-
ment le sujet. «Nous ne som-
mes pas dans une p hase de blo-

cage, mais de discussion» , souli-
gne-t-elle. Du côté des loca-
taires, le dialogue n 'est pas
rompu , mais les objectifs
sont clairs: «Nous voulons une
simplification du droit du bail,
k découp lage des loyers et des
taux hypothécaires, des loyers
fondés sur les coûts et un méca-
nisme d 'adaptation qui ne
transforme p as la Suisse en îlot
de cherté», expli que Carlo
Sommaruga.

La prochaine réunion de
la commission aura lieu le 20
mai. Si elle achève comme
prévu ses travaux avant la
pause estivale, Joseph Deiss
pourra envoyer un projet en
procédure de consultation
cette année encore. Mais on
ne voit pas encore sur la base
de quel consensus. /CIM

La Comco
doit pouvoir

recourir

C O N C U R R E N C E

A 

l'avenir, la Commission
de la concurrence
(Comco) devrait pou-

voir déposer des recours, et
plus seulement faire des re-
commandations aux autorités.
C'est ce qu 'a décidé la com-
mission de l'économie du
Conseil national dans la révi-
sion de la loi sur le marché in-
teneur.

La commission a adopté ce
texte à une large majorité (21
voix contre 2), ont indi qué
hier les services du Parlement.
Suivant la proposition du Con-
seil fédéral , la commission
veut renforcer la fonction de
surveillance de la Comco, car
elle estime important qu 'une
autorité fédérale indépen-
dante puisse intervenir devant
les tribunaux cantonaux.

Selon la loi actuelle , la
Comco ne peut que formuler
des recommandations - non
contraignantes , et donc de
portée limitée - aux autorités
cantonales et communales.
Selon le proje t adopté par la
commission de l'économie, la
Comco pourra contester les
décisions administratives
qu 'elle juge contraires à la loi ,
et ce jusqu 'au Tribunal fédé-

La révision de la loi sur le
marché intérieur vise à faire
tomber plusieurs entraves can-
tonales et communales encore
existantes à l'accès au marché.
/ats

PUBLICITÉ

PISTES DE SKI L'entreprise de remontées mécaniques veut réduire
la fonte. L'organisation Greenpeace juge la mesure absurde

Des ouvriers d'un genre particulier ont déployé les bâches à
près de 3000 mètres d'altitude. PHOTO KEYSTONE

Emballer un bout de gla-
cier pour lutter contre la
fonte de la neige. Telle est

l'expérience tentée au glacier
du Gurschen, près d'Ander-
matt, dans le canton d'Uri.
Une surface de 2500 m2 a
ainsi été recouverte de films
spéciaux, censés protéger de
la chaleur, des rayons UV et
de la pluie.

Depuis longtemps, le Gems-
stock, situé à 2961 mètres d'al-
titude, est le point de départ
de descentes à ski sur le glacier
du Gurschen et de tours alpins
dans le domaine du Gothard.
Or, durant ces quinze derniè-
res années, le glacier du Gur-
schen s'est affaissé d'une ving-
taine de mètres au départ de la
station amont. Une rampe a
certes été construite, mais la
fonte des neiges rend très diffi-
cile l'accès au glacier par cette
rampe pour faire du ski en dé-
but et en fin de saison.

La société Andermatt
Gotthard Sportbannen AG a
annoncé hier avoir commencé
les tests avec deux produits.

Une surface de 2500 m2 a été
emballée avec deux films diffé-
rents. L'ensemble de la rampe
de descente, certaines parties
rocheuses et le névé situé sur
le départ nord du glacier ont
été recouverts. Les films seront
retirés à l'automne 2005, en-
treposés, puis réutilisés l'été
suivant

0,0003% du total
Greenpeace a critiqué cette

initiative. «Ce n'est p as avec du
sparadrap que l'on pourra faire
face au problème de la fonte des
glaciers», a expliqué l'organisa-
tion de protection de l'envi-
ronnement. La surface recou-
verte de matière synthétique
ne correspond qu 'à 0,0003%
de la surface totale des glaciers
suisses, qui ont reculé de 40%
en 150 ans.

«L'idée absurde des f euilles de
protection manifeste une complète
impuissance face aux conséquences
du changement climatique», a re-
levé Alexander Hauri, expert
du climat chez Greenpeace.
/ap

Andermatt emballe un glacier
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Petit espoir pour la H20
Le chantier de la H20 tel qu'il se présentait hier dans le secteur des Eplatures. Au second plan, la route actuelle.

PHOTO LEUENBERGER

RESEAU AUTOROUTIER Le Conseil fédéral rej ette la motion Berberat
visant à classer la H20 en route nationale. Que fera le Parlement?

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

Non
, le Conseil fédéral

ne proposera pas de
reclassements de rou-

tes. Du moins pas avant la
discussion - prévue dans un
an - du plan sectoriel des
transports actuellement en
préparation. C'est de cetter r i = "i ru.i i i
vision globale que sortiront
d'éventuels projets particu-
liers. Le Parlement est donc
prié de rej eter la motion de
Didier Berbera t (soc/NE)
au sujet de la H20.

Cette route principale
(Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Col-des-Ro-
ches) est fréquentée chaque
j our par 20.000 véhicules.
C'est presque autant qu 'au
Gothard et deux fois plus
qu 'entre Orbe et Vallorbe
(autoroute A9) ou qu 'entre
Bienne et Boncourt (Al 6).
Le haut du canton (60.000
habitants) est aussi la seule ré-

gion de cette importance
coupée du réseau autorou-
tier.

Le député neuchâtelois ré-
clame donc son classement
en route nationale. Non pas
pour un financement fédéral
de travaux de construction: ils
sont réalisés ou en cours. En
revanche, avec la nouvelle pé-
réquation financière, l'entre-
tien des routes nationales
sera totalement à la charge de
la Confédération. C'est pour-
quoi une décision rapide
s'impose sur le sort de la H20.

Le Conseil fédéral s'irrite
d'avoir à faire la même ré-
ponse pour la troisième fois
depuis 2000. C'est que la mo-
tion Berberat a été victime de
négligences dans les Services
du parlement: inscrite au pro-
gramme du Conseil national,
renvoyée faute de temps, éga-
rée, arrivée à échéance deux
fois... Bref, le motionnaire a
dû redéposer son texte à plu-
sieurs reprises.

S il l a  fait, ce n est pas
pour convaincre le gouverne-
ment, dont la position est
connue. Mais parce que seul
un débat au Conseil national
peut relancer la question. Ce
conseil qui - ironie du sort -
avait accepté une motion si-
milaire en 2000 pour la route
peu fréquentée du Prâttigau
(GR), puis interrompu les dé-v .'.CLF s U i ,  0(11,1 , . r : ! ) / c
bats alors que 1 obj et suivant
portait sur... la H20.

«/.a question n'est
pas de savoir si ce
précédent dérange
les planificateurs»
Didier Berberat estime dis-

poser de bons arguments: «Le
canton devrait assumer la moitié
des coûts d'éviternents de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et la
totalité de l'entretien et de l 'exp loi-
tation de cette route (chers à
cause de l'altitude et de la
neige), alors que d 'autres tron-

çons entre localités p lus p etites ont
un statut de roule nationale. Ce
n 'est p as admissible».

Il faudrait attendre 2007-
2008 pour voir aboutir les
plans sectoriels du Départe-
ment fédéral des transports
et engager un débat sur
d'éventuels reclassements de
routes d'importance natio-
nale. "Ce n 'est bas concevable,
poursuit l'élu. Il s agit de corri-
ger une situation inj uste datant
de 1960, au moment où les con-
ditions de f inancement des routes
nationales changent f ondamen-
talement. »

Le Conseil fédéral ne veut
pas «créer un p récédent» en sor-
tant la H20 de la planification
en cours? «La question n 'est p as
de savoir si ce p récédent dérange
ks p lanif icateurs, mais d 'exami-
ner si, sur la base de critères p ré-
cis, ce p récédent se j ustif ie, rétor-
que Didier Berberat. Sans ou-
blier que l'argent économisé p ar k
canton p eut aller aux transp orts
p ublics». /FNU

P R I M E S  DES R E C R U E S

Le 
porte-parole de San-

tésuisse (organisation
faîtière des assureurs

maladie), Yves Seydoux, a
donné quelques précisions
suite à l'article consacré aux
primes payées par les mili-
taires (notre édition de sa-
medi).

Avant l'entrée en vigueur
de la loi sur l'assurance mala-
die (1996), les assureurs ac-
cordaient «à bien p laire» des
réductions et des rembourse-
ments de primes pour les pé-
riodes effectuées sous les dra-
peaux. Cette pratique infor-
melle s'est ensuite mainte-
nue, mais Santésuisse ne peut
affirmer que toutes les caisses
l'aient suivie.

Dès 2001, le rembourse-
ment des primes est devenu
obligatoire pour les périodes
de service dépassant 60 j ours
consécutifs. Le Parlement va
probablement demander
que le paiement des primes
soit suspendu, plutôt que
remboursé après coup, pour
de telles périodes (les recrues
étant souvent confrontées à
des problèmes financiers).

Travail disproportionné
Les périodes de moins de

60 j ours restent effectivement
doublement assurées, par les
caisses et l'assurance mili-
taire, admet Yves Seydoux.
Mais, ajoute-t-il, le rembour-
sement de courtes périodes
engendrerait un travail admi-
nistratif disproportionné. Par
ailleurs, l'assurance militaireiSfnnqxa. . . .. ., ,<riolc,
vérifie si un soldat n entre
pas'déjà malade en service,
auquel cas les frais sont à la
charge des caisses.

Outre ces cas, la question
demeure: la maladie, durant
les services de moins de 60
j ours, est prise en charge par
l'assurance militaire, que le
soldat finance par le biais de
l'impôt, tout en payant ses
primes sans contrepartie de
sa caisse. D'où la proposition
de l'assurance militaire:
abaisser de 60 à 30 jours la li-
mite pour le remboursement
(ou la suspension) obliga-
toire. /FNU

Les assureurs
maladie

précisent

C A S I N O  DE G E N È V E

Pas de charge
contre

André Hediger
La 

justice genevoise a
classé l'affaire du Ca-
sino de Genève. Au-

cune charge n 'a été retenue
à l'encontre du conseiller ad-
ministratif de la Ville de Ge-
nève Ariclré Hediger pour la
façon dont il avait géré 1 éta-
blissement de j eux. A l'issue
d'une longue instruction, qui
n 'a débouché sur aucune in-
culpation, le Parquet a décidé
de classer l'affaire.

André Hediger avait fai t
l'obj et d'une dénonciation
de la Société d'exp loitation
du casino de Genève. L'en-
tité, auj ourd'hui disparue ,
soupçonnait le magistra t de
gestion déloyale, violation du
secret commercial et viola-
tion du secret de fonction.
Des accusations que la justice
n 'a finalement pas retenues.
/ats
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PUBLICITÉ

C H E M I N  DE F E R

Le 
BLS-C.hemin de fer

du Lôtschberg - qui ex-
ploite notamment la li-

gne régionale Berne-Neuchâ-
tel - a enregistré une hausse
du résultat d' exp loitation de
12,8% , à 20 ,7 millions de
francs , durant l' année 2004.
Des charges extraordinaires
de 12,7 millions pour la
caisse de pension ont toute-
fois pesé sur le résultat du
groupe.

Les recettes d'exploitation
ont augmenté en 2004 de
14,2% , pour s'établir à 549,3
millions de francs. Les charges
ont connu une hausse, de
14,3%, pour atteindre 528,6
millions. L'exercice a été qua-
lifié de bon par la direction.

Avec le changement d'ho-
raire intervenu le 12 décem-
bre 2004, les activités du BLS
ont pris une nouvelle orienta-
tion. L'entreprise a repris des
CFF une grande partie du RER
bernois. A l'inverse, les CFF
sont désormais responsables
du trafic à longue distance sur
l'axe du Lôtschberg et vers In-
terlaken (BE). /ats

Bons résultats
pour le BLS
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste complet de

Maître de pratique
en horlogerie
à l'Ecole technique du Locle

Tâches principales Planification des cours, suivi des
élèves.
Le poste comprend une partie
d'enseignement en formation initiale
et continue.
Possibilité de prendre la responsa-
bilité du secteur.

Compétences requises en Pratique d'atelier.
Théorie d'horlogerie, montres
mécaniques et électroniques.
Dessin technique.
Management - Coordination.

Titres requis CFC d'horloger-rhabilleur.
Diplôme de technicien ET ou
maîtrise fédérale en horlogerie.
Titre pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours d'emploi).

Entrée en fonction 15 août 2005 ou à convenir.

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à
Monsieur Paul-André Hartmann,
directeur de l'Ecole technique,
téléphone 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu'au 25 mai 2005
à la direction générale du CIFOM,
rue de la Serre 62, 1
2300 La Chaux-de-Fonds, 1
en joignant un curriculum vitae, I
la copie des diplômes obtenus ainsi s
que les documents d'usage. S

Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

L'enfant
n'est pas une
marchandise

H mrrxï j  Ifli t̂e

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron Ci]

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

REMISE DE COMMERCE
La Pinte La Petite-Joux

Alida et Napo Mottola remercient leur fidèle clientèle
et l'informent qu 'il cessent leurs activités aux
Ponts-de-Martel

le lundi 2 mai 2005
La reprise de l'établissement

se fera par les nouveaux tenanciers
Eric Chédel et Evelyne Matthey

le mardi 17 mai 2005 s
Q
03

Ils se feront un plaisir de vous accueillir §
et de vous servir des produits du terroir, t

Lexception confirme la règle

dès Fr.21'990.-

La technologie en mouvement B̂Zi Ŵ
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les ,,.
entreprises qui publient
des 'ànhbnces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

028 475348/DUO

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

la possibilité d'engager
'' rapidement et sans frais

;,¦
¦
• d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes .

Il s'agit d'un service gra tui t,
sans bu t lucratif .

Neu châtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste complet de

Chef des ateliers
de mécanique
à l'Ecole technique du Locle

Tâches principales Responsabilité des ateliers de méca-
nique et de micromécanique.

Planification des cours, suivi des
élèves.
Le poste comprend une partie
d'enseignement.

Compétences requises en Management - Coordination.
Mécanique / Micromécanique.
La connaissances de la langue
allemande serait un plus.

Titres requis Diplôme d'ingénieur ETS (HES),
diplôme de technicien ET ou maîtrise
fédérale.
Titre pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours d'emploi).
Un diplôme de chargé de sécurité
(OFAS) serait un plus

Entrée en fonction 15 août 2005 ou à convenir.

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à
Monsieur Paul-André Hartmann,
directeur de l'Ecole technique,
téléphone 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu'au 25 mai 2005
à la direction générale du CIFOM,
rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae,
la copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.
Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle, |
Espacité 1, case postale 2083, ï
2302 La Chaux-de-Fonds |

1
Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Tourisme
Vous souhaitez mettre votre

appartement en location?
Tourisme neuchâtelois

vous propose de le faire figurer
dans son

«Guide Logis
de Vacances 2006»

Délai d'inscription: 20 mai 2005
Renseignements:

Tourisme neuchâtelois,
tél. 032 889 68 90, info@ne.ch

La technologie en mouvement ŜiS &àW

HÔTEL VILLA JÉÉfc
SELVA LUGANO .
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. f
Excellente cuisine régionale. Régime sur-»
demande. Grand parking. Piscine. 5
Famille Foletti, Via Tesserete 36, S
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. 1
E-mail: villaselva@bluewin.ch. www.villaselva.ch so

HÔTEL SPLENDIDE»** f
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais) |

Dans un hôtel*** familial, |
accueil chaleureux.

Prix: de Fr. 80- à Fr. 110- par jour g
en 'A pension "

Réd. enfants. Prix retraités
dès 3 nuits. Prix groupes.

Tél. 027 783 11 45 - Fax 027 783 35 30
Site internet: www.st-bernard.ch/splendide/

H 

Conférencière
Internationale
auteur de nom-
breux livres,
Gwen Shaw est
de passage en
Suisse.
Ne manquez
pas cette soirée
exceptionnelle
dans notre
région.

Gwen Shaw
L'ANNÉE DE LA PROMESSE ET DE LA
RESTAURATION o
Jeudi 12 mai à 20h, entrée libre
Eglise MCI la Promesse
Charles Naine 39, La Chaux-de-Fonds 5
(à proximité centre commercial Carrefour) "
MOUVEMENT D'ENTRAIDE CHRéTIEN. LA CHX-DE-FDS
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Sud-Américains
et Arabes

se rencontrent

B R A S I L I A

Le 
premier sommet en-

tre pays arabes et sud-
américains s'est ouvert

hier à Brasilia. Il doit don-
ner naissance à une alliance
nouvelle entre deux régions
distantes mais qui veulent
coopérer davantage sur le
plan économique et politi-
que.

Cette rencontre inédite
rassemble une partie des diri-
geants des 21 pays membres
de la Ligue arabe, le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas, et
neuf des douze présidents
des pays d'Amérique du Sud.

«Nous sommes devant une oc-
casion historique de pos er les ja-
lons d'une forte coopération entre
Amérique du Sud et monde
arabe», a déclaré le président
brésilien Luiz Inacio Lula da
Silva à l'ouverture du som-
met. Il a rappelé que son pays
était à l'origine de ce som-
met, dont l'objectif est de
«travailler au rapprochement de
deux régions lointaines».

Le sommet sera divisé en
deux parties. Les représen-
tants des différentes déléga-
tions auront d'abord des dis-
cussions sur la cooperauon
économique bilatérale. Os
débattront ensuite des
moyens à mettre en place
pour un rapprochement po-
litique et culuirel accru, /ats-
alp

Le Palestinien Mahmoud
Abbas (à gauche) et le Bré-
silien Luiz Inacio Lula da
Silva. PHOTO KEYSTONE

Un symbole sans précédent
BERLIN L'Allemagne inaugure un ensemble de stèles dédié à la mémoire des six millions de
juifs assassinés par les nazis. Ces 2700 blocs de béton sont situés dans le cœur de la capitale

Soixante ans après la
guerre, l'Allemagne a
inauguré hier à Berlin le

Mémorial de l'Holocauste.
Formé de 2711 stèles de bé-
ton gris anthracite, il inscri t
dans le cœur de la capitale la
mémoire de l' extermination
de six millions de juifs euro-
péens. Une cérémonie émou-
vante a eu lieu en présence
d'un millier de personnes,
dont les plus hautes autorités
de l'Etat et des survirants de la
Shoah venus du monde entier.

L'«Holocaust Mahnmal»,
ainsi appelle en allemand, est
un symbole sans précédent,
puisque jamais une nation
n 'avait jusqu 'à présent fixé le
souvenir du plus grand de ses
crimes par un monument en
plein centre de sa capitale.

«Les enfants des
assassins ne sont

pas des assassins»
En tant que maître d oeu-

vre du monument - sa cons-
truction avait été décidée à
une grande majorité par le
Bundestag le 25 juin 1999 à
Bonn , juste avant le déména-
gement du gouvernement à
Berlin -, Wolfgang Thierse ,
président de la Chambre des
députés, a été le seul homme
politique allemand à s'expri-
mer. Dans l'assistance étaient

^présents, le chancelier
v Gerhard Schrôder, le prési-
dent Horst Koehler, ainsi que
de nombreux membres du
gouvernement et des partis
politiques.

Parmi les invités installés
sous une grande tente blanche
aux fenêtres donnant directe-
ment sur les stèles, Sabina van
der Linden, originaire de Po-

«Nos oppresseurs sont morts, mais nous vivons encore. C'est une victoire du peuple juif , mais aussi de tous les peuples»,
a déclaré l'un des orateurs. PHOTO KEYSTONE

logne et rivant maintenant à
Sydney (Australie), dont la fa-
mille a été tuée par les nazis,
s'est exprimée pour tous les
survivants: «Je ne crois pas en la
culpabilité collective» du peuple
allemand, a-t-elle dit. Citant |e
prix Nobel de la paix Elie Wie-
sel, cette femme qui,avait une
dizaine d'années pendant la
guerre a ajouté: «Les enfants des
assassins ne sont p as des assas-
sins».

«Nos opp resseurs sont morts,
mais nous vivons encore. C'est
une victoire du peupk juif, mais
aussi de tous ks p eup ks», a-t-elle
conclu après un discours qui
a fait pleurer une partie de

l'assistance. Tout le public
s'est levé et l'a applaudie lon-
guement.

«Il est désormais plus facik de
vivre dans ce pays », a déclaré la
journal iste berlinoise Lea
Rosh , dont le grand-père ma-
ternel était juif , mais qui a été
élevée clans le. protestantisme.
A l'origine djà,projet, elle s'est
batUie pendant dix-sept ans
pour qu 'il voit le jour. Elle a
encore expliqué qu'elle allait
désormais pouvoir, comme
elle se l'était promis, insérer
dans l'une des stèles une mo-
laire, trouvée dans un camp
polonais, et une étoile jaune
offerte à Amsterdam par une

femme dont la mère est morte
dans un camp.

L'architecte du monument,
l'Américain Peter Eisenman , a
avoué s'être rapproché de son
identité juive en le construi-
sant. «Dans mon coeur, j e  suis
new yorkais, mais maintenant,
une partie de mon âme sera tou-

jours a Berlin», a-t-il dit. . ..
De longues controverses

avaient accompagn é la cons-
truction du monument: doit-
on honorer ensemble toutes
les victimes du nazisme?
Comment représenter ce
drame? Les noms des victimes
doivent-elles figurer sur les
stèles?

Signe qu elles ne sont pas
terminées, le président du
Conseil central des juifs d'Alle-
magne, Paul Spiegel, a ex-
primé quelques critiques à
l'égard du mémorial: il a es-
timé qu 'il éludait la question
du «pourquoi», n'exprimait
rien sur les coupables de la
§h<?ah et que les vrais lieux du
souvenir devaient rester les
camps de la mort. Il a aussi ap-
pelé à ce que des mémoriaux
soient également érigés aux
autres victimes de la Shoah.
Deux doivent voir prochaine-
ment le jour, l'un dédié aux
Tziganes, l'autre aux homo-
sexuels, /ats-afp

La fêta au secours de l'emmental?
UNION EUROPEENNE Un avocat général de la Cour de justice estime que seul un fromage
originaire de Grèce peut porter l'appellation «fêta». Une aubaine, peut-être, pour Berne

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

La 
justice européenne

volera-t-elle au secours
des fromagers suisses?

En estimant que seul un fro-
mage produit en Grèce méri-
tait de porter l' appellation de
«fêta» , un avocat général de
la Cour de l'Union euro-
péenne a peut-être donné
hier des arguments supplé-
mentaires à Berne, qui veut
de son côté protéger le mot
emmental.

La Grèce a remporté ainsi
une première victoire devant
la justice européenne. Un
avocat général de la Cour de
Luxembourg, Damaso Ruiz-
Jarabo, a en tout cas rendu
des conclusions qui lui sont
très favorables dans une af-
faire qui oppose Athènes à
l'Allemagne et au Danemark.
Or, dans 80% des cas, l'opi-
nion du magistrat est suivie
par les juges.

L'Allemagne et le Dane-
mark avaient demandé à la

cour d annuler un règlement
communautaire qui inscrit la
dénomination «fêta» dans le
registre des appellations
d'origine contrôlée de
l'Union. Ces deux pays pro-
duisent en quantités indus-
trielles ce fromage qui , selon
la Grèce, fait partie de son pa-
trimoine et doit donc bénéfi-
cier d'une protection.

L'avocat général a donné
tort à Berlin et Copenhague,
qui ju gent que le terme
«fêta» est générique et qu 'il
ne peut donc pas être lié à
une région de production
particulière.

«Associé à un aliment»
Même si ce mot d'origine

italienne «ne renvoie directement
à aucun endroit concret», car la
fêta est produite «dans une
grande partie de la Grèce», es-
time Damaso Ruiz-Jarabo, «il
ne s 'est p as généralisé dans
l'Union car il est indissociable-
ment associé à un aliment con-
cret» - un fromage fabriqué à
base de lait de brebis ou d'un

mélange de lait de brebis et
de chèvre - dont la qualité
«découle de l'environnement grec
où il est fabriqué».

Ainsi, note le magistrat, il
existe «un lien fondamental en-
tre sa couleur, son odeur, sa tex-
ture, sa saveur, sa comp osition et
ses propriétés intrinsèques d 'une
p art, k milieu naturel d'où il est
originaire, la culture qui k conso-
lide et k procédé traditionnel
d 'élaboration app li qué en Grèce
d 'autre part ». Bref, la fêta mé-
rite d'être enregistrée en tant
qu 'appellation d'origine,
grecque, protégée (AOP) .

Des pays s'opposent
Ce sont plus ou moins les

mêmes arguments qui justi-
fient , selon Berne, que le
terme emmental soit protégé
en Suisse - une procédure
d'enregistrement a été enta-
mée en août 2002. Les pro-
ducteurs de sept pays de
l'Union (France, Allemagne,
Autriche, Finlande, Dane-
mark, Espagne et Irlande) qui
produisent en grandes quanti-

tés - plus de 450.000 tonnes
par an , soit 8% du total de la
production communautaire -
le célèbre fromage à trous s'y
opposent. Ils estiment que le
terme «emmental» est lui aussi
générique, et certains d'entre
eux ont introduit un recours
devant le Tribunal fédéral.

Ce n 'est pas tant l'enregis-
trement d'une appellation
d'origine contrôlée en Suisse
(où les exportations d'em-
mental communautaire sont
insignifiantes) qui les dérange,
que ses répercussions à
l'échelle internationale. La
Suisse et l'Union européenne
sont en effet censées ouvrir
des négociations sur une re-
connaissance mutuelle des
AOP - c'est en tout cas ce que
prévoit une déclaration an-
nexée à l'accord bilatéral de
1999 sur le commerce des pro-
duits agricoles.

La Commission euro-
péenne prédi t, dans un docu-
ment , de «grandes diff icultés»
dans ces pourparlers au cas où
la Suisse ne renoncerait pas à

protéger l'appellation d'em-
mental.

Dans ce contexte, souligne
un expert suisse du dossier, les
conclusions de l'avocat géné-
ral européen «vont dans la
bonne direction», pour Berne du
moins. Si la Cour de justice
avalise ses conclusions, l'af-
faire de la fêta pourrait éven-
tuellement faire jurispru-
dence.

Peut-être mutile
Un deuxième élément devra

être pris en compte, toutefois,
qui pourrait mettre tout le
monde d'accord et rendre in-
utile la conclusion d'un accord
bilatéral entre la Suisse et
l'Union: les résultats d'un «pa-
nel» convoqué à la demande
des Etats-Unis et de l'Australie
au sein de l'Organisation mon-
diale du commerce ont récem-
ment jeté le doute sur la perti-
nence du système européen de
protection des appellations
d'origine. Ces résultats sont
toujours «analysés» par Bruxel-
les. /TVE

I EN BREF |
ISRAËL m Le Hamas in-
quiète. La montée en puis-
sance du mouvement islamiste
Hamas en vue des législatives
palestiniennes de juillet divise
le gouvernement israélien.
Pour une partie de ses mem-
bres, le retrait de Gaza doit
être abandonné en cas de vic-
toire du Hamas. Un abandon
que le chef de la diplomatie
Sylvan Shalom a suggéré hier
pour la deuxième fois, /ats-
afp

ITALIE ¦ Silvio Berlusconi à
nouveau battu. Nouvelle cla-
que pour la coalition du chef
du gouvernement italien Sil-
vio Berlusconi , à l'issue
d'élections locales, le week-
end passé. Quelque 2,3 mil-
lions d'Italiens étaient appe-
lés aux urnes pour renouve-
ler leurs administrations en
Sardaigne , dans le Val
d'Aoste (nord ) et dans le
Trentin-Haut Adige. Or, l'op-
position de centre gauche a
obtenu la majorité des élus lo-
caux lors de ces scrutins, /ats-
afp-reuters



I EN BREF |
LIBRE-ÉCHANGE u Le plai-
doyer américain. L'ambassa-
drice des Etats-Unis à Berne,
Pamela Willeford , a souligné
hier l'intérêt d'un accord de li-
bre-échange entre la Suisse el
les Etats-Unis. La Suisse est le
6e client des Etats-Unis, alors
que ces derniers constituent le
2e marché pour les exporta-
tions helvétiques. Les deux
pays ont donc intérêt à faciliter
leurs échanges commerciaux,
a-t-elle expliqué, /ap

KUDELSKI m Nouvel adminis-
trateur. Kudelski devrait comp-
ter dès 2006. le patron de la
Banque cantonale vaudoise,
Alexandre Zeller, parmi ses ad-
ministrateurs. Le groupe vau-
dois spécialisé dans les systèmes
d'accès numériques a en ouue
enregistré un bon premier tri-
mestre, notamment dans le sec-
teur de la TV numérique, /ats

SWISS m Taux d'occupation
en hausse. Swiss continue de
mieux remplir ses avions. La
compagnie, en voie d'intégra-
tion dans Lufthansa, a pré-
senté en avril un coefficient
d'occupation de 79,4%, soit
un taux en hausse de 2,2
points par rapport au même
mois de l'année dernière, /ats

CLARIANT m Bénéfice. Cla
riant a vu son bénéfice net
progresser de 18% lors du pre-
mier trimestre, à 72 millions
de francs. Malgré la hausse du
prix des matières premières, le
groupe chimique bâlois
compte poursuivre sa marche
en avant cette année, /ats

Ralentissement
confirmé

C O N J O N C T U R E

LJ 
économie suisse a
connu au premier
trimestre 2005 un

nouveau tassement de son
activité, estime le Centre de
recherches conjoncturelles
(Kof) de Zurich. Mais l'opti-
misme reste de mise, avec
des acteurs qui tablent sur
une reprise de la demande
ces prochains mois.

La tendance au ralentisse-
ment est perceptible depuis
l'automne dentier, a indiqué
hier le Kof. Le phénomène
affecte surtout l'industrie.
Les secteurs de la planifica-
tion (architectes et ingé-
nieurs) et de la construction
ont pour leur part connu une
légère progression.

Assurances en verve
La croissance est au ren-

dez-vous pour les banques et
les assurances, alors que le
commerce de détail est clans
une situation «satisfaisante» et
que l'hôtellerie-restauration
enregistre une nouvelle fois
un recul de son chiffre d'af-
faires.

L'enquête d'avril, menée
auprès de 4100 entreprises,
révèle que dans le seul sec-
teur industriel, 27% des son-
dés ont noté une hausse de la
production. Les autres sec-
teurs ont dû composer avec
une stagnation de l'activité
(49%) ou une diminution
(24%)./ats

Sunrise contre-attaaue
TELEPHONIE MOBILE Le deuxième opérateur du pays lance une offre

de prépaiement à 49 centimes la minute. Et riposte à Orange et Swisscom

La 
guerre des prix bat

son plein sur le marché
de la téléphonie mo-

bile. Après l'offensive de
Swisscom la semaine der-
nière, avec un nouvel abon-
nement forfaitaire, suivie de
la riposte d'Orange, Sunrise
crée une marque offrant un
tarif unique.

Le deuxième opérateur de
téléphonie de Suisse a en effet
lancé hier Yallo, un forfait pré-
payé permettant d'appeler
pour 49 centimes la minute
tous les réseaux mobiles ou
fixes depuis son portable. Les
SMS coûteront pour leur part
20 centimes. L'offre est gérée
sur internet, sans taxe d'abon-
nement, ni facmre. Le paie-
ment se fait par carte bancaire
ou le service internet de Postfi-
nance.

Cette offre est la moins oné-
reuse de Suisse, a affirmé hier
à Zurich le directeur du sec-
teur de la téléphonie mobile
de Sunrise, Kurt Lûscher. Tout
est réduit à l'essentiel. La mar-
que Yallo est à la téléphonie
mobile ce que le bas prix est à
l'aviation, a-t-il ajouté.

Sunrise, filiale helvétique
du danois TDC, élabore cette
stratégie depuis plusieurs

La guerre des prix fait rage dans le secteur de la téléphonie mobile. PHOTO KEYSTONE

mois, a expliqué Kurt Lûscher.
La nouvelle marque Yallo,
sous l'égide de TDC, sera le
quatrième opérateur de
Suisse.

L'offre lancée par Swisscom
mardi dernier a poussé Sun-
rise à réajuster ses prix, a ad-

mis son pauon. Le géant bleu
propose en effet un nouvel
abonnement dès le ler juin.
Pour une taxe mensuelle de
25 francs, l'abonné pourra ap-
peler le réseau fixe et mobile
de Swisscom à un tarif unique
de 50 centimes par heure .

En réaction, Orange propo-
sera à la même date un forfait
de 99 francs permettant de té-
léphoner sans limite sur les ré-
seaux fixe et mobile. L'opér-
teur a aussi baissé les taxes
d'abonnement de son tarif
Optima. /ats
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SMI 10/5 préc. haut bas
*- (52 semaines)

ABBLtd N 7.62 7.67 8.02 6.01
Adecco N 58.65 59.30 68.35 55.20
Bâloise N 61.40 62.50 65.05 44.65
CibaSCN 7455 75.75 90.90 74.25
Glanant N 16.90 18.65 21.55 14.55
CSGroup N 48.70 49.75 53.50 37.05
Givaudan N 742.00 745.50 810.00 652.00
Holcim N 72.45 72.60 79.90 60.20
Julius Baer N 7620 78.65 87.60 63.15
Kudelski P 4150 41.60 47.45 32.00
Lonza N 73.75 74.80 77.20 51.50
NesDé N 321.50 322.50 339.00 276.00
Novartis N 58JM 59.55 60.15 53.25
Richement P 36.70 37.35 39.30 29.60
Roche BJ 144.00 146.50 147.90 117.25
Serono P 780.00 788.00 915.00 707.50
SGS N 823.00 815.00 888.00 633.00
SwatchN 32.10 32.40 36.00 27.20
SwatchP 157.60 159.00 177.25 130.00
Swiss Life N 166.10 168.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 76.15 79.05 87.75 66.35
Swisscom N 411.00 416.00 470.00 382.50
Syngenta N 127.00 127.90 134.70 96.45
Synthes N 134J20 135.00 153.25 116.75
UBS N 9455 96.50 105.50 8025
Unaxis N 180.60 176.70 182.00 95.60
Zurich F.S.N 203.90 20920 220.00 16230

AUTRES VALEURS
ActelionN 130.40 131.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.15 18.10 18.90 10.80
Bobst Group N 5150 51.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 73.50 70.25 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 70.00 76.00 30.55
Edipresse P 670.00 677.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 109.80 115.00 89.73
Geberit N 829.50 830.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 349.50 350.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 850.00 858.50 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 187.50 191.00 210.72 152.20
Logitech N 71.80 72.50 77.40 52.10
Mikron N 15.05 15.65 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 15.00 20.55 5.00
PhonakN 43.00 42.30 44.80 31.90
PSP N 52.45 5230 52.60 41.90
Publigroupe N 344.00 349.75 410.00 325.25
RielerN 338.00 338.75 394.75 304.00
SaurerN 71.80 71.30 83.00 53.15
Schweiter P 224.90 228.00 263.75 191.00
Straumann N 256.75 257.00 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 230 2.35 2.95 1.01

10/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.36 18.51 21.49 16.16
Aegon 9.73 9.94 11.00 8.14
Ahold Kon 6.16 6.18 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.63 31.98 36.28 24.87
Alcatel 8.39 8.48 12.88 8.21
Allianz 92.50 94.60 102.04 72.70
Axa 19.54 19.91 21.44 15.60
Bayer 26.20 26.37 26.88 18.48
Carrefour 38.80 38.91 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.05 31.23 39.16 29.83
Danone 74.45 74.50 77.10 62.20
Deutsche Bank 62.10 64.04 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.64 14.80 16.89 12.70
E.0N AG 66.30 66.50 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 21.70 22.00 22.20 19.40
France Telecom 22.95 23.16 24.99 18.01
Heineken 24.68 24.80 28.34 23.42
ING 21.48 21.69 24.00 16.67
KPN 6.39 6.49 7.53 5.80
L'Oréal 57.25 57.35 67.45 51.50
Lufthansa 10.16 10.22 12.38 8.46
L.VM.H 55.60 55.95 60.40 49.90
Métro 40.20 40.85 44.39 34.36
Nokia 13.20 13.31 13.33 10.62
Philips Elect 1952 19.68 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.19 11.20 11.88 9.86
Royal Dutch 45.98 46.08 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.95 45.36 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.75 70.00 71.05 51.70
Schneider Electric 57.15 56.75 63.30 49.20
Siemens 56.40 56.96 63.65 53.05
Société Générale 78.05 79.10 82.35 64.80
Telefonica 13.31 13.43 14.61 11.11
Total 177.50 177.40 185.00 150.60
Unilever 53.20 53.25 56.90 44.05
Vivendi Universal 23.74 23.95 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 138.00 138.25 145.75 135.00

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.90 62.90

fj f Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

10/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.61 77.73 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.63 29.35 34.98 28.27
Altria Group 65.76 66.12 68.50 44.75
Am. Express Co 52.48 . 52.79 58.00 47.33
A T & T  18.86 18.92 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.65 37.53 37.72 28.25
Boeing 61.04 60.56 61.25 42.29
Caterpillar Inc 89.65 90.28 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.98 53.45 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.38 46.85 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.23 44.57 52.74 38.30
Dell Computer 36.47 36.88 42.57 32.71
Du Pont Co 47.59 48.27 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.23 58.01 64.35 41.60
Ford Motor 9.78 9.95 16.48 9.09
General Electric 35.83 36.23 37.72 29.55
General Motors 31.53 31.33 48.26 24.68
Goodyear Co 13.18 13.31 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.45 20.74 22.20 16.10
IBM Corp 73.30 74.98 99.10 71.87
Intel Corp 24.67 24.80 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.73 68.17 69.99 54.09
McDonald' s Corp 30.10 30.12 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.90 25.12 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.37 56.37 56.80 47.52
Pfizer Inc 27.66 27.97 36.30 23.52
Procter S Gamble 54.88 54.98 57.00 50.60
TimeWarner 16.98 17.34 19.85 15.47
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placements et consultation B̂CN
r Banque Cantonale N V.. B

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂0

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.10 64.50 Bond Corp H CHF 105.80 106.00 Green Invest 96.70 96.60
Cont. Eq. Europe 117.60 118.05 Bond Corp EUR 103.10 103.20 Ptf lncomeA 120.06 120.16
Cont. Eq. N-Am. 198.50 197.25 Bond Corp USD 99.15 99.15 Ptf lncomeB 12358 123.69
Cont. Eq. figer 56.20 56.30 Bond Conver. Intl 98.00 98.25 Ptf Yield A 139.31 139.45
Count. Eq. Austria 138.35 135.95 Bond Sfr 94.60 94.65 Ptf Yield B 142.37 14251
Count. Eq. Euroland 100.45 100.70 Bond Intl 94.05 94.25 Ptf Yield A EUR 101.03 101.06
Count. Eq.GB 163.75 164.10 Med-Ter Bd CHF B 106.60 106.62 Ptf Yield B EUR 104.87 104.90
Count Eq. Japan 5791.00 5799.00 Med-Ter Bd EUR B 110.42 110.35 Ptf Balanced A 158.21 158.35
Switzerland 246.40 247.25 Med-Ter Bd USD B 112.92 113.01 Ptf Balanced B 160.67 160.81
Sm8.M. Caps Eur. 102.83 102.73 Bond Inv. AUD B 128.76 128.92 Ptf Bal. A EUR 96.88 96.92
Sm8.M. Caps NAm. 124.29 123.44 Bond Inv. CAD B 133.18 133.05 Ptf Bal. B EUR 98.98 99.02
Sm&M.CapsJap. 16154.00 16197.00 Bond Inv. CHFB 113.57 113.63 Ptf Gl Bal. A 148.18 148.06
Sm8.M. Caps Sw. 233.00 232.30 Bond Inv. EUR B 70.93 70.84 Ptf Gl Bal. B 149.26 149.15
Eq. Value Switzer. 113.70 114.15 Bond Inv. GBP B 68.98 68.79 Ptf Growth A 194.21 194.31
Sector Communie. 160.44 160.71 Bond lnv.JPY B 11805.00 11833.00 Ptf Growth B 195.29 195.40
Sector Energy 530.95 529.11 Bond lnv.USD B 116.91 116.98 Ptf Growth A EUR 88.50 88.52
Sector Finance 426.43 425.60 Bond Inv. Intl B 106.96 107.04 Ptf Growth B EUR 8955 89.56
Sect. Health Care 387.85 385.49 Bd Opp. EUR 102.60 102.70 Ptf Equity A 215.29 215.46
Sector Leisure 257.77 257.23 Bd Opp. H CHF 99.50 99.60 Ptf Equity B 215.29 215.46
Sector Technology 136.20 135.58 MM Fund AUD 168.85 168.82 Ptf Gl Eq. A EUR 80.64 80.49
Equity Intl 136.20 135.90 MM Fund CAD 167.35 167.34 Ptf Gl Eq. B EUR 80.64 80.49
Emerging Markets 126.60 126.60 MM Fund CHF 141.59 141.59 Valca 267.50 268.25
Gold 537.45 535.05 MM Fund EUR 93.97 93.97 LPP Profil 3 136.75 136.80
Life Cycle 2015 103.40 103.50 MM Fund GBP 109.85 109.83 LPP Univ. 3 126.20 126.30
Life Cycle 2020 104.90 105.00 MM Fund USD 170.47 170.45 LPP Divers. 3 142.15 142.25
Life Cycle 2025 105.95 106.05 Ifca 340.00 338.75 LPP 0eko 3 102.75 102.65

C h a n q e ^
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*» Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
J'achàte*

Euro (1) 1.5274 1.5654 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1861 1.2181 1.1625 1.2525 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.29 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.983 0.935 1.015 0.98 CAD
Yen (100) 1.1231 1.1521 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.918 0.944 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.87 19.33 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I " 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.6 429.6 7.01 7.21 870.5 885.5
Kg/CHF 16403 16653.0 269.4 279.4 33522 34272.0
Vreneli |~ 92 104.0 I - - I -

Achat Vent.
Plage or 16400 16800
Plage argent 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.11 2.12
Rdt oblig. US 30 ans 4.59 4.62
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.36 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans 1.29 1.29



FOOTBALL Sauvé sportivement parlant, Neuchâtel Xamax semble s'approcher de la sortie du tunnel administratif
Ajou rnement de faillite et licence en point de mire, à condition toutefois de ne pas s'autoriser de relâchement

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

T

endu, le regard grave,
l'homme entame son
état des lieux par une

formule qui laisse perplexe:
«Ce serait trop simp le si tout était
simp le...» Amusé par ce qu 'il
considère comme un bon
mot, il retrouve pourtant rapi-
dement son sérieux. «La situa-
tion de Neuchâtel Xamax reste p ré-
occup ante, l'avenir du club incer-
tain. Que l'on ne s 'y tromp e p as en
eff et , il y a encore un très gros eff ort
à f ournir.» Honnêtement, on
s'en doutait un peu...

Dans un premier temps,
l'audience devant le juge avait
ete hâtivement fixée au lundi
9 mai. Dès lors que la campa-
gne de souscription n'est pas
terminée, c'est en toute logi-
que que le club a obtenu le re-
port d'une séance qui pourrait
ne constituer qu 'une simple
formalité, pour autant bien
sûr que le magisuat soit en
possession d'un dossier bien
ficelé. «Grasshopp er a procédé à
son assainissement sans emp run-
ter cetk voie, rappelle notre ob-
servateur. Si une sociék p rend des
mesures assez tôt, il n 'est p as né-
cessaire d 'alerter le j ug e... » On le
sait, par mesure de prudence,
Neuchâtel Xamax a préféré
is'ei), reoiettre à l'article 7^5 djj,
Code des obligations.

«// s 'agit de trouver
la bonne mesure

entre dramatisation
et banalisation»

Très loin des tracasseries ad-
ministratives, la nouvelle est
passée entre les gouttes et la
polémique à propos de l'utili-
sation de la Charrière: sans
j ouer, Neuchâtel Xamax a at-
teint son objectif sportif di-
manche dernier. Tenu en
échec à Saint-Gall, le FC
Schaffhouse ne peut plus en
effet rej oindre les «rouge et
noir» qui , sous réserve de
l'aboutissement de la croisade
de Christian Constantin - le

Sauvés sportivement, Alain Geiger et les siens espèrent un dénouement identique sur le plan administratif, PHOTO MARCHON

président de Sion fait campa-
gne pour une modification du
règlement en matière de pro
motion et de relégation -, onl
assuré leur maintien en Super
League,. . ,«„«„„„ *.> «*, .

Deux points cruciaux
Mais pas question toutefois

de sabler le Champagne. En
coulisses, les conditions à la
survie du club sont loin d'être
remplies. Elles se résument à
deux points: l'obtention de la
licence - le recours contre la
décision de non-octroi de la
commission des licences a été
déposé le 3 mai dernier - et
l'ajournement de faillite, qui
devrait être prononcé dans un
délai de dix j ours.

Ces deux points cruciaux
sont liés à des contingences in-
contournables, dont deux
sont acquises depuis l'assem-
blée des actionnaires du 28
avril: une réduction du capi-
tal-actions qui correspond à

une diminution de dette de
1.160.000 francs et une aug-
mentation du même capital-
actions, assortie d'un droit
préférentiel de souscription
jusqu'au 12 mai. En l'état ac-
tuel,, on peut estimer qu'un
apport de quelque 800.000
francs - il faut tout de même
se souvenir que ces souscrip-
tions amélioreront l'état de la
trésorerie sans toutefois con-
uibuer à l'assainissement de la
société - portera le capital-ac-
tions à 1.090.000 francs . Deux
autres mesures en cours de fi-
nalisation - si ce n'est pas déj à
fait... - dégageront de ma-
nière sensible l'horizon
«rouge et noir»: un abandon
de créances à hauteur de
300.000 francs et la vente de
Steve von Bergen à Zurich,
pour un montant de 450.000
francs . Quelques ajustements
à une situation devenue «maî-
trisable» devraient ensuite suf-
fire à l' obtention de la licence

pour la saison à venir. «Il s 'agit
tout de même de trouver la bonne
mesure entre dramatisation et ba-
nalisation, tempère notre
homme. En outre, on ne pe ut p as
p arler en termes catégoriques tant
que la souscrip tion est ouverte.»
On en saura donc plus ven-
dredi 13 mai. Et tant pis pour
les superstitieux...

«C'est forcément du social»
Dans le cas de figure parfai-

tement plausible dépeint ci-
dessus, les événements se pré-
cipiteraient. Ainsi, le conseil
d'administration convoquera
rapidement une assemblée du-
rant laquelle il devra présenter
sa démission dès lors que l'on
peut raisonnablement suppo-
ser que les nouveaux souscrip-
teurs - avec un certain Sylvio
Bernasconi à leur tête? - l'au-
ront exigée. Autre évenutalité:
dès lors que l'exercice du club
court de juin à mai, un conseil
d'administration «provisoire»

prend les commandes, avant
d'eue agréé ultérieurement
par l'assemblée ordinaire.
Presque un détail...

L'essentiel, c'est qu 'une fois
encore Neuchâtel Xamax se
sera sorti d'une situation plus
que scabreuse, qui aura se-
coué toute la République -
«Quand on s 'occup e de ce club,
c 'est f orcément du social... » iro-
nise notre témoin -, la met-
tant même en émoi. L'effort
n 'aura néanmoins pas été
vain, puisque le club se sera
sensiblement rapproché du
printemps 2007 et de l'inaugu-
ration de sa nouvelle Mala-
dière, vraisemblablement sy-
nonyme d'équilibre financier
structurel.

De là pourtant à imaginer
que le feuilleton xamaxien
n 'aura pas de suite, il y a tout
de même un pas que l'on se
gardera bien de franchir. Le
club a en effet une réputation
à défendre... /JFB

Un gros effort à fournir...

Une nouvelle victoire!
FCC Le club n'en finit plus de gagner. Il a obtenu gain de cause en coulisses,
dans le litige qui l'opposait à Sion, à propos des transferts de Prats et Luyet

C

arburant à plein régime
sportivement parlant,
le FCC vient de rem-

porter un succès administratif
lourd de signification. Le Tri-
bunal arbitral de l'ASF vient
en effet de rendre son juge-
ment dans le cadre du litige
qui opposait le club de la Char-
rière à la Swiss Football Lea-
gue, à propos des indemnités
liées aux transferts de Jacob
Prats et Johan Luyet. On se
souvient que tant Sion que le
FCC avaient déposé un re-
cours contre la décision de la
chambre des mutations qui
avait fixé à 30.000 francs le
prix à payer par le FCC. «Fort
de cette sentence, nous sommes libé-

rés de tout engagement, nous
n 'avons p lus rien à p ay er, se féli-
cite Angel Casillas. C'est donc
dire que notre p ersévérance a été ré-
compensée.»

Cette affaire - dans un pre-
mier temps, Christian Cons-
tantin avait réclamé la baga-
telle de 325.000 francs - avait
mis en lumière le manque de
cohérence entre la chambre
des mutations et le Tribunal de
recours de la SFL, deux instan-
ces pour lesquelles le prix pas-
sait du simple au double, soit
de 30.000 à 60.000 francs.
«C'estf ini, terminé, coupe le pré-
sident du FCC. Le Tribunal arbi-
tral a reconnu Sion comme membre
de la ligue amateur au moment de

ce doubk transfert (réd.: c était
le cas puisque les Valaisans
n'avaient pas obtenu leur li-
cence pour la Challenge Lea-
gue et semblaient condamnés

Jacob Prats: c'est gratuit, ou
presque! PHOTO LAFARGUE

à évoluer en Première ligue).
Sous réserve d'une requête valai-
sanne dans ks limites des tarifs de
cette catégorie, nous ne débourse-
rons p as un f ranc.» Le cas
échéant- on connaît Christian
Constantin... -, le FCC devra
tout de même s'acquitter
d'une indemnité de 500 francs
par année de formation. Une
paille, en comparaison de la
première facture.

Libérés de ce souci, les diri-
geants du FCC pourront s'atte-
ler à préparer la saison pro-
chaine. «Nous ne dévierons pas
de notre p olitique de sagesse. Je suis
même p rê t  à tirer k f r ein à main s 'il
kf aut» prévient Angel Casillas.

Ah bon? /JFB

Neuchâtel Xamax - Aarau

A

près le xième renvoi
prononcé dimanche,
Neuchâtel Xamax re-

trouvera les joies du terrain
après une inhabiuielle pause
d'une semaine. Si Alain Geiger
et ses hommes ont assuré leur
place parmi l'élite, l'impor-
tance de la partie de ce soir
n 'échappe pas au Valaisan. «De-
p uis k début de ki saison, on ne
p arlait que de maintien. Nous al-
lons incontestablement disp uter la
rencontre la p lus imp ortante de la
saison si nous voulons décrocher
un tkket europ éen.» Le chef des
«rouge et noir» sait ce qu 'il faut
faire pour attraper la «carotte».
«Nous sommes dans un p ehton de
quatre équip es qui ont toutes rem-
p orté dix matches. C'est k nombre
de succès qui f e r a  la diff érence. Avec
trois victoires en six matches, nous
devrions être du bon côk compk
tenu des conf rontations directes.
Demain (réd.: auj ourd'hui),
nous n 'avons p as d'autre issue que
de l'emp orter. Cetk p artu nous p er-
mettra de savoir si nous sommes ca-
p ables de j ouer l'Europ e.» Face à
des Argoviens pas encore dé-
barrassés de la menace schaff-
,ljpusoise , seul von Bergen est
encore incertain. /EPE

rJïâu'b 

Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Aarau

FC Schaffhouse - Zurich
Thoune -Young Boys (TSR2)
Bâle - Saint-Gall (TSR2)

Classement
1. Bâle 31 19 7 5 75-40 64
2. Thoune 30 17 4 9 62-34 55
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 30 10 11 9 51-47 41
S.Zurich 30 10 9 11 44-51 39
6. NE Xamax 28 10 6 12 33-36 36
7. Saint-Gall 30 7 11 12 41-51 32
8. Aa rau 30 7 9 14 40-59 30
9. FC Schaffh. 31 5 11 15 32-54 26

Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super League disputera un
barrage contre le deuxième de Super League.

lÀ lAFFIÇHEJHi

BULLE - WIL 0-3 (0-2)
Bouleyres: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 7e Bem 0-1. 17e Antic 0-2. 74e
Mordeku 0-3.

Classement
1. Yverdon 30 18 9 3 49-20 63
2. Vaduz 29 18 5 6 49-22 59
3. Sion 30 15 11 4 53-30 56
4. Chiasso 30 17 5 8 46-31 56
5. Lucerne 30 17 1 12 67-48 52
6. AC Lugano 30 14 7 9 44-37 49
7. Bellinzone 30 13 6 11 47-42 45
8. Concordia 30 10 12 8 38-36 42
9. Kriens 30 9 14 7 38-32 41

10. Chx-de-Fds 30 11 6 13 47-46 39
ll.Winterthour 29 10 8 11 42-43 38
12. Wil 30 9 10 11 41-46 37
13. Baulmes 30 10 5 15 26-48 35
14. Meyrin 30 9 6 15 34-50 33
15. Wohlen 30 8 7 15 35-47 31
17.YFJuventus 30 6 5 19 35-61 23
16.Bulle 30 6 , 5  19 39-66 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Prochaine journée
Ce soir
19.30 Winterthour - Vaduz

Luceme - AC Lugano

Martigny - Et.Carouge 0-2

Classement
[.Lausanne 27 18 3 6 58-24 57
2. Serrières 27 15 9 3 51-28 54
3. Echallens * 27 14 9 4 56-37 51
4. Et. Carouge 27 16 2 9 68-45 50
5. Bex 27 14 6 7 50-36 48
6. Chênois 27 12 4 11 48-49 40
7. Martigny 27 10 9 8 38-38 39
8.Y. Boys M21 27 9 8 10 38-41 35
9. St. Nyonnais 27 9 6 12 48-51 33

10. Grand-Lancy 27 8 9 10 39-46 33
11. Fribourg 27 8 6 13 37-43 30
12. Malley 27 8 6 13 49-62 30
13. UGS 27 7 7 13 43-55 28
14. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M2127 8 4 15 44-68 28
16. Stade LS+ 27 3 6 18 27-58 15
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
+ = Relégué en deuxième ligue interrégio-
nale.

Prochaine journée
Vendredi 13 mai. 20 h: Fribourg- Ser-
rières. Chênois - Martigny. Malley ¦
Echallens. Samedi 14 mai. 14 h 30:
Young Boys M21 - Naters. 16 h: Stade
Lausanne - Lausanne. 17 h: Etoile
Carouge - Stade Nyonnais. 17 h 30:
UGS - Servette M21. 19 h: Bex •
Grand-Lancy.

j  LE POINT |
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La solution
au rendez-vous.

Quels sont les services que propose TOP EMPLOI ?
• Une analyse approfondie des candidats

pour un placement fixe ou temporaire
• Un suivi ponctuel, avec notre client, du personnel délégué
• Un coaching précis et efficace de notre personnel délégué
• La gestion des salaires par des spécialistes confirmés

Quel est l'obj ectif de TOP EMPLOI ?
• Trouver l'indispensable adéquation entre les besoins des entreprises

et ceux des personnes en recherche d'emploi,
dans l'esprit d'un véritable partenariat.

Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires:

? Maçons
? Monteurs en chauffage
? Electriciens
? Menuisiers
? Ferblantiers

ni 0 l l l! IOLIK Min i . .",,, ni.,,

? Manoeuvres
? Grutiers
? Charpentiers
? Installateurs sanitaires
? Manutentionnaires
? Décolleteurs
? Mécaniciens
? Electroniciens
? Magasiniers
? Programmeurs CNC
? Comptables
? Aides-comptables
Etes-vous intéressez? Alors, envoyez-nbus votre dossier ou
contactez-nous directement pour convenir d'un rendez-vous.

^mm .̂ Pascal Bassi
JE P̂  Natel 079 467 74 29
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JUKA 'z 'wll RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

En vue de la mise en place d'un centre de consultation en application
de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), les Services
sociaux régionaux de la République et Canton du Jura mettent au
concours le poste suivant:

travailleur/travailleuse
social/e à 50%
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
officiel du mercredi 4 mal 2005.

Services sociaux régionaux
01411890V4x4Plus *

ECOLE II [US
soutien et perfectionnement scolaire

Nous allons prochainement développer à Neuchâtel un centre
de soutien et de perfectionnement scolaire destiné aux élèves
et étudiants. Pour donner des cours de rattrapage scolaire,
nous recherchons des

répétiteurs-trices
répondant au profil suivant :
• connaissances des programmes scolaires de niveau primaire,

secondaire et lycée
• expérience dans le rattrapage scolaire
• de formation littéraire, linguistique ou scientifique

Si notre offre de service vous intéresse, nous vous invitons à
envoyer votre postulation à : 02s «œisa

ECMElftB Grand-Rue la, 2000 Neuchâtel
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Fabien Wolfrath
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Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'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

Collaborateurs/trices pour
campagnes de dialogue direct
Vous: êtes communicatif/ve, dynamique
et avez entre 18 et 30 ans
Nous: mettons en place des campagnes
de dialogue direct pour des organisations
à but non lucratif
Le travail: est à temps partiel ou complet ,
indépendant, à l'extérieur et dans une
atmosphère sociale
Infoline gratuite: 0800 600 222

 ̂
043-3?2Bia/ROC

. , CENTRE DE L'ÎLE
MB À BOUDRY

Cherche tout de suite
ou pour date à convenir,
pour sa nouvelle Rôtisserie:

- un(e) cuisinier(ère)
(minimum 10 ans d'expérience)

- un(e) aide de cuisine
- une employée de bar

(avec expérience)

- une employée
de restaurant
Connaissance du service.
Horaire du soir
de 17 h 30 à 23 h 30,
du mercredi au dimanche.

Envoyer un C.V. à l'attention de
M™ Horger, tél. 032 842 22 44.

028-483146

-:¦ -;
.

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Aide-concierge
m [Jj pour le Lycée Denis-de-Rougemont.
g S Activités: Entretien et nettoyage des bâtiments au sein d'une équipe ad
z o hoc.< coz w Profil souhaite: Expérience dans le domaine du nettoyage; sens de la

jr collaboration; bonne présentation; capacité d'adaptation à un milieu
5 scolaire; entregent et disponibilité.
< Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: septembre 2005
Délai de postulation: 25 mai 2005

.' l'i Renseignements: Service de l'intendance des bâtiments, M. Gérald • " >
Frasse, responsable administratif , tél. 032 889 44 62

Gestionnaire réviseur(se)
pour le Service financier, office du contentieux général.
Activités: Traiter des dossiers complexes concernant le recouvrement des
créances de l'Etat et des communes; renseigner les tiers concernés sur
l'état de la procédure; traiter avec les offices des poursuites; participer à
l'élaboration de rapports et de décisions internes; contrôler les comptes
financiers et effectuer les opérations de bouclement de fin d'année.
Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances de la
gestion comptable informatisée et de la bureautique (environnement
Windows); expérience professionnelle similaire de quelques années, aptitude
à assumer des responsabilités et à travailler de façon autonome au sein
d'une petit groupe; capacité de négociation; sens de l'organisation et entre-
gent; connaissance de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 25 mai 2005
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, tél. 032 889 64 16

Directeur•(trice)
| o pour l'office des vins et des produits du terroir (OVPT).
o 2 La mission de l'OVPT est d'assurer la promotion des vins et des produits du
o § terroir. Elle concerne principalement les quatre domaines suivants : les pro-
w °- ducteurs, les produits, la promotion et le soutien à la diffusion des produits.

L'OVPT est géré et administré par le service de promotion de l'économie.
| Ses organes sont la commission des produits du terroir (présidée par le

chef du Département de l'économie), le bureau des produits du terroir et le-
la directeur/trice.
Activités: Diriger l'office et gérer les ressources mises à disposition (res-
sources financières et humaines, locaux, mobilier, informatique); assurer les
relations avec les producteurs, le département ainsi qu'avec les organes de
l'office.
Profil souhaité: Licence universitaire/diplôme HES ou formation/expérience
jugée équivalente; expérience professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de la viticulture, de l'agriculture et/ou de la promotion; capacité à
travailler de manière autonome; aptitude à prendre des décisions; degré
d'organisation développé; aptitude à gérer des budgets; excellent sens de la
communication, de la négociation et des relations humaines; bonne maîtrise
des outils bureautiques usuels (MS-office); connaissance de l'allemand parlé
et écrit.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: septembre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 25 mai 2005
Renseignements: M. Alain Farine, directeur de l'OVPT, tél. 032 889 42 15,
e-mail: alain.farine@ne.ch ou M. Pascal Grosclaude, secrétaire général du
Département de l'économie publique, tél. 032 889 48 06, e-mail:
pascal.grosclaude@ne.ch

GRANDE VENTE DE COLLECTIONS
Prix cassés sur fin de stock

Vêtements et chaussures de marques
Enfants Ados Femmes Hommes

Auvernier Maison Coste / Grand-Rue 25

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2005
13 h 30 à 18 h 30

Samedi 14 mai 2005 10 h à 16 h 1

Cctu* semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquer MIT

le «lie d'MMKHKe» de L'EXPUPSS

f offres d'emploi ]



L'exploit en ligne de mire
HOCKEY SUR GLACE Avant de déménager à Innsbruck pour son quart de finale, la Suisse

s'est relaxée à Vienne. Histoire de réussir le véritable exploit: atteindre les demi-finales

De notre envoyée spéciale
P a t r i c i a  M o r a n d

B

lessé au pied lors du
troisième match des
quarts de finale entre

Lugano et Berne, le 3 mars
dernier, Julien Vauclair a dû
patienter plus d'un mois
avant de rechausser les patins.
Il apprécie donc que la saison
se prolonge avec l'équipe de
Suisse, engagée demain dans
les quarts de finale des Mon-
diaux autrichiens: «Nous avons
basé touk notre p rép aration sur cet
obj ectif Nous avons réussi. Main-
tenant, il wste cinq j ours. Cela
vaut la p eine de p ousser p our aller
k p lus loin p ossibk. Jusque-là,
nous n 'avons rien fa it d 'extraordi-
naire. Nous nous sommes qualif iés
nettement, mais nous n 'avons p as
gagné la Coupe Stanley. L 'exp loit
serait de passer en demi-finale.»

«Le titre? U faut
y croire!»

Julien Vauclair a serré les
dents pour avoir le droit
d'être de la fête. «Je ne suis pas
totalement remis, mais ks douleurs
sont suppo rtabks et la blessure ne

.slest p as aggravée,. J 'aurais pu re-
noncer aux Mondiaux, qui consti-
tuent toujou rs un moment imp or-
tant. Mais j 'ai du p laisir en Au-
triche. Il y a quinze ans que j e  suis
dans ks sékctions... El ces trois
dernières années, ma saison ne se

Julien Vauclair (ici en match amical face au Bélarus) souhaite que ces Mondiaux ne se
terminent pas déjà en quarts de finale. Au titre, il veut y croire! PHOTO LAFARGUE

terminait j amais avant la mi-mai.
Aux Etats-Unis, j e  jouais 80 mat-
elles par saison!»

Le. défenseur n'évoque pas
ses ennuis de santé pour expli-
quer par exemple la peine
qu 'il a eue face à de rapides
slovaques: «Nous avons souff ert
durant soixank minutes, mais

avons f ait ce qu 'il fallait p our li-
miter- la casse. Les trois premières li-
gnes adverses, c 'étaient trois lignes
de stars de NHL! Nous, nous en
avons j uste deux. Ce sont nos deux
gardiens et ils ne p euvent p as j ouer
en même temp s... Déf ensivement,
nous apprenons beaucoup de cho-
ses dans de tels matches. »

Sensations incroyables
A 25 ans, Julien Vauclair ap-

proche gentiment les cent sélec-
tions. U a découvert l'ambiance
olympique en 2002 et il vit ses
cinquièmes Mondiaux après la
Russie (2000), l'Allemagne
(2001), la Suède (2002) et la Ré-
publique tchèque l'année der-
nière. «Ce sont ceux disp utés en
Russk qui me laissent les meilleurs
souvenirs. C'étaient mes p remiers, et
nous avions battu les Russes.» Et
que pense-t-il de l'édition 2005?
«Nous sommes en quarts definak,
comme lors des deux éditions p récé-
dentes. Mais cette année, nous
n 'avons p as p assé sur k fil .  Nous
mériterions même d'être troisièmes du
groupe... Par contre, au niveau de
l 'organisation, ces Mondiaux sont

les p ires de tous! Rien qu à cause de
la glace qui est ép ouvanlabk. »

La qualification prend rite le
pas sur ces considérations logis-
tiques. «Tout p eut arriver; rap
pelle-t-il. Si nous sommes capables
déj ouer 60 minutes à 100%, nous
p ouvons créer la surprise. Ce serait
incroyabk d'être dans k dernier
carré! Nous avons p rof ité d'une j our-
née de congé, hier; p our nous libérer
la tête et récup érer après quatre mat-
ches en cinq j ours! Nous avons bien
rigoU en jouant au football, avant
une balade en ville. »

Petit Poucet des huit for-
mations luttant pour le titre
mondial, la Suisse n 'a pas
froid aux yeux. «Le titre? Il faut
y croire. Sinon, nous n 'avons au-
cune chance. J 'ai déj à deux mé-
dailles de bronze, obtenues avec
ks M I S  et les M20. Personne ne
p ensait que nous y arriverions...
Dans l 'équip e, l'ambiance est
énorme. Les sensations sont in-
croyables. C'est diff ieik à exp li-
quer p ourquoi, comme ça l'est de
dire po ur quelk raison cela n 'a
p as fo nctionné à Lugano cette
saison...». /PAM-ROC

Krîiger jusqu'en 2010?

La LSHG souhaite garder
Ralph Krûger. PHOTO KEYSTONE

A 

la tête de l'équipe de
Suisse depuis 1997,
Ralph Krûger voit son

contrat se terminer après les
championnats du monde 2006
à Riga. Mais les très bons résul-
tats de la sélection helvétique
avec trois participations de suite
aux quarts de finale ont poussé
la Ligue suisse (LSHG) à enta-
mer des négociations pour une
prolongation de contrat.

Le Canado-Allemand est en
position de force avec les très
bonnes performances réussies
aux Mondiaux et la qualifica-
tion pour les JO de Turin. Il a
été clair. Pour lui, pas question

de signer un contrat d'une an-
née. Le président de la LSHG,
Fredi Egli, est un partisan
d'une prolongation du contrat.
«R a p roje té  la Suisse vers l'avant.
Les mérites lui reviennent d 'avoir
atteint une constance dans ks p er-
f ormances. De surcroît, il est un ex-
cellent ambassadeur p our k hockey
et son image est très bonne auprès
des sp onsors et des p artenaires.»

L'ancien président de Zoùg
voit aussi un danger à changer
d'entraîneur. «Regardez l'exem-
p k de l'Allemagne. Le changement
de sélectionneur (réd: de Zach à
Poss) p eut rap idement dérégler
un p rogramme.»

Les négociations vont aussi
être financières. Les moyens
sont limités en comparaison de
ceux de l'an 2000 lorsque le
président Werner Kohler avait
prolongé avant terme le contrat
de Krûger jusqu'en 2006. «Nous
en aurons terminé avec l'assainis-
sement des f inances la saison p ro-
chaine et nous ne p ourrons nous
p ermettre aucun excès» précise
Fredi Egli. Un compromis
pourrait être trouvé: Krûger
toucherait moins mais obtien-
drait un contrat plus long, par
exemple jusqu'en 2009 (Mon-
diaux en Suisse) ou jusqu'en
2010 (JO de Vancouver), /si

I TOUS AZIMUTS |
FOOTBALL u Huit millions
pour le stade. Le canton de Zu-
rich a débloqué huit millions de
francs pour la construction du
nouveau stade du Letzigrund. Si
les Zurichois acceptent le projet
le 5 juin prochain , le stade de-
vrait pouvoir eue utilisé lors de
l'Eurofoot 2008. /si

Lichtsteiner bientôt à Lille?
Stephan Lichtsteiner pourrait
jouer la saison prochaine à
Lille. Selon différents médias,
l'international M21 devrait
quitter Grasshopper en fin de
saison pour rejo indre l'actuel
dauphin de Lyon, et y signer
un contrat de quatre ans. /si

Ce soir
20.15 Saint-lmier- Cortaillod
Demain
20.00 Marin - Hauterive
Vendredi
20.00 Boudry - Dombresson
Samedi
17.30 Béi ochc-Gorgier - Audax-F.

Deportivo - Le Locle
18.15 Saint-Biaise - Saint-lmier

Demain
20.00 Fontainemelon - La Sagne la

Val-de-Travers - Le Parc
Samedi
14.00 Sainl-Imier II - Fleurier
17.00 Coffrane - Etoile
17.30 Kosova - Le Locle II

Les Gen.s/Coffrane - Pts-Mar.

Demain
20.00 Le Landeron - Bôle
20.15 Peseux C. - Les Bois
Dimanche
15.00 Auvernier - Cornaux

Ce soir
20.15 Cortaillod II - Cressier
20.30 Marin II - Peseux C. Ilb
Vendredi
20.00 Bôle II - Boudry Ha

Cortaillod II - Lignières II
Béroche-Gorgier II - Espagnol

Dimanche
16.00 Saint-Biaise II - Cressier
19.30 Bevaix - Marin II

Ce soir
20.00 Cantonal - Hauterive II
Demain
20.00 Valangin - Couvet
Vendredi
20.00 Saint-Sulpice - Boudry Ilb
20.15 NE Xamax III - Bosna Cernier
Samedi
17.30 Môtiers - Blue Stars

Peseux C. Ha - Cantonal
Hauterive II - Ticino la

Ce soir
20.15 Floria - Les Bois II
Vendredi
20.00 Sonvilier - Centre Espagnol
Samedi
17.30 Le Parc II - Mont-Soleil
18.30 Les Brenets - Centre Portug.
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Villeret
16.00 Benfica - Floria

Ce soir
20.15 Val-de-Travers II - C. Corm.III
Dimanche
10.00 Dombresson II - Couvet II

Helvetia - Bevaix II

Vendredi
20.15 Fleurier II - Les Pts-Martel II
Samedi
17.30 Etoile II -AS Vallée

C. Espagnol II - Les Brenets II
18.00 Sonvilier II - La Sagne II

Vendredi
20.15 Colombier - Promasens

I FOOTBALL - ANF M

Samedi
16.00 Tavannes/Tram. - La Heutte
17.00 Lamboing - Moutier
19.00 Fr.-Montagnes - Corgémont
Mardi
20.00 Fr.-Montagnes -Azzurri Bienne

Ce soir
20.00 Tavannes/Tram. - Belprahon
Samedi
20.00 Tavannes./Tra. - Bourrignon
Mardi
20.00 Fr.Montagnes - Rebeuvelier
Mercredi
20.00 Tavannes/Tram. - Ol. Tavan.

IJURA^̂ ^ I

Elisa, ça change tout
En  

Autnche, Julien Vau-
clair est observé par
quelques recruteurs de

NHL. Le défenseur, drafté par
Ottawa en 1998, a déjà tenté sa
chance outre-Atlantique. Avant
de revenir à Lugano où il a si-
gné un contrat jusqu'en 2007,
le Jurassien a goûté aux «joies»
du hockey mineur avec Grand
Rapids (2001-2002) puis Bin-
ghampton (2002-2004). Il a
par ailleurs joué 12'48" de
NHL avec Ottawa (victoire 6-2
face à Montréal) le 25 octobre
2003. «Rep artir? La p orte resk ou-

verte», lâche le cadet des Vau-
clair. Mais il ne déménagera
plus aussi facilement: «R me f au-
drait unegarantk de jouer , f  ai une
f amille et j 'ai besoin d'une situa-
tion stabk. Je p réf ère  rester en Suisse
si j e  n 'obtiens p as les conditions es-
p érées. .. Je me p lais à Lugano.»
Depuis qu 'il est père, il a
changé. «J 'ai l'impression de ne
vivre que p our elle, Elisa. Les hob-
bies p assent après. Je n 'ai renoncé à
rien. Mais lorsque j 'avais congé,
j 'allais p êcher, faire du golf ou un
tour à moto. Désormais, j e  passe du
temps avec ma f ille!» /PAM-ROC

I LE POINT 1

RÉP. TCHÈ QUE - BÉLARUS 5-1
(1-0 2-1 2-0)
Vienne: 6201 spectateurs.
Arbitres: MM. Malsuoka (Can),
Lesnjak et Popovic (Slo-S).
Buts: 17e Cajanek (Rucinsky, Zed-
licky) 1-0. 27e Hlavac (Vyborny) 2-0.
33e Jagr (Prospal, T. Kaberle) 3-0.
38e 'Kollsov (Tsyplakov) 3-1. 47e
Straka (Jagr, T. Kaberle) 4-1. 50e Va-
rada (Vrbata, Vasicek) 5-1.

KAZAKHSTAN - SLOVAQUIE 1-3
(1-1 0-1 0-1)
Vienne: 5967 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (EU),
Blûmel et Shelyanin (Tch-Rus).
Buts: 6e Satan (Stûmpel , Strbak, à 5
contre 4) 0-1. 10e Ogorodnikov
(Trochshinski, Pchelyakov, à 5 con-
tre 4) 1-1. 24e Palffy (Satan ,
Visnovsky, à 5 contre 4) 1-2. 43e
Handzus (Zednik) 1-3.

Classement
1. Russie * 5 3 2 0 13-8 8
2. Rép. tchèque*5 4 0 1 15-5 8
3. Slovaquie * 5 3 1 1  12-11 7
4. Suisse * 5 2 1 2  9-10 5
5. Bélarus 5 1 0 4 4-11 2
6. Kazakhstan 5 0 0 5 3-11 0

SUÈDE - LETTONIE 9-1 (3-0 2-0 4-1)
Innsbruck: 2656 spectateurs.
Arbitres: MM. Schûtz (Ail), Halecky
etLaschowski (Tch-Can).
Buts: Ire (28") Kronwall (Pahlsson)
1-0. 15e Alfredsson 2-0. 20e (19*15")
Bâckman (Alfredsson , Hedstrôm, à 5
contre 4) 3-0. 22e Rhodin (Alfreds-
son, Zetterberg, à 5 contre 4) 4-0. 37e
M. Johansson (M. Samuelsson, Zet-
terberg, à 5 contre 4) 5-0. 41e
(40*24*) J.Jônsson (M.Johansson) 6-
0. 47e J. Jônsson (Nordstrom,
Hôglund) 7-0. 48e (47*01") Nords-
trom (Hôglund) 8-0. 51e Ziedin
(Redlih , Calvin) 8-1. 53e Hôglund (à
5 contre 4) 9-1.

UKRAINE - CANADA 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Innsbruck: 2211 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch), Feola
etTakula (EU-Fin).
Buts: 7e Morrison (Headey, Doan)
0-1. Ile Sryubko (Savenko, Bo-
brovnikov) 1-1. 50e Nash (Jova-
novski, Thornton) 1-2.

Classement
1. Suède* 5 4 0 1 23-13 8
2. Canada * 5 3 1 1  18-14 7
3. Etats-Unis * 5 2 2 1 14-10 6
4. Finlande * 5 1 3  1 12-13 5
5. Lettonie 5 1 1 3  9-18 3
6. Ukraine 5 0 1 4  5-13 1

Demain
16.15 Russie - Finlande
16.15 Canada - Slovaquie
20.15 Rép. tchèque - Etats-Unis
20.15 Suède - Suisse

ALLEMAGNE - DANEMARK 2-3
(1-1 1-1 0-1)
Innsbruck: 1566 spectateurs.
Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Fon-
selius et Pouzar (Fin-Tch).
Buts: 4e Hecht (Schubert, Benda, à
5 contre 4) 1-0. 14e Andreasen (B.
N. Andersen) 1-1. 26e Boos
(Schauer, Furchner) 2-1. 37e Grey
(Schioldan) 2-2. 50e Degn
(Damgaard) 2-3.

Classement
1. Danemark* 3 2 0 1 10-9 4
2. Allemagne 3 1 1 1  13-6 3
3. Slovénie 2 1 0  1 5-12 2
4. Autriche 2 0 1 1 5 - 6  1

* = reste dans le groupe A
Aujourd'hui
20.15 Autriche - Slovénie

La 
Suède sera l'adver-

saire de la Suisse lors
des quarts de finale à

Innsbruck demain. Les
Scandinaves ont remporté
la poule F après leur dé-
monstration 9-1 face à la
Lettonie, /si

Face
à la Suède



NOUVEAU À BOUDRY

Epilation définitive
à la lampe flash

(sans douleur)
Thérapeute qualifiée

(certificat délivré par un médecin)

Institut de beauté «Marie-Ange»
Rue Louis-Favre 24

2017 Boudry
Tél. 032 842 42 12 m ami

Plante,
un mot de 9 lettres

La solution se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agouti Gimmick Percée S Sabelle
Avare Gomina Perron Sabord
Avent Groin Pliage Santiag

B Balance K Kaki R Radeau Seigle
Bégonia Kilt Ragtime Scooter
Bogue L Légume Raviole Sobre
Bolide Lente Recette T Thé

D Diète Liteau Réflexe Tramer
E Ebène M Magma Régalée V Véloce
F Fermier Matinée Royauté Verni
G Garant O Olive Ruelle Vraie

Gavotte Orienter Rural
Gerbille P Parvenir Rutabaga

11/05/05
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cpp la chaux-de-fonds ^ï
"*-'" neuchâtel ^B

Le vtrex ?
Je Uù tords Le cou!
J 'twpvtnM k aérer
WIOK -mental

www.sec-ne.ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 

lmmobilie^ ĵ ^^\
à vendre J-JCJï^ *
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! A donner
10000m2 de terrain constructible, à 10min
de Neuchâtel. Une seule condition.
Tél. 076 540 45 01 (laisser message).

BOUDRY, Buchilles, villa contiguë 116 m2, 2
places de parc garage souterrain. Fr. 540 000.-.
Tél. 079 660 02 03, heures des repas. 02s «saooo

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 02s-46i47i

HAUTERIVE, magnifique appartement de 3)4
pièces, 95 m2, vue imprenable. Fr. 410000.-.
Tél. 079 394 25 43. 028-483147

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand 4/2 pièces en duplex, avec balcon-ter-
rasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2garagesindividuelscompris.Fr. 449000 -
soit Fr. 1188.-/mois charges inclues.
Tél. 032 914 76 76. 028-432864

SAVAGNIER, ancienne ferme avec appar-
tement rénové de 5 pièces et grand volume
encore à transformer. Terrain morcelable
pour construction d'une villa. Fr. 870000.-.
Tél. 079 330 81 38. 023-432908

Immobilier j Mfi^lLà louer . .w$j£jcj§,.,
A LOUER À MONRUZ, Goutte d'Or 70, grand
Vh pièce, ensoleillé, semi-meublé, Fr.700 -
charges comprises. Tél. 021 861 27 61.

022-282667

AU BORD DU DOUBS À SOUBEY, beau
logement neuf, 48 m2 ou éventuellement 58
m2, tél. 032 955 12 27. 014.119099

BOUDRY, grand 3/2 pièces duplex, avec
cachet. Fr. 1350.- + charges Fr. 170.-. Libre
dès le 15 juillet 2005. Tél. 078 633 82 55.

028-'.83071

BOUDRY, appartement mansardé de 2
pièces, 65 m2, poêle suédoise, dans cadre
de verdure et à proximité des commerces
ettransports. Fr. 850.-+ charges. Libretout
de suite. Tél. 079 602 77 91. 028.482937

LA CHAUX-DE-FONDS: Joli studio libre
au 1er juillet, cuisine équipée de frigo et cui-
sinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435 - charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-166508

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11-13,
appartements de VA pièce, loyers avanta-
geux, cuisines agencées ou aménagées,
balcon, ascenseur, situé dans un quartier
tranquille. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166325

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 144.
Lumineux locaux de 180 m2 situé au 3°
étage avec accès direct par monte-charge,
bureaux et WC, transport public à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166160

LA CHAUX-DE-FONDS: Très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132 166507

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 19,3 pièces,
cuisine aménagée, situé dans un quartier
tranquille, immeuble pourvu d'une buande-
rie. Loyer Fr. 675 - + charges. Libre dès le T"
juillet 2005 ou à convenir. Tél. 032 9111515.

132-166327

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 61.
3 pièces avec cuisines agencées, centres com-
merciaux et transports public à proximité.
Libres de suite ouàconvenir. Tél.0329111515.

132-166519

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces ensoleillé,
cuisine agencée, cheminée, balcon, jardin,
possibilité garage. Rue Temple-Allemand 63.
Libre dès le 01.06.05 ou convenir. Fr. 1333 -
charges comprises, Tél. 079 350 26 85.

132-166458

CORTAILLOD, 4>'. pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1410.- charges comprises.
Libre le 06.06.2005. Tél. 078 834 15 10.

028-483073

CHEZARD, libre tout de suite, 3 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 079387 8981-0792140237.

028-483046

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. 132-166237

LA CHAUX-DE-FONDS, 3!4 pièces + pièce
indépendante, quartier ouest très tran-
quille, libre dès juin. Fr. 840 - + charges.
Tél. 079 347 57 41. 132.16647s

LE LANDERON, appartement de 3/2
pièces de standing, 87 m2, balcon, jardin,
garage 2 voitures. Libre selon entente.
Fr. 1450.- + charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 447 46 45. 028-482759

NEUCHÂTEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre à convenir.
Loyer Fr. 1290 - + charges. Parking. PBBG
SA. Tél. 021 345 36 36. 022-282410

NEUCHÂTEL, Joli 2/2 pièces avec balcon.
À la rue des Beaux-Arts 14. Cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1015- charges comprises.
Libre dès le 1" juin 2005. Tél. 078 752 21 42.

028-483051

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

028-482807

PESEUX, dès le 1" août, 3 pièces, chemi-
née de salon, meublé ou non. Fr. 1000.-.
Tél. 032 731 80 40. 028-483045

POUR LE 01.07.2005, JOLI STUDIO,
petite cuisine agencée, bain, sans balcon,
magnifique vue sur le lac, 4" étage avec
ascenseur. Fr. 620.- charges comprises.
Tél. 079 626 24 05. 028.483097

RENAN, joli appartement de 4/2 pièces.
Fr. 800 - + charges. 3!4 pièces. Fr. 650 - +
charges. Rénovés complets, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc. Tél. 032 751 2451.

028 483129

Immobilier gn yy^demandesW&^m\
d'achat -W^̂
FAMILLE CHERCHE A ACHETER MAISON.
Région littoral neuchâtelois.Tél. 079 679 77 69
- 032 731 75 54. 028.48232e

Immobilier ^^©'M -
demandes bidtjft*
de location J  ̂ Ŵ̂
NEUCHÂTEL, cherche appartement
2 pièces, début octobre, tél. 032 476 64 93
ou tél. 078 637 96 93. 165-799599

Animaux *&i%Ma&
TORTUES DE TERRE grecques, d'un an,
Fr. 120.-. Neuchâtel. Tél. 032 724 30 86 +
répondeur ou 079 450 99 72. 028-432818

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028-469398

Cherche fafc] ntLi
à acheter ĵj ||F
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

ASSOCIATION BASEE AU CAMEROUN
cherche à récupérer ou à acheter à faible prix
les articles encombrants ci-mentionnés:
électroménagers, congélateurs, meubles,
canapés, tables, chaises, tabourets, chaises,
matelas, casques coiffures, cuisinière, hifi,
téléviseurs, caisses enregistreuse, ordina-
teurs, machines à coudre et à tricoter, habits,
chaussures, pneus usés, poussettes, livres,
assiettes, vélos, motos, tronçonneuses,
tapis, téléphones: enlèvement sur place
téléphoner au tél. 079 561 15 04 ou
079 230 41 03. 132-166457

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, horlo
gerie, montres bracelets. Tél. 079 769 43 66.

165-799762

ACHAT: Montres, bijoux, matériel d'hor-
logerie. Fbg de l'hôpital 90. 079 717 34 25.

028-483095

A vendre v̂
BROCANTE DE ST-AUBIN, parking du
Centre Artisanal de la Béroche. 13,14,15 mai
2005. Tél. 032 913 49 34 ou 079 657 71 64.

CANAPÉ, style Louis Philippe, ancien,
dimensions 185 x 65 cm, bois + coussins
excellent état. Fr. 400.-.Tél.+032 931 65 09.

CORNET A PISTONS avec coffre Besson
Stratford Instrument argenté soigné.
Fr. 200 - comptant. Téléphoner aux heures
des repas tél. 032 913 40 26. 132 166489

PAROI CHÊNE Fr. 500 -, hauteur 207 cm, lon-
gueur 300 cm, cause départ. Tél. 079 219 52 07
ou 032 913 29 71, le soir. 132-166459

PIANO YAMAHA NUMERIQUE, prix
d'achat Fr. 12000-cédépourcause de démé-
nagement à Fr. 8000.-. Tél. 032 913 24 81.

132 166502

SOLARIUM à vendre, Fr. 300.-.Tél.0792123028.
028 483023

1 VÉLO HOMME MI-COURSE Peugeot, 1
vélo dame 6 vitesses Allegro, 1 meuble
métallique 2 blocs à 3 tiroirs pourclassement
suspendu. Tél. 032 731 46 33. 028-432619

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350.- /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-166117

RencontremBL MmïBr
ELLE A DE L'OR dans les mains! Infir-
mière, 36 ans, jolie brune, mince et fémi-
nine, Cathy sait tout faire dans une maison,
cuisine, couture, bricolage. Vous serez ému
par sa douceur, vous 36-52 ans, sincère. Ne
passez pas l'été seul, pour rencontrer Cathy
faites le tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.

018-320504

LIBERTINE SEXY pour libertin, après-midi.
Tél. 032 566 20 20 (belcaline@hotmail.com).

^ !HUIJ>i Jl-J i >. ¦ 1 .il WlOi,0C2-282871

Vacances T̂ ^
CAP D'AGDE, maisonnette 4 personnes,
200 m de la mer. Tél. 027 398 41 70.

022-281380

C ASTAGNETO C ARDUCCI, TOSCANE.
Maisonnette 4-5 personnes à 7 km de la
mer. Tél. 027 398 41 70. 022-281411

COSTA DORADA: appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, garage
privé.Tél. 021 801 92 43. 022-282269

CÔTE D'AZUR: à louer dans villa, dom. rési-
dentiel, calme, vue mer: logements de
vacances, pour 5-6 personnes, 10 minutes à
pied plages, parking-gardien.Tél. 0219461187.

028-482999

OVRONNAZ(VS), privé loue, week-end ou
semaine, à 5 min des bains, 3 pièces,
confort, garage, tél. 027 722 10 93. 036-233150

Demandes gsÈ?
d'emploi HJ?f
DAME expérimentée fait ménage, repas-
sage + bureau. Tél. 032 721 16 82, repas.

028-483139

JEUNE FEMME, 38 ans, Suissesse, dyna-
mique, polyvalente, sérieuse cherche emploi
à 100%. Tél. 079 207 03 70 ou 079 337 25 62.

132-166482

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-165542

RETRAITÉ CHERCHE UN TRAVAIL tem-
poraire en tant que remplaçant dans le
magasinage, transport. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 364 48 69. 02a-483098

SOMMELIER MOTIVÉ, dynamique et
expérimenté cherche emploi. 078 768 43 45

028-483028

Offres SKSffid'emploi 9é^U
ALLEMAGNE-MUNSTER , famille 2
enfants (6 + 3) cherche jeune fille au pair
pour une année, dès août 2005. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 10 27. 028-483095

CHERCHE UNE PERSONNE avec patente
d'alcool pour petit bar. Tél. 078 862 34 80.

028-482591

RECHERCHONS COLLABORATEUR pour
prise de rendez-vous par téléphone. Deman-
dons parfaite élocution française, personne
sérieuse et motivée. Offrons bonne rémuné-
ration + bonus, formation par nos soins, de
suite ou à convenir, contactez: Angelino de
Souza aux heuresdebureau:Tél.0788438321.

028 482700

CHERCHE DAME pour garder enfants 6
ans et 1 mois, à domicile à la Sagne, dès le
6 juin de 6h30 à 18h. Tél. 032 863 31 94.

132 166509

RESTAURANT SELF-SERVICE, recherche
cuisinier(ère). Tout de suite. Entre 75 et 100%.
Ecrire sous chiffre U 028-483101 à Publicitas
S.A., case postale 0048,1752 Villars-s/Glàne 1.

RESTAURANT CHERCHE sommelier(ère).
Temps partiel accepté ainsi qu'une aide de
cuisine à 50%. Tél. 032 931 67 77. 023-433078

RESTAURANT cherche jeune fille comme
aide de cuisine pour le soir du mardi au
samedi, sans expérience sera formée.
Tél. 079 437 63 92. 132-166513

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être, cherche
20 téléconseillers/ères avec/ou sans expé-
rience, formation assurée. Vous avez plus de
40 ans et vous cherchez une opportunité
adaptée à votre emploi du temps. Alors
contactez-nous au 032 72010 24 de 14h à 17h.

028-481989

Véhicules gé^rÉ^d'occasiorf^S^Ëm*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 482270

A BON PRIX achète voitures, bus, paiement
comptant. Tél. 079 502 53 54. 028-467535

FORD SIERRA COSWORTH, 93,165 000 km,
anthracite, série limitée, toutes options, Koni,
jantes 16", port rémus, grand service, pneus
neufs, expertisée. Cause non emploi.
Fr. 8000.- à discuter. Tél. 079 347 59 55.

FORD FIESTA 1.3, 117000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2600.-. Tél. 079 606 25 76.

FORD MAVERICK 3.0 V6 4X4, 2002,
automatique, gris métallisé, intérieur cuir
noir, 13800 km, état neuf, 4 pneus neige
neuf, Fr. 27500 - à discuter. De privé. Faci-
lité de paiement. 032 753 51 36, dès 19h ou
fax 032 753 24 31. 023 482430

GOLF G60 TUNING COMPLET, expert!
sée. Fr. 9000.-. Tél. 079 300 52 19. 023433094

VW TOUAREG V10 TDI, 2003,31000 km,
argent métallisé, options, Tél. 079 547 41 69,
(19h). 132 166209

Divers ?*gi€
A DONNER POUR FIN MAI, canapé 3
places et 2 fauteuils. Tél. 032 753 20 19 ou
079 449 40 85. 028 43313;

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 032 72413 39.

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
tableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlo-
gerie, pendules, bijoux, etc. Tél. 079 307 94 64.

006 481256

BLONDE FRANÇAISE + CANADIENNE
brunette. Massage erotique. 079 627 43 27.

028 483030

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132 166523

COURS DE MODELAGE D'ONGLES, tous
niveaux. Onglerié Griff'in, 2300 La Chaux-de-
Fonds. www.griffin.ch. Tél. 079 306 75 54.

132-166517

DÉGUSTATION VINS DE SCHAFFOUSE
avec buffet "Terroir" mercredi 25.05.05 au
Château de Boudry. Inscription obligatoire
avant le 13.05.05. Tél. 032 725 46 86.

028 48286C

J'ANIME ET J'ORGANISE l'anniversaire de
votre enfant. De 4 à 10 ans. Tél. 032 753 46 16.

028 48306S

ORDINATEUR: je résouds vos problèmes
à domicile. Egalement conseils avant achal
et installation. Tél. 079 418 82 82. 133 iwa

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

028-48312E

UN MASSAGE RELAXANT pour vous
messieurs sous des mains douces et expé-
rimentées. 7j/7. Tél. 079 449 84 31.

028 483102

[CITROEN]
Voitures de direction

Peu de kilomètres

C2 1.1 Furio NET 14 700 -
C3 1.1 X «AC» NET 15 900.-
C3 XTR1.4 HDI NET 19 900.-
C5 VTR NET 33 000 -
Picasso Land 2.0 HDI NET 21 500.-
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FOOTBALL ¦ La porte pour
Andermatt. Candidat à la pro-
motion en Super League, Va-
duz a limogé son entraîneur
Martin Andermatt. Il paye à la
fois des résultats décevants
ces dernières semaines et une
qualité de jeu ju gée en baisse.
Entraîneur des M19 , l'ancien
joueur du FC Zurich Hanjo
Weller dirigera l'équipe
jusqu 'à la fin de la saison, /si

Coup dur pour Winterthour.
Le latéral gauche de Winter-
thour (Challenge League)
Aleksandar Gavric sera absent
des terrains pour six mois
suite à une déchirure des liga-
ments. Il subira une opération
ces prochains jours , /si

BICROSS m Yvan Lapraz se
distingue. Yvan Lapraz a
réussi d' excellents résultats
sur la piste de Klatovy, en Ré-
publique tchèque, à l'occa-
sion des troisième et qua-
trième manches du cham-
pionnat d'Europe. Le Neu-
châtelois s'est adjugé la qua-
trième manche après avoir
fini au deuxième rang de la
troisième, /réd

HOCKEY SUR GLACE "Ça
bouge à Sierre . Sierre a en-
gagé pour les deux prochaines
années le défenseur de Thur-
govie Pascal Lamprecht (29
ans) , auteur de 12 points (qua-
tre buts) la saison passée, /si

Deux arrivées en Emmental.
Langnau a engagé les défen-
seurs Marco Schûpbach (26
ans), en provenance du club
partenaire de Viège, et Simon
Lûthi (19 ans), d'Olten. Ils
ont signé pour respectivement
un an et deux ans. /si

- - <- . . .- *** f  m K
Berthoud à Morges. L'atta-
quant de FR Gottéron Cyril
Berthoud (22 ans) a été prêté
pour une saison à Fonvard
Morges. /si

Frôhlicher dans le Seeland.
Bienne a engagé pour la pro-
chaine saison Joël Frôhlicher
(23 ans) en provenance des
Langnau Tigers. /si

Des arrivées à Lausanne.
Après Bernhard Schûmperli ,
Lausanne annonce la venue
de deux attaquants suisses:
Dario Kostovic (25 ans) et
Beat Schuler (20 ans) , en pro-
venance , respectivement de
Kloten et de Zoug. Tous deux
ont été prêtés pour une sai-
son, /si

TENNIS ¦ Fédérer retrouve
Berdych. Roger Fédérer a si-
gné sa première victoire en
double de l'année au Masters
Séries de Hambourg. Le Bâlois
s'est qualifié avec Yves Allegro
pour le deuxième tour. Au-
jourd 'hui, le No 1 mondial aura
l'occasion de prendre sa revan-
che sur une défaite bien morti-
fiante , son élimination l'an der-
nier au deuxième tour du tour-
noi olympique. Il croisera, en
effet, à nouveau la route de To
mas Berdych (ATP 46). /si

BASKETBALL m On jouera un
cinquième match. LNA.
Playoff, demi-finales (au
meilleur de cinq matches) :
Boncourt - Gênera Devils 82-
67 (2-2 dans la série) . Lugano
Tigers - Monthey 84-81 après
une prolongation (2-2 dans la
série), /si

«Une plaque
tournante»

T R I A T H L O N

La 
Fédération suisse de

triathlon (trisuisse)
aborde la nouvelle sai-

son avec de grandes ambitions,
dans le sillage des leaders que
sont Olivier Marceau, Sven Rie-
derer et Magali Di Marco-Mess-
mer. Le budget annuel pour
l'élite est passé à 600.000 francs
(+ 20% environ), à quelques
mois des européens de Lau-
sanne en août.

La Fédération a mis en exer-
gue le rôle du nouveau centre
national d'entraînement établi
à La Chaux-de-Fonds. Ce cen-
tre, qui bénéficie de l'appui de
la ville, permet aux athlètes de
se préparer dans un cadre pro-
pice, à 1000 m d'altitude. «Il
doit devenir une plaque toumank»
une source d'émulation vers les
sommets, a déclaré le coach na-
tional assistant Iwan Schuwey.

Si aucun athlète de l'élite ne
réside dans les Montagnes
neuchâteloises, les cadres na-
tionaux y ont déjà été rassem-
blés à sept reprises récemment.
Et des possibilités d'héberge-
ment y sont offertes.

Avec trois médailles lors des
deux dernières olympiades, la
Suisse fait partie des nations
dominantes de ce sport. Elle
entend le rester dans l'optique
des championnats d'Europe
organisés à Lausanne les 20 et
21 août prochains, puis des
Mondiaux de Gamagori (Jap)
le 10 septembre.

Lausanne se profile du reste
comme La Mecque du triath-
lon à moyen terme. Outre les
Européens 2005, les Mondiaux
2006 s'y dérouleront. Et les lea-
ders helvétiques voudront être
à l'heure aux rendez-vous.

Chez les dames, la Romande
Magali Di Marco-Messmer fait
désormais figure de porte-dra-
peau devant Brigitte McMahon
(38 ans), à la recherche de la
forme qui lui avait permis de
conquérir l'or olympique à
Sydney en 2000.

L'équipe masculine est em-
menée par le Zurichois Sven
Riederer, médaillé de bronze
aux Jeux d'Athènes l'an passé,
Olivier Marceau - qui se pré-
pare en disputant des compéti-
tions de XTerra, incluant VTT
et cross-country - et Reto Hug.
Les Romands Mikael Aigroz, de
Château d'Oex, et Didier Bro-
card , de Grandson (VD), tente-
ront de décrocher une des six
places masculines réservées
pour la Suisse aux champion-
nats d'Europe, /si

CYCLISME La troisième étape du Tour d'Italie a été animée et a débouché
sur un nouveau changement de leader. Steve Zampieri est passé à l'attaque

I

l y a eu du remue-ménage
lors de la U oisième étape
(205 km) du 88e Tour

d'Italie remportée par Danilo
DL Luca (Liquigas-Bianchi),
devant Damiano Cunego et
Stefano Garzelli. Au classe-
ment général, Paolo Bettini
(Quick Step) a repris le maillot
rose, les sprinters ayant été dis-
tancés dans la dernière côte.

Le champion olympique
Paolo Bettini , vainqueur de la
première étape et porteur dti
maillot rose avant d'être dé-
trône par Robbie McEwen,
n 'avait pas caché son intention
de frapper un nouveau coup.
C'est ainsi que ses équipiers de
la Quick Step ont dicté le
rythme du peloton, relative-
ment soutenu, derrière
l'échappé du jour, l'Australien
de Selle Italia-Colombia, Rus-
sel Van Hout. Celui-ci posséda
plus d'un quart d'heure
d'avance (16'53", au km 46)
mais fût logiquement récupéré
à 25 km de l'arrivée, au terme
d'une fugue en solitaire qui
dura tout de même 170 km.

Cunego grignote
La course s'anima dès la

jonct ion, plusieurs formations
prenant le relais de Quick Step
en vue de la seule vraie diffi-
culté, un col de troisième caté-
gorie, dont le sommet se trou-
vait à 9 km seulement de l'arri-
vée. Une côte suffisante pour
éliminer les sprinters. Cette
difficulté, la première véritable

¦i. .Ir .Mll -&UUIÉBK. 

Danilo Di Luca (à gauche) devance Damiano Cunego: les
deux Italiens ont réalisé une bonne affaire, PHOTO KEYSTONE

acension de ce Giro, fut égale-
ment le premier test entre les
favoris pour le classement gé-
néral. Pas étonnant dès lors si
les attaques fusèrent dès les
premiers lacets avec des tenta-
tives» dp Bettini, Paolo Tira-

longo, Antono Hernandez,
Koldo Ferez - stoppé par un
ennui mécanique - et du Neu-
châtelois Steve Zampieri à
moins de deux kilomètre du
point culminant. Ces différen-
tes accélérations ne purent

I CLASSEMENTS ¦
88e Tour d'Italie. Troisième étape,
Diamante - Giffoni Valle Piana (205
km): 1. Di Luca (It , Liquigas) 5 h
24*17" (37,939 km/h), 20" de bon.
2. Cunego (It) , 12". 3. Garzelli (It),
8". 4. Celestino (It) . 5. Ventoso
(Esp). 6. Bettini (It). 7. Mazzanli
(II). 8. Moreni (It) . 9. Le Mevel
(Fr) . 10. Savoldelli (It). 11. Bni-
seghin (It). 12. Brandt (Be). 13. Fo-
Ihen (Ail). 14. Caruso (It). 15.
Cioni (It), tous m.t. Puis les Suisses:
23. Steve Zampieri. 43. Tschopp. 44.
Monlgomery. 45e Atienza (Esp-S),
tous m.t. 87. Zaugg, à 1*02". 116.
Clerc à 5*40" . 117. Schnider. 140.
Strauss. 146. RasL 147. Schnyder,
tous m.t. 183. Urweider à 6*59".
184. Calcagni à 10*03".
Général: 1. Bettini (It , Quickstep)
15 h 09*35". 2. Di Luca (It) à 9".
S.Cunego (It) a 17 . 4. Garzelli
(It) à 23". 5. Savoldelli (It) à 26".
6. Garate (Esp) à 30". 7. Cioni (It)
à 31". 8. Ardila (Col) à 32". 9. Si-
moni (It) à 33". 10. Gontschar
(Ukr) m.t. 11. Celestino (It) à
35". 12. Karpets (Rus) à 36". 13.
Mazzanti (It). 14. Basso (It). 15.
Zubeldia (Esp), tous m.l. Puis les
Suisses: 26. Steve Zampieri à 44".
29. Tschopp à 52". 38. Monlgo-
mery à 59". 47. Atienza (Esp-S) à
1*07" . 77. Zaugg à 2*02". 110.
Clerc à 6*20". 115. Rast à 6*34".
136. Strauss à 7*00". 155. Urwei-
der à 8*20" . 169. Schnider à
10*26" . 178. Schnyder à 11*29" .
181. Calcagni à 11*35".
Aujourd'hui: quatrième étape , Gif-
foni Valle Piana - Frosinone (211
km), /si

faire éclater le groupe des fa-
voris, qui comptait encore au
sommet 25 unités, 15 autres
réuississant à revenir dans la
descente. Liquigas Bianchi
voulait favoriser la victoire de
Stefano Garzelli (pour la boni-
fication de 20 secondes), mais
c'est finalement Di Luca qui
eut le dernier mot.

Cunego, vainqueur du Giro
l'an dernier, a de nouveau réa-
lisé une bonne opération en
s'octroyant les 12" de bonifica-
tion de la deuxième place. Il a
grignoté quelques secondes à
Garzelli et Savoldelli.

Hors de danger
L'Espagnol Alberto Lopez

de Munain, gravement acci-
denté lundi, est toujours hos-
pitalisé. Il souffre de multiples
fractures (neuf côtes cassées),
mais d'aucune lésion céré-
brale grave, selon les derniers
examents auxquels il a été
soumis, /si

Du remue-ménage
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*¥ 6, 10, R ? 6, 7, 1.0, V
* 9 A 7, 8, R, A

«A la limite du n'importe quoi»
S

teve Zampieri a fort bien
entamé son Giro. Après
trois jours «très longs parce

que l'on ne faisait vraiment p as
grand-chose», le Neuchâtelois a
abordé le prologue nocturne
parmi les cinq derniers candi-
dats. Encore une longue jour-
née... Puis est venue l'heure
de s'élancer pour de vrai, sur
les étapes en ligne. «On a de la
cliance, il fait beau et c'est supera-
gréabk, nargue (un peu) le
Neuchâtelois. Cela dit, ça f rotte
énormément. Beaucoup plus que

d'habitude. Aujourd'hui, on a ris-
qué notre vk 1000.fois!» C'était
hier, à l'occasion d'une troi-
sième étape au final mouve-
menté, rendu très nerveux en
raison d'une bosse de 2-3 km
à 7-8 km de la banderole, «foi
attaqué à deux reprises, j e  me suis
retrouvé en tête, mais cela n'a pas
marché. Les équipiers de Di Luca
avaient bien prépa ré leur coup,
soufflait «Zampi». Au moment
d'aborder la bosse, la rouk s 'est
soudain divisée en deux! On ne
savait p lus où on allait! C'est mal

organisé el hyperdangereux, à la
Umik du n 'importe quoi.» Rebe-
lote à l'arrivée. «Je voulais faire
k sprint, mais j 'ai vik renoncé...
En fait, sur un f inal comme ça,
celui qui trouve l'arrivée, il gagne!
Viva il Giro!»

Après quelques regrets non
camouflés - «Si j 'avais p u  recon-
naître la bosse, ks pourcentages, la
descenk, j 'aurais attaqué différem-
ment, et alors qui sait... - Steve
Zampieri voyait la vie en pres-
que rose: «La f o r m e  est là... mais
il resk trois semaines!» /PTU
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GarantÎB de S6rVÎCe Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous ?̂J1.\
Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch \£s

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.
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1 1Mélangeur GRATUIT mur W ? * Système de préparation pour retrouver PRJMOTKCQ Micro-ondes MW 1817 BOSCH MCM 5180 CH "̂
' mousse de lait £[ tout l'arôme du café • Dosage individuel • 7 positions de réglage et une position pour • 21 fonctions

2. 12 mois de café GRATUIT, W_ de la quantité d'eau • Moulin silencieux décongélation • Graduation temps et poids • 800 W • Pétrit 1 kg de pain
V (chaque *™>'s. "" Pa^et GRATUIT) Ç_y ; Ho art 196057 (+TAR 7.-/Total 506. ) No art 100176 (+TAR 7 -/Total 96.-) No art 139370 (+TAR 3.-/Total 182.-)

par ex NovamatcDB 756) I Pour tout Ë̂Ë± \ La couture à petit prix! De la fraîcheur à petit prix!
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MOTECQ 
NM 2001 • Climatiseur pour R

PR^OTECQ DS 101 PRIMOTECQ KST 620 • Divers points utilitaires et décoratifs pièces jusqu'à 80 m1

• Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé • Compact et maniable • Tuyau télescopique • Boutonnières automatiques et couture en • Thermostat 18°C à 32 °C <v • I
• Réglage en continu du débit de vapeur • 1400 W max. marche arrière • Ne nécessite aucune installation I
No art 250901 (+TAR 3.-/Total 102.-) No art 105200 (+TAR 3.-/Total 62.-) No art 270103 (+TAR 7.-/Total 166.-) No art 100345 (+TAR 40.-/Total 730.-)

Petit réfrigérateur à prix sacrifié! Réfrigérateur. Congélateur à prix congelé. L'affaire à faire du mois!
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NOVAMATIG KS 06û!i-Ra4 NOVAMATIG KS 134-Ra4 ' -% P̂ 6TECQ Wfl 14.2 Lave-linge
• Idéal pour les petits ménages et bureaux • Contenance 134 litres dont ^̂  

'̂ —^ . capacité 5 kg I
• Contenance 45 litres dont 4.5 litres pour 11 litres pour le compartiment congélation* PR^MOTECQ 

TF 090.1 -IB "*• • 14 programmes • Classe d'énergie C
le compartiment congélation* • Classe d'énergie B • Contenance 90 litres • Classe d'énergie B No arti05007(+TAR 25.-nbtai 524.-)

No art 107558 (+TAR 15.-/Total 214.-) No art. 107570 (+TAR 40.-/Total 319.-) No art 107532 (+TAR 40.-/Total 369.-) I — Ij

Réfrigérateur de marque à tout Congélateur. Congélateur super économique! jEZSEIESSSEi
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r—' seul. OSISf i"p||S| ' . Lave-linge • lave-vaisselle
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rîp.,1 599m^J&"' *»» i Iwff??TiHMT?f?tTT1B • machines à café
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Grand format! • Photo/Natel

EG Electrolux ÎJ^ « i avant 799- 
 ̂ _-.-¦ f̂ L! 1| Jj Service de réparations rapide

ER 6825 D -
 ̂ rmSfimm] MI iIJ.fjJJ 1 B3 Electrolux ĵÉrfl3 JB̂  ̂Tél. 0848 559 m

• Contenance Â ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ yj EUC 2403 t-̂ ***-1̂  fj» ° ou sous www.lust.ch
178 litres dont 42 litres  ̂ | • Contenance 210 litres **"' |W A " Échange rapide, spécialement Jpour le compartiment congélation**** (gàuknedit GKA 2101 • Indication numérique de la température -X i ç' .• >»-. pour réfrigérateurs

• H/L/P 120/50/60 cm • Contenance 136 litres • H/UP120/60/61 cm • Compartiment spécial grand format Ĵ  ^B Tél. 0848 559111
Ho art. 153157 (+TAR 40.-/Total 639.-) No art. 123546 (+TAR 40.-/Total 639.-) i No art. 163182 (+TAR 40.-/Total 939.-) ïJ3L,4i I
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Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des
Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon , En Chamard, 024/447 40 70 • 

^̂  ̂Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter. chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Yverdon . Rue de la Plaine 9, 024/424 24 60 • Répa- |jP M ËË^mml \
ration et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de f4" ̂̂ 02 
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Et ça fonctionne. i
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À LOUER

À NEUCHÂTEL

Centre ville
Rue des Moulins

Pour le 1.07.2005

STUDIOS
Cuisine

agencée.

Fr. 550.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-482065

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs
Libre de suite

JOLI
2 PIÈCES

avec cuisine
agencée.
Fr. 790 -

+ charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

028-482050

É
„illlk. FIDIMMOBIL

l||| ^hk Agence Immobilière
-ri "| et Commerciole Sfl

s m
r Bureaux
TT
j  pc Environ 700 m2

i» Situation centrale
¦ 1» Subdivisibles
'- "K Aménagement à discuter
Z ja Loyer attractif

' Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch 028-482016

Neuchâtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare, du lac et du
centre

Magnifiques appartements
neufs de standing
2 x 4/2 pièces 123 m2 à Fr. 2300 -
charges comprises
1 x 3% pièces 105 m2 à Fr. 2000 -
charges comprises
Possibilité de louer des places
de parc
Disponible dès le 1er juillet 2005

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 023 433121

A louer, a Peseux

Bel appartement rénové, tout confort:
cuisine agencée et habitable, salle de
bains, WC séparés, hall.
Libre de suite, entrée à convenir.
Location mensuelle Fr. 1215.-
+ charges Fr. 225.-.

Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi S.A. -,
Neuchâtel - Tél. 032 724 40 88

f immobilier à louer ]j

i 

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

I magnifiques
1 appartements
j  complètement transformés à 5 min. de
I la gare.

I 31/2 pièces - 97 m2
I cuisine agencée, 2 salles d'eau, réduit,

balcon. Fr. 1690 - charges comprises.

4Î4 pièces - 133 m2
cuisine agencée, 2 salles d'eau, réduit,
balcon. Fr. 2290 - charges comprises.
Possibilité de louer places de parc
extérieures. 

MEMBRE •www.regimmob.ch ox ^m 
^Qypj

Ç À LOUER ^
à Neuchâtel, Chasselas 19

Petite cuisine agencée et séparée,
salle de bains, balcon. Libres de
suite, entrée à convenir. Locations
mensuelles Fr. 550 - et 600 - +
charges Fr. 80.-.

à Neuchâtel, Bourgogne 88

Cuisine agencée et habitable, salle
de bains. Libre dès le 30 juin 2005.
Location mensuelle Fr. 800.- +
charges Fr. 125.-.

à Neuchâtel, Moulins 17-19

Coin cuisine agencée, salle de
douche. Libre dès le 30 juin 2005.
Location mensuelle Fr. 990.- +
charges Fr. 90.-.

Cornaux, Etroits 34

Cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bains, balcon. Libre dès le
30 juin 2005. Location mensuelle
Fr. 900 - + charges Fr. 140.- +
parking Fr. 15.-.

Neuchâtel, Poudrières 61

Cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bains, WC séparés, bal-
cons et garage. Libre dès le 30 juin
2005. Location mensuelle
Fr. 1850 - charges comprises.

Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

JVIeuchâtel, tél. 032 724 40 88
^

jjil
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
De suite à la rue de Vieux Châtel

4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Parc Fr. 50.-.

PESEUX à la rue des Chansons

garage
Loyer Fr. 100.- .

BEVAIX pour fin juin à la rue du Temple

2 pièces
Loyer Fr. 480.- + charges.

BEVAIX au chemin du Crêt St-Tombet

3 pièces
Loyer Fr. 720.- + charges.

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67 41
F A X :  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 ¦_¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

F immobilier 7/
L_ à louer Jj



Kolb encore
dans l'élite!

A T H L É T I S M E

E

ngage dimanche dernier
dans un concours inter-
clubs à Nancy, le lanceur

de l'Olympic Christophe Kolb a
fait une renuée remarquée en
expédiant son marteau à 56,54
ru. C'est là une performance du
meilleur niveau national helvé-
tique , dans une discipline qui
peine à se renouveler.

Tout à sa profession de phy-
sio, Christophe Kolb ne s'en-
traîne plus, mais sait rassem-
bler ses qualités physiques et
techniques pour soigner la per-
formance. /RJA

Le parcours du combattant
COURSE A PIED Le Tour du canton se court en pleine nature, au milieu des forêts, des prés

et des champs... Pour ce faire, Sport Plus doit slalomer entre les interdictions et les restrictions

gfclgjg 2005
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Un e  
manifestation spor-

tive en plein air, ce
n 'est pas simplement

un bastringue en salle auquel
on enlève le toit... C'est un
chouia plus compliqué. Sur-
tout lorsque l'on veut s'aventu-
rer dans des endroits réperto-
riés comme «sensibles» par les
services cantonaux chargés de
délivrer les autorisations.

C'est le cas du Tour du can-
ton, dont la quatrième étape
aura lieu ce soir aux Ponts-de-
Martel. «On essaye à chaque fo is
de trouver- de nouveaux p arcours, si
p ossibk en p kine nature, souffle
Christophe Otz, le directeur de
Sport Plus. A force, on est bien
obligé de se rapprocher- des endroits
protégés.» C'est là que le bras-
de-fer commence. En fait, il
s'agit plutôt d'une franche dis-
cussion.

Faune, flore , nature...
S'il ne s'apparente tout de

même pas à un parcours du
combattant, le cheminement à
suivre n 'est pas exempt d'em-
bûches. Tout commence avec
T'arrête RSN. 4,1.7 1̂0£ d  ̂,5 juin
199f> concernant- la-procédure
relative aux demandes d'autori-
sations de manifestations spor-
tives. En clair, tout organisateur
doit soumettre sa demande dé-
taillée (sport, dates, lieux, plans
des parcours) au Service canto-
nal des autos, lequel se charge
de le «dispatcher» aux services
concernés (faune, forêt, police,
conservation de la nature...),
via l'Aménagement du terri-
toire, qui collecte les infos et
joue les coordinateurs. L'orga-
nisateur doit en outre obtenir
l'aval des communes et des pro-

Le menu de l'étape de ce soir aux Ponts-de-Martel sera composé à 70% de bonne herbe verte. PHOTO - GALLES

priétaires privés, mais c'est une
autre affaire, guère plus facile.

Le sport de plein air ayant
pris son essor, un guide canto-
nal a été établi à l'intention des
organisateurs. Objets des éven-
tuelles discordes: les sites proté-
gés, les biotopes, les prairies
maigres, les marais, les zones al-
luviales, bref, tous les secteurs
sensibles du point de vue de la
protection de la nature et des
atteintes à la flore et la faune.
On retire ce que l'on a dit: c'est
un parcours du combattant!

Difficile négociation
Une carte topographique ac-

compagne le guide cantonal.
«On sait où on p eut aller, et où on
ne p eut p as, glisse Christophe
Otz. On essaye de respecter les di-

rectives, mais cks f ois c est imp ossi-
ble.» Il faut alors négocier. «Il
n 'y a aucune interdiction générali-
sée, il f aut p lutôt p arler- de restric-
tions d 'accès el d 'usage, précise
Bernard Woeffray, chef du Ser-
vice de l'aménagement du ter-
ritoire. Certains endroits sont p lus
sensibks que d autres. Cela dép end
également des conditions et de l'ép o-
que de l'année.» Certains coins
sont accessibles au printemps
mais pas en automne, par beau
temps mais pas sous la pluie, et
ainsi de suite. «Ce sont ks services
concernés qui nous disent si, de leur
p oint de vue, on p eut (ou p as) or-
ganiser klle manif estation, à klk
date et à kl endroit, poursuit Ber-
nard Woeffray. Comme ks interve-
nants sont nombreux et les motiva-
tions contraires, la négociation est

nécessairement délicate! Tout s ap-
précie au cas p ar cas. Une course en
f o r ê t  avec 5000 ou 50 p ersonnes, ce
n 'est p as la même chose. » Les res-
trictions sont - logiquement -
plus fortes si l'on parle de, .met.
tocross, de tria], de motoneige
ou même de VTT.

Assis en bout de table, le can-
ton , pour parler net, a le cul en-
tre deux chaises. «Les organisa-
teurs se p laignent qu 'on leur met
des bâtons dans les roues, et les as-
sociations dep roketion de la nature
nous reprochent de trop laisser fa ire,
conclut Bernard Woeffray. Il
f aut un savant mélange (réd.: de
compréhension , de bonne vo-
lonté) p our p arvenir à un consen-
sus accep table p our tout k monde.»

Il paraît que ce n 'est plus la
spécialité du Château... /PTU

Coup de balai

L

ors de chaque étape
du Tour du canton, le
rimel est le mêçi&pAu

jîâssgge des derniers concur-
rents, deux personnes «déba-
lisent» le parcours en j eep.
«Elles embarquent k balisage, la
signalisation des p ostes commis-
saires, les p anneaux kilométri-
ques, les déchets... Soit entre 400
et 500 kg de matériel. Elles remet-
tent également en p lace ce que
l'on avait dérangé. On fi nit vers
1 h ou 2 h» relève Christophe
Otz. Sport Plus nettoie le
parcours et le site de départ
et arrivée. «La zone defè k n 'est
p as de notre ressort. » /PTU

Un bon départ
des Suisses

B A D M I N T O N

La 
Suisse a bien entame

les Mondiaux par équi-
pes de Pékin. Dans le

groupe 4a, elle s'est imposée 3
à 2 contre le Kazakhstan. La
nuit dernière, la formation
d'Alan Scherfig était opposée à
l'Es tonie dans la rencontre dé-
cisive, les Estoniens ayant battu
la Norvège 3-2 en ouverture. La
Chaux-de-Fonnière Sabrina Ja-
quet était pressentie pour dis-
puter sa première rencontre
dans le cadre de cette Sudir-
man Cup, en simple, pour per-
mettre à sa camarade de club
Corinne Jôrg de se concentrer
exclusivement sur le double.

Echec... gastronomique!
Contre le Kazakhstan , la

Suisse a eu chaud. Menée 2-1 et
13-6 dans le troisième set du
double messieurs, elle parvenue
à jenverser la vapeur, grâce no-
tamment à Corinne Jôrg -
même si «Coco» s'est inclinée
en trois sets dans le simple - et
Jeannine Cicognini , qui ont
remporté le point décisif. La Va-
laisanne, incontestable No 1
helvétique , a décidé de s'aligner
en mixte plutôt qu 'en simple
pour ne pas risquer d'aggraver
une blessure a la hanche.

Sportivement positive, l'expé-
rience chinoise risque de tour-
ner court sur le plan gastrono-
mique pour les deux Chaux-de-
Fonnières. S'aventurant dans
un restaurant «typ ique» , Corinne
et Sabrina, ne comprenant rien
à la carte, se sont fait servir une
sorte de fondue locale aux légu-
mes, de laquelle la première au-
rait ressorti une «tête entière de
p oulet, puis une patte ».

Les tenanciers du restaurant
auraient ri à la sortie de ces
deux aventurières... /VCO

I EN BREF |
ATHLÉTISME m Pas les bien-
venus. La triple championne
olympique 2000 Marion Jones
et son compagnon Tim Mont-
gomery, recordman du
monde du 100 m, sont boudés
par les organisateurs de mee-
tings européens, dont ceux de
Zurich et Lausanne, qui ne les
inviteront pas cette année.
C'est la conséquence de leur
imp lication dans l' enquête
sur l'affaire de dopage autour
du labora toire californien
BALCO. /si

BASKETBALL m Bons débuts
des Suns et des Pistons. NBA.
Play-off , quarts de finale (au
meilleur de sept parties). Pre-
miers matches. Conférence
est: Détroit Pistons - Indiana
Pacers 96-81 (1-0 dans la sé-
rie). Conférence ouest: Phoe-
nix Suns - Dallas Mavericks
127-102 (1-0 dans la série), /si

| CLASSEMENTS API I MUMll II |w|| ||M|| M

Toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Orvin) 1 h 44'09"9. 2. Pierre Four-
nier (Vallorbe) à l'40"5. S.Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) à 2'37"4. 4.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
3'20"6. 5. Fabrice Salsetù (Gais) à
3'28"3. 6. François Glauser (Mont-
mollin) à 4*11 "3. 7. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 4*48" 1. 8.
Beat Kurmann (Neuchâtel) à
7'43"4. 9. Marc-Henri Jaunin (Neu-
châtel) à 7'43**6. 10. Patrick Mayoraz
(Cornaux) à 8'30"6.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly
(Orvin) 1 h 44'09"9. 2. Pierre Four-
nier (Vallorbe) à r40"5. 3. Alexan-
dre Rognon (F-Le Belieu) à 3'20"6.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 1 h 46'47"3. 2.
Fabrice Salsetti (Gais) à 0'50"9. 3.
François Glauser (Montmollin) à
1*33"9.
Seniors H (4049 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 1 h
48'58"0. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 9'02"7. 3. Michel Hunke-
ler (Cormondrèche) à 9'59"0.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Dôrfliger (Corcelles) 1 h 59'48"6. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
à 0*51 "2. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
3*01**4.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 2 h
12'43"0. 2. Albrecht Moser (Perles)
à l'21"3. 3. Jean-Louis Junckei
(Boudry) à 7*28"7.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
1 h 54'11"0. 2. Christophe Verniers
(Savagnier) à l'47"8. 3. Michael Ver-
niers (Savagnier) à l'52"4.

Toutes catégories: 1. Angéline Joly
(Travers) 2 h 00*42" 1. 2. Ludivine
Dufour (Les Bioux) à 2'14"8. 3. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 5'47"1.
4. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) à 7'01"2. 5. Christellejouille
(Les Brenets) à 15'06"3. 6. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 15'22"8. 7. Perrine Truong
(Môtiers) à 16'15"9. 8. Claudia
Hossmann (Brenles) à 17'14"8. 9.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
17'21"7. 10. Audrey Virgilio (Fleu-
rier) à 18'20"5.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 2 h 02*56"9. 2.
Claudia Hossmann (Brenles) à
15'00"0. 3. Nathalie Benoît (La
Chaux-de-Fonds) à 17'04"8.
Dames II (30-39 ans): 1. Angéline
Joly (Travers) 2 h 00*42" 1. 2. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 5'47"1.
3. Christelle Jouille (Les Brenets) à
15*06"3.
Dames m (40-49 ans): 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 2 h 07'43"3.
2. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 8'21"6. 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 10'20"5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Colette
Ryser (F-Morteau) 2 h 38'25"6. 2.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
à l'17"6. 3. Silvana Ferrari (Couvet) à
4'18"5.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 2 h 16'58"0. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 2'04"6. 3.
Julie Cramez (La Chaux-de-Fonds) à
15'01"5.

Etape à travers champs et marais

Le 
départ de cette qua-

trième étape du Tour
du canton sera donné à

19 h aux Ponts-de-Martel (pati-
noire du Bugnon). Le peloton
longera le ruisseau du Bied
jusqu'au bois des Lattes, cou-
pera à travers champs en di-
rection du Joratel avant d'arri-
ver sur le Haut-de-la Côte, vers
le restaurant, où débutera la
véritable ascension du jour via
la combe Hory. Le retour se
fera par les Alisiers, Brot-Des-
sus et les marais de Brot, avant
de retomber sur les Bieds. Le
dernier kilomètre et demi em-
pruntera le tracé initial.

Un tracé totalement inédit
Cette étape, légèrement re-

touchée, mesure 11,950 km
pour 140 m de dénivellation.
«Il y a 70% de passages dans ks
cliamps, annonce Christophe

Otz, le directeur de Sport Plus.
C'est une étape inédik. C'est au
moins k 10e j et p ar rapp ort à la
version initiak! Personne n 'a j a -
mais mis les p ieds  là dedans! On a
la chance - grâce à Ludovk
Fahrni, qui est allé trouver tous les
p aysans concernés - de p ouvoir
p asser dans des endroits excep tion-
nels. Il f aut que les coureurs s 'en
rendent compk. Ils ne p ourront
p lus j amais p asser p ar là dans une
épreuve de course à pwd!» Ce sera
pareil la semaine prochaine
aux Verrières, où le Tour du
canton a obtenu l'autorisation
de transiter par la réserve na-
turelle des Grands Tétras.

Il va sans dire que partici-
pants et spectateurs sont invi-
tés - comme d'habitude , mais
encore plus... - à respecter les
sites traversés lorsque le Tour
s'aventure dans de telles zones
sensibles... /PTU

Le peloton du Tour du can-
ton va débouler ce soir dans
des zones très sensibles.

PHOTO MARCHON
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Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE  ̂ AQ \
Av. du ler-Mars 20 Bernstrasse 93 or*C
Tél. 032 723 77 44 Tél. 031998 77 44 0110 2005

http://www.hansleutenegger.ch

f avis divers ]

[ offres d'emploi ]

A remettre 1i
Snacks I

Le Landeron NE
et Yverdon

032 755 97 20
www.market-projects.com

• • c o °28"482207
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 
Appartement 3 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 4 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains-WC , balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 835.- +
charges. Libre dès le 1er juillet 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 03S 722 57 15 - Fax 033 732 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

RIBAUX & VON KESSEL
A GENCE IMMOBILIERE

A lOUer tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

2' étage
Surfaces commerciales
d'env. 120 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

TEL:  +41 (0)32 724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 ¦¦MM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www. ribauxvonkessel.ch

_ _ v̂ 028-48220*

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 2 pièces
Boudry, Addoz 50, 2e étage - Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 561 - + charges. Libre dès le 1er
juillet 2005.

¦ GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 15 - Fax D32 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

• « c o 028"452
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 
Appartement de 3 pièces 

^̂ ^Marin, Sors 12 - 4e étage - Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave. Loyer Fr. 780 - + charges. Libre dès le 15 juillet 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 732 57 15 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

_ 
£ ft. 028-482197

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Saint-Aubin, Rue Crêt-de-la-Fin 16 - 2e étage - Cuisine,
bains, WC, balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 640.- + charges.
Libre dès le 1er août 2005.

M GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 15 ¦ Fax Q33 7Sa 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

_ — A 028-482209

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement 2 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 1 - 1er étage - Cuisine
agencée, bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 670 - + charges. Libre
dès le 1er juillet 2005.

II GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel D33 722 57 15 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

À LOUER
Rue du Rafour 3

Appartement
2 pièces

2" étage,
cuisine agencée,

libre de suite.
Loyer: Fr. 630 - +
Fr. 70 - charges.

Tél. 032 737 73 77
028-483116

[ immobilier à louer ]

[ commerces ] / f , immobilier il
L à vendre Jj

oC*~t5l3IS6

Villa jumelle de 5.5 pees
soit 154 m2 hab.

Parcelle de 615 m2, vue sur les Alpes
Fr. 940000.-

Villa individuelle 6 pees
+ studio

235 m2 hab.
Parcelle de 809 m2, vue imprenable

' Fr. 1250000.-

f  immobilier //L à vendre M

Gampelen
Villa neuve

de 61/2
pièces

Tél. 032 751 69 00

[ immobilier à louer ]

"̂ Ê Wfymr-
À LOUER

À PESEUX
Rue des Clos
Libre de suite

4Vz
PIÈCES

Cuisine agencée,
cheminée

de salon , balcon
et vue sur le lac.

Fr. 1590-
+ charges

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-482059



SUZUKI GSX - R 1000 Les marques j aponaises se font une concurrence effrénée au niveau des supersport de
moyennes et grosses cylindrées. Cette année, Suzuki emporte avec cette moto la palme dans la catégorie supérieure

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

A

ntérieurement, si l'on
désirait s'identifier aux
pilotes de courses, il

existait des répliques de petite
cylindrée. Avec l'importance
toujours plus grande des cour-
ses de supersport et super-
bike , des motos issues de ces
compétitions sont apparues
sur le marché. Et comme
l'être humain recherche la
perfection , les motos réalisées
actuellement possèdent des
performances toujours plus
incroyables.

Une grande souplesse
Suzuki , avec cette GSX - R

1000, franchit une nouvelle
étape qui laisse songeur. Les
ingénieurs se sont évertués à
consUTiire une moto très puis-
sante , 14 chevaux de mieux
par rapport au modèle 2003,
qui possède quand même des
aptitudes pour rouler dans le
contexte des réglementations
actuelles. C'est vrai que le mo-
teur offre une très grande sou-
plesse, il est très possible de
conduire agréablement en
étant sur le 4e rapport ou plus
haut dans la circulation ur-
baine. Pour la conduite hors
des localités, c'est une autre

Suzuki GSX - R 1000: le pot d'échappement peut-être pas très esthétique et placé assez
bas est bien vite oublié lorsque l'on se trouve au guidon d'un engin pareil, PHOTO MARCHON

chanson, car il faut posséder
un sacré self-conuôle pour res-
ter dans les limitations. Très fa-
cilement, on se laisse prendre
par la capacité du moteur tel-
lement cette moto dégage une
impression de sûreté. Il existe
très peu de courbes où il est
nécessaire de réduire passable-
ment la vitesse pour les négo-

cier. Elle s'engage à merveille
dans les virages et se conduit
au millimètre. On peut ainsi
adapter sa trajectoire avec pré-
cision en fonction des aléas
trouvés sur nos routes, surtout
ces sacrés raccords source sou-
vent de désagréments fâcheux.
Cette impression de facilité
provient d'un empattement

réduit de 5 mm , d'une largeur
diminuée de 17 mm aux re-
pose-pieds et de 2 kilos en
moins par rapport au dernier
modèle. Il est difficile de la
prendre en défaut tellement
elle frise la perfection. Le seul
endroit où elle demande une
grande attention se situe sur
des petites routes aux revête-

ment de piètre qualité. Et à la
sortie de ce véritable hiver, on
en rencontre uès souvent dans
notre région.

Amoureux des quatre cylin-
dres en lignes, vous trouverez
avec ce bloc-moteur un très
grand plaisir. Il progresse sans
relâche jus qu'à 13.500 tr/mi-
nute. Et comme le taux de
compression a été augmenté,
le coup le y a gagné.

Autre amélioration au ni-
veau de la boîte à vitesses, l' em-
brayage possède un antidrib-
bling qui permet de rétrogra-
der les rapports sans subir d'à-
coups. Système absolument
nécessaire pour mater la puis-
sance du moteur. En plus, sur
le tableau de bord se trouve un
indicateur de la vitesse enga-
gée. Toutes ces finesses sont
bien sûr mieux exploitables
sur circuit. C'est dans ces cir-
constances que l'on peut le
plus apprécier tout le potentiel
de cette moto. Alors, si vous
envisagez d'acquérir un tel en-
gin , gardez un certain budget
pour vous offrir énormément
de tours sur circuit, sinon, à
force de rester sur des routes
ouvertes, vous serez frustrés ou
anxieux à l'idée de perdre
trop facilement votre bleu, si
indispensable en ces temps qui
courent. /CWO

Données
techniques

Moteur: Quatre cylindres
en ligne de 999 cmc, double
ACT, 16 soupapes et refroi-
dissement liquide.

Puissance: 178 ch à 11.000
tr/min.

Boîte à vitesses: 6 rapports,
transmission par chaîne.

Partie cycle: périmétiique
en alu, extradé en son cen-
tre.

Suspensions: AV., fourche
inversée de 43 mm , déb. 120
mm. AR., monoamortisseur,
déb. 130 mm.

Freins: AV., double-disque
flottant de 310 mm avec des
étriers à quatre pistons à fixa-
tion radiale. AR., simple dis-
que de 220 mm avec un
étrier à deux pistons.

Réservoir: 18 litres, ré-
serve 3,5 litres.

Empattement 1405 mm.
Hauteur de la selle: 810

mm.
Poids à vide: 166 kg.
Coloris: bleu/blanc,

noir/jaune, gris/noir ou
noir.

Prix: 19.955 francs.

Une moto extrême

Modèle de prestige pour connaisseurs
APRILIA TUONO ERRE FACTORY Sans en avoir l'air, cette machine de classe est connue bien loin à la ronde

Il est vrai qu 'elle comprend des composants luxueux qui lui confèrent des beaux atouts
Pensez: des suspensions

Ôhlin au top et des freins
Brembo avec des étriers

qui possèdent des fixations ra-
diales. En plus, tout l'habillage
se compose de carbone.

Côté moteur, la firme de
Noale connaît la chanson de-
puis que les RSV de grosses cy-
lindrées ont vu le jour. Ce bicy-
lindre de 998 cmc se comporte
magnifiquement bien pour au-
tant que l'on ne descende pas
en dessous de 2500 tr/min; si-
non il cogne d'une manière gê-
nante. Au-delà, il est très plein
et répond au quart de tour lors-
que l'on OUVTC la poignée des
gaz. Il est gorgé de watts et de
couple.

Suspensions hors pair
Dans un environnement cita-

din , cette Tuono se laisse cor-
rectement manœuvrer, aucun
piège ne pertu rbe la conduite.

Bien sur, c'est hors des locali-
tés que cette belle machine
donne tout ce qu 'elle a, et les
équi pements de prestige se font

grandement apprécier. Le chas-
sis offre une très bonne stabilité
et surtout les suspensions haut
de gamme apportent un avan-
tage fort apprécié. Dans les
courbes, elle se met bien sur
l'angle et les appuis sont effica-
ces. Son potentiel est grand et
elle demande de souvent pren-
dre la route pour en connaître
toutes les facettes, donc ses limi-
tes. Attention au frein avant, il a
du mordant et redresse la moto
quand on l'utilise en courbe. A
éviter absolument sinon on finit
clans les décors. Autre point fai-
ble, la boîte à vitesses, qui man-
que de précision surtout entre
le 5e et 6e rapport , en plus le
neutre est difficile à trouver.

Pour ce qui est des autorou-
tes, ils sont à éviter car leur utili-
sation n'entraîne aucun plaisir.
On subit plutôt en fonction
d'une tête de fourche qui n 'ap-
porte pas une protection opti-
male. En plus, ses formes ne
sont pas des plus réussies.

Restons dans ce domaine
pour analyser d'un peu plus

près ses lignes. Elles sont très ty-
pées roadster avec des formes
généralement tranchées, seul le
réservoir est plus arrondi. Le
modèle testé possédait deux
pots d'échappement Akrapro-
vic, qui donnent une ligne plus
équilibrée par rapport au seul
gros pot d'origine, positionné
sur le côté droit.

Le tableau de bord se com-
pose, au centre, du compte-
tours peu lisible, dû à des chif-
fres en rouge sur fond noir et,
de chaque côté; de deux dis-
plays comprenant l'indicateur
de vitesse, en grands chiffres; la
température du moteur;
l'heure et les kilomètres par-
courus. Le guidon de type en-
duro est bien large, dommage
que la commande des cligno-
tants soit placée trop bas. On at-
trape trop souvent, en lieu et
place, le klaxon.

Le prix de cette moto, qui est
de 24.005 francs, se just ifie par
la qualité des équipements haut
de gamme. On n 'a rien sans
rien. /CWO

L'Aprilia Tuono Erre Factory se montre plaisante a toutes les allures. La position de
conduite du motard s'avère parfaite et le moteur est un monument. PHOTO MARCHON

PUBLICITé
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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
Avivo. 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
8h30àllh30 et de l4h 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 1er-
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 (14-17h) 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 14h-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, 8-1 lh30, 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-llh/lS
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/l4-17h, 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 ou724 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.

INEUCHÂTEL ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. 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.
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CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Jusqu 'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. 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 DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-di
15-18h. Jusqu'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et pein-
ture. 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.

Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintures
et Renato Domiczek , cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-
ques. 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 travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson, peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'au
29.5.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Aribert Hannappel , céramiques
et Joël Racine , peintures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les, dessins. Me-ve I16-19h,
sa 10-12h/15-18h. 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 afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle 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.

n—mimiM l ' i  l ' i  il Vil JUi M—
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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
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,

ve 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 lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

I 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.

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.

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
Neuchâte l 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 centra l,
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.

¦ un nu IOI M
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.

IAVIS MORTUAIRES

t
L'espèce de bonheur qu 'il me fau t , ce n 'est
p as tant défai te ce que je veux que de ne
p as faite ce que j e ne veux p as.

Jeanjacques Rousseau

Sandra Buschini, ses enfants Antoine, David et Luc, à Boudry;
Nicole Buschini, à Vevey;

Alain Buschini et son amie Sabrina Pilet, à Boudry;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Ursula BUSCHINI

née Patt
enlevée à leur tendre affection, dans sa 57e année.

2017 Boudry, le 8 mai 2005
Pré-Landry 49

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028483321

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Michel INDUNI

sa famille remercie cordialement toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Colombier, Cortaillod, Coppet, mai 2005. 02M83313

Wir danken herzlich
fur die Zeichen liebevoller Anteilnahme, die wir beim Abschied

von unserem lieben und unvergesslichen

Erwin HALBENLEIB-
KUMMER

erfahren durften.

Wir danken fur die trôstenden Worte von Frau Pfarrerin Claire-
Sybille Andrey und den Sùdtiroler Grosskindern mit Marion und

Oliver fur die musikalische Umrahmung. Besonders danken
môchten wir Herrn Dr. Philippe Tritten fur die àrztliche

Betreuung, ebenso den Aerzten und dem Pflegepersonal des
Spitalzentrums Biel sowie dem Spitex-Team von La Neuveville.

Herzlichen Dank fur die grosse Anteilnahme, die vielen Briefe,
Karten, Spenden und Blumenarrangements.

Wir danken ail jenen, welche dem Verstorbenen im Laufe seines
Lebens mit Liebe und Wohlwollen begegnet sind und unseren

lieben Erwin weiterhin in guter Erinnerung behalten.

2515 Prêles, im Mai 2005.

Die Trauerfamilien 00M8IM4

La famille de

Marcel BERTHOUD
dit «Blum»

vous dit merc i pour votre présence et vos messages reçus
lors de ces jours de séparation.

Boudry, mai 2005. o28 4M3o8

La famille de

Henri BITSCHIN
prie toutes les personnes* qui ont pris part à son deuil

de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie et d'affection qu'elles lui ont

témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.
028 .183309
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Oui Père, je viens à toi dans le vent
Dont on ne sait ni d 'où il vient ni où il va
Vers Ton Amour, ton Amour qui m 'attend.

Rita Juvet-Zavarise
Patricia Juvet
Claude Juvet et sa compagne Chantai Perret
son fils Frédéric Erard et sa fiancée Cyllia Perrin
Corinne Juvet et Gilles Jeanneret, leurs enfants:
Giulia et son ami Valentin, Sacha et Dimitri

Marijo et Eric Joerg-Juvet, leurs enfants et petits-enfants
Claude-Michel et Malou Juvet-Graber, leurs enfants
et petits-enfants
Pierre-André et Gisèle Juvet-Graber, leurs enfants
et petits-enfants
Suzanne Juvet-Favre
Maria Calame-Zavarise, ses enfants et petits-enfants
Les familles Zavarise en Italie et au Canada
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy JUVET
leur cher époux, papa, beau-papa, frère , beau-f rère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 75e année.

2114 Fleurier, le 9 mai 2005

Le culte aura lieu au temple de Fleurier, jeudi 12 mai 2005
à 13h30 suivi de l'inhumation.

Adresse de la famille: Rita Juvet-Zavarise, Pont 11, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Travers compte de ch. post. BCN
Neuchâtel 20-136-4 pour le compte L.01 27.92.07.

Cet avis tient lieu de faire part.

Quand tu tegarderas le ciel, la nuit , puisque
j  habiterai dans une étoile, puisque je rirai dans
l 'une d 'elle, alors ce sera pou r toi comme si
riaient toutes les étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry

Sandra et Luciano Orlando, à Colombier;
Ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins
et cousines,
ont la profonde tristesse d'annoncer que leur petit ange

Samuel
s'est envolé le lundi 9 mai vers la maison du Seigneur.

Pendant ses 14 petits mois d'existence, il nous a donné une
leçon de vie remarquable. Avec une force et un courage hors du
commun, il a voulu se battre depuis le premier jour et jusqu'au
dernier moment en silence et en sérénité, afin d'être là avec nous
et de nous faire cadeau d'instants merveilleux et inoubliables.

2013 Colombier, le 9 mai 2005
Chatenaya 5

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église Saint-Marc, à
Serrières/Neuchâtel, mercredi 11 mai, à 15 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Colombier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation
Theodora, «Des Clowns pour nos enfants hospitalisés» à Lonay,
CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible p our les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Myriam Fischer et Jean-François Vaucher, à Lignières,
et son papa Roland Fischer;
Monsieur et Madame Daniel Luder-von Gunten,
leurs enfants Aude et Romain, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Félicie et Claude Zanini-Basso, à Prêles,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Veluzat-Basso, à Marin,
et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Muriel FISCHER
„_ ._ née LuderI ' .'.J . _ i_M IA.J . . . . .  .. . . .

qui s'est endormie paisiblement le 29 avril 2005, dans sa
61e année.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de
santé de l'Entre-deux-Lacs, à Saint-Biaise, CCP 20-8733-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-433440

La Société Neuchâteloise d'Attelage
a le pénible devoir de faire part du décès

de son membre fondateur

Robert CARBONNIER
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028483410

En souvenir de

Monsieur

Fernand RAVUSSIN
Toi qui nous as quittés si vite, alors que cette maladie
t'a suivie longtemps, nous remercions ta compagne

Madame Magdeleine Collet qui a fait son possible pour toi.

Ton fils Johnny et ta belle-fille Patou Ravussin
. 028483436

Le Parti LIBÉRAL-PPN de Boudry-Areuse
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MULLER
membre dévoué qui a œuvré de très nombreuses années

pour le bien de notre cité

Les bureaux de la Régie immobilière
Mûller & Christe SA ainsi que

la Fiduciaire Mûller & Christe SA
seront fermés ce mercredi 11 mai 2005

pour cause de deuil.1 028483299

Pompes Funèbres
Weber

^
—
^

032 853 49 29 WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Le Ski-Club Couvet
a la tristesse de faire part à ses membres du décès de son ami

Frédy JUVET
membre honoraire de Swiss-Ski et du Ski-Club Couvet

et ancien Président du club.

Le comité et les membres présentent à sa famille
leurs sincères condoléances. 028433342

La société de chant
«La Concorde» de Fleurier

a la tristesse de faire du décès de son ancien directeur

Monsieur

Frédy JUVET
membre d'honneur

Enthousiaste et compétent , il fut l'âme de la société
durant 25 ans.

028483416

L'Union Chorale Couvet-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy JUVET
membre d'honneur de la société.

Elle exprime à sa famille sa plus vive sympathie.
028483418

La direction, le corps enseignant,
ainsi que le personnel administratif

et de conciergerie
du Collège du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy JUVET
enseignant au Collège de 1969 à 1993.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028483430

AVIS MORTUAIRES HHHHHIIIAVIS MORTUAIRES ¦BHHHHHI

Nathalie
et Charles-Philippe
ont l' immense joie

d' annoncer la naissance
de leur fille

Auréliane
ië 10 mai 2005 

Famille Huguenin (-Goumaz)
Avenue du Littoral 34a

2025 Chez-le-Bart

Naissances

Ada et Antonio
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

| Gabriel
le 10 mai 2005

1 Famille AntonazzOiii . 
I £ 2SV62000 Neuchâtel

028483413 /

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MIMOSACEE

r
Nous sommes fières

et heureuses d'annoncer
que c'est un petit frère...

Il se prénomme

| j Diego
il est né le 10 mai 2005

jNous te souhaitons
petit frère la bienvenue

parmi nous.
Tes soeurs Naomi et Nikita

Nos heureux parents:
Monia et Danilo

Valentino (-Petracca)
Rue de la Gare 20/a
2025 Chez-le-Bart

Keltoum
et Jean-François Gavillet
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

Sarah, Zineb
le 10 mai 2005 à 8h03

Coteaux 6
2013 Colombier

028483335

Pour notre plus grand
bonheur, nous avons
le plaisir d'accueillir

Samy
né le 10 mai 2005

2.870 kg pour 50 cm
Aïcha et Roger Butty

Rte des Addoz 50
2017 Boudry

028483425 .'

Moi, la lumière, je suis venu dans le
monde, afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46

I LES FAITS DIVERS I
A J O I E

Afin avril, les gardes-
frontière en station
près de l'ancien

poste de Lugnez ont aperçu
une voiture immatriculée
dans le canton de Berne qui
entrait en Suisse. Le con-
ducteur, seul à bord, s'est
rendu compte du contrôle
et s'est aussitôt débarrassé
d'un sachet compromettant
en le jetant par la fenêtre.
La marchandise a été récu-
pérée. Il s'agissait d'un kilo
de haschisch.

La personne interpellée
était également sous le coup
d'un reu-ait de permis. La po-
lice jurassienne a pris en
charge cet homme âgé d'une
trentaine d'années, d'origine
algérienne. Il sera dénoncé
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

Les douaniers indiquent
qu'il y a quelques mois, un
Italien avait été intercepté au
poste de Boncourt, alors qu 'il
tentait d'importer trois sa-
chets d'amphétamines d'un
poids de 2,9 kilos, /mgo

GLOVELIER m Trois enfants
blessés dans une collision la-
térale. Hier matin vers 8h, un
automobiliste venant de Glo-
velier et désirant se rendre à
Porrentruy par la Transjurane
s'est engagé sur la bretelle me-
nant à Delémont. Voyant son
erreur, il s'est réengagé sur la
route principale au moment
où une voitu re arrivait , la colli-
sion latérale devenant dès lors
inévitable. Une ambulance est
venue prendre en charge trois
enfants, qui occupaient l'un
des véhicules, pour les con-
duire à l'hôpital de Delémont.
Les voitures sont hors d'usage,
/mgo

Saisie
de haschisch

Délai pour la réception
des avis tardifs,

naissances, avis mortuai-
res et remerciements:
la veille de parution
jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch



Et l'érotisme, alors?

I COURRIER DES LECTEURS ¦¦¦¦
A R T  C O N T E M P O R A I N

Ayant largement dépassé
mes 18 ans, j 'ai eu le droit de vi-
siter avec amusement l' exposi-
tion «Girls (3x)» au C\N, à
Neuchâtel.

Quelle belle énergie artisti-
que que de vouloir à tout prix
interpeller et tenter de séduire
un public pour finalement lui
imposer ses démons!

A force de vernir l'art et le
sexe d'une couche épaisse de
«mal vécu» , certains artistes et
leurs colporteurs finiront par

lasser les 2 ou 3% des humains
qui encore s'intéressent à l'art
contemporain.

D'accord pour la maturité à
18 ans demandée aux visiteuses
et visiteurs de l'expo! Mais
quand quelques représentants
de l'art conceptuel dépasse-
ront-i ls le stade de l'adoles-
cence et arrêteront-ils de
s'adonner à de tragiques bran-
lettes?
Ivan Moscatelli,
Hauterive

Des jeunes «extra»
S O C I É T É  ET T O L É R A N C E

Assis sur des escaliers, à rire
ou à discuter, ils dérangent!

Ils pique-niquent ici ou là , ça
ne se fait pas. Ils jouent dans la
ruelle d'un quartier de pleine
ville, attention les dégâts, place
aux autos, et autres biens maté-
riels qui , eux, sont à protéger.

Les gosses, ça se range der-
rière des consoles de jeux,
n'ont-ils rien de mieux à faire?
Leur musique? De la musique
de sauvages, des paroles qui ne
veulent rien dire, incompré-
hensibles, et si on prenait le
temps d'écouter? Juste un petit
effort qui demande Uois minu-
tes environ.

Ces paroles sont pleines de
sensibilité , d'amour, de souf-
frances et de revendications.
Ce sont les romantiques de no-

ue temps. Apres la valse, le
tango et autres musiques de sa-
lon , le jazz, le rock'n 'roll , le
twist ont énormément dérangé
et les zazous, les existentialistes ,
ces accoutrements, tout de noir
vêtus, ça faisait peur! Et pour-
tant, aujourd 'hui , nous som-
mes des arrière-grands-parents
et des grands-parents respecta-
bles. Lit protestation de la jeu-
nesse a toujours existé.

Il me semble que de nos
jours, tous ces jeunes que je
trouve extra pour la grande
majorité, sportifs, intéressés et
ouverts, sont accusés de délin-
quants en puissance.

Ne serait-ce pas à nous adul-
tes à apprendre la tolérance?
Daisy Dubois,
La Chaux-de-Fonds

Les supportnees de Kaboul

l CLIN D'œIL mm

Au moment ou le Stade de Suisse-Wankdorf , à Berne, vient d'inaugurer son installation solaire dernier cri , la situa-
tion est tout autre en Afghanistan. Cheminant sur ce vague terrain de football de Kaboul , ces quatre «supportrices»
ne peuvent profiter de la caresse des rayons du soleil. Et leur burka n'est certainement pas aux couleurs de leur
équipe favorite. PHOTO KEYSTONE Votez au premier tour!

É L E C T I O N S

Depuis les dernières élec-
tions cantonales, il ne se passe
pas une journée sans qu 'un
lecteur malheureux ne se la-
mente de l'absence d'un se-
cond tour pour l'élection au
Conseil d'Etat. Ces remarques,
navrantes d'un certain côté,
dévoilent à la fois une carence
de connaissances en instruc-
tion civique et un défaut d'ex-
périence politique.

Dans les cours d'instruction
chique qu 'on nous dispense
dès l'école primaire, on nous a
toujours expliqué les règles
des systèmes électoraux, dont
l' une veut qu 'une élection soit
tacite lorsque le nombre de
candidats ne dépasse pas celui
des sièges disponibles. On l' a
vu dans les élections commu-
nales de l'an passé où, dans
bien des communes du can-
ton , les citoyens n 'ont pas pu

glisser leur bulletin dans
l'urn e, faute de candidats en
nombre suffisant.

De l'autre côté, une expé-
rience de la vie nous a appris
qu 'il ne faut jamais prendre un
premier tour à la légère. Cer-
tes, la tentation est forte ,
lorsqu 'on se Uouve en pré-
sence de 27 candidats, de faire
un vote fantaisiste et de se dire
qu 'on verra bien au deuxième
tour. Souvent, la déconvenue
esl forte et il ne nous reste que
les yeux pour pleurer, larmes
bien inutiles d'ailleurs.

Le remède n 'est pas de
changer la Constitution (ou la
LDP) pour quelques inatten-
tifs, mais bien de voir venir le
coup assez tôt. Moralité: la pro-
chaine fois, votez (correcte-
ment) au premier tour.
Pierre-Jean Erard,
Rnle

Lj  
autre jour, au centre-
ville du Locle: j 'étais
engagée sur un passage

p our piétons et hop, une voiture
me p asse au ras des chaussures.
C'était une grosse 4x4 avec un
gros type au volant - d'accord,
ça a tout d'une caricature, mais
c'est vrai de vrai, promis, juré! —
un gros type, donc, qui en plus,
rigolait! Non mais. Bon, Ù au-
rait été maigre comme un clou, et
roulé en Fiat Panda, U principe
restait k même. Mais il y a un j e
ne sais quoi de suprêmement ir-
ritant, pour U passant tout ter-

rain, a voir ces gens qui vous
toisent du haut de leur gran-
deur. Ou p i re  encore, qui ne
vous regardent pa s du tout p our
cause de téléphone portabk collé
à l'oreille et qui passent tout
droit, avec un mépris souverain
pour ks passages p i é tons  (scène
vécue il y a un mois et quelque à
La Chaux-deFonds. Là, c'était
une femme au volant. La bêtise
est très égalitaire). Mais pour en
revenir à nos 4x4, ce n'est p as k
fait de rouler en grosse bagnok
qui nous chicane, c'est l'attitude
que cela provoque chez certains

de leurs conducteurs. Ou alors,
est-ce kfait de souffrir d'un com-
p lexe de sup ériorité qui vous fait
acheter ce type de voiture? C'est
toute l'histoire de l'œuf ou de la
p oule. Mais l'arrogance, k
«pousse-toi de là que j e  m'y
mette», k <je suis plus riche que
toi» est détestabk, sur la route
comme ailleurs. Entendu l'autre
j o u r  «Ah oui, des souliers de
marche, j 'en ai dans la maison
de ma femme, à Gstaad». On a
trouvé ça tellement beau qu'on
vous l'a gardé au chaud.

Claire-Lise Droz

D* °° Qrit y Bêtise puissance 4

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 14°
Berne très nuageux 11°
Genève très nuageux 14°
Locarno très nuageux 14°
Sion peu nuageux 15°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin peu nuageux 8°
Lisbonne beau 20°
Londres très nuageux 10°
Madrid très nuageux 21°
Moscou très nuageux 12°
Paris peu nuageux 12°
Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 36°
Pékin brouillard 18°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 28°
Tokyo peu nuageux 20°

Retrouvez la météo \,
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

La maestria
Situation générale.

L'anticyclone des îles Bri-
tanniques fait étalage de
son savoir-faire pour vous
séduire. Il était temps,
juste avant de s'en aller
sous d'auues deux et de
laisser le champ libre à
une dépression têtue.
Prévisions pour la jour-
née. Le soleil déploie tous
ses rayons et s'en donne à
cœur joie. La seule con-
tradiction à son pouvoir
est la formation de rares
et inoffensifs cumulus le
long des crêtes. Malgré la
petite bise, le mercure af-
fiche un score honorable
avec 15 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, les nuages re-
viennent. Ils sont de plus
en plus dodus, avec des
pluies en prime.

Jean-François  R u m l e y

I LA MÉTÉO DU JOUR I

«Je ne crois
p as en

la culp abilité
collective
du p eup le

allemand. »
Sabina van der Linden,
originaire de Pologne,

dont la famille a été tuée
par les nazis, s'est expri-

mée au nom de tous
les survivants lors
de l'inauguration

à Berlin du Mémorial
de l'Holocauste.

I LA CITATION |


