
FOOTBALL La magie de la Coupe de Suisse n 'a pas opéré hier au Parc Saintjacques
où Zurich a logiquement battu Lucerne 3-1. La hiérarchie a donc été respectée

Lucien Favre a conduit Zurich au succès en Coupe de Suisse. En bat- der, Keita et Tararache ont classé l'affaire avant qu 'Andreoli ne sauve
tant Lucerne 3-1 en finale hier au Parc Saint-Jacques, le club zurichois l'honneur pour la formation de Challenge League. PHOTO LAFARGUE
a remporté le septième trophée de son histoire. Des réussites de Schnei- page 23

Le septième sacreL'effet
Camille

C O R B A K

La chanteuse française
Camille a aimanté le Cor-
bak vendredi avec un con-
cert concept dégoulinant
d'imagination et de poésie.
Samedi, Magyd Cherfi a
parlé d'intégration en com-
pagnie de personnalités lo-
cales, puis chanté avec émo-
tion. Un festival aux idées
larges.

page 15
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Un lundi confus, à la
fois férié et ouvré

FRANCE La «j ournée de solidarité»
a été émaillée de manifestations

La «journée de solidarité» a servi hier de test à la grogne
sociale. Les syndicats sont descendus dans la rue en de
nombreux endroits, comme ici à Marseille, PHOTO KEYSTONE
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Un emplâtre sur une jambe de bois
¦Tïï Tuv ¦ Par Jacques Girard

D e  
l'ancien ministre fran-

çais de l'Intérieur Char-
les Pasqua au député

britannique dissident Char-
les GaUoway, le nombre des
personnalités accusées pa r la
sous-commission d'enquête
américaine sur le scandale
du programme «pétrole con-
tre nourriture» n'en finit pas
de s'allonger.
Après avoir envahi le Ko-
weït, en 1990, l'Irak avait
été soumis à un embargo sé-
vère p ar les Nations unies.
Le p rogramme «pé trole con-
tre nourriture» avait été ac-
tivé dès 1996 p our soulager
les souffrances du pe up le ira-
kien, cruellement dépourvu
de biens de première néces-
sité, aliments et médicaments
en p a r t i c u l i e r .  Ceci p ar  l'in-
termédiaire d'exportations
contrôlées de p étrole. Ce sys-

tème a souffert d'abus colos-
saux p ortant sur p lusieurs
centaines de millions de dol-
lars. Mais les implications
p olitiques de l'enquête améri-
caine deviennent maintenant
de plus en plus apparentes.
Eue vise en p articulier Kofi
Antuin, le secrétaire général
de l'ONU, dont le prés iden t
de la sous-commission, le ré-
p ublicain Norm Coleman, a
exigé la démission, tout en se
déclarant incapable de dé-
montrer si celui-ci était au
courant de ces agissements.
Or Kofi Annan n'a cessé de
dénoncer le caractère unilaté-
ral de l'action des Etats-
Unis, ce que les Américains
ne lui ont jamais pardonné.
Quant à GaUoway, irréducti-
ble opposant à la guerre en
Irak, il a été exclu p our cette
raison des rangs du Parti

travailliste de Tony Blair.
Démentant toute implication,
GaUoway est p arti hier pour
Washington, où il promet de
dénoncer le «vol» des riches-
ses de l'Irak et la «destruc-
tion» du pays pa r les Etats-
Unis. La polémique ne fait
donc qu 'enfler, mais il ne se-
rait p as inutile de rapp eler
que l'embargo contre l'Irak,
s'il n'a pratiquement pas af-
faibli le régime de Saddam
Hussein, est directement res-
ponsable de la mort de dizai-
nes de miUiers d'Irakiens,
dont bon nombre d'enfants,
p rivés des soins les plus élé-
mentaires. M est évuiemment
plus facile de se donner
bonne conscience en dénon-
çant le fiasco d'un p ro-
gramme qui n'a été qu'em-
plâtre sur jambe de bois...
/JGi

L'horizon
se dégage

F O O T B A L L

Bien que tenu en échec par
Thoune (0-0), Neuchâtel Xa-
max a livré sa meilleure per-
formance de l'année. Peut-
être pour saluer la décision du
juge Fabio Morici, qui a
donné son feu vert à l'ajour-
nement de faillite que le club
a sollicité.
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L 'a pMn ù'idû '̂ i
Un vote négatif le 5 juin priverait la Suisse de toute marge
de manœuvre et fragiliserait le secret bancaire. page 17

Le secret bancaire affaibli

N E U C H Â T E L

Dix ans de
coopération

page s
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Premier succès
pour Luthi
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Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

f/7vf ^m^M

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

r » —3E é

¦¦¦ ' I l  M N —
Alfaset

E-mail: alfaset ©ne.ch

«fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68
h Invi; rui uriftiin nonn u
E-mail: contact© cactus-resto.ch
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NATURE Pour la première fois depuis 15 ans, le nombre d'apiculteurs neuchâtelois est en légère hausse.
Rencontre avec leur président, Didier Gigon , en attendant le retour du soleil pour que la saison commence enfin

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

A 

défaut d'un rayon de so-
leil, c'est un rayon de
miel qui a adouci le ciel

de l'apiculture neuchâteloise.
Pour la première fois depuis
plus de quinze ans, les indica-
teurs sont en hausse: il y a au-
jou rd'hui 326 apiculteurs (+3),
406 ruchers (+11) et 3451 colo-
nies (+60) dans le canton.
L'augmentation de la dernière
saison n 'est pas spectaculaire,
mais étonnante tant l'érosion
de cette activité semblait iné-
luctable.

«/.a nature
est bien faite et,

parfois, elle rattrape
son retard»

«Plutôt qu 'une augmentation, û
faudrait parler d 'une stabilisation,
relève Didier Gigon, président
depuis 1999 de la Fédération
neuchâteloise d'apiculture.
Mais c'est déjà une bonne nou-
velle!» Les chiffres romands ne
sont pas encore disponibles,
mais le phénomène semble
identique , selon la Société ro-
mande d'apiculture. Quant
aux raisons de l'embellie , elles
restent un mystère pour Didier
Gigon. Qui ne s'emballe pas:
«Ce serait étonnant que cela dure,

p arce que l'âge moyen de nos mem-
bres reste-très élevé!»

Pour l'heure, accroupi dans
son rucher de 56 colonies ni-

che clans un pâturage entre La
Chaux-de-Fonds et le Doubs,
l' apiculteur constate le peu de
collaboration du ciel. Ici, au
lieu-dit «Le Dazenet» , comme
dans le reste de la région , ce
printemps 2005 est trop froid et
la période de mauvais temps a
trop duré . A mains nues, il ex-
hibe les cadres où frémissent
les abeilles de la ruche numéro
15 (la plus paisible, paraît-il):
«R y a peu de ponte... »

Peu de ponte, car la tempé-
rature est encore basse. Peu de
fleurs à butiner, aussi. «Il fau-
drait une bonne quinzaine de jouis
de beau temps pour que la floraison
démarre!» Et que le miel rem-
plisse les alvéoles. La saison est-
elle déjà condamnée? «Pas sûr,
répond le passionné. La nature
est bien faite et, parfois, elle rattrap e
son retaiû!»

Les 40.000 à 50.000 abeilles
d'une ruche produisent en
moyenne entre 50 et 60 kilos de
miel, dont elles consomment la
plus grande partie. «li en reste 13
ou 15 kilos pou r ks ap iculteurs,
précise Didier Gigon. Les bonnes
années». En ajoutant qu'il en
faut au moins dix kilos pour
rentrer dans ses frais.

Les nuages ne sont pas la
seule ombre planant sur la ré-
colte. Plusieurs parasites des
abeilles représentent un risque
autrement plus vicieux. Tel le
varroa, un acarien présent de-
puis belle lurette avec lequel les
apiculteurs ont appris à compo-
ser. Tel l'épouvantai! aethina
tumida, un coléoptère améri-

Soufflant la fumée de sa pipe

cain qui a posé ses pattes l'an
dernier au Portugal, menaçant
l'ensemble des ruchers euro-
péens. L'envahisseur est encore
trop lointain pour inquiéte r Di-
dier Gigon. Mais une bactérie,
la loque, a frappé une colonie
fin avril du côté de Biaufond.
Très près, vu la rapidité avec la-
quelle—cette peste se diffuse.
«Une ruclie atteinte doit être immé-
diatement brûlée, et le rucher placé

d apiculteur, Didier Gigon dévoile les secrets de la ruche numéro 15. PHOTOS MARCHON

en quarantaine...» Des mesures
musclées et bien organisées,
car les abeilles sont couvées par
l'Office vétérinaire fédéral.
Pour cause: s'attaquer à elles,
c'est mettre en péril la pollini-
sation d'une bonne partie des
fleurs et des arbres, «un sérieux
risque pour la nature. » Et une rai-
son de traiter ce peuple d'ou-
vrières comme des reines.
/NHU

Embellie sur les abeilles

Passion piquante à transmettre
E

lever des reines, à l'ins-
tar de Didier Gigon, ou
juste se contenter de

s'occuper d'un rucher, n 'est
pas de tout repos. Etre api-
culteur est un hobby. Mieux
encore: une passion. Durant
la belle saison, il faut passer
«au minimum» une fois par se-
maine au rucher pour con-
trôler la santé des colonies,
récolter le miel, réaménager
les ruches... Les abeilles ne

prennent pas de vacances
d'été.

Virus paternel
C'est peut-être pour cela

que les sociétés d'apiculture
peinent à renouveler leurs
membres. Difficile de trouver
des gens qui acceptent de
prendre le temps d'exploiter
les bourdonnantes travailleu-
ses au rythme imposé par la
nature. Sans parler des piqû-

res, auxquelles il faut appren-
dre à s'habituer.

Le abeilles, avec leur orga-
nisation hiérarchisée façon
Ancien Régime et leur maî-
trise des secrets de la fabrica-
tion du miel, fascinent pour-
tant les enfants. «Les adolescents
beaucoup moins, et c'est difficile
d'attirer des retraités!, relève
l'apiculteur. L'idéal, c'est de con-
vaincre des jeunes âgés de 20 à 30
ans, quand ils sont stables. »

La Vulgarisation apicole se
charge des opérations de pro-
motion. Les apiculteurs pré-
sentent également leur art au
public lors de diverses mani-
festations, telles les Floralies, à
La Chaux-de-Fonds. Mais la
passion de Didier Gigon, api-
culteur depuis 22 ans, re-
monte à une origine plus per-
sonnelle: «Mon père s 'occupait
de quelques ruelles, c'est lui qui
m'a transmis le virus.» /nhu Une reine, marquée. Précieuse pour la ruche, précieuse

pour l'apiculteur chaux-de-fonnier qui en fait l'élevage.

Vers l'égalité de traitement
PACS Deux Eglises neuchâteloises

prennent position en faveur de la loi

La 
loi fédérale sur le par-

tenariat enregistré entre
personnes du même

sexe, sur laquelle le peuple
suisse est appelé à voter le 5
juin , est «un p as vers l'égalité de
traitement». C'est ainsi que
l'Eglise réformée évangélique
(Eren) et l'Eglise catholique
chrétienne du canton de Neu-
châtel résument leur prise de
position. Elles le font savoir
par le biais d' un communi-
qué.

Quel est l' enjeu de la loi?
Pour les deux Eglises, il s'agit
avant tout «de régler la forme ju -
ridique des modes de vie de p er-
sonnes du même sexe». «Indép en-
dammen t du jugement pe rsonnel
et moral que tout un chacun p eut
porter sur l 'homosexualité , il de-

meure que la condition d 'infério -
rité juridique de tels partenariats
n 'a p as de justification éthique» .
D'un point de vue chrétien ,
«tous les êtres humains sont égaux
devant le Christ et possèdent la
même dignité. Et cette conception
chrétienne de l 'être humain est
p rotégée, au niveau civil et social,
p ar la Constitution fédéral e».

Quant à la sévérité des pas-
sages bibliques critiques sur
l'homosexualité , elle fait cer-
tes contradiction avec «l 'exhor-
tation à l'amour que contient
l 'Evangile» . Or, pour les deux
Eglises, «le commandement
d 'amour, qui f a i t  p ar t i e  du noyau
étemel du message chrétien, a p lus
de p oids que le catalogue des péchés
- qui ne cesse, lui, de se modifier
au f i l  du temps » , /comm-réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hugi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

L'Etat, les religions, la laïcité

En 
France, on célèbre

cette année le cente-
naire de la loi de sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat.
Une loi qui , croyait-on, avait
résolu les questions de laïcité ,
que repose aujourd'hui le
culte musulman. Alors, de la
loi de 1905 aux débats ac-
tuels, quelle est la situation
de l'Etat et des religions en
France? Le Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, s'interro-
gera ce jeudi. En compagnie
d'une personnalité recon-
nue, l'ancien ministre de l'In-
térieur Pierre Joxe.

L'orateur. Socialiste, protes-
tant, auteur d'un ouvrage sur

CLUB 44 L'ancien ministre français Pierre Joxe expose
à La Chaux-de-Fonds la situation dans l'Hexagone

l'Edit de Nantes, l'actuel mem-
bre du Conseil constitutionnel
a été tour à tour ministre de
l'Intérieur (1984-1986, puis
1988-1991), ministre de la Dé-
fense (1991-1993) et premier
président de la Cour des
comptes (1993-2001). Né à Pa-
ris il y a 70 ans, fils de Louis
Joxe, lui-même ministre, en
son temps, du général de
Gaulle, cet énarque a aussi été
député de Saône-et-Loire, puis
président du Conseil régional
de Bourgogne (1979-1982).

Le thème. «Fille aînée de
l'Eglise», la France de l'Ancien
Régime a été déchirée par les
guerres de religion. L'Edit de

Nantes d'Henri IV (1598), qui
fixait le statut des protestants,
n 'a rétabli qu 'une paix éphé-
mère. Sa révocation par Louis
XIV (1685) est aujourd'hui
considérée comme une erreur
politique. Après l'antireligion
de la Révolution française et la
période napoléonienne, qui
vit l'établissement d'un ré-
gime particulier pour les pro-
testants et les juifs, le XIXe siè-
cle fut d'abord très clérical
puis anticlérical. Il a abouti à la
fameuse loi de 1905... /SDX

L'Etat et les religions en
France, conférence de Pierre
Joxe, jeudi 19 mai, 20h, Club
44, La Chaux-de-Fonds
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Les bienfaits de l'amitié
ECHANGES Une délégation du Burkina Faso est arrivée à Neuchâtel. Elle vient célébrer le 10e anniversaire

du partenariat entre Zood-Neeré et la ville. Un comité privé soutient aussi cette aide au développement en Afrique
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

C%  
est un sentiment de
joie et de reconnais-
sance que d'avoir

pu entretenir une relation durable
et profonde en faveur du dévelop
p ement dans notre p ays», confie
Lassane Kiemtoré. Il est arrivé
ce week-end du Burkina Faso
pour célébrer ses dix ans de
partenariat avec la Ville de
Neuchâtel.

En 1995, pour marquer le
20e anniversaire du jumelage
des deux villes, les élus de Be-
sançon offrent à ceux de Neu-
châtel une statue en bronze,
une verseuse d'eau signée Las-
sane Kiemtoré. Des contacts se
nouent. La Ville signe même
une convention de collabora-
tion avec l'association Zood-
Neeré - «Les liens de l'amitié»,
dans la langue indigène -
créée en 1989 par cet artiste et
enseignant africain à Sabou, à

90 kilomètres de la capitale du
Burkina Faso, Ouagadougou.

«L'art et la culture ont été une
passerelle pour nouer une amitié
solide, permettre de vrais échanges
et développer un concep t en faveur
d'un peup le dans le besoin», se ré-
jo uit Lassane de sa belle voix
grave.

Fort du savoir-faire de ses
ancêtres, il avait commencé
par mettre sur pied un atelier
de bronze. Le but était de don-
ner un gagne-pain aux jeunes
de ces régions rurales. Et de-
puis 1998, une Ecole de la
deuxième chance accueille des
enfants qui ont échoué à
l'école officielle, ou dont les
parents ne peuvent pas payer
la scolarisation.

Concrètement, l'association
reçoit de la Ville de Neuchâtel
un subside annuel sur la base
d'un projet ou d'un besoin
particulier à Sabou. Elle a ainsi
pu développer un programme
de sensibilisation au sida, créer

des stations de pompage et de
distribution d'eau potable, ou-
vrir une salle d'exposition de
l'artisanat local.

Le Conseil communal met
par ailleurs des locaux à dispo-
sition de Zood-Neeré à Neu-
châtel. Ses représentants peu-
vent ainsi régulièrement venir
y vendre leur production ou
proposer des animations.

«L'art et la culture
ont été une passerelle
en fa veur d'un peuple

dans le besoin»
Lassane Kiemtoré

L'organisation de tels événe-
ments est appuyée par un co-
mité de soutien de Neuchâtel ,
composé d'une douzaine de
personnes. «Les cours de bronze
et de batik mis sur pied ce iveek-end
au Louverain p ermettent à la fois
un échange culturel et une rentrée
d 'argent pour Zood-Neeré», expli-
quent Francine Zaugg et
France Giovannoni.

Autre exemple: il y a deux
ans, un souper africain sembla-
ble à celui qui sera organisé le
week-end prochain à la ferme
de Pierre-a-Bot avait permis de
financer la consutiction d'une
cantine scolaire à Sabou,
ajoute Marie-Laure Studer, qui
coordonne également des par-
rainages.

«Parl'échange réciproque de ri-
chesses et de savoir, nous montrons
aussi une autre image que les cli-
chés négatifs sur l'Afri que, con-
clut Lassane Kiemtoré. En com-
battant l 'ignorance, nos p rojets dt
formation nous permettront d'éra-
diquer la pauvreté. Et des jeunes
pourront aussi un jour prendre la
relève à Zood-Neeré. » /AXB

Lassane Kiemtoré a animé des cours de sculpture sur bronze à la cire perdue et de batik
ce week-end au Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, en compagnie de quatre autres ar-
tistes de son association Zood-Neeré. PHOTO LEUENBERGER

Exposition et animations

P

lusieurs activités mar-
queront le dixième an-
niversaire des liens

d'amitié tissés entre l'asso-
ciation Zood-Neeré et la ré-
gion neuchâteloise.

Expositions/ente de
sculptures sur tif onze , ba-
tiks et masques du Burkina
Faso: du 20 mai au 4 ju in au
péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. Vernissage ven-
dredi à 18h30.

Contes af ricains par les
conteurs et conteuses de la
Louvrée: les mercredis 25 mai
et 1er juin, de 15h à 16h30, à

la bibliothèque Pestalozzi, à
Neuchâtel.

Démonstration de coulée
du bronze par des maîtres
burkinabés: le dimanche
5 juin de lOh à 16h au Laté-
nium, à Champréveyres.

Cours de sculpture sur
"Bronze par MeV'maîttes de
Zood-Neeré, avec le Mouve-
ment des aînés, dès le 24 mai
à Chaumont (renseigne-
ments et inscriptions au 032
853 46 68).

Animations scolaires de
Zood-Neeré à La Neuveville
et à La Chaux-de-Fonds. /réd

Mélodies pour un fantôme
VU ET A VOIR A LA GRANGE DU PLAN-JACOT

Un 
bar d hôtel. On y est

soi-même attablé, un
verre à portée de main ,

en compagnie d'un pianiste
mystérieux et de Juliette, l'ef-
frontée et sémillante barmaid,
qui pourrait être sa... fille. On
l'attend , non pas le fantôme de
l'opéra, mais un «fantôme de
l'apéro», qui s'est annoncé en

Les Baladins proposent un cocktail mi-theâtre mi-comédie musicale. PHOTO MARCHON

cette veille de Pentecôte à la
grange du Planj acot, le temps
d'un cabaret des Baladins de
Bevaix.

Et puis ils débarquent à huit,
invités «à l'heure de l'ap éritif» ,
précise le bristol, par un
homme fantomatique. Il y a
Charlotte, l'ex-épouse vénale,
flanquée de son dernier mari,

l'inconsistant et opportuniste
Jérôme. Madeleine, une autre
ex-épouse, frustrée et revêche.
Diane, la maîtresse flam-
boyante. Virginie, le premier
amour qui se rêve éternelle, ac-
compagnée par son prétendant
éconduit, Gérard , triste pê-
cheur de bonheur. Il y a aussi
deux autres copains de l'hôte

invisible, Robert, le peintre raté,
et Ted, le séducteur.

Au fil de la soirée, Champa-
gne aidant, tout ce petit monde
vide son sac de regrets, de co-
quetteries, de souffrances, d'es-
poirs, de vanités, de remords,
de jalousies. Des sentiments ex-
primés par des dialogues de
théâtre et par l'interprétation
de 18 chansons françaises. Des
titres d'hier et d'aujourd'hui,
de Joséphine Baker à William
Sheller, en passant par Zazie,
Lama, Dassin, Ferré.

Défi audacieux que ce cock-
tail concocté par Pascale Bé-
guin, mis en scène par Cathe-
rine Pauchard et dirigé musica-
lement par Bernard Contesse.
Mais un cocktail servi avec cœur
par les Baladins. D se laisse dé-
guster avec plaisir, pour peu
que l'on apprécie les apéros sus-
ceptibles, d'une gorgée à l'au-
tre, de vous nouer un peu les tri-
pes ou de faire sourire, j aune
parfois. /AXB

«Le Fantôme de l apero», grange
du Plan-Jacot, à Bevaix, les 20, 21,
27 et 28 mai à 20H30; les 22 et
29 mai à 17h; prélocation au 032
846 23 76

Affaire de
mœurs: pas de

prescription
A

ccusé d'actes d'ordre
sexuel avec des en-
fants, un septuagé-

naire sera finalement jugé.
Si l'on en croit la jeune vic-

time, âgée alors de 14 ans, les
faits présumés remontent à
1993 ou 1994. Traumatisé et
honteux, l'adolescent ne les
dévoilera que l'an passé,
après être tombé sur le pré-
venu dans là rue.

Le 22 avril dernier, lors de
la première audience au Tri-
bunal de police de Neuchâ-
tel, le mandataire de l'accusé
a estimé que son client devait

T R I B U N A L

bénéficier de la prescription.
Le nouvel article de loi relatif
à cette mesure, qui remonte
à 2002, pose alors un sérieux
problème aux avocats et au
juge, qui avoue ne pas arriver
à se faire une opinion sur son
interprétation.

Jeudi dernier, après ré-
flexion, Fabio Morici a con-
clu que les nouvelles pres-
criptions seraient appliquées
et le prévenujugé. La date de
la nouvelle audience n'a pas
été fixée, /chm

Une agréable
surprise

E N G E S

Alors que le budget an-
nonçait un déficit d'un
peu moins de 40.000

francs, les comptes 2004, qui
seront présentés aux élus
d'Enges ce soir à la salle com-
munale, bouclent avec un bé-
néfice de 108.241 francs.

«Comme chaque année, relève
le Conseil communal, c'est
principa lement au niveau des ren-
trées fiscales que la surprise est la
plus grande. » Pour 2005, En-
ges sera probablement dans
les communes donatrices
pour la péréquation finan-
cière et, explique le Conseil
communal, «abroger l'arrêté ac-
cepté le 28 octobre 2003 concer-
nant l'augmentation du coeffi-
cient d'imp ôt n 'influencerait que
très peu la péréquation financière
intercommunale, la péréquation
des ressources étant le pourcentage
le p lus important retenu dans le
calcul de cette p ééquation.»

Bien que, le 14 décembre
2004, les élus aient accordé au
Conseil communal un crédit
de 110.000 fr. pour la rénova-
tion de la chapelle, l'exécutif
les invite encore à se pronon-
cer sur un crédit supplémen-
taire de 40.000 francs, /chm
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Une aftluence
inattendue

G Y M N A Z ' O U T

L5 
édition 2005 de la
Gymnaz'out a connu
«un très vif succès», com-

munique le Parlement des jeu-
nes de Neuchâtel (PJN). Cette
fête musicale a attiré 800 per-
sonnes vendredi soir à la Case
à chocs, alors que les organisa-
teurs n 'en attendaient que la
moitié. Selon eux, le prix très
abordable de cinq francs a at-
tiré de nombreuses personnes
et cette soirée a été une pause
profitable pour beaucoup
d'étudiants avant les examens.

Cette affluence inattendue
n'a cependant posé aucun
problème d'organisation. Et
seul un léger retard dans les
concerts a momentanément
perturbé le programme. Au
vu de ce bilan positif, le PJN
annonce d'ores et déjà une
nouvelle Gymnaz'out en 2006.
/comm-réd

URGENCES
¦ 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).

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

¦ Peinture 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, exposition
du legs Amez-Droz, visite com-
mentée par Séverine Cattin.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker, piano.
¦ Café coach 20h, hôtel Tou-
ring, «Vivre les deuils de la
vie» , par Denis Jaccard, théra-
peute et coach de vie.
¦ Halluciné 20h45 au ci-
néma Bio, «Carla 's Song» de
Ken Loach.
¦ Café littéraire 20h, Chez
Max et Meuron, avec Théo
Ananissoh, auteur togolais.

¦ Flûte traversière 18h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Caroline de Mont-
mollin. A 20hl5, élèves de
Véronique Gobet, piano.
¦ Archéologie 20hl5, aula
Université, ler-Mars 26, «La
première fois... réflexions sur
les conditions d'apparition J
des innovations préhistori-
ques» par Christian Jeunesser
professeur d'archéologie.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu /ve 15h30-17h,
me 14-15h30. Bibliothèque
publique: ma 9-llh, je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque
communale: ma 14h-19h, je
9h-llh/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (col-
lège): lu /je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30 /13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque:
lu /je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma lOh-
12h /15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h /13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh. La Neuveville Biblio-
thèque: lu-je 16h-18h; sa 9-
1 lh. Ludothèque: ma /je
16h-18h, sa 9h30
-llh30.

I PRATIQUE HH

Les TM de l'intérieur
TRANSPORTS PUBLICS La compagnie du Littoral neuchâtelois annonce,
à coups d'affiches, une opération portes ouvertes qui se veut interactive

Une campagne publicitaire surprenante, pour une journée portes ouvertes qui permettra de découvrir les nombreux
métiers exercés dans une compagnie comme les TN. PHOTO MARCHON

En l'occurrence , elle com-
mencera le 20 mai et annon-
cera à qui ne l' aurait pas
supputé que , le 28 mai, les
TN ouvrirTont leurs portes au
public. A leur dépôt princi-
pal , quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel , d'une part , sur le
site des travaux de voie et de
construction d'une nouvelle
station du Littorail à Areuse,
d'autre part.

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

Tr ..... e 28 mai, «je resquille»,
I «j e rep eins le tram» ou

gaEjjd «nous mangeons dans un
dépôt» . C'est en tout cas l'ar-
rière des véhicules des Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN ) qui le pro-
clame depuis plusieurs jours.
Mais que se passera-t-il donc
le 28 mai?

Dans le jargon des spécia-
listes de la communication et
de la publicité, on appelle ce
genre d'affichage un «lea-
sing»: on en dit assez pour ti-
tiller la curiosité du passant,
mais on laisse volontairement
caché le message essentiel.
Jusqu 'à la phase suivante.

A la place du conducteur
Prétexte de l'opération: le

baptême, le même jour, de
douze nouveaux autobus à
plancher surbaissé - dont six
articulés - d'un modèle pra-
tiquement identique à ceux
qui circulent déjà sur le ré-
seau de la compagnie.

Les slogans de la phase ac-
tuelle de la campagne an-
nonçant cette journée le lais-
sent entendre : les TN veu-
lent profiter de cette jour-
née pour se faire connaître
«de l 'intérieur, d 'une f açon in-
teractive et dy namique».

Chargée de communica-
tion de la compagnie, Aline
Odot confirme donc que les
visiteurs du dépôt de Neu-
châtel pourront tenter de re-
dresser une tôle de carrosse-
rie ou de retailler des pneus
- opération autorisée une
seule fois pour les roues
d'autobus et de trolleybus -,
s'asseoir sur un siège de con-
ducteur de trolleybus, dé-
couvrir les diverses facettes
de l'entretien du matériel

roulant, y compris dans sa
version extrême, «avec un
trolleybus complètement dés-
ossé».

En musique
Et, hors du dépôt, tout un

chacun pourra ce jour-là, de
9h à 18h30, voyager gratuite-
ment sur tout le réseau des
TN.

Outre le personnel qui as-
surera l'exploitation de ce
réseau, les TN mobiliseront,
pour cette journée, 93 de
leurs 219 collaborateurs. Ces
personnes travailleront, en
tout cas partiellement, en
musique , puisque les New
Sisters et Florence Chita-
cumbi participeront égale-
ment à la journée. /JMP

I EN BREF |
CHÔMAGE m Conférence. A
l'issue de son assemblée géné-
rale administrative, l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâte-
lois (ADCN) organise une
conférence-débat publique
demain soir vers 20hl5 à l'es-
pace des Solidarités, rue de la
Place-d'Armes, à Neuchâtel.
Chef du Service cantonal de
l'emploi, Fabio Fierloni s'y ex-
primera sur le thème «Chro-
nique d'un chômage an-
noncé», /comm-réd

Le témoignage des caméras
TRIBUNAL Allait-il sortir du centre commercial avec un chariot plein de
marchandises non payées? La juge cherche la réponse dans un CD-Rom

F

ilmés le 6 décembre par
les caméras d'un centre
commercial de Marin,

Michel et René (prénoms fic-
tifs) devaient comparaître les
deux devant le Tribunal de
police de Neuchâtel. Mais seul
Michel s'y est déplacé, mardi ,
pour répondre de vol en
bande et par métier. La prési-
dente Geneviève Calpini Ca-
lame lui a évidemment de-
mandé si c'était par hasard
que lui et son frè re s'étaient
trouvés au même moment -
quoique séparément - dans ce
centre commercial.

«Je ne savais p as que mon frère
était là, a répondu le prévenu.
D 'ailleurs, je n 'ai p lus de contact
avec lui depuis sep t ans, parce que
j 'ai dû f aire deux j ours de prison à
cause de lui. »

Le 6 décembre, Michel avait
été interpellé, en deux temps,
par le service de sécurité du

centre commercial. Qui lui re-
prochait de s'être trouvé, après
les caisses, en possession d'un
chariot contenan t pour plus de
600 francs de marchandises
dont il ne pouvait justifier le
paiement. Il avait alors protesté
que ce caddie n 'était pas à lui,
position qu 'il a maintenue face
à la police, puis face à la prési-
dente du tribunal.

«Il y avait beaucoup
de monde, il est

possible que je l'aie
juste déplacé»

Geneviève Calpini Calame a
alors entendu , à titre de té-
moin, une surveillante qui avait
participé à l'interpellation de
Michel. Elle a assuré que le
frère de Michel avait poussé le
chariot litigieux vers la sortie,

après y avoir mis un sac d oran-
ges non payées. Perdu de vue
un instant, le caddie avait en-
suite été retrouvé près de Mi-
chel, qui l'avait poussé à son
tour.

«Il y avait beaucoup de monde,
il est p ossible que j e  l'aie j uste dé-
placé », a concédé le prévenu.
Qui a par ailleurs assuré qu'il
n'avait jamais rien volé de sa
vie. «Un CD-Rom des images p rises
p ar les caméras de surveillance fi-
gure au dossier. Nous allons donc le
voir», a alors décidé la prési-
dente.

Tout le monde s'est alors re-
trouvé un étage au-dessus de la
salle d'audience, le regard bra-
qué sur l'écran du PC prési-
dentiel.

«Je ne comprends pas»
Michel n est, pas plus qu en

début d'audience, pas parvenu
à donner la raison de la pré-

sence de son frère, simultané-
ment à la sienne, dans ce cen-
tre commercial. Il n 'a pas ex-
pliqué pourquoi la dernière sé-
quence le montrait en train de
pousser un chariot dans un as-
censeur. Il n 'a même pas pensé
contester qu 'il s'agissait du cha-
riot litigieux. Et pourtant, un
profane à l'œil non exercé au-
rait été bien en peine de dire si
l'engin en question ressemblait
de façon convaincante au cha-
riot qu'on avait vu être mani-
pulé par René auparavant.

Michel a malgré tout conclu
en protestant de son inno-
cence: «Je ne comprends p as.
Pourquoi voulez-vous que j e f asse
ça ?J 'ai un salaire qui me p ermet de
nourrir ma f amille et j e  n 'ai j amais
f ait une chose p areille». Le minis-
tère public demande six mois
d'emprisonnement. La prési-
dente rendra son jugement le
24 mai. /JMP
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ntre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu au total à 21
reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour un
feu de poubelles, rue du Coq-
d'Inde, à Neuchâtel, diman-
che à 16h35; une alarme auto-
matique, sans intervention,
nie des Terreaux, à Neuchâ-
tel, hier à 13 heures.
- Les ambulances ont été

sollicitées à 19 reprises, no-
tamment pour une chute
d'une estrade, avec interven-
tion du Smur, à la salle de
spectacles de Saint-Aubin,
vendredi à 18h; une chute
dans les escaliers, au départ
du Funambule, à Neuchâtel,
samedi à 12hl0; une chute sur
rue, chaussée Isabelle-de-
Charrière, à Neuchâtel, di-
manche à 10h45. /comm-réd

Natale è arrivato...
Une comédie de bonne

humeur en langue italienne
par la Compagnia Gli Amici
del Teatro di Loro Piceno
Samedi 21 mai, à 20h30
Dimanche 22 mai, à 17h

Réservations: 032 841 52 32

La Passade, Boudry
028-483999

| nini Mnin Mi
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au

J jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés
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? 
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>MP Journée
^•̂  ̂mobilité individuelle
La mobilité alternative est aujourd'hui une
réalité. Les nouvelles technologies sont sur
le marché.
Forgez-vous votre propre opinion grâce à la
Coordination Energie Vaud qui vous
invite le

Samedi 21 mai 2005
à Chamblon / Yverdon

de13h00à18h00
Informations et essais de véhicules utili-
taires et de tourisme hybrides et au gaz
naturel.
Stands d'informations (Gaz naturel, Mobi-
lity, ATE, e'mobile, AEnEC, New
Ride, eco-drive, ...) ^ga-T^
Animation: Vols captifs gratuits en (-ffiJina/
montgolfière pour découvrir les "*mW
alentours d'Yverdon. j
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Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

f manifestations J

[ manifestations ]

SALON VOYANCE
ET BIEN-ÊTRE

Polyexpo
Chaiix-tle-Fontl s g

10.6 - 19.6.05 |
Encore quelques S

places disponibles g
pour exposants.

Tél. 079 640 81 79

. ¦ 
1

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

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères d'automne 2005. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Nyon I Hôtel Beau Rivage, mardi 17 mai 2005 de 12b à i8h

Lausanne I Hôtel Beau Rivage, jeudi 19 mai 2005 de i2h à i8h
W- .\VL . i,* '  3i;piTo/ 1 ta i\ 1

Bienne 1 Ramada Hôtel Biel Plaza, mardi 24 mai 2005 de i2h à i8h
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ATLAN J EAN -MICHEL , Composition, 1959, détrempe, estimé CHF ^o'ooo - / 6o'ooo-
Sera vendu aux enchères le 04.06.2005 à Martigny

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I 101+41(0)27 322 00 50 ! Fax+41 (0)27 322 02 50
I E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch
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VAL-DE-RUZ Le 1er Footathon du Football club Dombresson a rencontré un fort beau succès. Les juniors
du plus ancien club de la vallée recevront un équipement adéquat. En attendant les nouveaux vestiaires

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

S

amedi, les joueurs du
Football club Dombres-
son ont couru. Mais pas

après un ballon. Le plus an-
cien club du Val-de-Ruz or-
ganisait le 1er Footathon de
son histoire. Pendant dix,
douze ou 15 minutes, les
footballeurs ont effectué des
tours de terrain. Auparavant,
ils étaient parus à la chasse
aux parrains prêts à sponso-
riser chaque tour.

Il régnait une ambiance
sympathique samedi en fin
de journée derrière le col-
lège de Dombresson. Les
joueurs du club local s'y
étaient donné rendez-vous
pour leur Footathon , sur
fond d'ambiance de fête fo-
raine. Patrick Matthey, prési-
dent du FC Dombresson ,
avouait son contentement.
«Nous sommes très satisfaits du
déroulement de la manifesta-
tion. Il y a eu beaucoup d 'enga-
gement de la p art des joueurs. Ils
se sont bien démenés pour courir
et chercher des sponsors. Notre
seule malchance a été la météo.
Mais le soleil était dans les
cœurs».

Presque tous les juniors
du FC Dombresson ont pris
part à ce premier Footathon.
«Il ne manquait qu 'une équipe

qui s 'était engagée depuis long-
temps déjà pour un tournoi»,
glisse le président. Et de
faire le bilan chiffré de l'ac-
tion. «Au total, ce sont 1842
tours qui ont été effectués. Cela
représente une distance de 161
kilomètres», s'enthousiasme
Patrick Matthey.

Le président se refuse à ti-
rer un bilan financier précis.
«Il s 'agit de p romesses de dons
que nous espérons concrétiser. Il
y a eu un très bon écho. Nous se-
rons soup les car certaines per-
sonnes ne se sont peut-être par
rendu compte du nombre de
tours que leurs f illeuls allaient
effectuer. Dans tous les cas, l 'ob-
jectif que nous nous étions f ixé
pou rra être réalisé. Nous avons
p révu d'équiper tous les joueu rs
d'un sac et de pouvoir acheter
du matériel divers.» Les Bour-
dons seront équipés de neuf.
En attendant de pouvoir dis-
poser de vestiaires dignes de
ce nom.

Inauguration prochaine
Au printemps 2004, le

Conseil général de Dombres-
son acceptait de participer à
l'agrandissement et à l'assai-
nissement des vestiaires de
Sous-le-Mont, en votant un
crédit de 150.000 francs sur
un total de travaux de
280.000 francs. «Le chantier
est en cours, explique Patrick

Les footeux de Dombresson ont parcouru samedi 1842 tours de terrain pour regarnir les caisses du club. PHOTO GALLEY

Matthey. Tout sera p rêt pou r la
reprise du championnat, en
août. Il est possible que nous

inaugurions les nouvelles instal-
lations à l'occasion d'un tournoi
p révu les IS et 19 juin. 'Ensuite,

nous aurons l'été pour apporta
les dernières f initions. » Fondé
en 1931, le plus ancien club

¦ vaudruzien disposera donc
bientôt d'installations fonc-

i tionnelles. /MDC

Tours de terrain bienfaiteurs

Un soutien manifeste côté courts
COUVET Le Conseil général accepte de cautionner un prêt LIM en faveur

du Tennis club local. La terre battue fera place à du gazon synthétique

Et 
un cadeau en faveur

du Tennis club de Cou-
vet! Vendredi soir, le

Conseil général a accordé son
soutien au club du village, dé-
sireux de refaire ses courts. En
cautionnant un prêt LIM, le
législatif permet à la société
de se lancer dans le remplace-
ment de la terre battue par du
gazon synthétique.

La situation financière de
Couvet est difficile, mais cela
n 'empêche pas les autorités
d'accorder un coup de pouce à
une société du village. La com-
mission financière s'est interro-
gée sur ce cadeau, constatant
que d'autres sociétés ont égale-
ment été soutenues par la com-
mune. Au vote, le cautionne-
ment, à hauteur de 24.000
francs, a été approuvé à l'una-
nimité. Tout comme le règle-
ment concernant la protection
des captages d'eau.

C'est également sans opposi-
tion que le législatif a accepté
le plan spécial des Nasieux
(voir notre édition du 12 mai).
Tous les groupes politiques ont
exprimé leur satisfaction quant
au changement proposé (pas-
sage d'un habitat groupé à des
constructions individuelles).

Les comptes 2004, présen-
tant un déficit de 892.000
francs pour des charges totales
de 15,87 millions de francs (le
budget prévoyait un déficit de
1,5 million), ont eux aussi ré-

Le club covasson disposera de courts en gazon synthétique au lieu
de terre battue. PHOTO DE CRISTOFANO

coite 1 unanimité. Ce qui n a
pas empêché les groupes de
critiquer la gestion du canton

dans les domaines dépendant
de l'Etat. Un exemple: si les
charges cantonales avaient été
maintenues au niveau de 2003,
le déficit covasson aurait été
amoindri de 410.000 francs .

«Nous nous sommes
fait blouser»

L'examen de détail des
comptes a permis à Didier
Kuenzy (CC) de répondre à
une question sur la promotion
économique et l'avenir de la
zone industrielle covassonne.
Rappelons qu 'il était prévu
d'acheminer à Couvet une
partie des déchets d'excava-
tion de la Maladière pour rem-
blayer la zone industrielle, lais-
sant entrevoir des espoirs
d'implantation. «La mise a l'en-
quête a été faite et il ne s 'est rien
passé. Les déchets sont partis sur le
canton de Berne. Les contrats
étaient déjà signés auparavant.
Dans cette affaire, la commune a
été blousée p rop re en ordre, de
même que la Gestion du territoire
et le Service économique. Dom-
mage, il y avait de l'intérêt pour
une implantation sur 80.000 mè-
tres carrés. Un grand esp oir s 'est
dégonflé. »

Un espoir subsiste: un dé-
but . de remblai sera réalisé
avec les matériaux issus du
chantier d'agrandissement des
usines de cartonnage Bour-
quin. «Nous allons également
p asser des annonces p our recher-
cher des matériaux de rem-
blayage», a encore précisé Di-
dier Kuenzy. /MDC

Les élus
footballeurs

V A L A N G I N

D

ans l'optique de la pro-
chaine fête d'inaugura-
tion du terrain de foot-

ball de Biolet, acheté conjo in-
tement avec la commune de
Boudevilliers, les autorités va-
langinoises ont consacré une
partie de leur séance de lundi
dernier à former l'équipe des-
tinée à affronter amicalement
celle des Malabars. Les deux
villages s'apprêtent à l'utiliser
également pour leurs manifes-
tations communes.

Le Conseil général de Va-
langin a par ailleurs adopté les
comptes 2004, presque parfai-
tement équilibrés, et le règle-
ment du Plan général d'éva-
cuation des eaux. Les élus ont
enfin donné leur aval à un cré-
dit de 25.000 francs pour la
restauration à la chaux des
mure de l'ancienne lessiverie
communale et accepté leur
programme de législature,
/phc

SYNERGIE *>
F i  I M t s s

OFFRE d'ÉTÉ
pRÉpAREZ'VOS VACANCES

dÈS MAINTENANT

^̂  
C

OURS 
- SOURIUM

_̂y^™' PU'nvGodEi 20
^̂ ^^  ̂ 2000 Ni uchÂn I

Tél. 052 724 25 60

I PRATIQUE | 
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30. Les Geneveys-sur-Cof
frane, Maison de Commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. ¦ Sage-
femme: 032 863 17 27.
¦ Foyer d'accueil L'Etoile:
032 863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
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Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

i i
«_¦# • « « * , «t
_

*"" "S

C#ARI I A>) Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

PRENEZ INGENIEUR
MuSE 2003 EN 40 JOURS

Microsof t Df;s LE 2Ô MA1 20 °5
C E R T I F I E D  Du LUNDI AU JEUDI EN JOURNÉE

Systems Engineer À NEUCHÂTEL DE 8ll30 À l6ll30

MCSE est l'un des diplômes techniques les plus recherchés
dans l'industrie informatique. Nos cours vous permettront
de passer les 7 certifications MCP et de devenir ainsi
I N G E N I E U R  S Y S T E M E  M I C R O S O F T

/" enseignement et formation ]
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 18 mai 2005
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTÙN 1
0

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,

rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ 014-118955/4x4Plus

r SWISS C LIM .
f Le confort en toute saison

LA cuHiAtisAriov) À -prix snj ta&tfs!

-I Appels gratuits .(, mm m® §m)
S 4

L'enfant
n'est pas une
marchandise

¦ _^_______l

CCP: 10- Il 504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-supLausanne

Td- l.02l/65 - l  66 66
Fax 02l/6S4 66 77
E-m.iH info@tdh.ch

www.tdh.ch

Ligue neuchâteloise
¦jl contre le rhumatisme

Maladière 35, 2000 Neuchâtel

Invitation à une journée sportive et récréative

Samedi 21 mai 2005
de 10 h 00 à 15 h 00

A l'anneau d'athlétisme de Colombier
Venez nombreux vous joindre à nous!
Possibilité d'essayer le Nordic Walking

encadrés par des professionnels.
Activités pour les enfants, petite

restauration, soupe de midi offerte!

Plus d'information: 032 913 22 77
Ou sur notre site: www.lnr.ch Ô HS/DUO

[ manifestations Jl

t C^o. «T i y
« - k

_______! ¦___ C _________

_B

^BH m
B-B ^̂ rJ__f

I ____ft¦~~  ̂ _¦ \ ^ y J __i

f ||J|] jj .]J|j |] .W|
Le plus grand choix „

de Suisse à découvrir |
sur nôtre-site |

www.femer-coffres-forts.ch $

Le érêt-du-Locle 032 926 76 66

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE I
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

[ avis divers ]j

Un monde de fraîcheur... I

? Climatiseurs split à 0È
monter soi-même

? Climatiseurs mobiles . si I
2.5kw -JN/riJB

014-119285/ROC xr732 " pr 0̂
^̂

FiWHr.wrt,ii[flii:iiIiFilrir-Tlil

Offre spéciale
bébés perroquets

du gabon
de 3 mois élevés »
main avec cage 1

Fr. 1900.- î
078 635 90 00

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur ; :

!„ fl<_,<fXn>iiu_*.*_£.<f_ l 'TtYPORQÇ



Symbolique rapprochement
LE SAUT-DU-DOUBS Inauguration, samedi, d'une passerelle en amont des rapides. Cet ouvrage, financé en partie

par un mécène franco-suisse, doit renforcer les échanges et favoriser le tourisme pédestre sur ce site
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

S

amedi , lors de l'inaugu-
ration de la passerelle
érigée en aval de l'hôtel

du Saut-du-Doubs, la pluie n 'a
cessé de trouer le miroir des
bassins de la rivière frontière.
Une frontière gommée par la
réalisation de cet ouvrage bap-
tisé «passerelle Petitjean», du
nom de Gilbert Petitjean , in-
dustriel franco-suisse établi
aux Brenets qui a développé
ses activités économiques de
part et d'autre du Doubs. Ce
mécène, amateur de marche,
de fanfare et de football, a en
effet généreusement participé
au financement de cet ou-
iTage symbolique. Le solde a
été couvert par la commune
des Brenets, la municipalité
de Villers-le-Lac et des subven-
dons nationales et européen-
nes.

Samedi, autour de cet élé-
gant petit pont de 32 mètres,
qui ne défigure en rien le site,
se dégageaient de forts senti-
ments d'amitié entre gens du
Doubs et du canton de Neu-
châtel.

Drapeau étoile
Claude Giannerot, prési-

dent du Conseil général du
Doubs, a relevé que cette opé-

La passerelle se dresse entre l'hôtel du Saut-du-Doubs et les premiers rapides. PHOTO GALLEY

raûon avait pour ambition de
voir cette rivière «devenir un
nouveau symbole de rapproche
ment» entre les Haut-Doubis-
tes et les Montagnons.

Le vice-président de ce con-
seil, le Maîchois Joseph Parre-
nin , espère «que ce p ont contri-
bue à ce qu 'un jour la Suisse ins-
crive une étoile supplémentaire sur

le drapeau européen». Un dra-
peau qui trônait, parmi les
couleurs helvétiques et fran-
çaises, au milieu de la passe-
relle.

Celle-ci a notamment été
inauguré e par Gilbert Pe-
titjean , ainsi que par Gilbert
Déhon et Jean Bourgeois, res-
pectivement présidents des

Brenets et de Villers-le-Lac.
Auparavant, sous une forêt de
parapluies, l' assistance avait
écouté l'hymne national
suisse, interprété par la fan-
fare L'Avenir de La Brévine ,
et la «Marseillaise», j ouée par
les musiciens de la Fraternité
et de l'harmonie Union et
Progrès de Villers-le-Lac, ré-
unis sous une même baguette.

Europe plébiscitée
Dans leurs interventions ,

les deux maires ont rappelé
les barrières techniques et sur-
tout institutionnelles , juridi-
ques et administratives qu 'il
avait fallu abattre avant de
pouvoir commencer cette
construction. Une réalisation
«exemplaire» que le sous-préfet
Francis Blanchi a découverte
en même temps que les bas-
sins du Doubs. Le sénateur
Jean-François Humbert, le dé-
puté mortuacien Jean-Marie
Binetruy et sa successeure le
maire Annie Genevard sont,
eux, des fins connaisseurs du
lieu. Tout comme le conseiller
d'Etat neuchâtelois Bernard
Soguel, qui a été très applaudi
parce que, vu la pluie , il a
abrégé son intervention, qui
précédait l' apéro, mais aussi
parce qu 'il a plaidé pour
l'adhésion de la Suisse à l'Eu-
rope. /JCP

Cannes au Communal
LE LOCLE La 9e édition de la Street-Hockey Cup atteint un sommet

avec 144 équipes engagées. La 10e aura lieu au Communal à Pentecôte 2006

J %  
ai passe une super jour-
née et j e  n 'ai qu 'une
chose à dire: que la 10e
édition soit aussi géniale

que celle-ci!» A 9h07 hier, Maggie
laissait un message enthousiaste
sur le forum du site de la SHC,
la Street-Hockey Cup.

«Le comité a trouvé génial de
faire cette édition au Locle», com-
mentait, hier en fin de journée,
son vice-président, Michael Per-
ret, heureux mais crevé. «Nous
avons quatre jours de montage dans
les p attes et trois j ours de coup e.
Nous finirons tard ce soir, mais nous
dormirons au moins dans notre lit»,
a ajouté Fabien Monnard .

La Street a atteint cette an-
née un sommet de participation
qui la place au top mondial des
tournois de hockey de rue: 144
équipes (un seul désistement) ,
plus de 900 joueurs et joueuses,
puisqu 'il y avait dans les 200
filles. Le tournoi de trois jours
s'est déroulé sans accidents. A
part quelques égratignures, les
samaritains n 'ont quasi rien eu
à faire. «Le fair-play était au ren-
dez-vous», notait encore Maggie
dans son message.

Le fair-play, c'était d'ailleurs
le thème de l'édition. Pour faire
passer ses dix commandements,
la SHC s'étai t assuré le con-

Après avoir battu des Suisses allemands pas contents , en pros qu'ils sont (presque), les Sau-
cisses de veau se sont défaits des Boulets, plus jeunes et plus légers, dans la grande finale
pour la coupe. PHOTO LEUENBERGER

cours de «Bleuman», alias Lau-
rent Lecoultre, un superhéros
en costume vert étriqué et pa-
tins à roulettes. Sa force: le dis-
cours très décalé, du genre
«Soyez fair-play, tirez dans les
couilles»...

A l'abri pendant les trois
jours entre halle polyvalente,
patinoire heureusement cou-
verte et tente montée sur le par-
king, la Street n'a pas souffert
de la pluie, mais tout de même
du froid (7 degrés hier) . Plutôt
familiale et pour les plus jeunes,
la soirée «préhistostreet» de sa-
medi a du coup eu de la peine à
démarrer.

Sous le slogan «Keep the
fun» , la fête du dimanche a en
revanche cartonné. Sauf que
200 personnes se sont retrou-
vées en rade au retour, parce
que les bus des TRN prévus
n 'étaient pas là... Un quipro-
quo résolu après une bonne
heure d'attente. Le tri des dé-
chets - la Cup est en lice pour
le prix Ecosport, qu 'elle a rem-
porté l'année dernière - s'en
est légèrement ressenti. «On ne
peut pas gagner encore une fois », a
déjà noté Michael Perret, heu-
reux globalement de la collabo-
ration avec les TRN, qui ont
amené des bus entiers d'équi-
pes chaux-de-fonnières (80%
des inscrits) au Communal.
Après huit éditions chaux-de-
fonnières, la Street a pris ses
marques pour la 10e édition
l'année prochaine toujours au
Locle, puisque la patinoire de
La Chaux-de-Fonds sera cette
fois-ci en réfection. Et pour la
suite? «On va peser le pour et le
contre», disent les deux mem-
bres du comité, qui entendent
encore demander leur avis aux
équipes.

Le palmarès
La coupe a été remportée

par les Saucisses de veau, vain-
queurs de la catégorie des
grands (15 ans et plus) contre
les Boulets, gagnants chez les
petits (11-16 ans). Les Pin-
gouins (La Chaux-de-Fonds)
remportent la palme dans la ca-
tégorie «Just for fun A» (petits)
et Why not (La Chaux-de-
Fonds) dans la B. /RON

B É V I L A R D

¦-r -r endredi vers 21h45,
\ I un agriculteur circu-
V lait au volant de son

tracteur à la rue de la Tour,
à Bévilard, lorsque, pour
une raison encore indéter-
minée et alors qu 'il se trou-
vait dans une légère mon-
tée, l'engin est reparti en
marche arrière sur une cin-
quantaine de mètres. En
bout de course, le tracteur a
basculé par-dessus un mur
en béton, puis s'est fracassé
environ 1,5 mètre en contre-
bas sur la place privée d'une
maison familiale en se re-
tournant et en écrasant son
conducteur. Secouru par
des habitants du quartier,
puis par des membres des
services de désincarcération
des pompiers de Moutier,
ainsi que par des pompiers
de Maïleray-Bévilard, le mal-
heureux devait cependant
décéder sur les lieux du
drame. La victime est Fran-
cis Bandelier, un homme de
62 ans domicilié dans la lo-
calité, /comm-réd

Agriculteur
écrasé

I EN BREF |
JURA m Légère érosion des
nuitées. Bien que le Marché-
Concours ait attiré près de
50.000 spectateurs et que le vil-
lage Reka à Montfaucon affi-
che un taux d'occupation de
90% , le nombre de nuitées est
en baisse dans le Jura. En 2004,
on a enregistré 304.858 nui-
tées, conue 318.577 en 2003 et
301.512 en 2002. /réd

I PRATIQUE ¦
AGENDA 

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Cinéma Plaza Rencontre
entre Jean-Stéphane Bron et
Jean-Frédéric Jauslin, 20hl5.
¦ Club 44 «Avis de tempête,
l'électronique à l'opéra», dans
le cadre des Amplitudes, par
Georges Aperghis et Sébastien
Roux, 20h30.

¦ Les Amplitudes L'Heure
bleue, concert «Le reste du
temps», 20h30.

LE LOCLE

¦ Temple Les Cosaques de la
mer Noire, 20h.

f lPierre Cornu
Procureur général,
Neuchâtel

«Qui de sérieux voudrait écarter
nos policiers, procureurs et
juges d'instruction des moyens
d'information européens?
Il serait irresponsable de les
priver des immenses avantages
offerts par Schengen/Dublin».

CP3085-1211 Genève3-Resp. D. Cottier

PUBLICITÉ



V) Les rendez-vous de l'immobi lier as |
( A vendre |
~m F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 î

Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i
Chaux-de-Fonds ( centre-ville) 1100 m: pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Venle à définir
Corcelles (Serroue) anciennefenne rénovée 5ha Fr. 2,7 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'/: p ièces, vue Dès Fr. 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000- à discuter
Marin Terrain pour Imbit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante , vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

Spacieux lofts-duplex avec terrasse
Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
deux salles d'eau.
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite

____u_M___k_____j___________g___i|

Rue des Parcs 84

4 pièces
5" étage, 97 m7 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'720 - charges comprises
Libre dès le 1" juillet 2005

Rue des Parcs 46

3/4 pièces
3' étage, 79 m' env.
Fr. 1 '390 - charges comprises
Libre dès le 1' juillet 2005

Ch. des Vignolants 29

A'/: pièces
1" étage, 110 m1 env.
Appartement entièrement rénové ,
cuisine agencée, vitrocéram, balcon,
magnifique vue sur le lac et les Alpes
Fr. 1 '740 - charges comprises
Libre dès le 1" juillet 2005

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services « offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂|(NO

À LOUER
A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4% pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible début août 2005.
Loyer Fr. 1850 - charges incluses, s
Pour renseignements: §
tél. 032 846 13, 36, le matin. s

ĴÉÊÊ *' 028-482676

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Proche de la gare et à 5 min. de la zone
piétonne

GRAND 4,5 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle ,

salle de bains , W.C. séparés , balcon.
Loyer Fr. 1690 - + charges

Libre tout de suite.

^̂ ^̂  ̂
A louer

A louer à Neuchâtel
A 5 minutes du centre ville

Au 1" juillet 2005, Maladière 16
Au 2' étage avec ascenseur

Appartement
de 2 pièces

1 chambre, séjour, cuisine avec frigo ,
salle de bains, cave.

Loyer: Fr. 710 - + charges.
Au V'juin 2005, Maladière 18

Au 2' étage avec ascenseur

Appartement
d'une pièce

1 chambre, cuisine agencée,
saJIe de bains, cave.

Loyer: Fr. 565 - + charges. «
Renseignements: 032 737 88 00 3

____________________________________________ ¦ °5v̂MPf*MPMWWKTT _̂yr^H I

Ernest-Roula 3 - CP 166 - CH - 20.31 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE É
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE I
CORTAILLOD appartements neufs de 4'/i pièces dès Fr. 395 000- I
COLOMBIER appartements résidentiels neufs de 514 pièces dès Fr. 665 000- I
NEUCHÂTEL bureaux de 136 m! et 171 m' dès Fr. 180 000.- I

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appartements, I
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-433733 I

P̂ jfgfljpsj !! BKIE-?-i-liRl3lBll HEM
À VENDRE
Corcelles S

Villas terrasses haut standing
vue imprenable lac et Alpes

7 pièces sur 199 m2

terrasse de 172 m2

dès Fr. 958 000.-
Finitions au gré du preneur

Tél. 032 721 12 07
E-mail: info@genhab.ch

A vendre à Lignières s

2 VILLAS
INDIVIDUELLES °

de bVz pièces
Terrains 594 m2. Vente sur plans.

Villa pilote à visiter.
Prix Fr. 597 000 -

^ 
Tél. 032 751 33 23 J

A vendre à (travers (VS)
(5 minutes de Vercorin)

Chalet 514 pièces
Avec vue superbe, salon avec che-
minée, cuisine ouverte, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
buanderie, cave, garage.
Terrain aménagé: 800 m2.
Prix: Fr. 420 000.-.
Tél. 079 422 68 63 036.284026

A vendre au Landeron

VILLAS
MITOYENNES §
de 5/4 pièces sur plans.

Zone à proximité des commodités.
Garage double.

Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000.-

Tél. 032 751 44 54.

A vendre au Saut-du-Doubs
Les Brenets

Ancien bâtiment
des douanes

2 appartements, sur parcelle de
1576 m2.
Prix indicatif: Fr. 200 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 14 à 16 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

«®g Bdgenôssische Zollverwaltung E2V
• _*o*«8 Administration fédérale des douanes AFD -*

• «»09n Amministrazione fédérale délie dogane AFD T
«» 9 Administraziun federala duana AFD g

I

VoV^V

Iceberg Company

CORCELLES. . .
Appartements 4,5 pièces
Appartements 5,5 pièces

• Séjour/cuisine 50 à 65 m2

• 3 et 4 chambres à coucher
• 2 salles de bain

• Balcons (étages) 23 m2

• Terrasses Irez) 200 m2

• Caves - Buanderies - Ascenseur
• Garages - Places de parc

• Place de détente extérieure

y j  Ventilation contrôlée à double flux
\° ç^e Capteurs solaires

\lbx& y Isolations à la pointe des normes

ICEBERG Company SA

\ 032 842 30 31 - 079 606 06 77 
^www.icebergcompany.com

A vendre au Bredot
La Brévine

Ancien bâtiment
des douanes

3 appartements, sur parcelle de
985 m2.
Prix indicatif: Fr. 150 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 10 à 12 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

n
o®9 Eidgenûsslsche Zollverwaltung EZV £

•aoooee Administration fédérale des douanes AFD S
• ««boa Amministrazione fédérale délie dogane AFD "f

»» 9 Administraziun federala duana AFD So

Villa/Maison
Appartement
Terrain à bâtir

neuch@vente-
immob.ch

.Tél. 032 731 5030
028-483735

\ A louer

1̂ 1
: FIDIMMOBIL !
: À LOUER i
I 18' juillet :
• A Marin, :
: Rue Perrelet 1 j

j Studio !
• cuisine agencée, :
: salle de bains, j
j cave. ¦

:„ Fr. 580.-+  j
Ï£ charges. j
• oi
• J Contact : Mlle Anker .
;S 032 729 09 59 ;

_M^1
: FIDIMMOBIL i
: À LOUER i
I 1" juillet :

j 5% pièces !
: Belleveaux 12, j
j à Neuchâtel :
• cuisine agencée,:
: 2 salles d'eau, :
: balcon, cave. |
i Fr. 2095-+ j
|| charges. •
•J Contact: Mlle Anker t
;S 032 729 09 59 ;

: FIDIMMOBIL j
: À LOUER :
j 1e'juillet ;

I à Marin
: Rue des Indiennes 8b ¦

:31/2 pièces !
: cuisine agencée, ;
• salle de bains :
• terrasse, |
: cave, •
: place de parc. :

|| Fr. 1280.- j
:| + charges. •
t Contact: Mlle Anker ',
; 032 729 09 59 ',

À LOUER
NEUCHÂTE L
Libre de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

Cuisine et
salle de bains
en commun

Fr. 250.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffi nerie 1

2004 Neuchâ tel
028-482035

: FIDIMMOBIL j :
is À LOUER : :
:§ de suite : :
•g Fahys 129 : \

13/2 pièces !
i dans immeuble :
: subventionné j
: cuisine agencée, j
'. salle de bains j
j terrasse. ;
• Contact : Mlle Anker :
: 032 729 09 59 :

^̂ ^̂  ̂
A louer

A louer de suite
à Neuchâtel

A 5 minutes du centre ville
Fgb du Lac 31

Au 3' étage avec ascenseur

Grand appartement
de 5 pièces

4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine entièrement agencée, salle de

bains/baignoire, salle de bains/douche,
balcon , cave.

Loyer: Fr. 2200.- + charges. S
Renseignements: 032 737 88 00 J

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

JIÉL FIDIMMOBIL
''l|| ' Agence Immobilière

l|||| '̂ et Commerciole Sfl

'I À LOUER à Neuchâtel '
Trois-Portes 71 a
quartier tranquille, transports •
publics à proximité (ligne TN) •

: 4 pièces
•„ cuisine agencée, salle de bains •
•§ neuve, appartement entièrement •
%
\ rafraîchi. •

_ 8 Fr. 1350-+ charges. •

* Contact : V. Jeanrenaud •
• Ligne directe: 032 729 00 65 \

A mll̂  FIDIMMOBIL
lllllll ___>. Agence Immobilière

_ 'l|| , et Commerciale Sfl

ï Irf
• Magnifique attique
i de 31/2 pièces
r 1» A proximité d'un centre
• commercial
¦ J» Spacieuses terrasses, accès aisé

| X Parking collectif

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch

028-483763

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue Jean-de-

la-Grange
Pour le 01.07.2005

2 PIÈCES
AVEC

TERRASSE
Cuisine

agencée,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 850- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
038-482070

i FIDIMMOBIL :
: À LOUER |:
• à Cortaillod, z\
• Murgiers 3 s\
j. Proche du centre ;
: commercial :
• 1" juillet 2005 :

j 21/2 pièces j
• cuisine agencée, :
• salle de bains/WC J
I Fr. 780.- ;
• + charges |

; Conlacl: Mlle C. Maillard •
; 032 729 00 62 ;

A louer à Gais, g
Dorfstrasse 48 .;;

Date à convenir a
2 pièces au

rez-de-chaussée
Cuisine agencée ,

salle de bains/WC.
Fr. 680-+ charges.

Contact: Mlle C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

l|i_«P™«!E_-__B|
: FIDIMMOBIL :
: A louer g:
: à Cortaillod |:
: Chanélaz 5 •
• 1er juillet 2005 •

Vaste
j 2% pièces j
\ cuisine agencée \
; habitable, :
: séjour avec grand :
| balcon, |
¦ douche/wc ;

Fr. 900.-
| + charges |
'. Contact: Mlle C. Maillard !
t 032 729 00 62 :

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Parcs
Pour le 01.07.2005

2 PIÈCES
Cuisine agencée,

balcon

Fr. 790.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffin erie 1

2004 Neuchâtel
028-18-06-

j FIDIMMOBIL j
: À LOUER S:
: à St-Aubin, f)

j 1" juillet 2005 s:

j 4% pièces ;
j mansardé \
j cuisine agencée, •
: salle de bains/WC :

; Fr. 1320.- :
: + charges :
l Contact : Mlle C. Maillard !
t 032 729 00 62 :

"<r
: FIDIMMOBIL :
: À LOUER ;
| de suite :
| Ph.-Suchard 36 •
: à Boudry :

j STUDIO \
\ cuisine agencée, :
j salle de bains/ :
• W-C, cave. •

Fr. 490.- j
: + charges. •

: Possibilité de j
; louer des places ;
;s dé pare. :
1% Contact : Mlle Anke/ C
; s 032 729 09 59 ;

À LOUER
AU

LANDERON
Pour le 01.07.2005

2 PIÈCES
AVEC

TERRASSE
Cui sin e
agencée

Fr. 850.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
02B-*82O82

: FIDIMMOBIL \
¦ A louer :
: vjuiiiet, :

Joli
; 4!4 pièces !
¦ Pinceleuses 2, :

à Areuse
; cuisine agencée,*
| salle de bains, :
| cave, :
; place de parc. |
; Fr. 1490.- I
: + charges, g:
î Contact: Mlle Anker Jj
; 032 729 09 59 1;

j FIDIMMOBIL j
A louer j

• tout de suite, :
• Belleveaux 12 :
: à Neuchâtel •

! Grand ;
:2V- pièces !
Icuisine agencée,:
• salle de :
• douches/WC, \
; terrasse, cave. •

j Fr. 900.- i
• + charges. §•
! Contact: Mlle Anker JJ
; 032 729 09 59 I;

. • am_̂fi?S_B

Recommandez à vos |
voisins votre nouveau !
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

(j A louer j



APOLLO 1 m? 7io 1033

BRICE DE NICE 6* semaine.
Pourtous, suggéré 12ans.
V.F. MA 15h30, 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 n.3? 710 10 33

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
T semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all MA18h.
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. 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 A3

ZIG ZAG, LETALONZÈBRE
4' semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F.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!

APQLLQ 3 oa? 7io m 33
MILLION DOLLAR BABY
8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20hJ5.
De et ave c Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 Oscars 2005. La vie d'un coach va
basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase à la
recherche d'un entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

APOLLO 3 03? 710 1033

VAILLANT
2' semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq
pigeons balourds et un peu tou-
ristes sont «parachutés» en
France pour remplir une mission
secrète... Arg!

APOLLO 3 03? 710 10.33

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET 1" semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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.
MERCRED111 MAI, SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR.

BLQ m? 7imo ss

LE CRIME PARFAIT 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
MA 15h30, 18h.
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...

BLQ m? 7io ioss

CARIAS SONG

MA 20h45.

DANS LE CADRE DU CINÉ CLUB
UNIVERSITAIRE HALLUCINÉ.

PALACE 03? 710 10 66

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

PALACE 03? 7ioiofifi

VA, VIS ET DEVIENS 7« semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all MA17h45. De Radu
Mihaileanu. Avec Yaël Abecassis ,
Roschdy Zem, Moshe Agazai. En
Ethiopie, pour sauver son fils de 9
ans de la famine, elle va le faire
passer pour Juif. Il va partir en
Israël, découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

BEX 037 710 10 77

EN BONNE COMPAGNIE
1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all 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 03? 710 10 77

LES LOCATAIRES 5" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MAI 8h 15.
De«im Ki-duk. \QA V
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
Il aime occuper deslogemerîts qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

STUDIO 0.3? 710 10 «R

SHALL WEDANCE?
2e semaine.
Pourtous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h15,18h, 20h45.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon. Un avocat
prospère mène une vie banale jus-
qu'au jour où il aperçoit une belle
femme à une fenêtre....

ARCADES 03? 7io 10 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
1™ semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME OOhOO.
De George Lucas.
Avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman.
PREMIERE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue, le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent,
une vie va basculer... Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPI-
TAL STREET. 20h45. VO. 10/14
ans. De Ch. Kùhn.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BRICE DE NICE. 18hl5-20h30.
Pour tous. De J. Huth.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
EN BONNE COMPAGNIE. 15h30.
Pour tous. De P. Weitz.
DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h. 14 ans. De J.
Audiard.
KINGDOM OF HEAVEN. Ma
20hl5. 12 ans. De R. Scott.

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

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Ma 15h-18h-20h45 en
VO. Pour tous. De P. Chelsom.
VA, VIS ET DEVIENS. 17h30-
20h30 en VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 15h.
Pour tous. De D. Schmidt.
LE CRIME PARFAIT. 18h-20h 15.
VO. 12 ans. De Alex de la Iglesia.
VAILLANT. 16h. Pour tous. De
G. Chapman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

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

____-_-_-&_----k_____U_________l

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec
ques et étrusques» . Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
acquisitions récentes. Ouvert tous
les jours sauf lundi et ve après-
midi. 10-12h/14-17h.

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

P-l̂ yjBft- | y^f-̂ Jy f̂ l̂ *J ̂ fl jjf,1]! d P ypj^B
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «François Barraud
et ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h,, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

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

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine,
céramiste. Ouvert lu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu'au 5.6.

HB__E_lI--_QLÏÏIin____-_i
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉES DANS LA RÉGION WmM

MOTS CROISES DU JOUR N°218
HORIZONTALEMENT
1.Singe laineux. 2. Chutes
de neige importantes. 3.
Entre chien et loup. Dom-
mage causé. 4. Anglaise
gelée. Rêve de dépasser
son maître. 5. Découvert.
Égalise les assises. 6. Sort
de l'eau. Réjouit le cabot. 7.
Mesurent dans les bois.
Possessif. 8. Gardé pour
soi. Septième en grec.
Matière grise. 9. Nombre
d'années. Roi des Huns qui
fut défait à Troyes. 10.
Porte-documents.
VERTICALEMENT
1. De nombreux cas les
passionnent. 2. Spécialité
Ho la Rrpccp 3 Maiçnn
d'arrêts. Deux points opposés. Fin d'infinitif. 4. Éclat de Grenade. Sous le
manteau. 5. Passer la main. Soutien temporaire. 6. Artère de navigation
française. Répète ce qu'on lui dit. 7. Attaque brutale. Duo de tête. 8. Ville du
Maine-et-Loire. Part en éclats. 9. Un jeune qui brame. Nécessaire pour offi-
cier. 10. Cardinal de Saint-Gall. Variété de souci.
Solution du No 217
HORIZONTALEMENT: 1. Rafistoler. 2. Ob. Guérite. 3. Menue. Nées. 4.
Aciéries. 5. NE. Sage. Pd. 6. Ide. In. Ira. 7. Capitaine. 8. Hier. Route. 9. Ère.
Bélier. 10. Leste. Être. VERTICALEMENT: 1. Romanichel. 2. Abécédaire. 3.
Ni. Épées. 4. Igues. Ir. 5. Suerait. BE. 6. Té. Ignare. 7. Ornée, lole. 8. Lies.
Inuit. 9! Été. Prêter. 10. Réséda. Ère.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

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.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Exposition de Eliane
Devincenti, bambous et aquarel-
les. Jusqu'au 29.5.

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-J<7h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte , 1er août et lundi
du JeûnefJusqu'au 25T9: 

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
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/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail: ¦
info@gout-region.ch.

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

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

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

CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
10.6.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —
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l'heure bleue
théâtre et salle de musique
beau-site

- centre de culture ABC
S espace accueil et découvertes
g caré, cinéma, exposition et forum espace 2

temple allemand

S conservatoire de musique
5 salle faller

| bikini Test
club 44

* place le corbusier
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bille t te r ie  l'heure bleue
av. léopold-robert 27-29
2300 la chaux-de-fonds

f tél. 032 / 967 60 50
S bille t@heurebleue.ch
¦g www.lesampMtudes.ch

I horaires d' ouverture:  J&£-
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T€L6COm www.tsa.chwwm
Première entreprise privée de télécommunication en Suisse romande,
active dans les domaines Télécom, Sécurité, Radio, Installation et Câblage,
TSA Telecom SA cherche pour son site de Marin (Neuchâtel) un

Contremaître-électricien
courant fort et faible

Dans votre fonction, vous concevez les installations courant faible et fort , assu-
rez le suivi et le contrôle des réalisations en respectant les délais et les coûts
d'exécution.

A l'aise dans la relation clientèle, vous représentez l'entreprise et savez pro-
mouvoir l'ensemble de ses services. Vous prospectez le marché et acquérez
de nouveaux mandats. Vous rédigez avec facilité les offres et répondez
aux soumissions. Excellent planificateur, vous disposez en outre de bonnes
qualités dans la conduite de collaborateurs et savez motiver une petite équipe
de monteurs.

Pour ce poste, nous demandons un CFC de monteur-électricien avec une
expérience confirmée de contremaître. La maîtrise fédérale ou le brevet de
télématicien serait un atout. De bonnes connaissances de l'exécution des
métrés avec les systèmes CAN et Polylog sont indispensables. La pratique
des outils Word et Excel est nécessaire.

De nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable, vous êtes âgé de
30 à 40 ans et êtes en possession d'un permis de conduire.

Au sein de l'Unité d'affaire Installation et Câblage, vous aurez l'occasion
de partager vos expériences avec des collègues compétents et d'acquérir
une culture propre au monde des nouvelles technologies, dans lequel
TSA Telecom SA évolue quotidiennement.

Entrée en fonction: à convenir

Vous êtes une personne dynamique, volontaire et disponible? Nous attendons
avec intérêt votre dossier complet adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources Humaines
Réf. TCI-0505, Ch. des Délices 9,
Case postale 1425, 1001 Lausanne.

Lausanne • Genève • Neuchâtel ¦ Fribourg • Berne • Sion • Brigue
022 285367

Une piqûre aux grands effets:

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

coop
, Chef Transports

Votre profil:
vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience
dans le domaine des transports ou de la logistique d'entrepôt.
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans la
conduite et l'organisation d'une équipe. Vous êtes rigoureux,
méthodique et flexible. Vous maîtrisez les outils informatiques
usuels (Outlook, Word, Excel, SAP). Vous êtes apte à diriger et
motiver du personnel. Votre esprit d'analyse et de décision
ainsi que votre identification à l'entreprise et votre sens des
responsabilités vous permettent de gérer vos tâches de façon
autonome et de participer activement à la réalisation de nos
objectifs. Votre connaissance de l'allemand est un atout!

J Vos tâches:
vous organisez et gérez le service transports afin d'assurer de
façon optimale le ravitaillement de nos points de vente situés
dans les régions de NE / JU / JU-BE. Vous assurez la coordina-
tion de toutes les livraisons de marchandises y compris des
prestataires de services logistiques. Vous organisez la gestion

. des retours des points de vente. Vous planifiez les interven-
tions techniques du parc de véhicules des transports. Vous

I

avez la responsabilité de la conduite et de la formation du per-
sonnel. Vous veillez au respect des prescriptions et des
normes légales de sécurité, de conduite et d'hygiène. Vous
veillez à l'atteinte des objectifs de prestations dans le cadre du
budget. Vous participez à diverses séances. Vous êtes respon-
sable d'un centre de frais.

Poste à 100%

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée: à convenir

Intéressé(e) à rejoindre notre entreprise? Alors adressez sans
tarder votre dossier complet à:

Coop
Dépt Ressources Humaines, réf. 8001/05
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

022-284276/DUO

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin juin au chemin des Brévards

3 pièces
Loyer Fr. 675- + charges.

Pour fin juin à la rue du Seyon

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250 - + charges.

Pour fin juin à la rue J.-de-Hochberg

7 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
2 cheminées de salon.
Loyer Fr. 2800.- + charges.
Préférence sera donnée à personne seule.

Pour fin juillet à la rue des Beaux-Arts

21/2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1000.- + charges.
Préférence sera donnée à personne dis-
posée à assumer le service de concier-
gerie.

HAUTERIVE
au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
de 6 chambres. Cuisine agencée et petit
jardin à disposition.

Loyer Fr. 1850 - charges non comprises.

TEL :  +41 (0 )32  724 67 41
F A X :  +41 (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦

Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel
www. ribauxvonkessel.ch

^0fT 028-482681

CASTEL REGIE
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare,
5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2
Grandes vitrines
Libre à co nvenir

iw" Recrutez parmi ..
rMuS ... 161 OOO lecteurs !

Y L'EXPRESS LIfli pdrtjdl "QuotidienJurassien /JOURNAL

MANPOWER' I

¦uffl wiinl
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Charpentiers
• Electriciens
• Ferblantiers
• Grutiers
• Installateurs sanitaire
• Machinistes, Chauffeur cat.
• Maçons coffreurs
• Maçons Q - A
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Peintres CFC s
• Plâtriers CFC f
• Serruriers
Contactez Manpower SA - Division Bâtiment
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

A remettre à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville

Fromagerie
Bien située.

Pourtous renseignements:
Bureau comptable
Edouard Schumacher
Rue du Trésor 11
Neuchâtel
Tél. 032 724 33 24 028.48363o

f offres d'emploi ]j
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CORBAK FESTIVAL Camille a délivré vendredi soir un concert concept dégoulinant de poésie et d'imagination
vocale. La nouvelle ésjérie de la chanson française nous livre ses visions délicieusement dans l'air du temps

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

D

ès ses tout premiers
pas sur la scène du
Corbak Festival , à La

Chaux-du-Milleu , Camille a
allumé dans nos regards une
petite lueur pas si fréquente
que ça. Imagination vocale
débordante , franc-parler ,
spectacle concept avec pro-
jections, distance , humour,
fragilité assumée, groove et
nécessité. Un univers tout
entier de voix qui sillonne le
long d'un corps robe blan-
che ou de chansons corps,
comme un long hymne à la
véracité tendre et velouté.
Un contrebassiste et un or-
ganiste en osmose avec la
dame, prêts à lui donner des
voix grouillantes en forme
de bruits ou de mimiques.
La nouvelle egene de la
chanson française a placé la
barre très haut vendredi
soir. Difficile ensuite de goû-
ter au show trop carré de Mi-
chael Von der Heide ou à la
machine à danser de Sin-
clair, trop pâle, trop ordi-
naire. Alors on a préféré re-
trouver Camille pour un
dessert tardif et deux ou
trois considérations sur l'art
vocal. Et comme pour don-
ner raison aux paroles de
«Vous»: «Est-il bien nécessaire
de me dire vous plutôt que tu, si
c 'est pour par derrière me botter
le cul?» On a allumé" nrie :
bougie en forme de tu...

Ton deuxième disque «Le
fil» propose un univers as-
sez léché. Sur scène tu
t'amuses à déconstruire.
Pourquoi?

Camille: J ' aime les extrê-
mes. Mon disque a été enre-
gistré de façon assez sponta-
née, mais lorsqu 'on
l'écoute , cela a l' air ciselé.
Pour moi la scène est un es-
pace de liberté , de rêves où
je peux casser la barrière de
feu , en utilisant le jeu , les
mélanges et même la dé-
conne.

Comment gères-tu / im-
mense succès critique et
public de ces derniers mois?

C: Il ne faut rien dramati-
ser, c'est un fait , mais je ne
fantasme pas trop dessus.
Cela rend les rapports avec
la maison de disques plus
simples. Mais bon , il n 'y a
pas que les chiffres dans la
vie, ce qui condnue à m'im-
porter avant tout c'est le
sens des projets que je mène
et cela ne change en rien la
direcdon que j'ai envie de
prendre.

Qu'apporte le beat box
(boîte à rythme créée entiè-
rement par la bouche) à ton
travail?

C: Je crois au corps
comme instrument que l'on
ne peut pas séparer de la
voix. J'aime utiliser la voix
comme de la madère que
l'on peut transformer, tra-
vestir. La langue française
est pour moi un prétexte.
tilise le langage comme

:hant. Je me sens plus eu-
éenne que française. Et

j 'aime m'emparer de la
grammaire comme d'un
prétexte poétique.

En concert, tu emploies la
vidéo et ton spectacle repose

sur une scénographie tra-
vaillée. Et pourtant cela ne
ressemble pas à un gadget
contemporain...

C: Je travaille toujours
avec le même éclairagiste
que j 'adore et il trouve ces
couleurs grâce à la vidéo. Et
puis, le fil tendu devant moi
me permet de broder, de
sentir, de déchirer, d'être en
face d'une madère organi-
que. Comme sur mon disque
la note tenue. C'est plus un
jeu qu'un manifeste. Même
si toute forme d'art est un
manifeste.

Et puis l'entretien ne s'ar-
rête pas là; tout près de
nous, on aperçoit une comé-
dienne de grand talent, l'en-
vie nous démange de provo-
quer la rencontre. Camille
écoute alors Dominique
Bourquin lui dire son im-
mense plaisir, mais lui suggé-
rer aussi parfois de moins re-
chercher les effets à tout
prix, d'alterner avec des for-
mes plus simp les. Camille
semble capdvée... Elle ap-
prend alors à toute la tablée
à coller la lèvre sous la gen-
cive, on est assez loin de la
pochette glamour de son al-
bum, mais tout le monde ri-
gole. Et on repense à quel-
ques paroles «Pourquoi tu
m'appelles erreur alors que je
suis humaine?» Oui et son
training rouge, ses pentes lu-
nettes, son langage de fille
du XXIe' siècle nous tour-
billonnent autour, comme
l'évidence d'une rencontre,
d'un trait sur une joue, d'un
nuage poétique dans le ciel
parfois maussade de la chan-
son. Ah bon! /ACA Camille a proposé un concert décontracté et ambitieux. PHOTO MARCHON

Le fil d'une voix de fille

Magyd et les Maliens
Si 

le Corbak séduit tant,
c'est qu 'il démontre
avec son charme rural

qu 'un festival peut garder
une dimension humaine
tout en proposant des musi-
ques très variées et de qua-
lité. Samedi, un tourbillon
de couleurs s'est emparé du
festival. La gouaille lyrique
et occitane de Magyd Cherfi
a ouvert le bal , du musette
rock revisité avec de jolies
rencontres comme cette
femme folle de régimes min-
ceur et de crèmes hydratan-
tes qu 'un rebelle désire mal-
gré tout.

Un concert rondement
mené où la voix de ce trouba-
dour militant a pu délivrer
tous ses secrets sur une or-
chestration parfois trop sage
et des rimes frisant la carica-
ture. Mais ne nous plaignons
pas: les visages ont été illumi-
nés et la sincérité de l'équi-
page totale. Les piments de
Magyd relèvent les plats sans
trop indisposer l'estomac.

Le soleil n'a pas quitté la
scène, revenant avec force
grâce au band puissant
d'Amadou et Mariam, trop
heureux d'offrir l'Afrique sur
un plateau. Un Mali électrisé
et authentique, un Amadou
guitariste hors pair offrant

des riffs puissants et une Ma-
riam jouant sans complexe
du charme naïf des textes et
se qualifiant elle-même de jo-
lie. Une Afrique flamboyante
d'épices et de percussions, de
boubous, de chroniques lan-
goureuses de village, de re-
frains entêtants, de poissons
grillés et d'amours authenti-
ques. Un moment hors du
temps donnant à écouter des
langues orales maliennes
comme autant de friandises
très sucrées, mais si séduisan-
tes pour le palais. Ce groupe
fascine aussi par sa capacité à
éveiller le danseur en nous.

O n n'oubliera pas le final
offert par une bande de musi-
ciens bohèmes nourris à la
sauce klezmer et qui se reven-
diquent ouvertement loosers.
Ce qui n'est pas le moindre
charme des Blérots de Ravel,
collectif théâtral, dérangé tt
angoissé qui fait subir à son
répertoire éclectique la cou-
leur de son humeur. Mais le
son d'ensemble fait bouger
les corps sur la futilité de la
Me.

Assez généreux et très
frais, avec des mimiques
hors du commun et une ga-
lerie de portraits de musi-
ciens pas classiques pour un
kopek. /aca

Un  
festival sert à s'amu-

ser, mais aussi à réflé-
chir. Comme le fait

Bernard Lubat depuis des an-
nées à Uzeste (France), le Cor-
bak, samedi après-midi, a orga-
nisé une table ronde sur l'inté-
gration inspiré par le «Livret
de famille» de Magyd Cherfi,
paru en 2004, chez Actes Sud.
Le chanteur engagé de Tou-
louse a confronté ses idées
avec celles de quelques person-
nalités du coin. Un débat
rythmé par l'humanisme de

Jean-Phillippe Rapp, qui a in-
terpellé l'ancien leader de
Zebda ainsi: «Vous êtes assez dur
avec les sportifs, vous reprochez no-
tamment à Zinedine Zidane de ne
jamais parler de la carte de séjour
de son père? » Magyd Cherfi a ré-
pondu sans langue de bois: «R
n'y a pas que lui, lorsque je voisja-
mel ou Thuram, j 'ai envie qu 'ils
défendent le service p ublic, dénon-
cent les discriminations et pas que
l'on me serve toujours la même
soupe tellement formatée.» Pour
Bernard Challandes, entraî-

Magyd Cherfi (au premier plan) et Bernard Challandes ont
présenté leurs regards sur l'intégration, PHOTO LEUENBERGER

neur de l'équipe de Suisse des
moins de 21 ans, Zidane est un
cas à part: «f admire son caractère
réservé, son temp érament simp le, f e
p réfère Zizou qui ne dit rien, à
Anelka qui en dit trop. Mais de
manière générale, j 'aime les joueurs
qui n 'ont p as p eur de s 'exprimer et
j 'ai la chance d 'avoir une équipe
très mélangée.»

Fier d'être Chilien
Le barde de L'Auberson Mi-

chel Bùhler, qui a notamment
chanté «ce n 'est pas p ar p laisir
que les immigrés voyagent», a tenu
à louer la mobilisation des ci-
toyens vaudois pour la situa-
tion des sans-papiers. Pour le
délégué cantonal aux étran-
gers Thomas Facchinetti, de
nombreuses communautés ont
encore du mal à convaincre les
autorités: «R ne faut pas oiélier
que les Italiens, dans les années
1970, ont subi de graves railleries,
mais si aujourd'hui ils ont envie
d'organiser une f ê t e  le Conseil com-
munal va leur fournir le vin
d'honneur et venir in corpore. Par
contre, des musulmans vivant en
Suisse depuis très longtemps de-
vront se justif ier longuement avant
d'obtenir une autorisation. »

Le conseiller communal du
Locle Marcello Droguett a re-

gretté que l'on soit si exigeant
avec les immigrés: «Les tests de
naturalisation frisaient le ridicule.
On nous demandait des choses
qu 'aucun citoyen helvétique ne
connaissait. J 'ai un passep ort
suisse, mais j e  suis Chilien et j e  le
dis très fort.»

Magyd Cherfi est citoyen
français: «Lorsque j 'ai demandé
pour la première fois ma naturali-
sation avant mes 18 ans, on m'a
rép ondu que j 'étais un danger pour
la République, car j'avais p articip é
à des manifestations contre le Front
national. Alors que p our moi
c 'était précisément un acte républi-
cain.» Dans le public,
quelqu 'un a souhaité resituer
l'intégration dans un domaine
plus large: «C'est aussi un pro-
blème p our un villageois de s 'inté-
grer en ville.» Thomas Facchi-
netti a trouvé ces propos trop
théoriques: «LI ne faudrait p as
oublier qu 'un citoyen étranger sans
passeport suisse p eut se faire ren-
voyer en tout temps. La problémati-
que est réelle.»

Dans une veine plus humo-
ristique, Magyd Cherfi a ra-
conté son émerveillement
lorsqu'il a changé de quartier
et découvert le nombre de
filles qui prenaient le bus à
7h40. /aca

Une place pour la réflexion...



Un théâtre
pour l'érotisme

S P E C T A C L E

Le 
premier «théâtre

erotique» de Suisse
ouvrira ses portes

mercredi à Genève, dans le
quartier réputé chaud des
Pâquis. Selon son patron ,
l'établissement se démar-
quera des cabarets par ses
spectacles scénarisés réunis-
sant une troupe des sept ac-
teurs.

Exploité en Allemagne de-
puis des années, le concept
du théâtre coquin s'est ré-
pandu dans les grandes villes
européennes. Le «Ladies and
Gendemen» est le premier
du genre au niveau suisse, as-
sure son patron Eric Bégue-
Ijn , qui exploite déjà un sex-
shop de l'autre côté de la rue.
Une quarantaine de specta-
teurs pourront y prendre
place.

Ici, pas de tables comme
dans les cabarets, pas de pos-
sibilité de boire un verre, ni
d'entrer en contact avec les
acteurs. Le public prend
place sur des banquettes, face
à une petite scène, et repart
après avoir assisté à un spec-
tacle d'une demi-heure com-
posé de cinq «tableaux» mis
en scène par le chef des lieux
pour refléter divers phantas-
mes.

Sans paroles
Le show, qui vise un public

masculin et féminin, se veut
avant tout divertissant. «R n 'y
aura p as de p ornograp hie dure»,
explique Eric Béguelin. Les
réservations affluent, notam-
ment de groupes de femmes
qui fêtent un enterrement de
vie déjeune fille.

Larcadence sera soutenue:
huit .représentations seront
données chaque soir. Les ac-
teurs engagés, femmes, hom-
mes et travestis, sont des spé-
cialistes de ce genre de spec-
tacles qui tournent dans les
villes européennes. Les pre-
miers qui se produiront à Ge-
nève viennent de Pologne, de
Malaisie et de Belgique.

Cette diversité de prove-
nance ne posera pas de pro-
blème de compréhension
puisque les spectacles n'au-
ront pas de dialogues. Peut-on
dès lors parler de théâtre? «R y
aura une histoire, un j e u  d'ac-
teurs, des décors», répond Eric
Béguelin, qui relève que les
danseuses de cabarets n'of-
frent souvent qu'un simple
strip-tease rapide en solo, /ats

O P É R A

Georges Aperghis a créé
«Avis de tempête» en
2004 à l' opéra de Lille.

Ce spectacle multimédia fait
désormais figure d'objet lyri-
que non identifié, ouvrant au
genre de nouvelles perspecti-
ves. Georges Aperghis et Sébas-
tien Roux, assistant musical à
l'Institut de recherche et coor-
dination acoustique/musique,
à Paris, en parleront ce soir en
public (à 20h30), au Club 44
de La Chaux-de-Fonds.

S'appuyant notamment sur
des extraits de l'oeuvre, les
deux hommes présenteront
les différents outils informati-
ques utilisés pour l'élabora-
tion du matériau sonore.
Cette conférence s'inscrit
dans le cadre du Festival Les
Amplitudes, /sp-réd

Objet lyrique
non identifié

Du sang sur la Croisette

S

ans le vouloir, le film
d'ouverture de la sec-
tion Un certain regard

- «Sangre», premier long
métrage du jeune Mexicain
Amat Escalante - avait
donné la couleur de la com-
pétition durant le long week-
end de la Pentecôte, à Can-
nes: rouge sang, entre meur-
tres, règlements de compte
et suicides.

Dans «Election» le massa-
cre fait partie du quotidien
de ces gangsters de la Triade
de Hong Kong, dont John-
nie To dresse un impression-
nant portrait. Dans «Batalla
en el cielo», l'autre Mexicain
Carlos Reygadas dénonce
une société où la violence
(meurtres, viols, enlève-
ments) semble banalisée, re-

flet désincarné de la télé et
des martyrs de l'Eglise.

Enfin , pouvant prétendre
tous deux à une récom-
pense, deux cinéastes usent
brillamment de la violence
pour parler de la culpabilité,
de la mémoire occultée,
qu 'il s'agisse du souvenir des
massacres d'Algériens par la
police française , du nazisme
ou de la guerre en Irak.
L'Autrichien Michael Ha-
neke, avec le rigoureux «Ca-
ché» , met en pièce le mas-
que bourgeois de Daniel Au-
teuil. Et le Canadien David
Cronenberg, dans le bien
nommé «A History of Vio-
lence», signe un fascinant
thriller qui plonge dans les
racines sanglantes du «rêve
américain». / fma

Une saga politique

C

omme George Lucas
l'a expliqué lors de la
conférence de presse,

le contexte politique est très
important dans la genèse de
la saga «La guerre des étoi-
les»: «Du f ait qu 'il s 'agit d 'un
prologue, il f allait bien sûr exp li-
quer comment la Rép ublique
s 'était transformée en Emp ire. J 'ai
écrit la p remière trame narrative de
la saga durant les années Nixon et
la guerre du Vietnam. A ce mo-
ment-là, la démocratie se laissait
museler p ar un dictateur... Jai
aussi étudié l 'Histoire de Rome, les
origines du Sénat, après l'assassi-
nat de César. La France, après
s 'être débarrassée du système mo-
narchique, a f ait volte-f ace p our
confier le p ouvoir à Nap oléon.
Même chose en Allemagne avec
Hitler. Ces allers-retours entre la

démocratie et la dictature sont des
thèmes récurrents de l 'Histoire».

Deux générations
Pour George Lucas, «la saga

est comme un seul et unique f ilm.
Aussi, j e  ne prête pas attention aux
sp ectateurs qui p réf èrent tel chap itre
à un autre. Mais nous avons dé-
couvert qu 'il y avait deux généra-
tions de f ans: les p lus de 25 ans et
les moins de 25 ans. Les p lus âgés
restent f idèles à la p remière trilogie
(Episodes TV, V, VI); ils ont mainte-
nant entre 30 et 40 ans, écrivent
sur Internet, maîtrisent les f orums,
contrôlent presque tout. Evidem-
ment, ils détestent la deuxième trilo-
gie (Episodes I, II, DI) que les p lus
j eunes vénèrent. Et si vous allez sur
le Web, vous constaterez que chaque
group e déf end ses croyances avec la
même p assion», /fma

Démocratie dans les étoiles
CANNES Le festival a vibré dimanche avec le dernier opus de «La guerre des étoiles», qui va

envahir toute la galaxie demain. Avant de se confronter à la vision des Etats-Unis de Lars Von Trier

FESTIVAL DE CANNES

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

La 
foule des grands jours

a fêté dimanche, sous le
soleil de Cannes, la pré-

sentation du sixième et appa-
remment dernier volet de la
saga de «La guerre des étoi-
les», «La revanche des Sith».
La Croisette était bondée de
fans et de curieux qui ont été
gâtés par une montée des mar-
ches dont le festival a le secret.

L'Orchestre symphonique
de Prague a joué le fameux
thème musical de la série,
composé par John Williams, à
l'arrivée du réalisateur George
Lucas et les comédiens Samuel
L. Jackson, Natalie Portman,
Hayden Christensen, Ian
McDiarmid et Anthony Da-
niels, protégés par un ba-
taillon de «Stormtroopers»
casqués de blanc. Au bas des
marches les attendait, bien sûr,
l'incontournable Dark Vador
(ou Darth Vader en Anglais), à
la respiration caractéristique et
à la voix caverneuse.

«Cet homme cède
aux forces du mal

et finit par être sauvé
par ses enfants»

Car «La revanche des Sith»
ne tourne qu 'autour de cet
unique personnage-clé de la
saga. Cet épisode raconte en
effet pourquoi et comment le
jeune chevalier Jedi Anakin
Skywalker décide de passer du
côté obscur de la Force, alors
que la guerre des clones fait
rage. Il choisit de passer dans
le camp du chancelier Palpa-
tine - qui souhaite transfor-
mer la République en Empire
- et s'oppose au Conseil Jedi,
favorisant même l'extermina-
tion de tous les maîtres.

Après les trois premiers épi-
sodes (de 1977 à 1983),

Le cinéaste George Lucas et l'un .des «Stormtroopeisiuqui ont défertè-dimanche sur la Croisette. PHOTO KEYSTONE

George Lucas n 'a repris la sé-
rie qu'en 1999: «Ce qui m'a
p oussé à réaliser f inalement les ép i-
sodes I («La menace f antôme»), Il
(«L 'attaque des clones», en 2002)
et III, fut  le désir de donner plus
d 'ampleur à l 'aventure d 'Anakin.
Cet homme qui, après avoir p ris un
excellent dép art dans la vie, cède
aux fo rces du mal et f init p ar être
sauvé p ar ses enf ants. Et c'est très
excitant de voir tout cela p rendre
corps et se mettre déf in itivement en
p lace».

Film ovationné
Deux puissantes ovations

ont salué la fin de la projection
- en numérique - dans le
grand auditorium Lumière, di-
manche soir. Aujourd'hui

s achevé, en beauté, un cycle
cinématographique qui a mar-
qué des générations de specta-
teurs et qui sortira demain
dans le monde entier. Une
saga qui , derrière le divertisse-
ment, les effets et la débauche
technologique , propose une
sombre vision de la destinée
humaine et une jo lie réflexion
sur l'histoire du pouvoir et de
la démocratie aux Etats-Unis.

Lars Von Trier en écho
Une réflexion à laquelle a

fait écho, hier soir, le nouveau
film de Lars Von Trier qui ,
avec «Manderlay» , présente en
compétition le deuxième opus
de sa trilogie américaine. Dans
le même dispositif théâtral et

minimalisle que «Dogville» ,
mais sans Nicole Kidman qui a
choisi de renoncer à l'aven-
ture, Von Trier met en scène le
rêve démocratique américain
incarné ici par un groupe de
Noirs, esclaves volontaires
dans une plantation de coton.

Sans effets , sans esbroufe,
avec une foi inébranlable dans
les comédiens (Danny Glover,
Isaac de Bancholé, Willem Da-
foe, Jean-marc Barr ou Bryce
Dallas Howard, qui remplace
brillamment Nicole Kidman),
le cinéaste danois nous en dit
ici beaucoup plus sur la démo-
cratie et les Etats-Unis que
George Lucas.

Mais ça, c'est une autre his-
toire. / FMA

I VITE VU |
ÉTOILES m Un navire en vi-
site. Pas de vaisseaux interga-
lactiques survolant la Croisette,
dimanche, pour «La guerre
des étoiles». Mais l' un des plus
gros navire de croisière du
monde, le «Queen Mary 2» ,
qui a jeté l'ancre pour la jour-
née à quelques encablures du
Palais. C'est à bord de cet im-
pressionnant paquebot que le
directeur artistique de la mani-
festation, Thierry Frémaux, a
remis à George Lucas le Tro-
phée du festival. Celui-ci a alors
tenu à préciser que « Cannes esl
un endroit sp écial p our moi. La
saga a commencé ici en 1971,
quand j e  suis venu p résenter mon
p remier f ilm, «THX 1138», à la
Quinzaine des réalisateurs, f 'ai
conclu k p r e m i e r  contrat avec Uni-
ted Artists à l'hôtel Carllon, où j e
suis actuellement», /fma

VOITURES m La coccinelle
en vedette. Même si elles sont
souvent bloquées dans la
foule, il y a beaucoup de voitu-
res, à Cannes. Des Rolls, des
Ferrari, des limousines inter-
minables, et les 80 véhicules
de la flotte officielle que Re-
nault envoie depuis Paris.
Mais la vraie vedette , c'est sans
doute la bonne vieille cocci-
nelle de Volkswagen. Parce
qu 'elle trône dans les jardins
du Carlton , pour annoncer
son retour uès prochain sur le
grand écran. Et parce qu 'on
ne voit qu 'elle ou presque sur
les routes du Mexique, der-
nier pays producteur de cette
fameuse bagnole, dans les
deux films mexicains à l'hon-
neur cette année, /fma



Le prix d'un refus populaire
ESPACE SCHENGEN Le rej et de l'accord ne remettrait pas en cause les bilatérales. Mais il réduirait

considérablement la crédibilité de la Suisse comme partenaire de négociation et fragiliserait le secret bancaire

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

A 

moins de trois semai-
nes de la votation po-
pulaire, la tension

monte entre les partisans et
les adversaires de l' espace
Schengen. La polémique a
ceci de particulier que cet ac-
cord n 'a rien d'un dikta t de
l'Union européenne (UE). Il
a été voulu par la Suisse, et les
négociateurs helvétiques ont
dû batailler ferme pour obte-
nir gain de cause. Ses atouts
en matière de coopération
policière et de tourisme sont
connus.

«Il n'est pas possible
de négocier un

Schengen à la carte»
Un diplomate du Bureau

de l'intégration
¦totaU . -.**•_¦_» 

En revanche, on oubliejjj iê io
Schengen constitue aussi une
contrepartie positive aux con-
cessions consenties par la
Suisse dans le cadre de la fisca-
lité de l'épargne. Un vote né-
gatif affaiblirait donc le secret
bancaire.

Spécialiste de droit fiscal ,
le professeur genevois Xavier
Oberson rappelle que le
texte final de l' accord con-
tient une solution de com-
promis qui permet à la Suisse
de préserver son secret ban-
caire dans le domaine des im-
pôts directs au cas où l'UE
devrait par la suite modifier

Les milieux touristiques comptent sur Schengen pour supprimer l'obstacle bureaucratique du double visa, qui retient souvent les touristes extra-
européens. Ici, des visiteuses asiatiques dans l'Oberland bernois. PHOTO KEYSTONE

son régime juridique (clause
«opting out»).

«Fondamentalement, expli-
que-t-il, cette règle f avorable à la
Suisse a été obtenue en contrep artie
de l'ouverture de l'assistance admi-
nistrative et j udiciaire avec l'UE
dans le cadre de l'accord sur la

f raude. Le ref us de Schengen au-
rait ainsi p our résultat p aradoxal
que la Suisse ne serait p lus p rotégée
p ar la clause obtenue dans l'accord
de Schengen, toute en étant liée p ar
ses obligations découlant de l 'ac-
cord sur la fraude.» Par ailleurs,
la Suisse resterait une frontière

extérieure à l'espace Schen-
gen, ce qui pose le problème
du trafic frontalier. Elle pren-
drait donc le risque d'un ren-
forcement régulier ou occa-
sionnel des contrôles doua-
niers selon les standards stricts
prévus par Schengen. Or, on a

vu le chaos provoqué par les
contrôles tatillons de l'Allema-
gne en mars 2004.

Une «illusion»
S'agissant de coopération

policière, plus personne ne
conteste l'atout que constitue
l'accès aux banques de don-
nées européennes SIS (crimi-
nalité) et Eurodac (asile). En
son temps, Christoph Blocher
voulait d'ailleurs se contenter
de négocier l'accès de la Suisse
à ces deux banques de don-
nées. C'est toujours la stratégie
qui prévaut au sein de l'UDC
«En cas de non, la Suisse p ourrait
négocier un accord light sans re
noncer au contrôle des p ersonnes à
la frontière », déclarait le con-
seiller national UDC Oskar
Freysinger, le 30 avril dernier,
devant les délégués de l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin).
«C'est une illusion, rétorque un
diplomate du Bureau de l'inté-
gration. R n 'est p as p ossible de né-
gocier avec l'UE un Schengen à la
carte. Les dix nouveaux p ay s mem-
bres de l'UE n 'ont p as eu davan-
tage de choix que la Suisse.»
Quant à l'exemple anglais, qui
est souvent cité, le Bureau de
l'intégration souligne que
l'Angleterre n 'a qu'un accès
partiel au SIS.

L'illusion d'un Schengen
light vaut aussi pour le tou-
risme. Sachant que les milieux
touristiques comptent sur

Schengen pour supprimer
l'obstacle bureaucratique du
double visa, qui retient les tou-
ristes extra-européens, le co-
mité référendaire affirme qu 'il
suffirait que la Suisse recon-
naisse unilatéralement le visa
Schengen.

Président d'hôtellerie
suisse, Christian Rey répond
que cela n 'éviterait pas le pro-
blème des entrées multiples.
«Les touristes non-europ éens arri-
vant en Suisse d 'un p ays de l'UE
devraient ensuite demander un
nouveau visa Scliengen p our p our-
suivre leur voyage en Europ e. Or, le
visa multip le n 'est délivré que p our
certains p ays et avec des motifs p ré-
cis comme des relations commercia-
les régulières. » Outre ces problè-
mes pratiques, un vote négatif
aurait des implications politi-
ques évidentes.

Une lourde hypothèque
Formellement, cela ne re-

mettrait pas en cause l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes, qui sera soumise au
peuple le 25 septembre .

En réalité, les pro-Euro-
péens sont conscients qu'un
vote négatif le 5 ju in serait de
mauvais augure pour le 25 sep-
tembre. Mais surtout, un non
réduirait durablement la cré-
dibilité de la Suisse comme
partenaire de négociation.
Une lourde hypodièque pour
un pays qui a opté pour la voie
bilatérale. /CIM

L'UDC derrière les dissidents?
A

ucune certitude ne
prévalait hier sur l'au-
thenticité des poli-

ciers qui ont exprimé cagou-
les leur rejet des accords de
Schengen/Dublin , vendredi
à Berne. Il est improbable ce-
pendant que l'affaire fasse
l'objet d'une enquête .

L'interdiction de se mas-
quer dans le canton de Berne
vaut seulement pour les mani-
festations soumises à autorisa-
tion , a indiqué Franziska Frey,
porte-parole de la police mu-
nicipale bernoise. Selon elle,
la conférence de presse orga-
nisée par les policiers opposés
à Schengen n 'a pas eu lieu sur
le domaine public.

Examen juridique
Le président de la Fédéra-

tion suisse des fonctionnaires
de police (FSFP), Heinz But-
tauer, a souhaité de son côté
un examen juridique de la lé-

galité du port de la cagoule.
Selon lui, les personnes char-
gées de faire respecter la loi et
l'ordre ne devraient pas con-
trevenir à l'interdiction de se
masquer.

Pour mémoire, les deux
membres de l'association «Po-
lice contre Schengen» avaient
justifié vendredi le port de la
cagoule par le souci d'éviter
des mesures de représailles de
la paît de la hiérarchie. La
FSFP a diffusé une «f ausse in-
formation » en affirmant que
l'accord de Schengen était
soutenu par la majorité des
policiers, avait indiqué Félix
Nôthiger, secrétaire de l'asso-
ciation. A son avis, cette décla-
ration a été faite sans consulta-
tion des membres de la fédé-
ration et sans vote préalable.

La FSFP estime, elle, que
ses membres ont été enten-
dus. L'organisation compte
20.000 membres et représente

Un des policiers anti-Schen-
gen, vendredi en conférence
de presse. PHOTO KEYSTONE

les intérêts de près de 95% des
policiers. De son côté, le prési-
dent de la Conférence des
commandants des polices can-
tonales, Martin Jâggi, a dé-

ploré la présence de policiers
masqués. Les fonctionnaires
de police peuvent exercer
leurs droits démocratiques
sans craindre des mesures de
rétorsion, a-t-il déclaré.

«Curieuse» tenue
Concernant le port de la ca-

goule, plusieurs responsables
de la police soupçonnent une
manipulation. Les survête-
ments, les insignes, ainsi que
les cagoules des deux hom-
mes, ne font pas partie des te-
nues de fonction, ont indiqué
la police cantonale et la police
municipale bernoises.

Pour sa part, Heinz But-
tauer a qualifié l'accoutre-
ment des policiers contestai-
res de «curieux». Il pourrait, se-
lon lui, s'agir d'une mise en
scène suggérée par des mem-
bres de l'UDC ou de l'Action
pour une suisse indépendante
et neutre, /ats

ÉGALITÉ DES SEXES La
Suisse occupe une piètre
34e place, selon le Forum
économique mondial.

page 19

SUISSE
OUZBÉKISTAN L'état de
siège demeure à Andijan où
l'on déplorerait de 500 à
600 victimes.

page 21

MONDE SPORT
TENNIS Vainqueur
à Hambourg, Roger
Fédérer est prêt
pour Roland-Garros.

page 23
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cherche
Dans le cadre d'un immeuble avec
appartements pour personnes âgées.
Rue Henri-Calame 8 à Cernier

-Un couple de concierge
(emploi à temps partiel)

Les candidats devront prouver d'une
expérience dans le domaine.
Ils devront notamment avoir:

¦ des connaissances du bâtiment
¦ disposer d'un esprit d'initiative
¦ caractère agréable
¦ sens du contact avec les personnes âgées
¦ entretenir un climat convivial

avec les résidents

>• Entrée en service au 1" juillet 2005

-Appartement de fonction
de 4.5 pièces
Loyer maximum Fr. 1321.- + charges
Loyer minimum Fr. 910.- + charges

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leur dossier de
candidature complet avec curriculum
vitae et photo.

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

A

032 723 08 60 WèM

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme
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«5.2 1/100 km «5.3 1/100 km «5.0 1/100 km
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Le minispace compact Le break compact Le midispace compact
New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel New Ignis 1.3 GL Top Turbodiesel

_E*>W^3tn= Fr. 17 490.- -j =i_-ôS-sgo% Fr. 23 990.- _£__-»*4Str= Fr. 22 490.-
Climatisation, ABS, double airbag, antidémarrage, verrouillage Climatisation automatique, ABS, 4 airbags, sièges avant chauffants , Climatisation, ABS, 4 airbags , jantes alu, pneus larges,

central à télécommande , direction assistée, radio/CD direction assistée , antibrouillards, radio/CD, jantes alu antibrouillards, direction assistée, radio/CD

A l'achat de l'un de ces trois modèles diesels, Suzuki vous offre Fr. 2000.- de carburant.

Offre valable pour un prix moyen du diesel de Fr. 1.55/litre et le kilométrage suivant: New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel: 12400 km/an New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel: 12170 km/an New Ignis 1.3 GL Top
Turbodiesel: 12900 km/an. Les Fr. 2000- de carburant vous seront crédités lors de l'achat du véhicule. Offre de lancement valable pour les véhicules achetés entre le 1er mai et le 31 mai 2005 et immatriculés avant le 31 mai 2005 au plus tard.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève, Auto-Centre , Tél. 032 967 97 77
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli , Tél. 032 8B1 25 22 , Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser S. Wùthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 scons 3-2312.

f 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG. Industnestrasse . 5745 Safenwil __ .  rnMDAPTPC '̂ K̂v ^SB l̂ ^ l 
H-T'

l
Téléphone 062 788 87 30, Fax 062 788 87 96 , www.suzukiautomobile.ch Lb M 1 Ubb CUMKAO I t5> ^^. wU-L
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^P^| Schweizerische Eidgenossenschaft
r* T Confédération suisse

 ̂JJ Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Secrétaire général/e adjoint/e du DFAE Collaborateur/trice scientifique 80-100% Assistant/e à la division politique DP IV,
Vous représentez le Secrétaire général, le soutenez Vous traiterez les demandes d'aide financière Sécurité humaine, 50%
dans la planification et l'élaboration des stratégies. venant de Romandie, serez chargé/e d'entretenir Trier et distribuer le courrier et les e-mails, rédiger
Chargé/e des affaires du Conseil fédéral, vous des contacts avec des institutions externes et |a correspondance en français, allemand et'anglais,
assistez la cheffe du DFAE dans l'évaluation des assumerez également la suppléance de ia cheffe dresser les procès-verbaux , organiser des sémi-
differents programmes. de secteur. naires, ateliers, séances et voyages de service et
Ayant une licence en se.éco, sc.pol. ou en droit, Études en économie d'entreprise (uni, haute école), tenir à jour les agendas.
vous avez une approche systémique dans l'analyse. expérience de l'administration, de préférence dans Personne ouverte, organisée et communicative,
Expérimenté/e dans la conduite, l'administration le domaine des subventions et intérêt aux questions formation commerciale ou équivalente et justifiant
fédérale vous est familière. liées à l'accueil extra-familial pour enfants. d'une très bonne maîtrise orale et écrite d'une
DFAE - DRE, recrutement et marketing, Office fédéral des assurances sociales, deuxième langue officielle et de bonnes connais-
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne Personnel et formation, Effingerstrasse 20, sances de l'anglais.

3003 Berne QPAE. DRE. Recrutement et marketing,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admln.ch

r *̂ â î  
Ecole secondaire régionale

¦̂|̂ ^"̂ B 
 ̂

de 
Neuchâtel

Mise au concours
L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, en raison d'un
prochain départ à la retraite, met au concours au Centre
scolaire secondaire du Mail à Neuchâtel un poste de

CONCIERGE
Activité à temps complet
- nettoyage, entretien d'un bâtiment et des extérieurs.
Profil souhaité
- CFC d'un métier du bâtiment, expérience dans le

domaine du nettoyage.
- Sens des responsabilités, disponibilité, entregent,

aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons
- Un cadre de travail agréable.
- Obligation et traitements légaux.
Entrée en fonctions
- Octobre 2005 - date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats et de diplômes,
doivent être adressées à l'administration de l'ESRN,
case postale 392, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 2005.
Renseignements auprès de l'administrateur au N° de
téléphone 032 724 77 14. oausrnM

mmmT^mmmmmj mmmmmmmmmm ^mmmmmmm m ^H^^^^^^M I

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Employées de commerce ^W^̂ ^ï^̂ W^SCFC, Fr/AII, Fr/Ang, Fr/AII/Ang | [l | KSl* I I L'L'-S'l
• Comptable expérimenté Informez-uous s'il est arriué.
• Collaborateur commercial |;es ""f "* des 15

Fr/Aii/Ang derniers jours.

• Secrétaire-réceptioniste Fr/Aii
• Opérateur IT
• Assistante direction Fr/Aii/Angi

Contactez Manpower SA - Division Bureau LUXPRjESS
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40 ÙV3lrjVj J37Âpfc&^-'-ÎJfJ

S Rue de l'Hôpital 20 • 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
:= Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40

f offres d'emploi J

[ avis divers 11
——————WMW_H_M______________B________M___^



Enthousiasme
modéré

des Romands

A R M É E  DE M I L I C E

Les 
Suisses restent en

majorité favorables à
une armée de milice,

même si le concept n 'a pas
la faveur des Romands, ré-
vèle un sondage du «Matin
Dimanche» réalisé auprès de
1.000 citoyens. Au total, 63%
des Suisses approuvent
l'obligation de servir.

Si la majorité des person-
nes interrogées croit encore
à l'année de milice, c'est sur-
tout grâce aux Alémaniques,
qui sont 69% à soutenir ce
système. En Suisse romande,
les avis sont plus partagés:
50% sont clairement contre
et 45% clairement pour.

Réforme bien accueillie
L'utilité de l'armée suscite

des avis contrastés. Près de
41% des sondés ne se senti-
raient ni plus ni moins en sé-
curité si la Suisse n 'avait plus
d'armée. Quelque 38% d'en-
tre eux se sentiraient «bien
moins sûrs» et 18% «un peu
moins surs».

Là encore, la Suisse aléma-
nique est davantage persua-
dée de la nécessité des trou-
pes. Les Alémaniques sont
43% à penser qu'ils seraient
beaucoup moins en sécurité
sans armée, contre 24% pour
les Romands. Mais dans les
deux régions, les gens qui
n'ont pas vraiment de convic-
tion sont majoritaires.

Le sondage révèle par
ailleurs une majorité d'avis
favorables à la réforme pro-
posée cette semaine par Sa-
muel Schmid, qui prévoit de
limiter à un noyau les troupes
affectées à la défense classi-
que et de mettre l'accent sur
les tâches de sécurité inté-
rieure, en appui des autorités
civiles, /ap

Hymne au Vieux Continent
CONSEIL DE L'EUROPE Le président de la Confédération , Samuel Schmid, vante les valeurs

européennes au sommet de Varsovie. Et rappelle l'engagement suisse dans la lutte antiterroriste

Le 
président de la Confé-

dération , Samuel
Schmid , a défendu hier

à Varsovie les «valeurs européen-
nes» chères au Conseil de l'Eu-
rope, lors du sommet de l'or-
ganisation. Dans son discours,
il s'est réjoui des réformes en-
visagées par le projet de décla-
ration finale du sommet. Il a
témoigné de l'attachement de
la Suisse à la démocratie, aux
droits de l'homme, à l'Etat de
droit et au respect de la diver-
sité. Selon lui , ces valeurs se
concrétisent dans le Forum
pour l'avenir de la démocratie,
créé par l'organisation.

Samuel Schmid a en outre
souligné «la resp onsabilité p arti-
culière» de l'Union euro-
péenne (UE) élargie, symbole
d'ouverture et de liberté, au
sein du Conseil. Il s'est par
ailleurs déclaré favorable à un
accord pour mettre en œuvre
la coopération du Conseil avec
l'UE et avec l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) .

Mise en garde
Le président de la Confédé-

ration a également rappelé
l'engagement de la Suisse dans
la lutte contre le financement
du terrorisme. Mais il a mis en
garde contre le risque de né-
gliger les droits de l'homme et
le droit international dans le
combat contre ce fléau. Il ne
faut «p as renier, même dans les cir-
constances diff iciles, les valeurs
que nous p artageons», a déclaré
le conseiller fédéral.

Une convention sur la pré-
vention du terrorisme, adop-
tée début mai, est d'ailleurs

Des centaines de jeunes originaires d'Allemagne, de Pologne, d'Ukraine et de Biélorussie
ont manifesté hier à Varsovie avec force drapeaux en faveur de l'intégration européenne.

PHOTO KEYSTONE

ouverte à signatu re pendant le
sommet. Ce processus con-
cerne deux autres conven-
tions, l'une sur le blanchiment
d'argent et l'autre sur la lutte
contre la traite des êtres hu-
mains. Etant donné les délais
trops courts entre l'adoption
et le sommet, la Suisse ne les si-
gnera pas à Varsovie. Au cours
de la journée, Samuel Schmid
a profité du sommet pour
avoir plusieurs entretiens bila-
téraux. Il a notamment évoqué
la prochaine votation sur
Schengen avec le chef du gou-
vernement du Liechtsenstein,
Othmar Hasler.

Soixante dirigeants
Le président de la Confédé-

ration a ensuite rencontré le
président de la Cour euro-
péenne des droits de
l'homme , le Suisse Luzius
Wildhaber. Dans son discours,
celui-ci a appelé les chefs
d'Etat à ratifier le protocole 14
du Conseil de l'Europe visant
à simplifier la procédure de ce
tribunal, qui doit traiter près
de 80.000 requêtes. Il a aussi
souhaité un comité de person-
nalités indépendantes pour ré-
fléchir à l'avenir de la Cour sur
le long terme.

Outre Samuel Schmid, une
soixantaine de dirigeants des
46 Etats membres sont réunis
au Château royal de Varsovie à
l'occasion du 3e sommet des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment du Conseil de l'Europe.
Ils doivent adopter au-
jourd 'hui une déclaration fi-
nale et un plan d'action consa:
cré aux réformes de l'organisa-
tion, /ats

EN BREF
BIENNE m Viol. Une femme a
été victime d'un viol dimanche
matin à bord d'un petit bus.
Elle se trouvait avec un ami en
ville de Bienne , lorsque le
chauffeur d'un bus leur a pro-
posé de les raccompagner à
leur domicile. Le viol a eu lieu
après que l'homme qui ac-
compagnait la victime eut
quitté le véhicule pour rentrer
au bercail. L'auteur est un in-
connu qui se trouvait à l'ar-
rière du bus. Il a abusé de sa
victime alors que le véhicule
roulait à rive allure en direc-
tion de Nidau. /ats

NIDAU ¦ Ecolière abusée
sexuellement. Trois élèves âgés
de 15 à 16 ans ont abusé
sexuellement d'une jeune fille
de leur école à Nidau , près de
Bienne, jeudi dernier, selon
des étudiantes de l'établisse-
ment scolaire. Elles auraient
alerté une enseignante. Les
trois auteurs présumés de ce
viol ont été interpellés. Des in-
vestigations sont en cours, /ap

AVIATION m Onur Air inter-
dite. Quatre pays d'Europe
ont interdit de vol la compa-
gnie aérienne turque Onur
Air pour des raisons de sécu-
rité. La Suisse et la France ont
ainsi emboîté le pas vendredi
aux Pays-Bas et à l'Allemagne.
L'Office fédéral de l'aviation
civile a pris sa décision sur la
base d'informations en posses-
sion des -autres pays. Selon

Onur Air, quelque 40.000 pas-
sagers ont été frappés cette fin
de semaine par l'interdiction.
Au départ de Zurich, les agen-
ces de voyage ont pu organiser
des vols de remplacement pour
les voyageurs concernés. La
compagnie turque devait y opé-
rer samedi deux vols vers Istan-
bul pour 400 passagers, /ats

TABAGISME u Vaccin. Un
nouvel espoir se profile pour
les fumeurs qui veulent en fi-
nir avec la cigarette: les pre-
miers tests d'un vaccin contre
la dépendance à la nicotine ,
développé par l'entreprise bio-
technologique zurichoise Cy-
tos, sont prometteurs. La 2e
phase de l'étude clini que , pré-
sentée à Orlando (Floride), a
montré que 57% des patients
traités à haute dose ont cessé
de fumer. Cytos va poursuivre
ses recherches, en attendant
une commercialisation , peut-
être en 2008. /ap

VALAIS m Eboulement. L'ébou-
lement survenu samedi entre
Gondo et Zwischbergen (VS) a
emporté l'unique route de la
vallée. Aucune victime n 'a été
signalée. Mais une trentaine
de personnes se trouvant au
fond de la vallée ne peuvent
rejo indre Gondo qu 'à pied.
Cette région avait été dure-
ment touchée par des intem-
péries les 14 et 15 octobre
2000. Treize personnes avaient
perdu la vie. /ats

La Suisse est à la traîne
EGALITE DES SEXES Le pays décroche un piètre 34e rang, selon le

Forum économique mondial. Les discriminations salariales restent criantes
Les 

pays Scandinaves sont
les champions de l'éga-
lité des chances entre

hommes et femmes en ma-
tière de politique, d'écono-
mie et de formation.

En Suisse, en revanche, les
femmes rencontrent encore
de sérieux obstacles. Notre
pays ne se classe en effet qu'au
34e rang en comparaison in-
ternationale, a révélé hier une
étude du Forum économique
mondial (WEF). Celui-ci a
passé au crible 58 nations (30
Etats de l'OCDE et 28 pays en
voie de développement).

Cinq critères ont été rete-
nus: la participation économi-
que (rapport entre salaire et
travail), les opportunités éco-
nomiques (accès au marché
du travail), l'influence et la
participation politique, le de-
gré de formation, ainsi que la
santé et le bien-être.

Si l'on en croit cette en-
quête, la Suisse est plus mal
notée que la Chine et l'Uru-
guay. Parmi les pays voisins,
seule l'Italie fait encore moins
bien, alors que les pays nordi-
ques sont les meilleurs élèves.
La Suède arrive en tête, devant
la Norvège, l'Islande et le Da-

C'est dans l'accès des femmes à la santé que la Suisse décroche son meilleur résultat.
PHOTO KEYSTONE

nemark. En queue de classe-
ment, on trouve l'Inde, la Tur-
quie et l'Egypte, qui ferme la
marche.

Les Suissesses, quant à elles,
sont encore fortement discri-
minées en matière de salaires.
Sur ce point, notre pays oc-
cupe la 43e position. Plus re-
luisant est son 17e rang sur le

plan de la représentation fémi-
nine dans les postes politiques
importants. Le WEFjuge ce ré-
sultat remarquable, étant
donné que le droit de vote fé-
minin a été introdui t en 1971
seulement.

S'agissant des opportunités
économiques et du degré de
formation, la Suisse suit tant

bien que mal les autres pays.
Elle est ainsi l'un des rares
pays industrialisés où le taux
de participation féminine aux
offres de formation s'inscrit
constamment en deçà de
celle des hommes. La Suisse
obtient sa meilleure place
(7e) dans l'accès des femmes
à la santé, /ats-ap
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LgJ d'Emmanuel Schaeffer

Comédie poétique pour Mademoiselle Bourdine, 85 ans
^V 

et 
Monsieur Guibon, 78 ans

MmÊ Mise en scène: Olivier Nicola.

Ils se rencontrent à l'arrêt d'un _MH HHB^̂
BJfJ bus, ils se détournent et ne se fl __^̂ fl B
¦¦jfl quittent plus. L'autobus ne I F fl lk 9

répond plus ? Ils entament un I fcfl ¦ / il
voyage de lune et se perdent V^HJV 

WÉ JÏV
dans une partie du monde qui I ^Pw Jj
semble n'avoir jamais été f W m̂L - *.-̂ M
visitée. Mais le silence n'est |tf | ^^(
pas leur fort: c'est tellement l"
plus beau de faire un peu de \ |fl

H bruit pour conjurer l'inconnu. ^ _-_BH_fflK^^r_-__i

Prix d'entrée: De Fr. 15.-à  20.-
Soirée de gala: Fr. 50.- $ "̂

ON 
_r-|

Réservation: 032 730 69 88 ou Ç(. S •£ _F""f
theatre@tumulte.ch. - www.tumulte.ch c * -*
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? Concert fébrile
mim Musique de chambre. Œuvres de Georges Aperghis

LJ Vincent Leterme. piano; _d ~ \
Jean-François Lehmann, clarinette; m uMfci |

Sébastien Singer, violoncelle et J|_^PVR|JM|
Maxime Favrod, percussions

L'occasion de découvrir la richesse de I j^kJl,^  ̂l'inspiration de 
Georges Aperghis 

dans 

I  ̂ fl
¦M le domaine de la musique de chambre , j j f l
E3 et de savourer le fruit de la collabora- I

I tion entre Vincent Leterme (photo), un I
HjH interprète familier du compositeur , et t
UI des musiciens de la région.
V En direct sur Espace 2 Ĵ ffr'

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, I ...
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^aS_f*° _r-1
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, $•" _M
tél.,032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch V ( cVJBJL_rf

JH û̂ 2̂ B̂ ^̂ BâM^̂ 3̂ ^̂ Û tt H compagnie du »-& B

! 

«Espèces menacées»
de Ray Cooney

par la Compagnie du Top de Peseux
Le héros de l'histoire trouve de l'argent mais risque de le perdre
alors qu'il veut l'utiliser pour quitter son pavillon de banlieue afin
de recommencer une nou- 

Prix d'entrée: Fr. 20-
y compris le repas après le spectacle fcpoCflON _
Location: * _»•» _M
Nicolas Jaquet, tél. 032 721 13 91 V- c\.u& JL*

_^H FiYÏ^r#^ " f *\ I ̂ '̂  il 
_fl -fil ̂  I iT^

¦WrWigjrWBf rtWM lét?lm 'es amplitudesI

_L__i 3̂ 3S
PXV Les Amplitudes 05 - Coproduction ^IH»"à,*c "tû?S
Q Portraits croisés
¦M Françoise Rivalland, voix, son et image

^__B Une performance sur des textes de Georges Aperghis

lp|l «Les syllabes, ce sont des S . j«-fl _â_T \
personnages. Prendre leur [ JM >̂  |

pV photo, de face et de profil. Une jHPV^^H «.
¦¦¦ criminologie des phonè- w

¦IH mes --- " Georges Aperghis.  ̂"%>»," H

Un puzzle de personnalités, ^̂ |̂ " w
^

I animées par la nécessité de |P** ^-
I transmettre, de dire le plus ll _/_#^^^flprofond de leur état. \t_T_¦;' _ !

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, - ,-£f.
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch *&>_? _T^
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, S-" _M
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch *'• c\U»_l_#
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B' 'ri II ^̂ B nRl
¦M Les Amplitudes 05 - Coproduction Iffl iMMifflid
H^*j H La vie cote culture

H Veillées
¦M Par l'Ensemble Reflex
^__l Spectacle en création sur des musiques de Georges Aperghis

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, _- '
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ., ««*£"? T"*-'
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ft«" E-4 '

nél. 032 967 60 50 ou wwwilésarrrplitudes.ch ¦'"" *'- -OUBJL_#
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H Récitations et jactations
mfm Œuvres de Georges Aperghis

Donatienne Michel-Dansac, soprano
et Lionel Peintre, baryton

¦MI Deux chanteurs-acteurs qui se succè- _tf W*\
dent sur la scène. Recitations, pour m ? _̂^^^^ rffi

^̂ 9 soprano; un portrait de femmes écrit t
I en 1977, une succession de minus- I
I cules théâtres. Jactations, un baryton, *"y ___
I entre comédien, chanteur et confé- ^̂ _fc»,A

"
rencier, qui ne cesse de surprendre fr-^L ''M̂
par sa présence et son jeu. ÎPPkà _c

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ofco^0 _r-|
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, _».- Ë-j
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch *< ctt»JL__r

^iyiy'ffîi HMBBi 1 ! 11' 11 * iUZ-Z__-i___u_---_-è--l ______> I
par le Choeur Lyrica

H Désir d'opéra
Oeuvres de Bizet, Boito, Donizetti, Gounod, Mascagni,

^̂ B Mozart, Offenbach, Puccini , Verdi

Envie de revivre de bons souvenirs ou de découvrir de nouveaux
I airs ? Lyrica présente aux amateurs d'opéra, dans une version

Kj  concertante , des airs et des choeurs. Cette nouvelle association
regroupe des chanteurs 

^MBp^̂ ^K̂ ZX—^̂ Ĥ ^.amateurs engagés, iflj 
^Entouré d'Isabelle Mederi, IJHTII B'^pHï̂ fl

de Bernard Richter et de fi?» B
Ruben Amoretti , solistes, ïf «ifl sÊŜ T il
ainsi que de l'Orchestre de ¦ ^^^ / f\W
Chambre de Neuchâtel , H '

«avvri-il' ensemble sera dirigé par B V _ l\/ lWl 1- Cl. Fasel. ^M, — -M- r̂ ¦ ^F

Prix d'entrée: Fr. 45.-; 35.-; 25.-
AVS, Al, étudiants et apprentis: , 0o\°N _
réductions usuelles *t0j* . M fRéservation: v- r ùj b Fj g
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 ""̂

n** vj>i\^ Oui, je désire être membre du Club E.
Q)»-̂  $& Veuillez me faire parvenir ma carte

. " <̂  à l'adresse suivante:
/ ^*^$- ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers
|  ̂ à L'Express.

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

i Nom] 

Prénorm .__

Rue et No: 

NPA/Lieu: 

Date de naissance: 

Tél.: No d'abonné:

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

H La Nuit en Tête
LJ Concert de clôture par le Nouvel Ensemble

Contemporain

La Nuit en tête , ce sont , selon _^^^^B̂H Ĥles mots de Georges Aperghis m m
mHm des «agglomérats de sensa- VSnE
K̂ l lions»; «jeux d'enfants», «pro- Rfiflg^pgBw ĵ'M_>_y

cessions nocturnes» , «états HBl
d'âme furtifs». C'est , dit-il enco- I ÉAÂ i_?bffe __ 1
re, l'inscription d'une intense I B__É
«énergie» , d'une «trépidation B̂ j
permanente , mais comme VnM ^T^Vétouffée dans l'obscurité». Un ¦̂________________L__̂
programme haut en couleurs, pour conclure l'édition inaugurale

\ d'un festival désormais biennal. En direct sur Espace 2

Prix d'entrée: Fr 30.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, rT,ot^tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch s&o  ̂_ 'TI
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, î( 5.Tm _r̂ ,
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch au».«_^

MS MitH'Mf Pa^d£, I
Au Café-Théâtre, comme à Paris...

H Un week-end en compagnie
H de Nounet 
¦PI La vie est renversante [ _r̂  ̂ AS

^P% Spectacle-repas Jm ^̂ *U
^_J 

Le 
spectacle: une fine lame du café- il ' o %

i théâtre, amuseur public, propose un I , A ¦A
I spectacle varié, aux diverses saveurs, I _fc^Pfefc

modulable selon les lieux et les publics. Ĥ , ^̂ ^FT
Un divertissement composé avec fan- K
taisie et finesse d'un cocktail de ^1̂  

^M
I sketches originaux et d'histoires sélec- I |̂ «_1__ÉÉÉ

tionnées et revues avec malice. De l'hu- I 1 ̂ ^̂ ^^1
V mour qui a de l'âme. V H T/

Prix d'entrée: Fr. 45.- aloN
Réservations: ^°(_ _ _C7
tel 032 841 52 32 et à l'entrée *<. ^* B_L_»

fl flAiljUiÉJuJM
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"_¦ En coproduction avec InH-Km-
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vie 
côte 

culture

3 SILENT CLUB
*M Soirée électro et DJs
JJ DJ Vargas & Co

DJ Vargas, artiste protéiforme, f _tf_l_k. \HH naviguera sur les textures _^_P^
Kâil captées durans le festival Les %\^m

WpM techno, en triturant la bande K - . ^r5P"
^^M 

son 

de la borne interactive S-i—"- ,.
m sise place Le Corbusier. V ==— J

Prix d'entrée: Fr. 10.-. Réductions usuelles
.'"Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tr>vjcflON -m—¦

tél. 032 967 60 50 _».- ï-f 5
A ou www.lesamplitudes.ch ou www.bikinitest.ch *' a^X-f'

flEJ f̂flffî Ŝ_______ H -: ̂ '
p4 LES AMIS DU CONSERVATOIRE I " /' \

H «La Chaise de Van Gogh»
¦4 Composition musicale et choix des textes
¦H par Isabelle Aboulker

VT_| Récitantes: Emilie Robillot et Anouk Imbert

Une aventure musicale et littéral- / ~~. 1̂
¦5J re avec 250 musiciennes et musi- f |E«l ciens représentant les
miJÊ Conservatoires et Ecoles de rfltf 'Ni
mSM musique de Belfort , Besançon,
mdM Bienne, Delémont , Dole, La

Chaux-de-Fonds, Lons-le-
Ŵ Ê Saunier, Neuchâtel, Pontarlier et

du Jura Benois

Prix d'entrée: Fr.28 -
Enfants, apprentis, étudiants, chômeurs, . .,C-VION 

, Cornes : Fr. 17.- „¦ . . ,  ̂. 
WTî,,.

Location et renseignements: , *- cmM2â
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 "¦"-*
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La 
police a révélé hier

avoir arrêté neuf Israé-
liens soupçonnés de

projeter des attentats contre
l'Esp lanade des mosquées àjé-
rusalem-est, indiquant cepen-
dant qu 'elle les avait relâchés
faute de preuves. Ces arresta-
tions ont eu lieu il y a un mois.

Trois des suspects, tous
membres d'une même famille,
projetaient de tirer une ou
plusieurs roquettes antichars
sur les mosquées, afin de pro-
voquer une vague de colère
dans le monde arabe et tor-
piller le retrait israélien de la
bande de Gaza. Selon les en-
quêteurs, ils avaient l'inten-
don d'acheter un missile Law
et de le drer à pardr de la ter-
rasse d'une institution reli-
gieuse juive dans la Vieille ville
de Jérusalem.

Rabbin interpelle
Ils auraient eu également

l'intendon de lancer des grena-
des et de se suicider à l'arrivée
des forces de l'ordre. L'un des
autres suspects, arrêté puis ra-
pidement relâché, est un rab-
bin auquel ces extrémistes
avaient demandé la bénédic-
tion pour agir.

Dans une autre affaire, la sé-
curité intérieure a arrêté un
homme d'affaires, flan Hir-
shfeld, 61 ans, un agitateur
connu d'extrême droite, dans
la mouvance du mouvement
Kach hors la loi, d'inspiration
raciste. Cet homme projetait
d'acheter un avion miniature
télécommandé pour le bourrer
d'explosifs et le faire tomber
sur l'Esplanade des mosquées.

Dimanche, les Palestiniens;
ont commémoré la «Nakba», la
«catastrophe» en arabe, soit le
57e anniversaire de la création
d'Israël. Le président de l'Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas a déclaré à cette occasion
qu 'il n 'y aurait pas de paix sans
une solution «juste et agréée» à la
question des réfugiés et la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant, /ats-afp-reuters

Neuf Israéliens
arrêtés Toujours l'état de siège

ANDIJAN La ville de l'est de l'Ouzbékistan reste coupée du monde. Selon un témoin oculaire,
la répression de la révolte de vendredi pourrait avoir fait de 500 à 600 victimes

La 
ville d'Andijan, à l' est

de l'Ouzbékistan , était
toujours en état de

siège hier, bouclée par un dis-
positif militaire et policier. Pa-
rallèlement, les autorités ont
reconnu quelque 70 morts -
500 ou même 600 selon des
témoins - après la répression
de la révolte de vendredi.

A une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est, le calme est re-
venu dans la ville de Kara-Suu
située sur la frontière avec le
Kirghizstan, après des tirs en-
tendus dans la nuit. Des réfu-
giés venant d'Ouzbékistan
avaient afflué pour tenter de
passer la rivière qui divise la
ville entre les deux pays.

Le vieux pont soviétique,
cassé il y a six ans par les auto-
rités ouzbèkes, a été rafistolé
par les habitants. Les piétons
peuvent à présent traverser le
cours d'eau de 14 mètres de
large pour passer au Kirghizs-
tan.

Au moins 600 personnes ont
été tuées lors des opérations
militaires lancées à la suite de
l'insurrection d'Andijan, avait
indiqué dimanche un témoin
qui a affirmé avoir vu leurs ca-
davres.

600 cadavres
Cinq cents cadavres étaient

déposés dans l'une des écoles
de cette ville de 300.000 habi-
tants, et cent auu-es étaient dis-
posés dahs ruri ccSRëè profes-
'sSfinel, a precW^â responsa-
ble de l'ONG ouzbèke «Ani-
mokour».

Les autorités ouzbèkes ont
donné hier un bilan très infé-
rieur: un responsable à Andi-
jan a indiqué que, selon des
chiffres fournis par le minis-
tre de l'Intérieur Zakir Alma-

Des réfugiés ouzbeks provenant d'Andijan à leur arrivée, hier, dans un camp de fortune aménagé près de Djalal-Abad , au
Kirghizstan. PHOTO KEYSTONE

tov, plus de 70 personnes
avaient été tuées dans les tirs
de vendredi et que 70 «orga-
nisateurs de troubles » avaient
été arrêtés.

Les enseignants ont été mis
en repos forcé puisiqùe toutes
les écoles ont été- 'fermées
jusqu'à nouvel ordre. Un pro-
fesseur de gymnastique, pré-
sent vendredi à la manifesta-
tion qui a tourné au drame de-
vant le siège de l'administra-
tion régionale , attribue l'insur-
rection aux mauvaises condi-
tions de vie. Il affirme avoir re-

censé «plus de cinq cents corps»
dans les morgues.

«Notre peuple est «terrifié»
Son confrère , qui enseigne

les travaux., manuels, est pessi-
miste" ~ »Êà situation -est -très mau-
vaisesûrVÀiimt rien ne changera
après cette émeute».

«Au Kirghizstan, explique-t-il,
un mouvement p opu laire a réussi
(en mars dernier) , mais en Ouz-
békistan la situation est bien diffé-
rente. Les Kirghizes n 'avaient p as
peu r, alors que notre peuple est ter-
rifié, opprimé, personne ne vous

dira ce qu 'il p ense dans cette ville. »
Les réactions internationales à
la répression sanglante du sou-
lèvement ont continué diman-
che et hier. L'ONG Human
Rigbts Watch a fustigé les auto-
rités ouzbèkes pour avoir faîtii-''J;
rer sur des manifestants sous-
couvert de «guerre contre le terro-
risme».

«R ne s 'agit pas de terrorisme,
mais de p ersonnes s 'exprimant con-
tre la p auvreté et les répressions», a
déclaré la responsable pour
l'Asie centrale au sein de l'or-
ganisation de défense des

droits de l'Homme. L'Organi-
sation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE) a également exhorté
la direction ouzbèke à «prendre
en considération les droits des pe r-

'¦vî$Mfy "ïprises dans lesv 'Àroubles».
-Son-représentant à1 Tachkent,
MiroslavJenea, a proposé «l 'as-
sistance de l'OSCE pour enquêter
sur les causes p rofondes des trou-
bles, avec comme objectif une solu-
tion viable». De son côté, la
Suisse entend réexaminer son
aide au développement à ce
pays, /ats-afp

I EN BREF |
GENÈVE ¦ Gates généreux.
Le milliardaire Bill Gates a an-
noncé hier son intention de
donner 250 millions de dollars
supp lémentaires à la recher-
che médicale sur les maladies
les plus meurtrières dans le
monde, comme le sida et le
paludisme. Le président de
Microsoft intervenait en ou-
verture de la session annuelle
de l'Organisation mondiale de
la santé à Genève, /ap

KOWEÏT m Les femmes ont le
droit de vote. Le Parlement
koweïtien a approuvé hier un
amendement de là loi électo-
rale accordant aux femmes le
droit de vote et d'éligibilité . Le
vote de l'amendement, discuté
depuis de nombreuses années,
a été salué par un tonnerre
d'applaudissements du public ,
dont des femmes. L'hymne na-
tional koweïtien a été ensuite
entonné, /ats-afp

CROATIE m Poussée de la
gauche. Le parti conservateur
au pouvoir en Croatie est sorti
affaibli des élections munici-
pales et régionales de diman-
che. La gauche a remporté les
principales villes et arrive en
tête dans neuf des 21 assem-
blées régionales, selon des ré-
sultats partiels publiés hier,
/ats-afp

Un lundi dans la confusion
FRANCE Le lundi de Pentecôte, j our désormais ouvré, s'est déroulé dans une certaine agitation.
Les manifestations, nombreuses, ont servi de test social. Et le référendum du 29 mai approche...

Le 
gouvernement fran-

çais considère avoir
échappé à la pagaille

annoncée pour la première
«journée de solidarité». Mais
la confusion a marqué le
lundi de Pentecôte désormais
travaillé , qui a fait figure de
test social.

Les multiples appels à la
grève lancés par les syndicats
hostiles à cette «corvée» et les ac-
tions de «désobéissance civile» se
sont accompagnés de situa-
tions très contrastées selon les
secteurs et les régions.

Matignon, qui a suivi avec at-
tention cette journée suscepti-
ble d'exacerber la grogne so-
ciale à moins de deux semaines
du référendum européen, a
comparé l'activité à celle d'un
vendredi de l'Ascension.

Raffarin «fier»
Jean-Pierre Raffarin , qui a

défendu contre vents et marées
la suppression de ce jour férié
dénoncée par les syndicats et
l'opposition de gauche, s'est
déclaré «f ier» d'avoir «tiré toutes
les conséquences de la canicide» de

A Marseille, la mobilisation des opposants à la «journée de
solidarité» a été relativement importante. PHOTO KEYSTONE

2003. Plusieurs ministres
avaient défendu tout au long
du week-end la mesure instau-
rée après ces grandes chaleurs
- lors desquelles plus de 15.000
personnes âgées ont péri - qui
doit rapporter deux miliards
d'euros versés à la nouvelle
Caisse nationale de solidarité

pour l'autonomie (CNSA) . Les
syndicats, qui dénoncent l'ins-
tauration d'une «journée de tra-
vail gratuite», ont eux estimé
que le gouvernement devrait
tenir compte du mécontente-
ment suscité par une mesure
«injuste» qui pénalise essentiel-
lement , selon eux, les salariés.

Sur le terrain, la France a
connu des situations diverses.
Le ministre des Transports,
Gilles de Robien, a fait état
d'une «situation globalement très
bonne» dans les réseaux de
transports gérés par l'Etat. Les
perturbations ont été le plus vi-
sible dans les transports en
commun de province.

Le trafic a été normal à la
SNCF, où la direction avait dé-
cidé de maintenir le caractère
férié du lundi de Pentecôte,
évitant ainsi une grève qui me-
naçait d'être très suivie.

Constrastes régionaux
Le trafic aérien est lui re-

venu pratiquement à la nor-
male dans l'après-midi après
une «matinée légèrement p ertur-
bée», selon la Direction géné-
rale de l'aviation civile
(DGAC).

Les préfectures ont fonc-
tionné normalement mais la si-
tuation a été plus confuse pour
les services municipaux, dépar-
tementaux ou régionaux. A La
Poste, la direction a annoncé
35% de grévistes et 97% des

bureaux de poste ouverts.
Cette journée de grogne so-
ciale tombe en tout cas au mau-
vais moment pour le gouverne-
ment, qui mène une difficile
bataille pour la victoire du
«oui» lors du référendum sur
le traité européen du 29 mai.

Le camp du «non» surfe no-
tamment sur l'anxiété de nom-
breux Français, inquiets pour
leur emploi et leur protection
sociale, et qui voient dans le
nouveau traité la porte ouverte
à une Europe synonyme de dé-
localisations dans des pays à la
main-d'œuvre à faible coût,
comme la Pologne.

Deux nouveaux sondages
rendus public hier donnent le
«non» gagnant, avec 51% des
intentions de vote, le «oui» ob-
tenant 49%, selon les instituts
Ipsos et CSA. De précédents
sondages ces derniers jours ac-
cordaient un léger avantage au
«oui» . L'issue de ce vote crucial
pour l'avenir de l'Europe res-
tait donc totalement incertaine
en France, où la campagne of-
ficielle dans les médias s'est ou-
verte hier, /ats-afp-reuters
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On peut en quelque sorte dire que les
Galapagos sont divisées en deux caté-
gories: d'une part, les îles dites «colo-
nisées». Là on a le droit de tout faire ,
surtout les banquiers. D'autre part, les
îles déclarées «réserves». Ici, les règles
sont strictes; il est hors de question de
détériorer l'espace naturel. Même si le
visiteur s'appelle Rockefeller. Cet
archipel mérite bien de s'appeler «las
islas encantadas». La flore et la faune
sont uniques. Un site sauvage naturel
ressemblant à un fossile vivant.
Nous vécûmes là onze jours inou-
bliables. Nous nous déplacions d'île en
île à la découverte d'un univers hors du
commun. Bien entendu, nous ne pou-
vions pas jouer aux aventuriers.
Comme pour chaque visiteur, nous
devions nous soumettre au règlement
du parc national: visites organisées
avec un groupe de personnes sous la

responsabilité autorisée d'un guide
agréé par la S.P.N.G.
Si ces quelques jours aux Galapagos
furent véritablement merveilleux, je ne
le dois pas uniquement au contact de la
nature sauvage et paradisiaque mais
également à la présence des deux êtres
qui m'accompagnaient. Christophe
débordait de joie. Il riait tellement qu 'il
faisait fuir les pauvres pinsons si
choyés par Charles Darwin. Il ressem-
blait à un petit garçon que j  ' avais connu
au temps où Tamara était la maman.
J' avais même l'impression qu 'il l' avait
quelque peu oubliée.
Cela me faisait mal en y pensant , mais,
dans le fond , l'important était de le voir
heureux. Et, il l'était à le voir rayon-
nant.
Sydney, je dois l'avouer, y contribuait
largement par sa présence et la façon
qu ' elle avait de s ' occuper de lui. Chris-

tophe était redevenu Christophe grâce
à elle. Sa gentillesse, sa douceur, sa
patience et son amour avaient conquis
le cœur de mon garçon. En l' espace de
si peu de temps, elle avait réussi à com-
bler le vide maternel. Et, si Christophe
avait succombé au charme de la Cana-
dienne, je sentai s de plus en plus que
j' empruntais le même chemin.
D'ailleurs, elle ne faisait rien pour
m'en détourner.
Au contraire . Depuis peu , elle me
tutoyait , mais surtout elle me dévisa-
geait curieusement. Et puis , il y avait
d' autres petites choses. Par exemple,
m'embrasser pour me remercier de tout
et de rien. Me donner la main , en même
temps que celle de Christophe, sous
prétexte d' une difficulté. C'était le cas
lors des excursions.

(A suivre)

TAMARA
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lmmobilie^ ĵ ^^\
à vendre JPUj-̂ *
CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3Vj( 472 et 5'/2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

CRESSIER, maison. Rez : cuisine agencée,
cheminée, sortie jardin, buanderie. Ie'
étage: 3 chambres, 1 salle de bain. 2e étage:
1 chambre, 1 wc. Fr. 360 000 -
Tél. 032 751 69 00. 028-4B366Q

CRESSIER, maison contiguë 4'/2 pièces,
séjour avec cheminée, chambres origi-
nales, salle de bain + WC, buanderie, cave
et garage, jardin. Fr. 490 000.-.
Tél. 032 757 18 13, entre 17h et 19h.

I -— ^HCf>r la chaux-de-fonds -¦_ ̂ ~¦atl- neuchâtel ^Bf ni ¦ niliii *n i ni ii II ni i i mil IIII ^
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Succès W/ (mu>Lur...
Succès Ms oJfkiref ...
Succès cùuu...

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

LES HAUTS-GENEVEYS , villa individuelle
avec 1200 m2 de terrain, situation calme. Prix
à discuter. Tél. 032 853 33 80, le soir. 

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
de 4 pièces avec cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 117 m2, 2e"" étage.
Fr. 300 000.-. Possibilité de louer ou ache-
ter dans le même immeuble. Un place de
parc dans garage collectif ou une place de
parc extérieure. Tél. 079 753 28 18. 

LA NEUVEVILLE, 4V2 pièces, au rez,
125 m2, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, buanderie privée, jar-
din, grande salle commune, cave, place de
parc dans garage collectif. Proche de toutes
commodités. Tél. 032 751 17 96. 028 483337

MONTALCHEZ ( 2 minutes de St-Aubin),
terrains à bâtir, avec vue sur le lac.
Tél. 079 210 75 17. 132-166746

SAINT-MARTIN (VS), village authen-
tique, pied-à-terre 2 niveaux, 4 pièces.
Fr. 160 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-478589

SAVAGNIER, villa individuelle de stan-
ding, construite en 2002, magnifique situa-
tion. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

Immobilier Jpjfi^lL
à louer nfej ĵf1
A LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment , 4 pièces avec double accès : possi-
bilité d'utiliser une chambre comme
bureau indépendant, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, buanderie, cave, galetas,
cachet, lumineux, belle vue, joli quartier
calme. Fr. 1170.- + Fr. 180 - charges. Libre
dès le 01.07.05 ou à convenir. Ecrire sous
chiffre Q 132-166616 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AUVERNIER, rue de la Gare 25, place de
parc. Fr. 50.-. Tout de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-483iei

BEVAIX CENTRE, studio meublé, man-
sardé, 25 m2, cuisinette fermée avec micro-
onde, bain/WC, lave-linge. Dans villa loca-
tive avec jardin. Fr. 590.-. Libre.
Tél. 032 724 60 67. 028-1B3S77

CHEZ-LE-BART, appartement 2 pièces
meublé avec cheminée de salon, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac. Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 079 702 42 38.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 11
Loyer avantageux dès Fr. 644 - + charges,
372 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
situé dans un quartier tranquille. Libre dès
le 01.07.05 ou à convenir. Tél. 032 9111515

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20, 2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon
ascenseur. Proche du centre ville. Libretoul
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13
6 pièces avec poste de conciergerie, cuisine
agencée, proche des centres commer-
ciaux. Libre tout de suite ou à convenir
Tél. 032 911 15 15. 132-16657.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

CHAUMONT, magnifique 5 pièces
(140 m2), 2 salles d'eau, cheminée, très
grand balcon, vue, Fr. 2350.- charges com-
prises. Tél. 032 754 31 07. 028-48320-

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Libre tout de suite
Tél. 032 753 14 85. 028-483751

JOLI APPARTEMENT CALME 3 PIÈCES
en duplex, aux 3' et 4° étages (attique), ï
Corcelles (NE). Salle de bains/WC avec bai
gnoire, WC séparé, cuisine agencée avet
lave-vaisselle, cuisinière, frigo, balcon, che
minée, cave et buanderie. Proche des trans
ports publics et des commerces; places de
parc à proximité. Loyer: Fr. 1520.-/mois
charges comprises. Libre pour le 30 juir
2005 ou à convenir. Visites sur rendez-vou:
au 076 530 71 74, (les soirs entre 19h-20h)

LA CHAUX-DE-FONDS, (éventuellemen
à vendre), rue du Pont 21, duplex 140 m2 ;
chambres à coucher, bureau ouvert, salon
salle à manger, cuisine agencée ouverte
salle de bains/WC, WC séparés, cave
chambre haute. Fr. 2200 - charges com
prises. Tout de suite ou à convenir
Tél. 032 722 70 80 le matin. 023-433151

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 4 pièces (1" étage), cui
sine agencée, salle de bains, WC , cave
galetas. Fr. 850 - + Fr. 160.- d'acompte de
charges. Libre dès le 01.06.05
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-43315'

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 472 pièces (2"mo étage), cui
sine agencée, salle de bains, WC, balcon
cave, galetas. Fr. 850 - + Fr. 160.-
d'acompte de charges. Libre dès le
01.07.05. Tél. 032 722 70 80 le matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar
tier vieille ville, Fr. 692.50 charges com
prises. Libre 30.06.05. Tél. 032 968 94 81

LANDERON, lace de parc, Lac 34. Loye
mensuel Fr. 35.-. Libre 01.06.2005
Tél. 032 722 70 80 le matin. 023-43315

LE LANDERON, appartement de standinç
3V2 pièces, 87 m2, balcon, jardin, garage ;
voitures. Libre selon entente. Fr. 1300 - ^
charges. Tél. 032 757 21 64 oi
tél. 079 447 46 45. 028-48355

LE LOCLE, situation ouest, 3'/2 pièces, tou
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 01
032 920 31 55. 132-16614

LE LOCLE, situation ouest, 472 pièces, tou
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 01
032 920 31 55. 132-166»

LE LOCLE, situation ouest, 5'A pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132 166143

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces mansardé,
115 rtv, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00. 132-16653?

LA CHAUX-DE-FONDS, Fiaz 40, studio,
37 m', cuisine, bains. Tél. 078 712 48 27.

NEUCHÂTEL, surface commerciale
207 m2, Parcs 38. Loyer mensuel Fr. 2000 -
+ charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028 433152

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 71, quartier tran-
quille, transports publics à proximité (ligne
TN), 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains
neuve, appartement entièrement rafraîchi,
Fr. 1 350 - + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, disponible le
01.07.2005, bel appartement de 3 pièces, vue
magnifique sur le lac, cuisine agencée vitro-
céramique, salle de bain avec baignoire,
cave, balcon. Fr. 1250 - charges comprises.

. Possibilité de louer place de parc (Fr. 50.-.)
Tél. 076 343 33 41, dès 18h en semaine.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-483499

NEUCHÂTEL, rue des Brandards, appar-
tement de 2 pièces. Fr. 855 - avec charges
+ place de parc Fr. 40.-. Libre le 01.07.2005.
Tél. 032 753 92 72. 028-483721

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, studio,
situation tranquille. Fr. 550 - charges com-
prises. Libre 01.07.2005. Tél. 032 753 92 72.

' NEUCHÂTEL-GARE, appartement de 3
1 pièces en très bon état, cuisine non agen-

cée, grande dépendance. Fr. 990 - +
; charges Fr. 240.-. Tél. 0512 26 43 33.

NEUCHÂTEL, Rocher 24, studio lumi-
1 neux, balcon, Fr. 685 - avec charges. Libre
' 01.06.05. Tél. 076 495 92 95, 032 721 25 58.
i ; 

; OFFRE SPECIALE pour grands apparte-
. ments 4'/2, 5V2 pièces au Locle, réductions
t importantes pour location tout de suite,
! tout confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
¦ 032 920 31 55. 132 165733

\ PESEUX, place de parc. Rue Boubin 5.
¦ Loyer mensuel Fr. 50.-. Libre 01.07.2005.
. Tél. 032 722 70 80 le matin. 023 433153
1 
' SAINT-AUBIN, parking du Port, place de
: parc. Fr. 100.-. Libre dès le 01.08.2005.

Tél. 032 722 70 80 , le matin. 028-483157

' VALANGIN, appartement rénové de 3
; pièces, cuisine agencée ouverte, douche-
• WC,cave.Librefinmaiouàconvenir.Fr. 750 -
1 + Fr. 150-de charges. Tél. 078 755 09 86.

: Immobilier on y.1 demande^^&m^^\
'- d'achat Ĵ ^Sr̂ 1

: CHERCHE A ACHETER petite maison en
- campagne, Jura neuchâtelois, Franches-
. Montagnes. Tél. 032 968 29 26. 132-166721
' CHERCHONS A ACHETER dans le bas du
| canton, du Landeron à Saint-Sauges,
• immeuble locatif avec bon rendement,
' aussi à rénover, décision rapide.
. Tél. 079 240 24 60 ou www.laface.ch5 ______________-_.-----------——--------------- ________-__—--—-—-—
t HAUT ET BAS du canton de Neuchâtel,
1 couple cherche villa, appartement ou ter-
5 rain. Agences s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

t APPARTEMENT 572 pièces, rez + jardin
i ou petite maison, région Peseux - Cor-
1 celles. Tél. 079 461 64 14. 132-155752

Immobilier £~̂ Q
demandes biniâk
de location J* ^QÈ^
RECHERCHE pour tout de suite ou à
convenir à la Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de 4-5 pièces. Tél. 079 342 98 09,

Animaux ^̂ J ù̂?
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 02s 469631

Cherche liS'j L̂f
à acheter issa r̂ P
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-165870

Rencontre^Fm^ jPJL—
DEUX JOLIES COPINES recherchent
complice. Tél. 021 683 80 72.
(a3cmieux@hotmail.com). 022-231666

Vacances fPpk
COTE D'AZUR: à louer dans villa, dom.
résidentiel , calme, vue mer: logements de
vacances, pour 5-6 personnes, 10 minutes
à pied plages, parking-gardien.
Tél. 021 946 11 87. 023 432999

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER ,
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 023-433076

Demandes ^Sg2£?
d'emploi H/w
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HOMME CHERCHE TRAVAIL dans la
plonge ou aide cuisinier. Tél. 032 721 17 70.

MAÇON-CARRELEUR cherche travail,
expérience. Prix intéressant. 079 758 31 02

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 023-431796

Offres ggfiB̂
d'emploi IPŜ /J
RESTAURANT centre ville de Neuchâtel,
cherche serveur-euse avec patente
Tél. 079 434 86 13. 02e 483769

Véhicules ^̂ Stepd'occasiom^S^g^*
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028455534

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

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

WÊBS ŝl^̂
^ 

 ̂ HVW KM- *tt UmtfKWtkÇh

SUPERBE FORD Fiesta 1.2 16V Ambiente,
2001, 40000 km, expertisée, bleue, 5
portes, Radio-CD, 8 pneus. Fr. 9600 -
Tél. 078 821 45 02. 132 166657

Divers <PK©
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02a 46354»

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE grâce
au soft laser. Sans stress et sans prise de
poids. Suivi garanti 1 an. TABAC Stop Cen-
ter, Tél. 032 753 47 34. 02s 483667

BLEU DEMENAGEMENTS : transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 02843172?

CHIATSU, RELAXATION DU DOS, mas
sages de détente, amaicissant , digestif ,
drainage lymphatique. Tél. 079 689 50 54.

028-482119

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 î ecia»

NETTOYAGE VITRES : appartement,
maison, bâtiment au Tél. 079 670 27 20.

132-166733

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 433128

SERVICES INFORMATIQUES à votre
domicile : Cours privés - Maintenance et
sécurité - Cours Natel - Création de sites
Internet. Tél. 079 514 61 11 -www.rollie-
rinfo.com 028 432194

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s 483555

VOUS AVEZ ETE MARIE avec elle ou lui
qui vous a quitté(e) pour vivre son homo-
sexualité. Je vous répondrai en vous pro-
posant une réunion. Ecrire sous chiffre U
132-166727 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

C'A RI l/4>> Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Sans aucune discussion
FOOTBALL Zurich, bien plus fort que Lucerne, s'est logiquement adjugé la Coupe de Suisse. Malgré une entame
de match relativement difficile, le favori a vite repris ses esprits pour étouffer un adversaire qui n 'a pas démérité

Bâte
E m i l e  P e r r i n

Et  
de sept pour Zurich. La

finale de la Coupe de
Suisse n'a pas donné lieu

à l'une de ces surprises qui font
le charme de la compétition.
Lucerne, qui avait éliminé Aa-
rau pour se hisser au stade ul-
time de la compétition, n 'a pas
eu voix au chapitre. Les pen-
sionnaires de Super League ont
sans souci pris la mesure du pe-
tit frère lucernois. Trois réussi-
tes signées Schneider, Alhas-
sane Keita et Tararache ont
scellé le sort d'une finale dont
l'indécision n 'aura pas duré
très longtemps. Le but de
l'honneur signé Andreoli n 'a
dès lors que valeur d'anecdote.
Avant même l'ouverture du
score peu avant la pause, on
voyait mal comment le trophée
aurait pu échapper aux hom-
mes de Lucien Favre.

Au moment opportun
Pleins de bonnes intentions,

les Lucernois n 'ont fait illusion
que lors des dix premières mi-
nutes, sans être ridicules du-
rant les 80 minutes restantes.
Dix minutes: il s'agissait simple-
ment du laps de temps que les
Zurichois ont mis pour entrer
dans Ja partie. Sans se montrer
dangereux,,Jes pensionnaire^ ̂flft^î fraJion, slWtfi'SJWV" Pu
de Challenge League ont bous- marquer encore plus de buts. Mal-

ZURICH - LUCERNE 3-1 (1-0)
Bâle, Parc Saint-Jacques: 32.500
spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 39e Schneider 1-0. 62e Al-
hassane Keita 2-0. 74e Tararache 3-
0. 87e Andreoli 3-1.
Zurich: Taini; Nef (29e César) , Fi-
lipescu, Stahel , Schneider; Dze-
maili (80e Tarone), Tararache, Di
Jorio (80e Ilie); Gygax, Margairaz;
Alhassane Keita.

culé les favoris. Margairaz et ses
copains ont laissé passer l'on-
dée avant de prendre les choses
en main. Tararache mettait une
première fois Zibung à contri-
bution ( l ie) ,  Margairaz était
un peu court pour convertir un
cenue de Gygax (13e) et
Schneider semait le trouble
dans la défense lucernoise
(24e). Lucerne se procurait sa
seule occasion nette à la demi-
heure quand Mehmeti voyait
son coup de tête détourné de
justesse par Taini.

Margairaz omniprésent
Au moment idéal, soit peu

avant la pause, Schneider pou-
vait concrétiser la domination
zurichoise. A la réception d'un
centre de Margairaz, le défen-
seur, avec l'aide du poteau,
pouvait débloquer la situation
(39e). Un but qui a fait très mal
aux Lucernois. «Nous avions
bien entamé la rencontre, analysait
René Van Eck. L 'ouverture du
score nous a mis un coup au mo-
ral» Dans le camp des vain-
queurs, on saisissait également
toute l'importance de cette
réussite. «Notre entame de match
f u t  très p énible, assurait Lucien
Favre. Nous étions très nerveux. Le
«grand» n 'a p as le droit de p erdre
dans ce genre de match. Le 1-0
nous a f ait du bien. 'Avec p lu s  de

Lucerne: Zibung; C. Schwegler,
Castillb, Mehmeti; Hodel; Ratinho
(58e Alsany Keita), P. Schwegler
(24e Diethelm), Andreoli, Sucic
(69e Niederhauser); Tchouga;
Vogt.
Notes: après-midi frais, pelouse en
bon état. Les deux équipes au
complet. Avertissements à Tarara-
che (20e, jeu dur), Andreoli (22e ,
jeu dur) et César (67e, jeu dur).
Coups de coin: 6-3 (3-2).

1 gré tout; notre victoire esl tqy ^àfait
-mérité^ Oi/IB

La deuxième période a res-
semblé à s'y méprendre à une
formalité pour des Zurichois
qui ont tout de même dû atten-
dre un quart d'heure pour se
mettre à l'abri. C'est le mo-
ment que choisit Alhassane
Keita pour crucifier Zibung à
bout portant sur un centre de
Gygax (62e). La démonstration
zurichoise prenait tout son sens
lorsque Tararache corsait l'ad-
dition au terme d'un mouve-

Même s'il n'a pas marqué, Xavier Margairaz s'est élevé au-dessus de la mêlée hier au Parc
Saint-Jacques de Bâle. PHOTO LAFARGUE

ment aussi imparable que su-
perbe, amorcé par Alhassane
Keita et Gygax.

Pas de regrets
S'il n 'a pas score, Xavier

Margairaz a encore une fois fait
étalage de toute sa classe. In-
ventif, à la technique dérou-
tante de facilité, l'ancien Xa-
maxien - le meilleur homme
sur le terrain avec Gygax - au-
rait mérité de participer à la
fête de tir. La victoire suffisait
toutefois à son bonheur. «Nous

avions le match.en.main, mais le
p remier but nous a f ait  énormément
de bien. R nous a libérés. Ap tes,
tout a été p lus facile et nous nous
sommes p rocuré de nombreuses occa-
sions en deuxième p ériode. » A 3-0,
les Zurichois avaient déjà la tête
dans le Champagne , ce qui per-
mit à Andreoli de sauver l'hon-
neur sans pour autant donner
des tonnes de regrets à son en-
traîneur. «Zurich a p leinement mé-
rité sa victoire» terminait René
Van Eck. Tout le monde s'ac-
cordait à le dire. /EPE

| REMISES EN JEU |
Chaos final

Au coup de sifflet final, les
supporters zurichois ont dé-
cidé de fêter la victoire avec
les joueurs. Les plus motivés
ont réussi à briser le faible
cordon de sécurité pour pé-
nétrer sur la pelouse et tout
le monde s'est engouffré
dans la brèche. Tandis que
les plus heureux s'en allaient
féliciter Margairaz et con-
sorts, les plus stupides ont
profité du chaos pour castag-
ner du stadier et provoquer
leurs homologues lucernois.
Un triste spectacle qui aurait
pu mal se terminer. Heureu-
sement, les forces de l'ordre
sont intervenues. Un bon
quart d'heure plus tard...

Succès lucernois
Avant que Zurich et Lu-

cerne ne s'affrontent, le Parc
Saint-Jacques fut le théâtre
de la finale de la Coupe de
Suisse féminine. La première
confrontation lucerno-zuri-
choise de la journée a tourné
à l'avantage des jeunes fem-
mes de Suisse centrale. Le SC
Luwin.ch a dominé Seebach
sur la marque de 3-1.

)b ail: Nouveau trophée
iinniHnnR. ..(P ô,¦ Apres 79 ans d existence,

le trophée Aurèle Sandoz a
cédé sa place. Pour la 80e
édition de la Coupe, le capi-
taine zurichois Davide Taini
a soulevé une coupe au de-
sign plus contemporain.
Haut de 70 cm pour un
poids de 5 kg, le trophée a
de belles années devant lui.
Surtout s'il dure autant que
son prédécesseur. /EPE

DAMES Bien que battue en finale
à Rome, la Bâloise réintègre le top-ten

P

atty Schnyder n 'a pas
couronné son grand re-
tour dans le top-ten par

une victoire aux Internatio-
naux d'Italie. La Bâloise s'est
inclinée en finale à Rome, bat-
tue 2-6 6-3 6-4 par Amélie
Mauresmo après 1 h 57' de
match. La Française a conservé
son titre au Foro Italico. Elle a
toutefois frôlé la correction-
nelle contre une Patty Schny-
der qui a parfaitement con-
trôlé le match durant un set et
demi. La Bâloise n 'est pourtant
pas parvenue à enfoncer le
clou lorsqu'elle a mené 6-2 3-2
et service à suivre. Elle ne pou-
vait confirmer son break, lais-
sant filer quatre j eux de rang.

Mauresmo a cueilli le dix-
septième titre de sa carrière. Ce
nouveau sacre à Rome ne fait
toutefois pas de la Française la
grande favorite du prochain
Roland-Garros. Malgré le con-
cours que Yannick Noah s'ap-
prête à lui donner, elle n 'évo-
luera toujours pas dans le
même registre que Justine He-
nin-Hardenne, la grande ab-
sente au Foro Italico.

Malgré une belle marche
d'approche sur Paris avec un
quart à Varsovie, une demi-fi-
nale à Berlin et cette finale à
Rome, Patty Schnyder ne peut
pas revendiquer un statut de fa-
vorite pour Roland-Garros.
Comme chaque année, elle
sera l'une des outsiders du
tournoi qui est, à ses yeux, «le
p lus imp ortant». Il lui manque
encore un petit quelque chose
pour rivaliser vraiment avec les
toutes meilleures j oueuses du
monde. Malgré ce constat,
Patty Schnyder mérite toutes
les éloges pour la constance
qu 'elle affiche cette année. En
battant la No 2 mondiale Maria
Sharapova en demi-finale, elle
avait signé son quatrième suc-
cès en 2005 contre une joueuse
du top-ten. Elle est désormais à
nouveau membre de ce cercle
prestigieux. Elle attendait de-
puis six ans déjà de retrouver
un tel rang. Elle avait été clas-
sée No 8 mondiale en j anvier
1999, juste avant que Rainer
Harnecker, ce «gourou» sorti
de nulle part, ne lui cause tant
de mal. /si

Patty, six ans après

TENNIS Vainqueur pour la troisième fois sur les rives de l'Elbe, sans lâcher
le moindre set, Roger Fédérer abordera Roland-Garros en position de force
Roger Fédérer a rem-

porté pour la troi-
sième fois déj à le

Masters-Series ATP de Ham-
bourg. Après ses succès en
2002 et en 2004, le No 1 mon-
dial s'est imposé en finale de-
vant Richard Gasquet (ATP
56) en trois sets, 6-3 7-5 7-6.

Roger Fédérer a pris sa re-
vanche sur le Français, qui
l'avait battu en quart de finale
à Monte-Carlo après avoir
sauvé trois balles de match. A
Hambourg, cette finale n 'a pas
épousé le scénario de la ren-
contre complètement folle de
Monte-Carlo. Roger Fédérer a
su u-anquillement gérer partie
après après avoir pris d'entrée
l'ascendant en signant un
break au deuxième j eu.

Dans les deux derniers sets,
le Bâlois a su élever le niveau
de son j eu dans le «money
time». Il n 'a, ainsi, perdu
qu 'un point dans les trois der-
niers j eux du deuxième set.

Dans le j eu décisif du troi-
sième, il s'imposait 7-4 en ga-
gnant les trois derniers points
du match, «fe savais que ce
match serait très dur contre Ri-
chard. R a été l'un des trois seuls
j oueurs à m'avoir battu au cours
des neuf derniers mois. De p lus la
terre battue est sa surf ace de p rédi-
lection. Mais, cliez moi, la rage de
vaincre est toujou rs aussi forte .»

«f e n 'ai p as le sentiment d'avoir
moins bien j oué qu 'à Monte-Carlo.
Fédérer était, en revanche, plus fort
qu'il y a quatre semaines» lâchait
pour sa part Gasquet qui,
grâce à ce parcours à Ham-
bourg, sera l'une des 32 têtes
de série à Roland-Garros.

Seul Nadal...
Roger Fédérer a cueilli le

28e titre de sa carrière, le
sixième en 2005. Il s'est ac-
cordé un jour de repos avant
d'attaquer dès aujo urd'hui sa
préparation à Roland-Garros,
où il rêve de remporter une...

vingtième finale consécutive le
5 juin prochain. A Paris, il en-
tend prendre le plus vite possi-
ble ses marques sur un Central
où il reste sur deux défaites
cuisantes, contre Luis Horna
en 2003 et Gustavo Kuerten en
2004. «fe crois avoir trouvé à
Hambourg le bon timing en f ond
de court. Je suis désormais p râ à te-
nir l'échange» souligne le Bâlois.

Après ce succès sans avoir lâ-
ché un set en six rencontres,
Roger Fédérer aborde Ro-
land-Garros pratiquement sur
la même ligne que Rafaël Na-
dal. Le vainqueur de Monte-
Carlo et de Rome a fait l'im-
passe sur ce rendez-vous pour
se ménager avant Paris. Ce
choix, au demeurant raisonna-
ble, lui a fait perdre le contact
avec Fédérer dans la Race
2005. L'avantage du Bâlois sur
le joueur des Baléares se chif-
fre désormais à 110 points.
Troisième, Lleyton Hewitt ac-
cuse un retard de 322 points.

Autant dire que Nadal est le
seul capable d'empêcher Ro-
ger Fédérer de terminer l'an-
née à la première place du
classement mondial, /si

Vainqueur sans lâcher le
moindre set à Hambourg, Ro-
ger Fédérer a pris rendez-vous
pour Roland-Garros.

PHOTO KEYSTONE

Hambourg, en attendant Paris...



Young Boys M21 - Naters 3-1
Stade Lausanne - Lausanne 0-2
Etoile Carouge - Stade N'vonn.iis 1-1
l/GS - Servette M21 3-2
Bex - Grand-Lancy 1-3
Malle)' - Echallens 1-2
Chênois - Martigny 1-4
Fribourg - Serrières 2-0

Classement
1. Lausanne* 28 19 3 6 60-24 60
2. Serrières 28 15 9 4 51-30 54
3. Echallens" 28 15 9 4 58-38 54
4. Et. Carouge 28 17 2 9 72-46 53
5. Bex 28 14 6 8 51-39 48
6. Martigny 28 11 9 8 42-39 42
7. Chênois 28 12 4 12 49-53 40
8. YB M21 28 10 8 10 41-42 38
9. Gr.-Lancy 28 9 9 10 42-47 36

10. Fribourg 28 9 6 13 39-43 33
11. S. Nyonnais 28 9 6 13 49-55 33
12. UGS 28 8 7 13 46-57 31
13. Malley 28 8 6 14 50-64 30
14. Naters 28 8 4 16 45-60 28
15.Servet.M21+28 8 4 16 46-71 28
16. Stade LS+ 28 3 6 19 27-60 15

Prochaines journées
Vendredi 20 mai. 20 h: Marti gny -
Stade Lausanne. Samedi 21 mai. 16
h: Echallens - Bex. Lausanne - UGS.
Grand-Lancy - Etoile Carouge. Na-
ters - Malley. Stade Nyonnais - Chê-
nois. Servette M21 - Serrières, Young
Boys M21 - Fribourg. Vendredi 27
mai. 20 h: Fribourg - Servette M21.
Samedi 28 mai 16 h: Bex - Naters.
Chênois - Grand-Lancy. Etoile Ca-
rouge - Echallens. Malley - Young
Boys M2 1. Serrières - Lausanne.
Stade Lausanne - Stade Nyonnais.
UGS - Martigny.

Lucerne M21 - Soleure 2-2
Zofingue - Bâle M21 1-1
Mûnsingen - Buochs 2-0
Granges - Bienne 1-1
Langenthal - Delémont 1-1
Wangen - Dornach 4-2
Aile - Schôtz 3-2

Classement
1. Bienne* 28 19 7 2 72-22 64
2. Wangen 28 14 6 8 52-39 48
3. Zoug 94** 28 12 8 8 56-43 44
4.Granges 28 12 8 8 45-37 44
5. Mûnsingen 28 13 5 10 41-40 44
6. Soleure 28 12 7 9 50-44 43
7. Lucerne M21 28 11 6 11 47-48 39
8. Zofingue 28 10 7 11 40-42 37
9.Bâle M21 27 9 9 9 54-45 36

10.Dornach 28 10 6 12 51-61 36
11. Schôtz 28 8 11 9 42-43 35
12. Delémont 28 10 ' 5 13 35-43 35
13. Cham 28 9 6 13 36-49 33
14. Buochs 28 8 6 14 38-50 30
15. Langenthal 27 5 7 15 32-62 22
16. Alle -tr- 28 4 10 14 35-58 22

WÊÊmmjjmnsmmmË
Herisau - Zurich M21 0-1
Grasshopper M21 - Coire 97 3-2
Altstetten - Red Star 0-5
Saint-Gall M21 - Frauenfeld 1-0
Mendrisio - Gossau 0-0
Kreuzlingen - Seefeld 1-0
Brugg - Tuggen 2-5
Biasca - Locarno 1-1

Classement
1.Tuggen* 28 20 3 5 66-35 63
2. Locarno 28 15 7 6 53-33 52
3. Kreuzling.** 28 13 7 8 49-40 46
4. Red Star 28 12 9 7 58-34 45
5. Mendrisio 28 10 15 3 35-26 45
6. Zurich M21 27 11 9 7 40-34 42
7. Grassh. M21 28 12 6 10 34-30 42
8. St-Gail M21 28 11 5 12 40-45 38
9. Biasca 27 9 9 9 33-37 36

10. Brugg 28 8 9 11 34-44 33
11. Frauenfeld 28 9 5 14 44-47 32
12. Herisau 28 7 10 11 34-45 31
13. Coire 97 28 6 11 11 40-47 29
14. Altstetten 28 7 7 14 25-48 28

15. Seefeld 28 6 7 15 34-52 25
16.Gossau+ 28 5 5 18 33-55 20
* Finaliste
+ Relégué en deuxième ligue interrégionale
** Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion

I DEUXIÈME LIGUE ¦
Béroche-Gorgier - Audax-Friùl 1-2
Deportivo - Le Locle 2-1
Saint-Biaise - Saint-Imier 2-2

Classement
1. Cortaillod 19 12 3 4 44-23 39
2. Le Locle 19 11 5 3 51-28 38
3. Boudry 19 11 1 7 48-43 34
4. Corcelles 19 10 2 7 39-30 32
5. Audax-Friùl 19 9 4 6 28-25 31
6. Saint-Imier 18 7 7 4 43-31 28
7. Saint-Biaise 19 7 5 7 27-29 26
8. Mann 18 7 4 7 34-26 25
9. Deportivo 19 7 2 10 30-42 23

10. Dombresson 18 6 1 11 39-51 19
11. Hauterive 19 5 ? 12 31-49 17
12. Béroche-G. 18 2 0 16 20-57 6

Prochaine journée
Mercredi 18 mai. 20 h 15: Dombres-
son - Saint-Imier. Béroche-Gorgier -
Marin. Samedi 21 mai. 17 h 30: U-
Locle - Saint-Biaise. Hauterive - Béro-
che-Gorgier. 18 h 30: Dombresson -
Marin. Dimanche 22 mai. 15 h: Saint-
Imier - Corcelles. 15 h 15: Cortaillod
- Boudry. Deportivo - Audax-Friùl
(horaire à fixer), /réd.

{ PREMIÈRE LIGUE !

Bien, mais pas top
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est ressaisi , se créant de nombreuses occasions face à Thoune.

Hélas, les filets n 'ont pas tremblé et les matches nuls ne font pas avancer la cause neuchâteloise
Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax en a
bientôt fini avec ses
matches en retard .

Après deux revers et autant de
performances à la limite du pi-
toyable, les hommes d'Alain
Geiger ont quelque peu refait
surface devant Thoune. Hélas
pour eux, ils n 'ont pas réussi à
trouver la faille malgré de
nombreuses occasions. Devant
une assistance qui se réduit
comme peau de chagrin , les
Xamaxiens ont manqué le co-
che en première période. Si la
chance ne leur a pas souri,
force est également d'admet-
tre que la maladresse et un
cruel manque de confiance
ont contribué à priver Barea
et consorts d'un succès qui
leur aurait permis de revenir
sérieusement dans la course à
l'Europe.

Désormais, il sera très diffi-
cile de revenir sur Grasshop-
per qui compte cinq encablu-
res d'avance. Toutefois, il se-
rait un poil prémamré d'enter-
rer les derniers espoirs xa-
maxiens, qui devront recevoir

NEUCHATEL XAMAX -
THOUNE 0-0
Charriere: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Ba-
rea, von Bergen , Mangane; Zam-
baz, Griffiths (62e Baumann),
Cordonnier, Oppliger (46e For-
schelet) , lelsch; Rey (78è
Buengo), M'Fuù.
Thoune: Coltorti; Hodzic, Milice-
vie, Deumi, Ferreira; Moser (51e
Ojong), Baykal (83e Stoller), Ae-
gerter (75e Gelson), Raimondi;
Renggli; Lustrinelli.
Notes: après-midi agréable , pe-
louse bosselée mais praticable.
Neuchâtel Xamax sans Siqueira
(blessé). Thoune sans Sinani,
Gerber, Savic, Pallas (blessés) ni
Cerrone (suspendu). Tirs de
Griffiths (16e) et de Zambaz
(32e) sur le poteau. Avertisse-
ments à Mangane (36e, jeu dur,
sera suspendu demain à Saint-
Gall), Baykal (61e, jeu dur) et
Raimondi (81e, antijeu). Coups
de coin: f>6 (2-5).

Alexandre Rey et Armand Deumi: duel sans vainqueur qui ne fait pas avancer la cause xa-
maxienne dans la course à l'Europe. PHOTO -LAFARGUE

les Sauterelles et Zurich. Avant
ces échéances, il faudra aller
chercher quelque chose de-
main du côté de Saint-Gall.

Deux poteaux
Samedi, les Xamaxiens ont

disputé leur meilleure mi-
temps de l'année. Face à un
Thoune qui finit ce champion-
nat en dilettante, les «rouge et
noir» ont fait preuve d'un en-
gagement et d'une envie qui
avait disparu lors de leurs der-
nières sorties. Du coup, ils se
sont ménagé une bonne demi-
douzaine d'occasions durant
la première période. Après
une grosse frayeur - Lustrinelli
ajustait mal son envoi dès la 3e
minute -, les maîtres des lieux
ont actionné la manœuvre.
Coup sur coup, Oppliger (6e)
et Rey (7e) donnaient le ton.
Ensuite, c'était au tour de Grif-
fiths de se montrer menaçant.
L'Australien ne connaissait pas
plus de réussite que ses co-
équipière sur un coup de tête
(15e) avant d'ajuster le poteau
de Coltorti (16e). Les Xa-

maxiens ne se décourageaient
pas, mais tant Rey (26e) que
Zambaz - dont la frappe heur-
tait le poteau (32e) - ne parve-
naient pas à faire plier le ro-
seau thounois.

Neuchâtel Xamax allait s'es-
souffler en seconde période. Si
Lustrinelli aurait pu donner
l'avantage aux siens - il se
heurtait deux fois à Bedenik
(76e et 89e) -, la plus grosse
chance de but allait venir du
pied de Cordonnier. Le Fran-
çais tentait un lob astucieux
dans le temps additionnel, que
Coltorti détournait au prix
d'une belle claquette (93e). La
chance avait passé et on allait
en rester là.

A l'heure de l'analyse, Alain
Geiger ne cachait pas une cer-
taine frustration. «Nous nous
sommes réconciliés avec notre p u-
blic. R n 'y a rien à dire quant à
rengagement et la volonté dont ont
fait preuve les joueurs. Nous avons
fourni notre meilleure p restation
depuis mon retour. Nous avons
produit un beau football et nous
sommes procuré de nombreuses oc-

casions. Ce n 'est pas possible que
nous n 'ayons p as réussi à mar-
quer. R ne nous manquait qu 'un

but. » Et les matches nuls ne
font pas franchement avancer
le schmilblick. ¦Nous p iétinons.
reprenait le Valaisan qui garde
l'Europe dans le viseur. Il fau-
dra battre Zu rich et Grasshopp er.»
Avant cela , il s'agira de revenir
les poches pleines de Saint-
Gall demain. /EPE

| LE POINT |

Classement
1. Bâle* 32 20 7 5 78-41 67
2.Thoune 32 17 6 9 63-35 57
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
S.Zurich 31 10 9 12 45-53 39
6. NE Xamax 30 10 8 12 34-37 38
7. Saint-Gall 31 7 11 13 42-54 32
8.Aara u 31 7 10 14 41-60 31
9. FC Schaffh. 32 6 11 15 34-55 29

* Champion de Suisse
Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.

Prochaine journée
Mercredi 18 mai. 19 h 30: Aarau - FC
Schaflhouse. Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax. Young Boys - Grasshopper.
Jeudi 19 mai. 19 h 30: Zurich -
Thoune. /si

Feu vert du juge

D

epuis vendredi, Neu-
châtel Xamax était
suspendu à la déci-

sion du juge Fabio Morici ,
dans le cadre de sa demande
d'ajournement de faillite.
Les dirigeants n 'ont pas eu
le temps de tergiverser puis-
que le magistrat a rendu son
verdict, positif comme at-
tendu. «Datée du vendredi 13,
la décision nous est p arvenue sa-
medi matin à 8 heures. Le f a x
m'a sorti du lit. Cela prouve que
le juge ne s 'est p osé 36.000 ques-
tions» j ubilait le vice-prési-
dent Roberto Calligaris.
Neuchâtel Xamax dispose dé-
sormais de quatre mois sup-
plémentaires - jusqu'au 15
septembre - pour apporter la
preuve de son redressement

financier. Le conseil d admi-
nistration xamaxien peut
donc désormais se concentrer
sur ses prochains objectifs.
Outre la course à l'augmenta-
tion du capital-actions, il
s'agira d'obtenir la licence I
en vue de la saison prochaine.
«Nous avons jusqu 'au vendredi
20 mai p our faire p arvenir les do-
cuments idoines à la commission
de recours de la Siuiss Football
League» poursuit Roberto Cal-
ligaris.

Les arguments avancés -
nouveau sponsor, vente de
Steve von Bergen et diminu-
tion du capital-actions - se-
ront les mêmes que ceux pré-
sentés au magistrat neuchâte-
lois. L'optimisme est donc de
mise. /EPE

12E LIGUE INTER |
SERRIERES II -
LA TOUR-LE PÂ QUIER 0-4 (0-2)
Buts: 34e Rime (penalty) 0-1. 41e
Descloux 0-2. 65e Piccand 0-3. 85e
Schindler 04.
Serrières II: Menendez; Penaloza
(57e Itten), DuPasquier, Brûlhart;
Belle (77e Sebastiani), Maggiore
(19e De Oliveira), Rohrer, Bourassi ,
C. Da Costa; Krasniqi, F. Costa.
Notes: expulsions de Bourassi (29e)
et Krasniqi (73e)./SDE
Champagne - Guin 0-2
Ostermundigen - Stade Payerne 1-3
Berne - Romont 2-0
Farvagny - Dùrrenast 0-0
Valmont - Lyss 0-0

Classement
l.Guin 23 21 1 1 69-22 64
2. Lyss 25 15 4 6 59-32 49
3. Dùrrenast 24 13 5 6 50-29 44
4.Tour/Pâquier 23 11 6 6 46-30 39
5. Payerne 25 10 8 7 44-38 38
6.NEX. M21 23 10 5 8 55-35 35
7. Colombier 24 9 5 10 35-43 32
S.Champagne 25 10 2 13 39-51 32
9. Romont 24 9 4 11 38-41 31

lO.Schônbùhl 24 8 7 9 38-45 31
11. Valmont 23 8 5 10 31-39 29
12. Berne 23 7 4 12 29-40 25

13. Serrières II 24 5 5 14 21-48 20
14. Ostermund. 24 3 8 13 28-57 17
15. Farvagny 24 3 5 16 21-53 14

Prochaine journée
Jeudi 19 mai. 20 h: Schônbùhl - NE
Xamax M21. Samedi 21 mai. 18 h:
Stade Payeme - Colombier. Diman-
che 22 mai. 13 h: Dùrrenast - Serriè-
res II.

CHALLENGE LEAGUE
YVERDON - CHIASSO 0-2 (0-1)
Municipal: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 6e Rafaël 0-1. 84e Rafaël 0-2.
Notes: but annulé d'Aguirre (92e,
Yverdon).

CONCORDIA-VADUZ 4-1 (1-0)
Rankhof: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 32e Tato 1-0. 46e Morello 2-0.
61e Morello 3-0. 70e Dos Santos 3-1.
74e Morello 4-1.
Notes: Dos Santos^ (43e, Vaduz) man-
que la U'ansformation d'un penalty.
Perez (70e, Vaduz) et Polverino
(71e, Vaduz) tirent sur la transver-
sale.

SION - MEYRIN 3-0 (1-0)
Tourbillon: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 32e Luis Carlos 1-0. 48e Gaspoz
2-0. 51e Delgado SO.

EN BREF
CYCLISME m Phonak et Per-
diguero au commandement.
Vainqueur l'an dernier du
Tour de Catalogne, l'Espagnol
Miguel Angel Perdiguero est
également le premier leader
de l'édition 2005. Il emmenait
sur la ligne la formation, Pho-
nak, vainqueur du contre-la-
montre par équipes qui lançait
la course, /si

BASKETBALL ¦ Miami
passe. NBA. Quarts de finale
des play-off (au meilleur de
sept matches). Conférence
est: Washington Wizards -
Miami Heat 95-99 (Miami
Heat remporte la série 4-0).
Indiana Pacers - Détroit Pis-
tons 76-89 (2-2 dans la série).
Conférence ouest: Seatde Su-
perSonics - San Antonio Spurs
101-89 (2-2 dans la série). Dal-
las Mavericks - Phoenix Suns
119-109 (2-2 dans la série).

ATHLÉTISME m Bragger vic-
torieuse. L'Uranaise Anita
Brâgger a remporté le 800 m
du meeting de Rehlingen
(All), en 2'04"19. /si

MPM pour Tola. L'Argovienne
Catherine Manigley a établi un
nouveau record de Suisse lors
du meeting de Bâle, avec 51,55
m. Pour sa part , Mariam Je-
mal, alias Zenebech Tola, a si-
gné une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
sur 1500 m, en 4'06"60. /si

FOOTBALL ¦ La Turquie ti-
trée. Champ ionnat d'Europe
Ml7. Finale: Turquie - Pays-Bas
2-0 (0-0). Troisième place: Ita-
lie - Croatie 2-1 ap. /si

Gerber prolonge. Andres Ger-
ber (32 ans) a prolongé de
deux ans, jusqu 'à juin 2008,
son contrat avec Thoune. /si

Glaze r contrôle Mancheste r
United. L'homme d'affaires
américain Malcolm Glazer dé-
tient 75,70% des parts de Man-
chester United. Via la société
Red Football , il a acquis
2.352.123 actions au prix de
300 pence, ce qui porte sa par-
ticipation à 199.421.033 ac-
tions, soit 75,70% du capital
de Manchester United, /si

| LES BUTEURS |
1. Aguirre (Werdon) 21. 2. Vogt (Lu-
cerne) 20. 3. Ianu (Bellinzone) 19. 4.
Renfer (Winterthour) 18. 5.
Tchouga (Lucerne) 16. 6. Njanke
(Meyrin), Boughanem (La Chaux-
de- Fonds) et Mordeku (Wil) 15. 9.
Thurre (Sion) 14. 10. Rafaël
(Chiasso, 2) 12. 11. Yrusta (Baden)
et Gelson (Bellinzone) 11.13. Voelin
(Bulle) et Viola (Lugano) 10. 15. Al-
phonse (La Chaux-de-Fonds), Gil
(Concordia), Andreoli (Lucerne) et
Sumiala (Vaduz) 9. /si

BELLINZONE - BAULMES 3-1 (2-1)
Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Haenni.
Buts: 15e Hyseni 0-1. 37e Raso 1-1
44e Burla 2-1. 65e Pit (penalty) 3-1.

WIL-WINTERTHOUR 2-1 (1-1)
Bergholz: 1030 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 15e Antic 1-0. 30e Stamm 1-1
77e Anuc (penalty) 2-1.
Notes: expulsion de Ivelj (82e, Wil)

Classement
1. Yverdon 31 18 9 4 49-22 63
2.V aduz 31 19 5 7 53-26 62
3. Sion 31 16 11 4 56-30 59
4. Chiasso 31 18 5 8 48-31 59
5.Lucerne 31 18 1 12 68-48 55
6. AC Lugano 31 14 7 10 44-38 49
7. Bellinzone 31 14 6 11 50-43 48
8. Concordia 31 11 12 8 42-37 45
9. Kriens 31 10 14 7 40-33 44

10. Chx-de-Fds 31 11 7 13 49-48 40
11. Wil 31 10 10 11 43-47 40
12. Winterthour 31 10 8 13 43-48 38
13. Baulm es 31 10 5 16 27-51 35
14. Meyrin 31 9 6 16 34-53 33
15. Wohlen 31 8 7 16 36-49 31
16.YF Juventus 31 7 5 19 38-61 26
17. Bulle 31 6 5 20 39-69 23

18. Baden 31 5 7 19 35-60 22

Prochaine journée
Mercredi 18 mai. 19 h 30: Baulmes
Wil. Bellinzone - Baden. Chiasso
Wohlen. Kriens - Bulle. La Chaux
de-Fonds - Sion. Meyrin - Werdon
Vaduz - AC Lugano. Winterthour
Concordia. Jeudi 19 mai. 18 h: YFJu
ventus - Lucerne. /si



LURAJHHH
Tiv.-Tram. - La Heutte 3-2
La Courtine - Iberico 7-1
Azzurri - La Neuveville 7-0
Lamboing - Moutier 2-2
Etoile - Aurore Bienne 1-3
Fr.-Montagnes - Corgémont 5-1

Classement
1. Moutier 18 13 5 0 64-20 44
2. Lambo ing 18 10 5 3 44-22 35
3. Azzurri 17 10 3 4 33-21 33
4. La Courtine 17 9 4 4 47-30 31
5. Etoile 17 9 2 6 46-29 29
6. Aurore 18 9 2 7 37-25 29
7. Fr.-Monta g . 17 7 3 7 30-21 24
8. Tav/ïïam. 18 7 2 9 39-46 23
9. La Heutte 17 7 1 9 37-41 -22

10. Neuveville 17 6 3 8 22-30 21
11. Cor gémont 17 1 1 15 19-54 4
12. Iber i co 19 1 1 17 10-89 4

Rebeuvelier - Courroux 5-3
Belprahon - Courchapoix 0-3
Bévilard-M. - Reconvilier 3-2
Olympia Tavannes - Val Terbi 0-1
Vicques - Fr.-Mont. b 0-0

Classement
1. vicques 18 12 5 1 48-13 41
2. Courchapoix 17 13 1 3 42-22 40
3. Bel prahon 17 9 3 5 30-31 30
4. Rebeuvelier 16 8 3 5 39-31 27
5. Bévilard-M. 16 8 3 5 36-28 27
6. Val Terbi 16 6 5 5 22-21 23
7.01. Tavannes 16 4 5 7 24-34 17
8. Fr.-Mont. b 17 3 7 7 23-27 16
9. Reconvilier 17 3 6 8 29-36 15

10. Courroux 18 3 5 10 27-39 14
ll . Bourrignon 17 3 4 10 24-47 13
12. Tav.-Tram. 15 3 3 9 27-42 12

Bure - Boncourt 1-0
Lugnez-Damphr. - Courtételle 3-2
Bassecourt - Miécourt 3-1
Olympic Fahy - Delémont 7-4
Haute-Aj oie - Fr.-Mont. a 3-4

Classement
1. Bassecourt 18 16 2 0 56-21 50
2. Fahy 18 13 4 1 62-27 43
3. Lu g.-Damp. 18 10 5 3 64-37 35
4. Delémont 18 9 6 3 40-24 33
5. Courtételle 18 7 2 9 35-43 23
6. Chevenez 17 6 4 7 36-46 22
7. Haute-A joie 17 5 4 8 36-48 19
8. Bure 18 5 4 9 37-39 19
9. Miécourt 18 5 3 10 25-37 18

10. Fr. -Mont . a 18 4 4 10 31-45 16
11. Glovelier 17 3 3 11 29-47 12
12. Boncourt 17 1 3 13 22-59 6

Perrefitte - Rebeuvelier S4
Glovelier - Courrendlin 3-1
Courfaivre - La Courtine 2-2
Haute-Sorne - Boécourt 5-0
Perrefitte - Court 3-2
Rebeuvelier - Courtelary 3-5

Classement
1. Courrendl in 14 11 0 3 48-24 33
2. Courtelary 14 8 3 3 30-21 27
3. Haute -Sorne 12 7 2 3 38-21 23
4. La Courtine 15 6 4 5 42-33 22
5. Court 14 6 3 5 48-41 21
6. Glovelier 15 6 2 7 41-37 20
7. Courfaivre 15 5 5 5 40-46 20
8. Perrefitte 14 6 0 8 29-44 18
9 . Boécourt 15 3 1 11 18-42 10

10. Rebeuvelier 14 3 0 11 29:54 9

Delémont - Courchapoix 3-1
Montfaucon b - Cornol 1-2
Courtételle - Courgenay 1-1
Clos du Doubs - Movelier 2-2

Classement
1. Delémont 15 10 3 2 57-17 33
2.Clos -Doubs 14 7 4 3 65-29 25
3. Montsevelier 14 7 4 3 45-31 25
4. Cornol 14 7 4 3 36-30 25
5. Movelier 13 6 3 4 31-23 21
6. Cour genay 13 4 7 2 25-22 19
7. Courcha poix 13 4 2 7 24-51 14
8. Soyhières 12 3 2 7 25-43 11
9. Montfau . b  13 3 0 10 26-56 9

10. Courtételle 13 0 3 10 19-51 3

Lugnez-Damphr. - Courtemaîche 1-2
Coeuve - Bonfol 0-4
Olympic Fahy - Vendlincourt 1-2
Montfaucon a - Chevenez 3-0

Classement
1. Bonfol 15 12 2 1 79-22 38
2. Fahy 17 10 3 4 58-30 33
3.Courtemaî. 16 9 1 6 54-31 28
4. Montfauc. a 15 8 3 4 38-19 27
5. BressaucourtlS 8 3 4 43-33 27
6. Fontenais 14 7 3 4 46-35 24
7. Coeuve 13 5 2 6 28-34 17
8.Lu g.-Dam p. 13 3 3 7 15-47 12
9. Miécourt 13 3 1 9 17-66 10

10. Vendlincourt 16 3 1 12 37-61 10
11. Chevenez 17 3 0 14 17-54 9

FOOTBALL Près de 100.000 spectateurs se sont précipités au Camp Nou pour ovationner leurs
champions, moment attendu depuis 1999. Johann Vogel a, lui, fait ses adieux à Eindhoven

P

rès de 100.000 suppor-
ters du FC Barcelone
ont rempli dimanche le

stade du Camp Nou pour fé-
liciter leur équipe fétiche qui
a décroché samedi son pre-
mier titre de champion d'Es-
pagne depuis 1999. Les
j oueurs du «Barça», portant
des chemises rouges avec
l'inscription «champions» en
catalan , sont entrés successi-
vement sur le terrain dans
une ambiance bruyante et ju-
bilatoire. L'entraîneur néer-
landais Frank Rijkaard, qui a
construit une équipe au j eu
efficace et attrayant , est en-
suite apparu et s'est adressé à
la foule, en catalan, pour la
féliciter de son soutien.
«Nous avons une équip e p our
gagner encore p lus» a lancé le
président du club Joan La-
porta. Les j oueurs avaient au-
paravant parcouru les rues
du centre-ville dans deux
bus, dont un était réservé à
l'équipe locale de handball
qui a remporté la Coupe
d'Europe ce mois-ci.

Lors de cette célébration,
Samuel Eto'o a insulté le Real
Madrid. L'attaquant camerou-
nais, meilleur buteur de la
Liga, a prononcé à six reprises,
micro en main: «Madrid, sa-
laud, salue le champ ion!» ... Ces

Barcelone était en fête après le sacre de Frank Riiikaard et ses joueurs

propos ont crée un émoi
parmi la presse favorable au
club merengue.

Les adieux de Vogel
Après six années passées

dans les rangs du PSV Eindho-
ven, Johann Vogel a pour sa
part fait ses adieux au public
batave. Légèrement blessé, le
capitaine de l'équipe de Suisse
a remplacé Mark van Bommel

peu avant la fin du match con-
tre Feyenoord, battu 4-2 au
Philips Stadion.

Les supporters du cham-
pion national ont réservé une
ovation de plusieurs minutes à
Johann Vogel qui décidera ces
prochains j ours où il poursui-
vra sa carrière. Pressenti à La
Lazio, le milieu de terrain ge-
nevois serait également con-
voité par Villarreal (DI espa-

gnole). Biaise N'Kufo, qui as-
pire également à changer
d'air, a fait trembler les filets
adverses pour la 15e fois de la
saison pour Twente Enschede,
vainqueur d'Alkmaar.

En France, un doublé
d'Alexander Frei - ses 18e et
19e buts - n'a pas suffi à Ren-
nes pour éviter la défaite après
10 matches d'invincibilité. Les
Bretons se sont en effet incli-

PHOTO KEYSTONE

nés 5-2 à Lens. Enfin , pour sa
sixième apparition en Bundes-
liga, Tranquille Barnetta a
marqué son deuxième but
sous le maillot de Hanovre.
L'ancien Saint-Gallois, entré
en j eu à la 84e, a décidé trois
minutes plus tard du sort du
duel entre internationaux hel-
vétiques qui l'opposait au
Hambourg de Raphaël Wicky.
/ap, si

Du délire à Barcelone

AUTOMOBILISME m Et de
trois pour Loeb. Le Français
Sébastien Loeb (Ciuoën
Xsara) a remporté une troi-
sième victoire consécutive en
s'imposant au rallye de Chy-
pre, sixième des seize épreuves
du championnat du monde. Il
s'était déj à imposé en Nou-
velle-Zélande et en Sardaigne.
Il a du même coup pris ses dis-
tances avec ses rivaux dans la
lutte pour le titre mondial, /si

I EN BREF |

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

Classement
1. Juventus 36 25 7 4 61-23 82
2. AC Milan 36 23 8 5 59-24 77
3. Inter 36 17 17 2 64-37 68
4. Udinese 36 17 9 10 54-38 60
5. Sam pdoria 36 17 9 10 42-28 60
6. Palerme 36 12 15 9 42-38 51
7. Messine 36 12 11 13 42-49 47
8. Cag liari 36 10 13 13 48-55 43
9 . Livourne 36 11 10 15 46-57 43

10. Lazio 36 11 9 16 44-49 42
11.Lecce 36 10 12 14 61-68 42
12. Re gg ina 36 10 12 14 34-43 42
13. Bolo gne 36 9 14 13 33-35 41
14. AS Rome 36 10 11 15 54-58 41
15. Parme 36 10 10 16 45-62 40
16. Sienne 36 8 15 13 42-54 39
17. Chievo 36 10 9 17 31-49 39
18. Fiorentina 36 8 14 14 38-49 38
19. Brescia 36 10 8 18 35-50 38
20. Atalanta 36 8 11 17 33-42 35

Nantes - Lille 1-3
Aj accio - Nice 0-1
Monaco - Bastia 5-2
Strasbourg - Metz 3-1
Istres - Toulouse 1-0
Auxerre - Marseille 0-0
Caen - Saint-Etienne 2-0
Lens - Rennes 5-2
Paris SG - Sochaux 2-2
Lyon - Bordeaux 5-1

Classement
1. Lyon* 36 21 12 3 55-22 75
2. Lille 36 17 13 6 49-26 64
3. Monaco 36 15 16 5 50-33 61
4. Marseille 36 15 9 12 44-38 54
5. Auxerre 36 14 10 12 47-43 52
6.Rennes 36 14 10 12 45-41 52
7. St-Etienne 36 11 16 9 44-33 49
8.Lens 36 12 13 11 43-36 49
9. Paris SG 36 11 15 10 37-38 48

10.Sochaux 36 12 11 13 40-38 47
ll.Toulouse 36 12 10 14 34-39 46
12. Strasbour g 36 11 12 13 40-39 45
13. Bordeaux 36 8 18 10 33-37 42
14. Nice 36 9 15 12 37-45 42
15. Metz 36 9 14 13 30-42 41
16. Nantes 36 9 13 14 32-37 40
17 . Aj accio 36 8 15 13 31-39 39
18. Caen 36 9 12 15 31-55 39
19. Bastia 36 10 8 18 29-45 38
20Jstres+ 36 5 14 17 22-47 29

Birmingham City - Arsenal 2-1
Bolton Wanderers - Everton 3-2
Charlton - Crystal Palace 2-2
Fulham - Norwich 6-0
Liverpool - Aston Villa 2-1
Manches. City - Middlesbrough 1-1
Newcastle United - Chelsea 1-1
Tottenham - Blackburn 0-0
West Bromwich - Portsmouth 2-0
Southampton - Manches. United 1-2

Classement final
1. Chelsea * 38 29 8 1 72-15 95
2. Arsenal 38 25 8 5 87-36 83
3. Man. Un ited 38 22 11 5 58-26 77
4. Everton 38 18 7 13 45-46 61
5. Liver pool 38 17 7 14 52-41 58
6. Bolton 38 16 10 12 49-44 58
7. Middlesb. 38 14 13 11 53-46 55
8. Man. City 38 13 13 12 47-39 52
9. Tottenham 38 14 10 14 47-41 52

10. Aston Villa 38 12 11 15 45-52 47
11. Charlton 38 12 10 16 42-58 46
12. Birmin gham 38 11 12 15 40-46 45
13. Fulham 38 12 8 18 52-60 44
14. Newcastle 38 10 14 14 47-57 44
15. Blackburn 38 9 15 14 32-43 42
16. Portsmouth 38 10 9 19 43-59 39
17. West Brom. 38 6 16 16 36-61 34

18.Crystal+ 38 7 12 19 41-62 33
19.Norwich+ 38 7 12 19 42-77 33
20.Southam p.+ 38 6 14 18 45-66 32

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

Classement
1. Barcelone* 36 25 7 4 70-26 82
2. Real Madrid 36 24 4 8 68-31 76
3. Villarreal 36 17 10 9 62-33 61
4. Séville 36 17 8 11 44-39 59
5. Betis 36 15 13 8 58-47 58
6. Es panyol 36 16 9 11 51-45 57
7 . Valence 36 13 15 8 53-39 54
8. Ath. Bilbao 36 14 9 13 59-50 51
9. La Corogne 36 12 14 10 45-46 50

10.Sara gosse 36 14 8 14 49-51 50
11. Atl. Madrid 36 13 9 14 38-32 48
12. Getafe 36 12 9 15 36-44 45
13. R. Sociedad 36 13 6 17 45-54 45
14. Mala ga 36 13 6 17 36-48 45
15. Osasuna 36 12 9 15 46-63 45
16. Santander 36 11 8 17 40-56 41
17. Levante 36 9 9 18 38-54 36

18. Maj orque 36 9 8 19 38-62 35
19,A lbacete+ 36 6 9 21 31-54 27
20. Numancia+ 36 5 10 21 27-60 25
* Champion
+ Relé gués

Bayern Munich - Nuremberg 6-3
Bochum - VfB Stuttgart 2-0
Hanovre 96 - Hambourg 2-1
Hansa Rostock - Bielefeld 1-1
Mayence 05 - Kaiserslautern 3-2
Mônchen 'bach - Hertha Berlin 0-0
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-2
Werder Brème - Fribourg 4-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-2

Classement
1. Bayern* 33 23 5 5 72-32 74
2. Schalke 04 33 19 3 11 53-44 60
3. Stuttgart 33 17 7 9 53-37 58
4. H. Berlin 33 15 12 6 59-31 57
5. W. Brème 33 17 5 11 66-36 56
6. Leverkusen 33 15 9 9 60-43 54
7. Dortmund 33 14 10 9 45-43 52
S. Hambourg 33 16 3 14 55-49 51
9. Wolfsbur g 33 14 3 16 47-50 45

10. Hanovre 96 33 13 5 15 34-36 44
ll . KaisersIaut. 33 12 6 15 42-50 42
12. Mayence 05 33 11 7 15 48-54 40
13. Bielefeld 33 11 7 15 36-47 40
U. Nuremberg 33 10 8 15 54-61 38
15. M'g ladbach 33 8 12 13 34-46 36
16.Bochum+ 33 8 8 17 46-68 32
17.H. Rostock+ 33 7 9 17 30-63 30
18. Fribourg-»- 33 3 9 21 28-72 18
* Cham p ion
+ Relégués

Acade. Coimbra - Moreirense 0-4
Gil Vicente - Belenenses 1-0
Maritime Funchal - Uniao Leiria 2-0
Nacional Madère - Penafiel 1-3
Guimaraes - Boavista 2-0
Vitoria Setubal - Estoril 2-2
Benfica - Sporting Lisbonne 1-0
Sporting Braga - Beira Mar 1-1
Rio Ave - Porto 0-2

Classement
1. Benfica 33 19 7 7 50-30 64
2. Sp. Lisbonne 33 18 7 8 64-32 61
3. Porto 33 17 10 6 38-25 .61
4. Sp. Braga 33 16 10 7 44-26 58
5. Guimaraes 33 15 8 10' 36-27 53
6. Boavista 33 13 10 10 38-42 49
7. M. Funchal 33 11 13 9 38-32 46
8. Belenenses 33 13 6 14 38-34 45
9. Rio Ave 33 9 17 7 32-35 44

10. Vit. Setubal 33 11 10 12 46-45 43
11. Penafiel 33 13 4 16 38-50 43
12. N. Madère 33 11 5 17 42-46 38
13. Uniao Leiria 33 8 14 11 29-33 38
14. Gil Vicente 33 10 7 16 31-39 37
15. A. Coimbra 33 9 10 14 28-40 37
16. Moreirense+ 33 6 13 14 28-42 31
17. Estoril+ 33 8 6 19 38-54 30
18. Beira Mar -t- 33 6 11 16 28-54 29
* Cham p ion
+ Relégués
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Fontainemelon - La Sagne la 1-1
APV-de-Trav. - Le Parc 1-1
Saint-Imier II - Fleurier 3-2
Coffrane - Etoile 3-1
Kosova - Le Locle II 4-1

Classement
1. G.-sur/Coff. 18 12 1 5 31-22 37
2. Fleurier 19 11 3 5 35-20 36
3. La Sagne la 16 9 3 4 36-23 30
4. St-Imier II 17 7 4 6 30-30 25
5. Kosova 16 7 3 6 30-27 24
6. Coffrane Ï7 7 3 7 35-28 24
7. Etoile 17 7 3 7 34-32 24
8. APVal-Trav. 17 6 4 7 24-28 22
9. Le Parc 18 6 4 8 31-38 22

10. F'melon 16 4 4 8 22-29 16
11. Le Locle II 16 4 4 8 30-44 16
12. Pts-Martel 17 4 0 13 27-44 12

Colombier II - Lignières 3-1
Le Landeron - Bôle 0-6
Peseux Com. - Les Bois 2-1
Auvernier - Cornaux 0-0
Superga - Lusitanos 1-4

Classement
1. Bôle 18 13 3 2 49-19 42
2. Lusitanos 15 12 3 0 62-15 39
3. Peseux Com. 18 10 5 3 41-22 35
4. Cornaux 18 9 4 5 44-34 31
5. Les Bois 17 8 2 7 39-36 26
6. Colombier II 18 8 1 9 37-40 25
7. Auvernier 19 6 6 7 38-37 24
8. Su perga 17 6 4 7 43-33 22
9. Li gnières 17 6 3 8 37-39 21

10. Le Landeron 18 4 2 12 25-58 14
11. De portivo II 16 3 2 11 18-41 11
12. La Sagne lb 15 0 1 14 8-67 1

Bôle II - Boudry Ha 1-1
Cortaillod II - Lignières II 12-0
Béroche-G. II - Espagnol 0-3
Saint-Biaise II - Cressier 2-2
Bevaix - Marin II 4-3

Classement
1.Espagnol 17 15 1 1 61-19 46
2. Cortaillod II 19 13 3 3 70-22 42
3. Boudry Ha 19 7 7 5 44-43 28
4. Cressier 17 8 3 6 35-34 27
5. Béroche-G. Il 18 7 5 6 48-42 26
6. Corcelles II 17 7 4 6 40-39 25
7. Li gnières II 18 6 3 9 28-43 21
8. Bôle II 19 6 3 10 44-59 21
9/Bevaix 18 5 4 9 38-41 19

10. Marin II 19 5 4 10 36-52 19
11. St-Blaise II 17 4 5 8 37-47 17
12. Pes. C. Ilb 16 2 2 12 19-59 8

Valangin - Couvet 0-2
NE Xamax III - Bosna Cernier 0-7
Môtiers - Blue Stars 2-1
Peseux Com. lia - Cantonal 3-6
Hauterive II - Ticino la 2-6

Classement
1. Bosna Cer. 17 15 0 2 90-29 45
2. Ticino la 17 13 1 3 54-21 40
3. Hauterive II 19 12 2 5 72-32 38
4.Couvet 17 11 3 3 43-23 36
5. NEXamax III 18 11 1 6 47-33 34
6. Boudry Ilb 17 9 2 6 49-37 29
7. Môtiers 19 7 4 8 47-48 25
8. St-Sulpice 17 5 4 8 38-40 19
9. Valan gin 18 4 3 11 37-55 15

10. Cantonal 17 3 2 12 29-73 11
11. Blue Stars 18 2 2 14 28-66 8
12. Pes. C. Ha 18 2 0 16 23-100 6

Sonvilier - C. Espagnol 4-1
Floria - Les Bois II 1-2
Le Parc II - Mont-Soleil 2-3
Les Brenets - C. Portugais 2-7
Ticino lb-Villeret 2-9
Benfica - Floria 0-2

Classement
l.C. Portu gais 18 13 2 3 63-29 41
2. Chx-Fds II 16 12 3 1 64-20 39
3. Floria 16 11 2 3 44-15 35
4. Benfica 17 9 6 2 38-13 33
5. Le Parc II 19 9 3 7 44-36 30
6. Sonvilier 18 7 6 5 48-27 27
7. Les Bois II 17 6 2 9 41-47 20
8. C. Espagnol 17 6 2 9 37-47 20
9. Mont-Soleil 15 5 0 10 28-55 15

10. Villeret 15 4 1 10 37-51 13
11. Les Brenets 17 2 2 13 32-85 8
12. Ticino lb 15 1 1 13 26-77 4

Helvetia - Bevaix II 6-1
Dombresson II - Couvet II 3-3

Classement
1. Helvetia 13 10 1 2 41-14 31
2. Béro. -G. III 13 8 1 4 39-29 25
3. Couvet II 12 6 3 3 36-33 21
4. Cornaux II 12 6 2 4 36-26 20
S.Dombres. Il 12 6 2 4 29-24 20
6. Corcelles III 12 4 1 7 20-27 13
7. APV-de-T. Il 13 4 1 8 16-26 13
8. Bevaix II 12 4 0 8 19-36 12
9. Cressier II 13 1 3 9 25-46 6

Fleurier II - Pts-de-Martel II 5-1
C. Espagnol II - Les Brenets II 2-6
Sonvilier II - La Sagne II 7-1

Classement
1. Fleurier II 14 10 3 1 56-25 33
2. Azzurri 11 8 1 2 44-19 25
3. Vallée 12 6 3 3 46-26 21
4. Brenets II 13 6 3 4 50-47 21
5. Etoile II 11 6 2 3 25-23 20
6. Pts-Mart. Il 12 4 2 6 31-35 14
7. La Sa gne II 13 4 2 7 32-54 14
8. C. Espa g. Il 14 4 2 8 50-67 14
9. Sonvilier II 12 3 3 6 38-39 12

10. Môtiers II 12 0 1 11 24-61 1
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Revoilà
Julien Turler

H C C

T

oujours dans l'attente
de la finalisation du par-
tenariat avec FR Gotté-

ron - «C'est un tmc de fous » cons-
tate Pierre-André Bozzo, pas
forcément amusé par la tacti-
que de Roland von Mention -,
le HCC vient d'enregistrer
deux mouvements. Norman
Perrin a ainsi l'ait valoir la
clause libératoire pour la LNA
qui figurait à son contrat el il
portera la saison prochaine les
couleurs de GE Servette. En
compensation , le club des Mé-
lèzes enregistre le retour do Ju-

lien Turler (p hoto Lafargue),
qui mot donc un tonne à son
expérience lausannoise. «Nous
sommes encore à la ircheirhe d'un
défenseur suisse» souille le direc-
teur technique du HCC.

Pour ce qui est dos renforts
éu-angers, le suspense devrait
durer ju squ'à la fin de la se-
maine. «Paul-André Cadieux s 'est
rendu à Vienne, mais ce n 'était p a.s
p our négocier avec des mercenaires
eiigagés dans ces Mondiaux, pré-
rient Pierre-André Bozzo. Nous
sommes sur le dossier tous les jours,
mais ce n 'est pas facile à f i n a l i s e r .
Ces gens-là demandent beaucoup ,
mais nous ne pouvons pas leur p m
poser grand-chose...» U semblerait
toutefois que Paul-André Ca-
dieux ait déniché la paire d'at-
taquants qui fera chavirer les
Mélèzes l'hive r prochain. Pour
vous faire patienter, sachez que
le HC Energy Karlovy Vary, for-
mation tchèque connue loin à
la ronde, griffera la glace des
Mélèzes le mercredi 24 août
prochain. /JFB

Le triomphe d'une école
De notre envoyée spéciale

HOCKEY SUR GLACE La cinquième coLironne planétaire conquise par la République tchèque
a pris les allures d'un vibrant hommage à Ivan Hlinka, tragiquement disparu l'été dernier

P a t r i c i a  M o r a n d

T

out a une fin. Il n 'y a
que la saucisse -
puisqu 'on est à Vienne

- qui en a deux... Après avoir
gagné deux champ ionnats du
monde consécutifs, le Ca-
nada a trouvé son maître. Les
joueurs à la feuille d'érable
restent ainsi à égalité avec
l'Union soviétique (23 cou-
ronnes).

Forte de 21 joueurs estam-
pillés NHL, du meilleur gar-
dien du tournoi (Thomas Vo-
koun, neuf buts encaissés en
huit matches) et d'un entraî-
neur - Vladimir Ruzicka - qui
transforme tout ce qu 'il tou-
che en or, la «meilleure Rép ubli-
que tchèque de tous les temps», se-
lon son entraîneur, a été au
bout de son rêve. En hom-
mage à l'homme qui incarnait
le hockey de ce pays, Ivan
Hlinka, décédé à la suite d'un
accident de voiture le 16 août
2004, à 53 ans.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
CANADA 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Stadthalle, Vienne: 8400 specta-
leurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),
Hâmàlâinen (Fin) et Karlsson
(Su).
Buts: 5e Prospal (Rucinsky, Jagr)
1-0. 44e Rucinsky (Jagr, Cajanek)
2-0. 60e (59'0r) Vasicek (à 4
contre 6, dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 10 x 2' contre la Répu-
blique tchèque , 10 x 2' plus 10'
(Heatley) contre le Canada.
République tchèque: Vokoun;
Slegr, T. Kaberle; Kubina , Spa-
cek; Zidlicky, Fischer; F. Kaberle ,
Hejda; Jagr, Rucinsky, Cajanek;
Dvorak, Prospal, Straka; Hemsky
Vyborny, Hlavac; Sykora , Varada,
Vasicek.
Canada: Brodeur; Boyle ,
Redden;Jovanovski, Regehr; Phi-
lipps, Souray; Hannan; Doan ,
Draper, Maltby; Nash , Thornton ,
Gagné; Heatley, Morrison,
Smyth; Walker, Marleau , Morrow.

Jaromir Jagr (de face): génial dans un collectif parfaitement au point. PHOTO KEYSTONE

«Ces Tchèques, c 'était un sacré
caillou sur notre chemin» déplo-
rait l'attaquant canadien Joe
Thornton , élu joueur le plus
utile à sa formation (MVP) lors
de ces Mondiaux. Les Tchè-
ques ont construit leur succès
sur une défense solide - le Ca-
nada disposait de la meilleure
attaque de la compétition! -
avec un gardien, Tomas Vo-
koun , auteur de son deuxième
blanchissage de la quinzaine.

Jaromir Jagr: «La chance»
Vienne leur réussit

puisqu'ils avaient également
battu le Canada en finale en
1996 (4-2). C'était alors le pre-
mier des cinq titres de la Ré-
publique tchèque. Frantisek
Kaberle et David Vyborny sont
les seuls à les avoir tous vécus.

Jaromir Jagr, la grande star
de la compétition autri-
chienne, relevait: «Les Cana-
diens avaient gagné les deux précé-
dentes éditions. Nous avons eu
juste plus de chance qu 'eux. Tout
est question de chance. Ils ont tou-

jours les meilleurs hockeyeurs et per-
sonne ne p eut rivaliser, à l'excep-
tion peu t-être de la Russie...»
Avec le petit doigt de la main
gauche fracturé, Jagr a mis sa
pierre à l'édifice pour décro-
cher son premier titre mondial
personnel. «Il a été génial, mais
c'est la victoire d 'un collectif», rap-
pelait l'entraîneur Vladimir
Ruzicka qui , joueur, a disputé
notamment 233 matches de
NHL et porté six fois le maillot
zougois (1994).

«J'ai bouché un trou
C'était mon devoir,

mon dernier
compromis»

Le triomphe tchèque est ce-
lui d'une école, celle d'Ivan
Hlinka. Ce dernier était joueur
lorsque la Tchécoslovaquie
avait brisé l'hégémonie soviéti-
que en 1972 à Prague. Il l'était
encore en 1976 et 1977 lors
des deux titres mondiaux sui-
vants. En 1985. encore à Pra-

gue, son «fils spirituel» Ru-
zicka participait sur la glace à
la victoire de la Tchécoslova-
quie face au Canada.

Au Mondiaux de 1992,
Hlinka se retrouvait à la tête de
son équipe nationale. Pour
deux ans. Il revenait en 1997
pour fêter un magnifique titre
olympique à Nagano en 1998,
avec Ruzicka comme capi-
taine, et mettre en 1999 la pre-
mière pierre au triplé ,plané-
taire de la République tchèque
avant d'être remplacé par Jo-
sef Augusta. Rappelé après des
Mondiaux ratés à domicile
l'année dernière , le maître n 'a
pas eu le temps de terminer
son œuvre. Il est décédé l'été
dernier, à la veille de la Coupe
du monde, où les Tchèques
avaient été battus par... le Ca-
nada en demi-finale (4-3 en
prolongation).

«Si c 'était possible, nous donne-
rions une médaille d 'or à Ivan
Hlinka, glissait «Ruzi» . Nous
avions sa photo dans le vestiaire.
Toute la génération actuelle a

passé entre ses mains. Nous pou-
vons être f iers. »

A la tête de Slavia Prague en
2003, l'entraîneur de 41 ans fê-
tait le premier titre national en
cent ans d'histoire de ce club!
Cette année, après trois Mon-
diaux en qualité d'entraîneur
assistant de sa sélection natio-
nale, Ruzicka a tenu les rênes
et mené ses compauiotes au ti-
tre. Mais, promis, juré, il laisse
sa place. Entraîneur et mana-
ger de Slavia Prague, il ne re-
viendra pas sur sa décision, «fe
n 'ai fait que bouclier un trou.
C'était mon devoir, mon dernier
compromis, f e  suis coincé, f e  dois
aussi p enser à ma santé et à ma fa-
mille.» Et à Slavia Prague.
/PAM-ROC

Les gouttes qui ont fait déborder le vase...
Les 

projecteurs . de la
Wiener Stadthalle se
sont éteints. Dans

quelques jours, la salle de
spectacle de la capitale autri-
chienne reprendra ses fonc-
tions usuelles. Dernier couac
de ces Mondiaux 2005 qui
n 'en ont pas manqué: le mi-
cro remis au président de la
Fédération internationale
(UHF) René Fasel pour la
clôture n'était pas en état de
marche...

René Fasel, quel bilan ti-
rez-vous de ces Mondiaux?

René Fasel: Un jeu magni-
fique. Les meilleurs étaient là.
Il nous reste de parfaites ima-
ges, une compétition sans
geste antisportif. C'était la
vraie fête du hockey.

Peut-on parler de catas-
trophe au niveau de l'orga-
nisation?

R. F.: Le mot convient...
J'ai encore eu de la chance de
pouvoir clore la compétition.

Je suis patient et poli, mais il y
a certaines limites... En fait,
c'était mal parti avec la glace
et tout s'est accumulé. Ce sont
des petites gouttes qui font dé-
border le vase. Il y avait un pe-
tit côté amateur dans l'organi-
sation. Mais je préfère donner
la priorité aux joueurs. Et la
mauvaise glace des premiers
jours s'est rapidement boni-
fiée. A nous de tirer le bilan
pour éviter de revivre la même
chose à Riga.

Vous avez été chahuté du-
rant la remise des prix...

R. F.: C'est toujours
comme ça. De vieilles histoi-
res. Certaines personnes à la
Fédération tchèque ne jouent
pas un rôle très loyal au niveau
de la communication. A Na-
gano en 1998, j'avais applaudi
un superbe but du Canada
dans la finale et cela avait mar-
qué. Par ailleurs, on connaît
mon admiration pour le
hockey russe...

Parlons sport. Un beau
champion, cette Républi-
que tchèque?

R. F.: C'est impeccable et
absolument mérité. L'équipe
avait eu de la malchance à Pra-
gue, à domicile, l'année der-
nière. Elle était très forte d'en-
trée en Autriche. A la remise
des médailles, j 'ai félicité Jaro-
mir Jagr qui entre dans le club
très fermé des joueurs ayant
gagné la Coupe Stanley, le ti-
tre olympique et l'or mondial.
H vient également de rempor-
ter la Coupe d'Europe des
champions avec Avangard
Omsk,

N'aurait-ce pas été indé-
cent que le Canada s 'im-
pose?

R. F: Non, on connaît les
Canadiens et leur mentalité. D
faut peu pour les faire avancer.
Ils ont le hockey dans le sang.
Et les meilleurs ont été ceux
qui avaient joue, comme
Thornton et Nash...

La re légation de l'Allema-
gne ne risque-t-elle pas, de
poser des problèmes, de
nombreux sponsors de
l'UHF venant de ce pays?

R. F.: Cela s'est décidé sur
la glace. L'argent n'est pas le
plus important Et puis, la pro-
venance des sponsors a bien
changé. /PAM-ROC

Le sourire de René Fasel ne
s'adresse pas aux organisa-
teurs autrichiens...

PHOTO KEYSTONE

j EN BREF |
BASKETBALL m Monthey sur
orbite. LNA, play-off, finale
(au meilleur de 5 matches):
Monthey - Geneva Devils 74-65
(16-20 12-17 27-13 19-15). 1-0
dans la série, /si

ESCRIME m Une sacrée perf!
Sophie Lamon , Diana Roma-
gnoli , Tiffany Géroudet et Si-
mone Nâf ont signé le
meilleur résultat d'une équi pe
de Suisse en Coupe du
monde! Le quatuor ne s'est
incliné qu 'en finale de
l'épreuve de Nankin , en
Chine , devant les Russes (27-
45), sacrées championnes
olympiques en août dernier à
Athènes, /si

GYMNASTI Q UE m Les Suis-
sesses dominées. Les Suisses-
ses ont été dominées lors du
match des trois nations orga-
nisé à Morges. Elles ont été
nettement distancées par l'Ita-
lie et la Grande-Bretagne./si

HIPPISME m Steve Guerdat
sur le podium. Quelques se-
maines après son inattendue
sixième place de la finale de la
Coupe du monde à Las Vegas,
Steve Guerdat s'est une nou-
velle fois illustré. A Wiesba-
den , après deux passages sans
faute , le Jurassien a terminé à
la troisième place du CSI alle-
mand , remporté par Meredith
Michaels-Beerbaum. /si

I LE POINT ¦

RUSSIE -
CANADA 3-4 (0-3 2-1 1-0)
Buts: 2e Redden (Thornton) 0-1. 6e
Souray (Thornton , Gagné) 0-2. Ile
Headey (Doan , Boyle, à 5 contre 3)
0-3. 22e Jovanovski (Nash , Thorn-
ton) 04. 35e Semin (Yashin) 1-1.
40e (39T8") Yashin 2-4. 47e
Ovechkin (F. Fedorov, Malkin) 3-4.

SUÈDE - RÉP. TCHÈQUE 2-3 ap
(0-01-1 1-1 )
Buts: 32e Hôglund (Norsuôm) 1-0.
36e Cajanek (Sykora) 1-1. 46e
Straka (Prospal) 1-2. 53e D. Sedin
(H. Sedin, à 5 contre 4) 2-2. 65e
(64'43") Dvorak (Zidlicky) 2-3.

SUÈDE - RUSSIE 3-6 (2-3 0-3 1-0)
Buts: 2e Afinogenov (Ovechkin ,
Malkin) 0-1. 4e Afinogenov
(Ovechkin) 0-2. 9e Sundin (H. Se-
din, à 5 contre 4) 1-2. Hic Kovalcv
(Datsyuk, Markov) 1-3. 20e Zetter-
berg (Johansson , Hedstrôm) 2-3.
22e Ovechkin (Prochkin , Rya-
zantsev) 2-4. 26. Yashin 2-5. 29e Se-
min (Afinogenov) 2-6. 43c H. Sedin
(Mikacl Samuelsson) 3-6.

Le classement mondial au 16 mai
2005: 1. (classement précédent: 1.)
Canada 3220. 2. (2.) Suède 3095. 3.
(4.) République tchèque 3065. 4.
(3.) Slovaquie 2965. 5. (7.) Russie
2905. 6. (6.) Etats-Unis 2865. 7. (5.)
Finlande 2865. 8. (10.) Suisse 2715.
9. (9.) Lettonie 2675. 10. (8.) Alle-
magne 2580. 11. (12.) Ukraine
2490. 12. (14.) Bélarus 2430. 13.
(11.) Autriche 2430. 14. (13.) Da-
nemark 2400. 15. (15.) Kazakhstan
2335. 16. (17.) Slovénie 2295. 17.
(18.) France 2150. 18. (21.) Nor-
vège 2105. 19. (20.) Italie 2100. 20.
(16.) lapon 2090. /si



Plus fort qu'un bluff
CYCLISME Samedi, Steve Zampieri est passé à l'offensive lors de la septième étape du Giro.
Le Neuchâtelois a voulu impressionner Koldo Gil, le futur vainqueur. Qui a réagi en costaud

S

amedi, lors de la septième
étape du Giro, Steve Zam-
pieri est passé à l'offen-

sive. Aux avant-postes avec 21
camarades pour avoir sauté
dans la bonne échappée du
jour au km 30 - l'avance du
groupe a culminé à 13' au km
82 -, le Neuchâtelois s'est re-
trouvé en tête en compagnie
de Koldo Gil et Angel Gomez,
dans les premières pentes de
l'ultime difficulté du jour, la
côte de Sammommè, dont le
sommet pointait à 17 km de la
banderole. Le trio perdait en-
suite Gomez, lâché à la pédale.
«fe savais que si l'on arrivait à
deux, c 'est Gil qui gagnerait, ex-
plique Steve Zampieri. /a; alors
attaqué pou r l impressionner, pour
lui montrer que j e  n 'avais pas p eur
de lui. R faisait une drôle de tête.
J 'ai pensé qu 'il n 'était peut-être pas
si bien...»

Erreur de jugement. Payée
cash. «R m'a proprement contré,
convient le Neuchâtelois. Je pen-
sais le garder à 50 m, comme il
l'avait fait avec moi, en misant sur
une baisse de rythme, mais il ne
s 'est jamais rassis! Comme il avait
un coéquipier- dans l'échappée, il
n 'avait pas tmp pris les relais. R a
gagné parce qu 'il avait la bonne
jambe. Rien à redire! Le bluff, ça ne
marche p as toujours!» Il faut oser
essayer pour le savoir.

Steve Zampieri (au centre) a réussi samedi à se glisser dans
une longue échappée, lors de la septième étape du Gito , avant
de tomber sur plus fort que lui. PHOTO KEYSTONE

Dimanche, lors du premier
chrono, Steve Zampieri s'est
«donné de la peine » pour finir
«comme je le pensais » avec 4'36"
de retard sur Zabriskie. Le bou-
gre avait dit qu 'il serait content
avec un débours de quatre ou
cinq minutes. Mission réussie.
Hier, enfin , «ce fut  la p lus courte
étap e de ce Gin mais p as la p lus fa-
cile! Il y avait une bosse initiale de
8 km, que j 'ai bien passée. C'est
dans le f inal que j 'ai pioché. »

Aujourd'hui, le peloton aura
congé et pourra méditer sur la
suite, soit l'entrée dans les Do-
lomites jeudi avec la première
arrivée en côte. Les coureurs
franchiront 12 cols en quatre
jours , dont le Stelvio samedi.
«On aura divit aux premières glan-
des ascensions et on repérera tout de
suite ceux qui n 'auront pas digéié
le changement de braquet» prévoit
«Zamp i» . Qui espère ne pas
faire partie du lot! /PTU

CLASSEMENTS \\\\Wmmmmm\\\\\\\\\\\\\\\Wm\
88e Tour d'Italie. Samedi. 7e étape,
Grosseto - Pistoia (211 km): 1. Gil (Esp)
5 h 08'16" (41,066 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Cunego (It) à 20", bon. 12".
3. Di Luca (It), bon. 8". 4. Celestino
(It). 5. Halgand (Fr). 6. Casar (Fr). 7.
Kessler (Ail). 8. Brandt (Be). 9. Savol
delli (It). 10. Eltink (PB). 11. Parra
(Col). 12. Fertonan i (It). 13. Simoni
(It) tous m.t. 14. Petrov (Rus) à 27". 15.
Lefèvre (Fr) à 31". Puis: 20. Atienza
(Esp) à 47". 21. Steve Zampieri (S). 22.
liasse (It). 31. Montgomery (S) à l'36".
37. Bettini à l'48" . 44. Valjavec (Sln) à
1 49". 56. Garzelli (It)*. 58. Zaugg (S) à
2'39". 59. Tschopp (S) m.t. 76. Strauss
(S) à 5'07". 78. Schnider (S) à 9'05".
112. Clerc (S) à 19'59". 115. Rast (S).
124. Schnyder (S). 154. Urweider (S).
?Victime d'une chute a moins de 3 kir
de l'arrivée, Garzelli est classé dans le
même temps que le groupe auquel il
appartenait , celui de Basso.
Dimanche. 8e étape, Lamporecchio
Florence, contre la montre (45 km): 1.
Zabriskie (EU) 58'31" (46,140 km/h).
2. Basso (It) à 17". 3. Savoldelli (It) à
44". 4. Bruseghin (It) à 48". 5. Honchar
(Ukr) à 51". 6. Karpets (Rus) à l'07". 7.
Fothen (AU) à 1*15". 8. Dekker (PB) à
l'23". 9. Hruska (Tch) à l'34" . 10. Di
Luca (It) à l'35". 11. Garzelli (It) à
l'56". 12. Cioni (It) à l'56". 13. Garate
(Esp) à 2'07". 14. Belli (II) à 2'09". 15.
Bileka (Ukr) à 2'20". Puis: 16. Cunego
(It) à 2'24". 18. Bettini (It) à 2'39". 23.
Simoni (It) à2'52" . 29. Valjavec (Sln) à
3'09". 33. Montgomery (S) à 3'12". 54.
Atienza (Esp) à 4'13". 68. Steve Zam-
pieri (S) à 4'46" . 78. Tschopp (S) à
5'06". 91. Urweider (S) m.t. 127. Schny-
der (S) à 6'47". 131. Rast (S) à 6'54".
134. Schnider (S) à 6'56". 138. Clerc à
7'05". 152. Zaugg (S) à 7'28". 178.
Strauss (S) à 8'46".
Hier. 9e étape, Florence - Ravenne (139
km): 1. Petacchi (It) 3 h 15'32"
(43,573 km/h), bonification 20". 2.
Bettini (It), bon. 12". 3. Clerc (S), bon.

8". 4. McEwen (Aus). 5. Zabel (Ail). 6.
Grillo (It). 7. Galvez (Sp). 8. Forster
(Ail). 9. Moletta (It). 10. Cadamuro
(It). 11. Kirsipuu (Est). 12. De Jongh
(PB). 13. O'Grady (Aus). 14, 'White
(Aus). 15. Cooke (Aus). Puis: 23. Savol-
delli (It). 29. Cunego (It). 36. Schnyder
(S). 45. Garzelli (It). 51. Basso (It) '. 66.
Schnider (S). 69. Simoni (It). 71. Di
Luca (It). 72. Atienza (Esp). 73. Mont-
gomery (S). 80. Strauss (S). 100. Zaugg
(S). 117. Zampieri (S). 121. Tschopp
(S). 123. Rast (S). 132. Urweider (S),
tous même temps.
Général: 1. Di Luca (It) 39 h 22T9" .
2. Basso (It) à 9". 3. Savoldelli (It) à
35". 4. Cunego (It) à 1*15". 5. Cioni
(It) à l'27". 6. Garzelli (It) à l'35". 7.
Bruseghin (It) à l'38". 8. Honchar
(Ukr) à l'39". 9. Fothen (Ail) à 2T0".
10. Simoni (It) à 2'11". 11. Karpets
(Rus) à 2'24". 12. Bettini (It) à 2'25".
13. Scarponi (It) à 2'28". 14. Sella (It)
à 3'09". 15. Garate (Esp) à 3'18". Puis
les Suisses: 23. Montgomery à 4T3".
34. Atienza à 5T5". 4L Steve Zampieri
à 6'26". 53. Tschopp à 9'22". 59. Zaugg
àll '22" . 77. Straussà21'0. 132. Rast a
38'58". 140. Schnider à 42T0". 171.
Urweider à 53'58". 177. Schnyder à
58'20". 179. Clercà59T4" . /si

Le Vaudois Aurélien Clerc a
pris hier une magnifique troi-
sième place. PHOTO KEYSTONE

BADMINTON m Titre pour la
Chine. Championnat du
monde par équipe à Pékin. Fi-
nale: Chine - Indonésie 3-0.
Demi-finales: Chine - Corée du
Suède 3-0. Indonésie - Dane-
mark 3-0. /si

I EN BREF |

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

6-10-13-19-28 - 38.

14 - 15 - 18-21 -34 - 39.
Numéro complémentaire: 44.

633.185.

231.104.

12-17-31 - 32 - 40.
Etoiles: 2 - 9.

Tirage du 14 mai
V V, D ? D A

* 6, 9, 10, V, R A 6, 7, 9, 10
Tirage du 16 mai
V 6, 9, 10, R, A ? 10, A

* V A 7, 8, 10, V

I LES JEUX |

5x12 Fr. 4566.40
60x11 285,40
715 x 10 23,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 140.000.-

4 x 5  Fr. 2598.-
230 x 4 45,20
3234 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 210.000.-

1 x 5 + cpl Fr. 340.084.-
81x5 9110,10
4555 x 4 50.-
76.194 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000 -

3x5  Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
235 x 3 100.-
2483x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.800.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
21x4 1000.-
167x3 100.-
1946 x 2 10.-
Somnie approximative au premier rang
du prochain concours: 1.500.000.-

6 x 5 + 1  étoile Fr. 605.869,55
4 x 5  247.379,90
59 x 4 + 2 étoiles 12.489,10
9 6 0 x 4 + 1  étoile 511,50
1441 x 4 238,45
3228 x 3 + 2 étoiles 152.-
51.894x3 + 1 étoile 48,10
48.856 x 2 + 2 étoiles 44,05
78.625 x 3 29,15
264.813 x 1 + 2 étoiles 18,55
794.752 x 2 + 1 étoile 14,65
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 65.000.000 -

I LES GAINS |

PIV1UR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Mercredi 1. Kuadro Du Guesclin 2450 M. Tourteau F. Blandin 11/1 2aDa3a 3 - Sera sur tOUS les Notre jeu Hier à Longchamp Daiis im ordre différent: 30.
à Caen ¦> „ . . „ , . . . .  . ,  -, Quarte+ dans l'ordre: 594,40 fr.
« ¦ » ¦  J.U • 2. Global Empire 2450 P.Vercruysse 5. Hultman 5/1 1a1aDa tickets Prix de I Esplanade (non-partant le 3). Dans „„ ordre différent: 74,30 fr.PriX AUjOUrd hU! ——rrr^— ~ ,..n „. „ . - „ , . ~ ~~ . . , 2 Tiercé: ll-15 - 7. Trio/Bonus (sans ordre): 7,20 fr.
pn Franrp 3. t'Ideal Briçois 2450 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a1a1a 2 - Les moyens de ses 15 Quarté+: 11 -15 -7 -5 .  „ ,en france * ia 

ouinté+-ll 15 7 5 -4  Rapports pour 2,50 francs
(trot atteléréu- ¦>¦ Lara Jiel 2450 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 2a3a5a ambitions 4 

Ra oris 0Ur1 franc Quinté+ dans l'ordre: 41.375-
nion, 5. Lolita Du Gollier 2450 S. Baude R. Lepigeon 13/1 5a0a2a 15 - Une chance $ T^° dJ^pordJeTgo.- 

Dans ""ordre différent: 827'50 fr-
Course 1, 6. Lurano 2450 S. Delasalle S. Delasalle 7/1_ 3a3a6a prépondérante 12 Dans un ordre différent: 18.- Boom 4sur 5:22,25 fr.
2450 mètres, 7. Kamera Bourbon 2450 F. Blandin F. Blandin 9/1 6a1a9a 4 - La classe et la forme 14 DanTû  ordre afférent: 18,90 fc Bonus 3: 6,25 fr.
departa13h50) - 

g 
"

P,Lebouteiller 12/1 ^8m
~ 

Dreux C°UP *;P°ker Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr. Rapports pour 5 francs
' : -, n .. ,.4; 14 Rapports pour 2,50 francs 2 sur 4: 36,50 fr.

. & <? ... _ 9. Line Orange 2450 P. Kloess P. Kloess 20/1 9a0m0a 7 - Dans Ses objectifs Au 2/4 
Q^té* dans l'ordre: 3050.- Courses SUJSS6S

*ff W^*Ï£ *#JT| 10. Khaiibor Maber 2450 P. Levesque P. Martin 24/1 7aDaDa 6 - Ne cesse pas d'étonner 3 . 2 . Dans un ordre différent: 61.- Samedi à Avenches
y f̂t |pj8j| |11. Lys Du Fruitier 2450 M. Lenoir J. Bruneau 18/1 5aDa5a 12 - La limite du recul pour 16 fr B

°°  ̂
4 sur'5. r,V, fr Quartét: 2 -16 - 13 - 6.

I 12 Kado DeVenoge 2450 JF Popot JF Popot 15/1 ¦ 
Da8a2a 14 - Une classe certaine 3 - x -2 Bonus 3:3,50 fr.' Rapports pour 1 franc

¦HM - ! Raooorts oour 5 fnnes t)uarte+ dans 1 ordre: tirelire.
Il 4R 7 "Wv 13 - Lupin De L?Odon 2475 F. Colette F. Collette 10/1 1a9a8a Le gros lot ,w .Q^n f Dans ordre différent: 1052,30 fr.

BWw ZsTr YI« TTTT; ;r̂ —~^rTTTI vw- ™ wrr LES REMPLA çANTS 13 Sl" ïW <> bonus (sans ordre): 53,90 n.K-fsflLWLj- -IV 14. L?Amazone Du Gîte 2475 S. Lelievre S. Lelievre 8/1 3a7a0a ¦» "*¦«¦ wi 
Çaint-C InuH ...=¦—- 

, . ,, . . ? nier a saini LIOUO Hier à Frauenfeld.Cliquez aussi sur 15. Ksar Haufor 2475 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a1a3a 13 - Il rêve de faire main i Prix du Bearn. Ouarté+- 1 2 - 1 - 7 - 9www.longues oreilles.ch ~ , 2 Tiercé:3 -10-9.16. Kundun 2475 F. Nivard A. Lindqvist 14/1 SaOala Dasse 12 Quarté+: 3 -10 -9  -16. Rapports pour 1 franc
Seule la liste officielle 17. Kalie De Servette 2475 L.Aubé G. Garnier 40/1 DaDaDm 8 - Bonne dans les deux J£ Quinté+: 3-10-9-16-14.  Quarté* dans l'ordre: 1089.-
PMU fait foi 15 Rapports pour 1 franc Dans ordre différent: 117,20 fr.

18. Kriss Du Mottage 2475 P. Ferré P. Ferré 25/1 0a2aDm disciplines 4 Tiercé dans l'ordre: 150.- Trio/bonus (sans ordre): 28,10 fr.

^M^HM f̂fiffi^RH|tr OFFREZ -VOUS 
LES 

COURSES 
EN 

DIRECT 

P̂ PJ!n3H!l
IĤ nnR ^Btt AU 

BAR 

LE LONGCHAMP (àCôTé DE L- HôTELTOUR . NG ) 
¦j^̂ ^S^̂ ^̂ S

PIVIUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Kaid Fortinière 2850 S. Ernault C. Marie 12/1 5aDmDm 14 - Il nous plaît Notre jeu : Samedi à Vincennes.

à vTcennes 
2' Kuriace Du Hard ZiPiL™™" R- Mn 

~ 
20/1 Da5a4T" particulièrement ]£ Prix du Gatinais.

Prix Jean Gabin 
3- James D?Urzy 2850 E- Martin E - Martin 

 ̂ 2!M!_ 13 - L'effet Bazire et la 18* Tiereé: 10 -9-8
(trot attelé 

4. lanthin Du Frenot 2850 P.Vercruysse S. Fournier 16/1 3aDa2a dasse 15 Quarté+: 10 -9 -8 -2 .
. 5. Jorton 2850 C. Froger C. Froger 28/ 1 OaDmOa ._ T . . ,, . , 6 Onintéj.- i n q 8 9 19réunion s, 18 - Toujours a I arrivée 10 Qumte+. 10 - a - » - / - u.
, 6. Kardelian 2850 L. Coubard L. Coubard 8/1 Da3a3a , , , 1Ccourse z , ——— — ——— — ĉr r̂~ 15 - Un placement de père '° Rapports pour 1 franc

JRIH mptrw 7. Insolent De Manche 2850 S. Delasalle R. Ladrat 35/1 Da9a2a \ v 
 ̂

rr r

Snïrt à îlMm 8. Julius Du Biwetz 2850
~ 

D. Locquenê  JM Chaineaux " 1ÔÏ 9a4a^a
~ de fam llle Coup de poker Tiereé dans lVdre: 52,50 fr.

aepan a Zinauj __—. —_ ^ — r̂ T~ fi - S'il npnt rp<;tpr <;armr 1 Dans un ordre différent: 10,50 fr.9. Jetsetter 2850 M. Lenoir M. Stih 22/1 5a6a4a D i n peur rester sager >
.„ n - , -  j  , Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 82,40 fr.

M, „ as 10. Iriana Du Mont 2850 E. Raffin L. Odegard 14/1 4a5aDa 10 - Quasi limite du recul 14-13 „ . ..«. .1Agn r•*£Ê. £? M Jiu^ « ¦ J. Dans un ordre différent: 10,30 fr.
- _/ 11 . Julia Du Châtelet 2850 M. Charuel C. Jouenne 30/1 DaDaDa 16 - La bravoure et la Au ttercé 

Trio/Bonus (sans ordre):- 3)50 fr.
JÇ -isftalyâHl n- Kim D?0uxy 2875 E. 

Duperche 
PM 

Mortier 42/1 9a8m8a régu larité 1 4 - X - 1 3
1 13. Kilian 2875 JM Bazire D. Brohier 3H_ 3a7a2a 1 - Une chance régulière 

Rapports pour 2,50 francs

BPWfWlj 14. Indian Prince 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1__ 1a2a4a Le gros |ot 
Quinté+ dans l'ordre: 450.-

r /JlFvïfl5.KurliDu Canisy 2875 L. Groussard L. Groussard 5/1 3a2a3a LES REMPLAÇANTS 14 Dans un ordre différent: 9.-
iïLaV^ÊLJF'JLi \ 13 Bonus 4: 5,75 fr.

16.Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 11/1 8a9a1a , „ _ „ _r .Cliauez aussi sur — 7 -  Yves Dreux est un ' Bonus 4sur5: 2,7o fr.
w 3™"reille,rh 17.Kid Speed 2875 PA Geslin PA Geslin 10/1 Da1a0a_ ^ Yves Ureux est un 

2Q Bonus 3. 275 [r
IS.Kilt De Melleray 2875 J.VEeckhaute J. Simon 6H

_ _  
4a2a5a anlsle 16

PMÛ alt'foi
6 0ffîcie"e 19Jeannot Chouan 2875 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 19/1 laOaOa 20 - Levesque va sans doute .\ Rapports pour 5 francs

ZOJoyau De La Douce 2875 P. Levesque M Lemarchand 23/1 0a8a6a le polir 15 2sur4: 8.-



Petit Tom devenu grand
MOTOCYCLISME A 18 ans, Thomas Lûthi a remporté au Mans le premier Grand Prix de sa j eune carrière, dans la

catégorie des 125 cmc. La Suisse attendait un vainqueur depuis 16 ans et le succès de Jacques Cornu à Spa (250 cmc)

T

homas Lûthi a écrit au
Mans l'une des pages les
plus glorieuses de l'his-

toire du sport motocycliste
suisse. L'Emmentalois, âgé de
18 ans seulement, a remporté
en France le premier Grand
Prix de sa carrière et permis à la
Suisse de fêter un nouveau
triomphe au plus haut niveau,
16 ans après Jacques Cornu. Le
Neuchâtelois avait en effet été
le dernier Suisse à remporter
un Grand Prix, le 2 juillet 1989
sur le circuit belge de Spa-Fran-
corchamps, en 250 cmc.

«Aujourd hui, Luthi
était tout simplement

trop rapide pour
nous tous»

Thomas Lûthi a contenu sa
jo ie après sa victoire: «f e suis
tombé en p anne d'essence lors du
tour d'honneur et j e  croyais qu 'il
existait une règle p récisant que l'on
devait également disp oser- de suff i-
samment de réserve p our accomplir

Thomas Luthi a ete reçu et
fêté dans sa commune de
Linden, vers 6 h 30 hier ma-
tin, à son retour de France.

PHOTO KEYSTONE

ce tour. J 'ai craint la disqualifica-
tion.» Cette rumeur démentie,
le Bernois a pu laisser éclater
une joie légitime.

Les positions au classement
provisoire du championnat du
monde ont également procuré
au pilote suisse une raison sup-
plémentaire de se réjouir. Fa-
brizio Lai (deuxième) con-
traint à l'abandon et Mattia Pa-
sini (troisième) absent en rai-
son d'une blessure à une main:
il a pu ainsi passer au deuxième
rang avec 54 points, à 12 unités
du Finlandais Mika Kallio. Ce-
lui-ci, deuxième au Mans, sa-
luait la performance du vain-
queur: «Auj ourd 'hui, Luthi était
tout simp lement trop rap ide p our
nous tous...»

Parti pour la première fois
en pole-position, Lûthi a dis-
puté une course intelligente
de bout en bout. S'il se laissa
passer peu après le départ par
Kallio, puis par Lai, il prit la
tête dès le deuxième des 24
tours, puis augmenta réguliè-
rement son avance. A mi-
course, il possédait une réserve
de 7"4. Il ralentit quelque peu
à partir du 18e tour, atteignant
l'arrivée avec un avantage con-
fortable de 3"080. «Tout a p ar-
f aitement f onctionné, se réjouis-
sait le petit Tom. f 'ai vu sur les
p anneaux de mon box que l'écart
sur mes p oursuivants augmentait
toujours p lus. J 'ai donc limité les
risques sur la f in.  » Une tactique
prudente et gagnante.

Valentino Rossi s'envole
Deuxième Suisse en course,

Vincent Braillarda été moins
heureux. Le Fribourgeois n 'a
pas pu terminer, victime d'une
chute à mi-parcours en compa-
gnie de deux autres pilotes. Il
n 'a fort heureusement pas été
blessé lors de sa spectaculaire
cabriole.

Thomas Luthi a comble un grand vide dimanche en s imposant au Mans, PHOTO KEYSTONE

En MotoGP, L'Italien Valen-
tino Rossi (Yamaha) a accen-
tué son avance en tête du
championnat du monde en
décrochant sa 71e victoire, la
45e dans la catégorie reine. En
s'imposant au Mans, il a privé
Gibernau d'un troisième suc-
cès d'affilée en France. Il s'en-
vole au classement intermé-
diaire, précédant désonnais
Melandri et Gibernau de 37 et
42 points.

Glissade de De Puniet
Dans la catégorie des 250

cmc, la victoire est revenue à
Daniel Pedrosa (Honda), qui a
disposé du Français Randy de
Puniet (Aprilia) dans l'avant-
dernier virage de la course. Le

double champion du monde
(125 cmc en 2003 et 250 cmc
en 2004) a profité d'une glis-
sade au freinage du Français
pour signer son deuxième suc-
cès de la saison, après le Grand

Prix d'ouverture en Espagne, et
reprendre ainsi le commande-
ment du championnat du
monde au jeune Italien Andréa
Dovizioso (Honda), qui se
classe troisième, /si

¦ CLASSEMENTS.̂^^M^^^^B^M^M^^^^^—
Le Mans. Grand Prix de France. 125
cmc (24 tours de 4,180 km = 100,32
km): 1. Lûthi (S), Honda, 41'52"772
(143,726 km/h). 2. Gadea (Esp), Apri-
lia, à 3"080. 3. Kallio (Fin), KTM, à
3"263. 4. Di Meglio (Fr), Honda , à
4"237. 5. Simoncelli (It) , Aprilia, à
4"311. Abandon: Braillard (S), Aprilia
(chute au 12e tour).
CM (4-16): 1. Kallio (Fin) 66. 2. Lûthi
(S) 54. 3. Simoncelli (It) 52. 4. Lai (It)
49. 5. Pasini (it) 46.
250 cmc (26 tours = 108,680 km): 1. Pe-
drosa (Esp), Honda , 42'55"152
(151,932 km/h). 2. De Puniet (Fr),
Aprilia, à 0"251. 3. Dovizioso (It),

Honda , à 1"554. 4. Stoner (Au), Apri-
lia, à 4"230. 5. Lorenzo (Esp), Honda ,
à 6"027.
CM (4-16): 1. Pedrosa (Esp) 73. 2. Do-
vizioso (It) 69. 3. Stoner (Au ) 63. 4. De
Angelis (StM)40. 5. Porto (Arg) 38.
MotoGP (28 tours = 117,040 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 44'12"223 (158,864
km/h). 2. Gibernau (Esp), Honda, à
0"382. 3. Edwards (EU), Yamaha, à
5"711. 4. Melandri (It), Honda , à
7"276. 5. Biaggi (It), Honda, à 7"703.
CM (4-16): 1. Rossi (It) 95. 2. Melandri
(It) 58. 3. Gibernau (Esp) 53. 4. Biaggi
(It) 47. 5. Barros (Bré), Honda, 43. /si

| CLASSEMENTS |
Le Landeron. Championnat ro-
mand. Ensembles. Jeunesse Bl: 1.
Bex 1 26.566. 2. Bex 2 24.183. 3. GR-
Neuchâtel 23,550. Puis: 5. GRN 2
20.417.
Jeunesse B2: 1. Bex 28.033. 2. Trois-
Chêne 22.050. 3. Aire-le-Lignon
21.400.
Juniors A: 1. Bex 38.234. 2. Aire-le-
Lignon 36.333. 3. GR-Neuchâtel
33.733.
Seniors A: 1. GR-Neuchâtel 22.317.
Individuelles. Jeunesse B2: 1. Chloé
Mandorino (GRN ) 12.550. 2. Sarah
Naef (Lancy) 12.450. 3. Alessandra
Mami (Lancy) 11.700. 4. Lucie
Donzé (GRN) 11.400. Puis: 8. Eléa
Zimmerli (GRN ) 11.100. 12. Clara
Jouval (GRN) 10.550. 18. Gioia Si-
mon (GRN) 9.550.
Jeunesse B3: 1. Morgan e Negro
(Bex) 24.400. Puis: 10. Mégane Pia-
naro (GRN) 19.800. 18. Tiphaine
Pâquier (GRN) 16.000. 20. Nadia
Poma (GRN) 15.200.
Juniors A: 1. Fanny Grandjean (GR-
Neuchâtel) 61.558. 2. Tiffany Lar-
don (GRN) 54.501. 3. Emi Vauthey
(Bex) 54.243. 4. Capucine Jelmi
(GRN) 52.650. Puis: 6. Mascha Se-
menova (GRN ) 51.265. 9. Sonia
Deutschmann (GRN ) 45.001. 10.
Morgane Liengme (GRN) 43.424.
Juniors B: 1. Emilie Nasilli (GRN)
24.850. 2. Romina Simon (GRN)
22.383. 3. Melissa Navarro (Aire-le-
Lignon) 22.250.
Seniors A; 1. Sandra Contât (Trois-
Chêne) 47.775.
Seniors B: 1. Mascha Orlova (GRN)
27.584. 2. Sandrine Giordano
(GRN) 25.717. 3. Sandy Battaglia
(GRN) 24.933. /si

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Le 10e championnat romand a eu lieu ce week-end
au Landeron. Deux titres et 11 podiums pour le GR-Neuchâtel. Les juniors en évidence

Orlova, Sandy Battaglia, Tif-
fany Lardon, Sandrine Gior-
dano, Victoria Gisiger et
Myassa El Koucha) a montré
deux exercices très difficiles et
d'excellente facture pour de-
venir champion. Un classe-
ment que le groupe aimerait
répéter lors de la finale du
championnat de Suisse dans
trois semaines à Coire.

Espoir national
L'ensemble junior du GR-

Neuchâtel (Mascha Semenova,
Emilie Nasilli, Morgane
Liengme, Romina Simon et
Sonia Deutschmann) a rem-
porté une troisième place sy-
nonyme d'espoir pour la quali-
fication à la finale du cham-
pionnat national. Les cinq
gymnastes ont réalisé deux très
bons passages sans lâcher de
ballons, ce qui leur a permis de
distancer l'ensemble de Lancy
qui sera l'un de leurs futurs ad-
versaires pour l'attribution des

cinq places de finalistes lors de
la demi-finale du championnat
de Suisse.

En catégorie B, l'ensemble
jeunesse Bl du GR-Neuchâtel
est monté sur la troisième mar-
che du podium alors que Emi-
lie Nasilli remportait le con-
cours en juniors devant sa ca-
marade de club Romina Si-
mon. Les Neuchâteloises ont
fêté un triplé en seniors,
Mascha Orlvova s'imposant de-
vant Sandrine Giordano et
Sandy Battaglia. En indrvi-

. duelle jeunesse B2, Chloé
Mandorino a terminé au pre-
mier rang alors que Lucie
Donzé s'est classée quatrième.

La page du championnat ro-
mand étant refermée (et de
belle manière), place mainte-
nant aux prochains rendez-
vous. Ce sera à Widnau le
week-end prochain pour la
demi-finale du championnat
de Suisse, et à Coire les 4 et 5
juin pour la finale! /BHU

Le 
10e championnat ro-

mand a réuni 120 gym-
nastes (âgées de 8 à 23

ans) en provenance de six so-
ciétés ce week-end au Lande-
ron. Cette compétition corres-
pond à un réel besoin pour les
gymnastes et les sociétés qui
n'ont pas la possibilité de con-
courir au championnat de
Suisse et qui peuvent ici se pré-
senter en catégorie B (sans ti-
tre de champion romand) .

Les Neuchâteloises ont
montré qu 'elles faisaient par-
tie des meilleures du pays et
que la relève pointait le bout
de son nez. Deux titres et 11
podiums ont récompensé le
GR-Neuchâtel.

Fanny Grandjean sacrée
En catégorie A, Fanny

Grandjean a remporté avec
brio le titre en individuelle ju-
nior. Tiflany Lardon décro-
chant la médaille d'argent
L'ensemble senior (Mascha

L'ensemble juniors du GR-Neuchâtel. De gauche à droite et de
haut en bas: Morgane Liengme, Romina Simon, Emilie Nasilli,
Mascha Semenova et Sonia Deutschmann. PHOTO LEUENBERGER

Du spectacle plein la salle

H

asard ou clin d'œil
du calendrier, c'est
le jour même de ses

52 ans que Jacques Cornu
s'est vu détrôner - sans ran-
cune - par Thomas Liihti
comme dernier Helvète à
avoir gagné un Grand Prix
moto. «Ça m'a f ait sup eip laisii;
glisse le Neuchâtelois. Je suis
spmiifj usqu 'a u bout! De p lus, j e
connais bien Tom. Quand j e  l'ai
appelé p our le f éliciter, il m 'a sou-
haité un bon anniversaire avant
même que j e  p uisse ditv un mot!
Ça démontre bien les qualités du
bonhomme. R est bien dans sa
tête, pas prétentieux, c 'est vrai-
ment un gars bien. Son succès va
f aire du bien au monde de la
moto en Suisse, à l 'image du titre
mondial de Stép hane Lambiel
p our le p atinage. C'est bien que
des Helvètes s 'illustrent égale-
ment dans des sp oris qui n 'ont
p as trop la cote dans notre p ays.
Ces discip lines ont besoin de tels
athlètes p our se vendre auprès
des médias et du p ublic. Quand
j e  gagnais, les gens mgardaient
p lus les courses à la TV...»

Tom Lûdii a gagné en
125 alors que Jacques Cornu
l'avait fait (la dernière fois)

..en 250... «Stop, coupe le ci-
, toyen d'Enges. "flïtyjîir 'd' au-
j ourd 'hui, le mérite du vain-
queur est le même, que ce soit en
125, en 250 ou en MotoGP!
C'est du niveau mondial et la
p restation de Lûthi fut extraor-
dinaire. Rfaut un sacré mental
p our mener un Grand Prix de
bout en bout.» Le «Grand Jac-
ques» va plus loin: «Tom a le
p otentiel p our devenir cham-
p ion du monde!» /PTU

Le fair-play
de Cornu
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les chiens ne font pas des
chats. Film TV. Comédie. Avec:
Sophie Desmarets, Christian Char-
metant. Un journaliste quadragé-
naire, célibataire endurci, découvre
qu'il est le père d'un garçon de dix
ans. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
«Prise de tête» (le cerveau dans
tous ses états!) (2/5): les neurones
de la création. Invités: Gottlieb Gun-
tern, psychiatre et expert en créati-
vité; Pascal Auberson; Ben. 14.10
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
16.40 Deuxième chance. 17.30
Everwood. 18.10 Le court du jour.
18.20 Top Model. 18.50 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Téléphonie mobile:
la tonte des moutons continue». -
«Dégustation de bières sans alcool:
le goût amer de la sobriété» .

Bmno Wolkowitch, Charlotte Kady.

20.45
Qu'elle est belle
la quarantaine
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Real: A. Lecaye. 1 h30. Avec:
Bruno Wolkowitch, Charlotte
Kady, Isabelle Gelinas.
Marc vient d'avoir quarante
ans. Cadre dans les assurances,
veuf, il est le père d'une jeune
fille de seize ans, ombrageuse et
jalouse. Jeanne, trente-huit ans,
est quant à elle divorcée. Marc
et Jeanne ne se connaissent pas
et n'ont apparemment rien en
commun. Pourtant, ils finissent
par se rencontrer...
22.15 La Beuze
Rlm. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion: François Desagnat et Thomas
Sorriaux. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Michael Youn, Vincent Desagnat,
Zoé Félix, Alex Descas.23.50 Le
Fils. Film. Comédie dramatique. Fra
- Big. 2002. Réalisation: Jean-Pierre
Dardenne et Luc Dardenne. 1 h 40.
1.30 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 1.45 Le
19:30 (câble et satellite).
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.00 A côté
de la plaque. 10.25 Sang d'encre.
Saute du coq à l'âne à Neuchâtel.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.30 A côté de la plaque
14.55 Sang d'encre
Saute du coq à l'âne à Neuchâtel.
Invités: Claude Duneton, Leila Sha-
hid, Christophe Dufour, directeur du
Musée d'Histoire Naturelle de Neu-
châtel.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Trouver sa place.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
2 épisodes.

Au pied du mur.

20.35
La Piqûre
du scorpion
Film TV. Suspense. Ail. 2003.
Réalisation: Stephan Wagner.
1h35. Avec: Jôrg Schûttauf,
Martina Gedeck, Matthias
Brandt, Matthias Brenner.
Wolfgang Stein est sorti des
griffes de la Stasi. Après sept
ans en prison pour avoir tenté
de quitter son pays, il est
racheté par la RFA dans le cadre
de la politique Est-Ouest du
chancelier. Aidé par les services
secrets de l'ouest il organise la
fuite d'Allemands de l'Est...
22.10.Le .19:00 des régions.22.30
Le 22:30. ,
23.05 Photos de famille
«Prise de tête» (le cerveau dans
tous ses états!) (2/5): les neurones
de la création.
Invités: Gottlieb Guntern, psy-
chiatre et expert en créativité; Pas-
cal Auberson; Ben.
23.55 A bon entendeur (câble et
satellite uniquement).

5.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
B.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Grosse frayeur. 10.20
Les Piégeurs. Descente aux enfers.
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
14.45 Le Silence de Laura
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Fred Gerber. 1 h35. Avec:
loBeth Williams, Kellie Martin.
Une jeune fille sourde, maltraitée
par ses parents, réussit à s'enfuir.
Admise à l'hôpital, elle rencontre
une femme qui va changer sa vie et
a fa ire renaître.
16.20 New York police

judiciaire
La roue.
17.15 Preuve à l'appui
Le don de la vie.
18.10 7 à la maison
Mensonges en cascades.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Louis de Funès, Bourvil.

20.55
Le Corniaud
Film. Comédie. Fra - Ita. 1964.
Réalisation: Gérard Oury. 2
heures. Avec : Bourvil, Louis de
Funès, Venantino Venantini,
Beba Loncar.
Modeste représentant de com-
merce, Antoine Maréchal s'ap-
prête à partir en vacances en
Italie lorsque sa 2CV est mise en
pièces par la Bentley d'un
homme d'affaires, Léopold
Saroyan. Désespéré, Antoine
doit dire adieu à ses congés.
Mais dès le lendemain, il est
convoqué par Saroyan.

22.55 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présentation:
Charles Villeneuve. 1 h 30. Pièges et
bonnes affaires: enquête sur le
boom de l'immobilier. 0.25 La
Ferme Célébrités. 1.10 Reportages.
Il était une fois des princesses. 1.40
Passion au naturel. Bretagne, des
corsaires au pays des fées. 2.35
Embarquement porte n°1. Boston.
3.00 Histoires naturelles. Alaska, la
dernière frontière.

france fi
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
officielle en vue du référendum sur
la Constitution européenne. 8.40
Des jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté.
9.35 C'est au programme
10.50 Flash info
11.00 Motus
11.35 Les z'amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La fête.
14.45 Le Renard
La fin de l'histoire.
15.50 Rex
La mort de Moser. (2/2).
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Les eaux de l'enfer.
18.55 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
20.00 Journal

MB . . \m.%%mmmmmmmmmmm *ir... i
Jacques Villeret, Jacques Gamblin.

20.55
Les Enfants
du marais j
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réalisation: Jean Becker.
2 heures. Stéréo. Avec : Jacques
Villeret, Jacques Gamblin, André
Dussollier, Michel Serrault.
Dans la France rurale des
années trente. Garris et Riton,
deux amis, sont installés sur les
bords de la Loire. Le premier,
ancien poilu de la première
guerre mondiale, vit seul, tandis
que le second cohabite avec
une femme colérique et trois
enfants turbulents.

22.55 Comme au cinéma,
l'émission

Spéciale Cannes 2005.
Gros plans sur ce 58e Festiva l de
Cannes. La cérémonie d'ouverture
a été présidée par Cécile de France,
qui accueillait Emir Kusturica, prési-
dent du jury.
1.05 Talents Cannes 2005. «La
Pause». 1.10 Journal de la nuit.
1.35 Le Mariage de Maria Braun.
Film. Drame. AH. 1978. VOST.

france E]
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Le
goût du succès. 10.40 La croisière
s'amuse. Ami ou ennemi. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Pissaladière de
rougets, roquette et parmesan.
Invité: Christophe Bacquie, chef cui-
sinier. 12.00 12/14.
13.30 Télé la question
14.00 Histoires

incroyables
de Pierre Bellemare

14.35 Histoires
mystérieuses
de Pierre Bellemare

14.55 Division d'élite
2 épisodes.
16.35 France Truc
17.25 C'est pas sorcier
Une seconde vie pour nos pou-
belles.
18.10 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Darry Cowl, Mâcha Méril.

20.55
Rien ne va plus
Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Réalisation: Michel Sibra. 1 h 35.
Avec: Jean-Marc Thibault,
Mâcha Méril, Darry Cowl,
Gwendoline Hamon.
Toute sa vie, Émilien Maurel de
Ronchard a manifesté le plus
grand mépris à l'égard du tra-
vail et de l'argent, si bien qu'il a
ruiné sa famille. Les Maurel de
Ronchard redoutent de devoir
vendre le château familial.
Peter, un comédien épris de la
petite-fille d'Émilien, propose
une solution originale.

, 22.50 Spir ,3.. ,
23.15 France Europe

Express
Spécial référendum européen.
Invité: Philippe de Villiers, président
du Mouvement pour la France;
Daniel Cohn-Bendit, député Vert
européen.
2.45 Soir 3. 3.10 Plus belle la vie.
3.40 La bête du Gévaudan, autop-
sie d'un mythe. Documentaire. 4.30
La ruée vers l'air. 5.00 Côté maison.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Chance et malchance. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Laura
IngallsWilder. (2/2).
13.30 Accusée d'amour
Film TV. Drame. 1 h 50.
A San Diego, en Californie, Paulette
Gill, une professeur de lettres, voit
sa vie soudainement basculer car
elle est accusée de détournement
de mineur après la mort suspecte
de l'un de ses élèves.
15.20 Once and Again

(deuxième chance)
2 épisodes inédits: La main dans le
sac. - En toute franchise.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Les opposés s'attirent (2/3).
20.40 Kaamelott

La tamille de Françoise.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2005. 1h10. Maman «isolée
sur une île» / Maman «vit à cent
à l'heure».
Véronique et Françoise,
mamans toutes les deux de
deux filles, ont un point com- '
mun: la mer. Mais si la seconde,
qui vit à Biarritz, peut l'appré-
cier du continent, à heures choi-
sies, la première vit «en plein
milieu», sur la très petite île de
Sein, à une heure de bateau de
la côte bretonne.
22.00 On a échangé * -~..

nos mamans „
Documentaire. Société. Fra. 2004.
1 h 10. Maman indépendante
active/Maman au foyer. 23.10 Les
Barreaux de l'enfer. Film TV. Drame.
EU. 1996. Réalisation: Fred Gerber.
1 h39. Stéréo. Avec: Stéphanie
Zimbalist, Finola Hughes, Gary
Frank, Dan Lauria. 0.50 Capital.
Week-ends: les nouvelles tenta-
tions. 2.40 Les nuits de M6.

france f?
6.38 Campagne pour le référen-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. «La grande discussion:
dépistage des problèmes de vue des
bébés et des tout-petits» . 10.30
L'atelier de la mode. Gérard Darel.
11.00 La meilleure façon de mar-
cher. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 Les grands métiers de la
mer. Pêcheurs des sept mers. 15.30
Les porteurs d'eau. 16.35 Canaries,
de lave et de sable. 17.40 C dans
l'air. 18.42 Campagne pour le réfé
rendum.

arte *
19.00 Kerala, un paradis du sud de
l'Inde. Documentaire. Découverte.
AH. 2000. Réalisation: Thomas Hies.
45 minutes. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. Spécial
Cannes. 20.15 Le temps des retrou-
vailles. Mon père, le Gl.
20.44 Thema
Obésité: vers une épidémie mon-
diale?

L'obésité se propage en Chine.

20.45
Bienvenue
en globésité
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Laurence Sar-
faty. 50 minutes.
La junk-food, symbolisée par
Mac-Do, gagne du terrain. Et
partout où les sodas et les ham-
burgers s'implantent, l'obésité
se propage, telle une pandémie.
Ainsi, le phénomène peut être
observé en Chine, en Egypte et
au Mexique, aux cultures ali-
mentaires pourtant très diffé-
rentes.

21.40 La guerre des kilos
Documentaire. Santé. Fra. 2004.
Réalisation: Stéphane Begoin et
Sophie Cleyet-Marrel. 55 minutes.
22.35 Obésité : vers une épidémie
mondiale ?. Débat. 10 minutes.
22.45 Présumé coupable. Film TV.
0.10 Arte info. 0.25 Exhibition. Le
sport. 1.10 Lettre à un jeune
cinéaste. Documentaire. Luc et
Jean-Pierre Dardenne. 1.40 Serbie,
année zéro. Film.

————————— L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Svensk Filmindustri,
la grande aventure du cinéma sué-
dois. 11.10 Chroniques d'en haut.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. Y a-t-il un racisme anti
blancs? 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 La Nouvelle
Vague par elle-même. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Les Parapluies de
Cherbourg. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Maga-
zine. Information. Au sommaire: «Le
coton» . - «Designer chez Chrysler».
- «Des traces qui parlent» . - «La cité
du Vatican». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Flagrant délit. Film. 22.35
Rideau rouge. Débat. Spécial
Cannes. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Milan AC (Ita )/FC Barcelone
(Esp). Sport. Football. 12.30 Ajax
Amsterdam (P-B)ZMilan AC (Ita).
Sport. Football. 14.00 Tour d'Italie
2005. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e
étape: Florence - Ravenne (139 km).
15.30 Blue Stars Youth Cup. Sport.
Football. A Zurich (Suisse). 16.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Présentation de la finale. 16.30
Eurogoals. 17.15 Tour européen.
Poker. 18.15 Gooooall. 18.30 Ral-
lye de Chypre. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
19.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Présentation de la finale.
20.00 Haru Basho. Sport. Sumo. A
Osaka (Japon). 21.00 Jean-Louis
Mandengue/Doulyassad Joubij.
Sport. Boxe. Championnat de
France. Poids mi-lourds. En direct.
23.00 Watts.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Swimfan.
Film. 9.55 Surprises. 10.10 + clair.
11.05 Premiers pas. 12.35 Les plus
belles montées des marches(C).
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 La Tour Montpar-
nasse infernale. Film. 15.30 Sur-
prises. 15.50 Anything else, la vie et
tout le reste. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Info(C). 19.00 The Simp le
Life(C). 19.20 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal du Festi-
val(C). 20.55 Lost in Translation.
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réalisation: Sofia Coppola.
1h40. Inédit. 22.35 Mensoma-
daire.

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 Model. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Coup
de foudre et conséquences. Film.
Comédie sentimentale. EU. 1997.
Réalisation: Andy Tennant. 2 h 10.
22.55 Entretien avec un vampire.
Film.

TMC
13.35 Inspecteur Morse. Film TV.
15.25 La Mondaine. FilmTV. 17.00
Portier. Tout sera parfait. (1/2).
17.50 TMC info tout en images.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.50 Ins-
pectas. Film TV. Le courrier explosif.
- Le faussaire.

Planète
13.15 Sauvetage de l'extrême.
Plongée accidentelle en eau glacée
(1/2). - Rupture de glace sur le lac
(2/2). 14.10 Expédition sur le lac
Turkana. 2 documentaires. 16.00
CIA : guerres secrètes. 1977-1989: la

fin des illusions (2/3). -1990-2001:
d'une guerre à l'autre (3/3). 17.50
L'affaire Weber. 18.50 L'affaire Tur-
quin. 19.45 Les coulisses de l'Euro-
vision. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 La louve
d'Abyssinie. 21.40 Entre chiens et
loups. 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.25 Au pays des lem-
mings.

TCM
9.30 Hepburn et Tracy. 10.20 Capi-
taine sans loi. Film. 12.05 La
Révolte de Sparte. Film. 13.40 Des-
tination Zébra, station polaire. Film.
16.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.35 Surviving Picasso. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.50 Poltergeist. Film. 20.45 Les
Liaisons dangereuses. Film. Drame.
EU - GB. 1988. Réalisation: Stephen
Frears. 22.45 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.55 Le Kid de Cin-
cinnati. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
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
Complici nel silenzio. Rlm TV. 22.35
Law & Order: Criminal intent. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Storie di
cervello.

SF1
14.45 Aeschbacher. Happy Hour.
15.45 Telescoop in Kreuzlingen.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
HimmelsWillen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. Tod
eines Polizisten. 21.05 Kassensturz.
Magazine. 21.50 10 vor 10. Maga-
zine. 22.20 Literaturclub. 23.35
Taqesschau. 23.50 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. Die Dachse von Rùgen. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 20 Minuten. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
Enttâuschte Erwartungen. 21.05 In
aller Freundschaft. Durch den Wind.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Menschen bei Maisch-
berger. 0.35 Charlie Chan und der
Fluch der Drachenkônigin. 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 5113. Das Doppelle-
ben des Werner Eck. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. Neue
Opfer fur Kônig Ludwig. 20.15 Zug
derTraume. 21.00 Das Duell. 22.00
Heute-journal. 22.30 Wachgekùsst.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Flucht durch
Nizza. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kindergarten in der
Wildnis. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlag licht. 23.00 Bankerin trifft
Ordensmann. 23.30 In der Hitze der
Nacht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 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 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 El
secreto. 16.20 Prisionera. 17.00
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.45
Europa 2005. 20.15 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 22.00 Las cerezas.
0.15 Redes. 1.15 Prisma. 1.40
Conciertos de radio-3.

RTP
15.10Entre Nos. Invité: Perfecto E
Cuadrado. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.30
Canada contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. Ascolta
la mia voce. (2/2). 15.50 La vita in
diretta. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Amanti e
segreti 2. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai Educational. GAP,
Generazioni alla Prova.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.35 Winx
Club. La pietra misteriosa. 18.00 Le
Superchicche. Chi ha paura
dell'uomo nero? 18.10 Sportsera.
18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 Friends. 2 épisodes.
19.50 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 II
mistero di Sleepy Hollow. Film.
23.00 TG2. 23.10 Futura. 0.05
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Motorama. 0.35 TG Parlamento.
0.45 I grandi awenturieri Lawrence
d'Arabia. 1.45 Ma le stelle stanno a
guardare ?. 1.50 Meteo. 1.55
Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.45 Cendrillon. Opéra. 3 h 5.
18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Récital Bertrand
Chamayou. Concert. Classique. 1
heure. Inédit. 21.50 Brahms et
Dutilleux à Auteuil. Concert. Clas-
sique. 1 h 5. 22.55 Le top Mezzo:
jazz. 23.00 François Theberge Five
et Lee Konitz. Concert. 0.10 The
Frank Sinatra Show. Concert. 1.35
Patrick Saussois. Le swing gitano-
parisien.

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 Flitterwo-
chen im Treppenhaus. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 2 épisodes.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 9 au 13 mai
Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Eco.décode. Magazine écono-
mique 3.00 Journal à I écran

RADIOS
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 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
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
Opiniophone

RJB
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'Invité de la rédaction
10.02, 11.02 Pronos PMU 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique 11.45
La bonne combinaiso 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
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

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.10 Jeu PMU 8.30,
10.00, 11.00 Flash infos 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps



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, 13h30-18h3C
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.

DISTRICT DE BOUDRY

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

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).

LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand.23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls, Girls , Girls...
Jusqu'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silyia Mariâ  (
Grossmah'rir'f'&cf cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck , céra-
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tïllmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304 32
04. Jusqu'au 11.6.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
photos «Paysages imaginaires»
de Josy Taramarcaz. Me-di 15-
18h. Jusqu'au 22.5.

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
Daniele 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 di Maillart. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Aribert
Hannappel , céramiques et Joël
Racine , peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel , pastels, huiles, des-
sins. 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 africain. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475 98
69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , aquarelle
et crayon. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au 21.5

Galerie des Emibois. Exposition
de Jean Fontaine, céramiste.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h, jusqu'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-12h/15
18h, di 15-18h, jusqu'au 12.6

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 SUD DU LAC |
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

NEUCHÂTEL I
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'élè-
ves 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725
78 60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
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-

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
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.

Ilh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations sociales.
Neuchâtel et Littoral: langue turque:
rue du Pommier 3a, mardi 14h $
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

Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturëlspour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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.

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 offert;
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds ,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032

gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-

731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.

10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt . 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
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.

VAL-DE-TRAVERS i

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-Imier, 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-Imier, 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 a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

JURA BERNOIS I
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/.f PÂ Q UIER m Feu de chemi-
née. Samedi à 12H35 , un feu
s'est déclaré dans la cheminée
de la Forge, au Pâquier. Le
Centre de secours du Val-de-
Ruz est intervenu et a circons-
crit ce début de sinistre au
moyen d'eau. Une partie du
mur de la cheminée a été dé-
molie, afin d'éteindre la pou-
tre sise à côté du tube de che-
minée, qui charbonnait par
rayonnement thermique. Peu
de dégâts, /comm

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Automobiliste recherché. Sa-
medi vers llh30 , une voiture ,
conduite par un habitant de
Fribourg, circulait sur la route
cantonale entre Les Ponts-de-
Martel et La Sagne. Au lieu dit
«Petit-Martel», une collision se
produisit avec une automobile
de marque Opel Astra, de cou-
leur grise, qui circulait en sens
inverse et qui venait de dépas-
ser un véhicule à l'arrêt sur le
côté nord de la chaussée. Le
conducteur de l'Opel Astra et
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Lo-
cle, tél. 032 919 62 25. /comm

MÔTIERS m Sortie de route:
conducteur blessé. Dimanche
vers 4h , une voiture, conduite
par un habitant des Verrières,
circulait sur la route entre
Couvet et Môtiers. Peu après la
ferme du Marais, son véhicule
quitta la route à droite, roula
sur l'accotement nord sur une
cinquantaine de mètres et
heurta un arbre en bordure de

route. Suite à ce premier choc ,
la voilure dérapa puis effectua
deux tonneaux , avant de per-
cuter un second arbre du
même côté de la route . Après
ce second choc, l'auto dévala
un talus, pour finalement s'im-
mobiliser sur les roues dans un
pré situé en contrebas de la
route. Blessé, le conducteur a
été conduit en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

AUVERNIER ¦ Collision lors
d'une marche arrière. Diman-
che à 19h50, un automobiliste
de Berne effectuait une mar-
che arrière, afin de quitter une
place de parc sise au bord de
la rue des Epancheurs, à Au-
vernier, à la hauteur de l'im-
meuble Nol. Lors de cette ma-
nœuvre, son véhicule heurta
une voiture, conduite par un
habitant d'Auvemier, qui était
à l'arrêt sur la droite de la rue.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Qua-
tre blessés dans une collision.
Hier vers 10h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait sur la rue
du Marais, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue du Col-
lège, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par
un habitant du Bémont (JU),
qui circulait sur ladite rue.
Blessés, le conducteur juras-
sien et les trois passagères de la
voiture neuchâteloise ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

.̂ „ I Courage
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W J .. Tels étaien t ses maîtres mots.

Son épouse:
Blanka Vial-Jungsten, à La Tour-de-Trême;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Christian et Marie-Thérèse Farine-Vial, à Saules (NE),

David, Christophe et Leta, Marie-Eve et Christian;
Gianni et Denise Zaccomer-Vial, à Saules (NE),

Johan et Julie, Gaëlle, Laurent et leur fille Maeva, Luc,
Gilles et Léa;

Marius Vial , à Sierre,
Jean-Pierre et famille;

Les familles Kinzler, Julier et Zenhâusern en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix VIAL

Sergent-major retraité
de la Police cantonale neuchâteloise

que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 13 mai 2005, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité, dans sa
85e année, accompagné des prières de l'Eglise.

La célébration du dernier adieu a lieu en l'église de La Tour-de-
Trême, ce mardi 17 ami 2005, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Adresse de la famille: Madame Blanka Vial, Impasse des
Buissons, 1635 La Tour-de-Trême.

Pour vos éventuels dons, merci de penser aux Cartons du cœur de
là Gruyère, CCP 17-105555-1.
.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La nie n 'est pas un long fleuve tranquille...

Odette Liégeois
Evelyne Nicolier et Jean-Pierre Valceschini
leurs enfants et petits-enfants
Michel et Marie-Agnès Liégeois
leurs enfants et petits enfants
Jean-Marie Liégeois
Daniel, Marie-Odile, Delphine et Marjolaine Liégeois
Bernard Liégeois et ses enfants
Jean-Paul Liégeois et ses enfants
Michael et Valérie Liégeois et leur fille Malicia
Jean-Luc Liégeois et sa compagne

ont la tristesse de faire part du décès de

Claude LIÉGEOIS
son fils, leur frère, beau-frère, oncle, grand-oncle

survenu dans sa 54e année des suites d'une longue maladie.

La cérémonie se déroule dans l'intimité de la famille à Valdahon,
France.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Daniel, Marie-Odile, Delphine et Marjolaine Liégeois
Rue du Seyon 1
2000 Neuchâtel

La Paroisse Réformée de Neuchâtel
et son lieu de vie de Serrières

ont la tristesse de faire part du décès de leur estimé ami

Monsieur
Jean-Rodolphe LAEDERACH

Pasteur à Serrières de 1945 à 1975

Nous gardons un souvenir lumineux de cet homme
qui a marqué les esprits des paroissiens par sa foi, sa générosité

et son authenticité, et qui a soutenu la vie sociale du quartier
en créant le Journal de Serrières.

Nous exprimons notre profonde sympathie
aux membres de sa famille.

Ne crains rien, car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi,
Si tu marches dans le feu,

la flamme ne t'embrasera pas,
Car je suis l'Eternel ton Dieu

Esaïe 43

Monsieur
Jean-Rodolphe Laederach
Pasteur (Brenets et Serrières) est décédé le 13 mai 2005
dans sa 96ème année des suites d'une courte maladie.

Sont dans la peine:
Ses enfants: Jean-Christophe, Jean-Marc, Marie-Eve et
Jean-Daniel ainsi que leurs conjointes et conjoint
Ses petits-enfants: Baptiste et sa conjointe, Alain,
Mathieu et Aline
Ses arrière-petits-enfants: Roxane et Yoan
Sa belle-sœur: Claire Laederach ainsi que ses enfants
Raymond et Denise, leurs conjointe, conjoint et enfants
Les familles parentes, alliées et amies

Le culte aura lieu au Temple de Serrières le
vendredi 20 mai à 11 hOO.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: 8, Chemin Gabriel 2034 Peseux.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'EREN
(Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise, CCP 20-1-0)
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M O R T E A U
Je ne suis pas loin,
jus te de l'autre côté du chemin.

Martine et Abdul Khaliq, Gaétan et Chanza au Landeron
Mauricette et Teddy Schmitz à Cressier
Irène Jacquin, Françoise, Bernard et famille
à Viry-Châtillon (France)
Colette et Maurice Bonnet et famille, à Morteau,
ses bons samaritains,
Les familles de feu Paul Otto Rossel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland MARCHAND

dit «Kiki»
parti dans sa 81e année rejoindre son épouse et son fils.

L'incinération a eu lieu en France.

Pourxiore leur voyage et en leur mémoire, un culte aura lleiî
le jeudi 19 mai à 14 heures au temple de Cornaux, sans suite.

F L E U R I E R  ET L E S  B A Y A R D S
C'est en continuant de t 'aimer
que nous p ourrons poursuivre
notre route sans toi.

Madame Georgette Montandon-Coulet, au Home des Sugits
à Fleurier;
Martine et Jacques Jeannet-Montandon, aux Bayards;

f Ginette Tétaz-Montandon et Carmelo Parti, à Champagne;
La famille de feu Marcel Mrjtïtandonr '
La famille de feue Margrit Schùdel;
Les familles Piémontési et Coulet, parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Colette MONTANDON
leur très chère et bien-aimée fille, soeur, belle-soeur, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 57e année.

Avec toi, c 'était tous les jours Noël
Grâce à toi, la vie était belle

2114 Fleurier, le 15 mai 2005.

Le culte d'adieu sera célébré au Home des Sugits à Fleurier le
mercredi 18 mai 2005 à 14 heures, suivi de l'incinération sans
suite.

Adresse de la famille: Martine et Jacques Jeannet,
2127 Les Bayards.

Avec reconnaissance, la famille adresse ses vifs remerciements au
Home des Sugits à Fleurier où repose Colette.

Un grand merci à l'ensemble de tout le personnel et les pension-
naires du Home ainsi qu'au Dr Rothen qui ont suivi et entouré
Colette avec beaucoup d'amour.

En souvenir de Colette, si vous le désirez, vous pouvez faire un
don en faveur du Home des Sugits, CCP 20-8945-9, en mention-
nant s.v.pl. «pour le personnel».

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

EN SOUVENIR DE

Numa KLEIBER
dit «Nunu»

1990-16 mai - 2005
Ton souvenir est toujours présent dans nos cœurs.

Yvonne, Jean-Michel, Marie-Christine, Laetitia, David et famille
028-483965

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t'abandonnerai pas.
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***— S— — " f ' -M

IAVIS MORTUAIRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

j^v L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté ;
•jJÊ \mm\. Of * '* nom d* l '̂ ternel so

'1 béni-

IN MEMORIAM
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'&r Denis-Clément
fegU 1980-17 mai - 2005

Mm Ton souvenir est inoubliable.
Nous t'aimons toujours.

Ta maman et tes frères.
028483956

I REMERCIEMENTS HHHHOHH
Profondément touchée par les nombreuses marques

de sympathie et d'affection reçues lors du décès
de leur cher papa, la famille de

Monsieur
Gustave GEISER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
et soutenue. Elle vous prie de trouver ici l'expression

de sa très vive reconnaissance.

Merci aux aides du Centre de santé de l'Entre-Deux-Lacs qui,
par leurs soins, ont permis à notre papa de rester chez lui

le plus longtemps possible.

Merci au personnel du Home St-Joseph
pour son accompagnement, son dévouement et sa gentillesse.

Lignières, mai 2005.



Pas le choix!

I COURRIER DES LECTEURS —
A I D E  S O C I A L E

De quel droit Margareth
Ann (courrier des lecteurs du
12 mai) ose-t-elle parler ainsi
des personnes bénéficiant de
l'aide sociale? N'a-t-elle aucune
idée de ce qui se passe à côté
de chez elle, des difficultés éco-
nomiques que subissent certai-
nes personnes?

Je suis actuellement au béné-
fice de l'aide sociale. Il m'a
fallu de longues semaines d'hé-
sitations... Avais-je le droit de
demander un soutien, moi ma-
man de quaue enfants , Suis-
sesse, ayant u-a\aillé autant que
la présence de mes enfants me
le permettait?

Certaines fois, Mme Ann,
nous n'avons pas le choix !

Je souffre depuis plus de
deux ans d'une grave dépres-
sion , je n 'ai plus droit aux in-
demnités pertes de gain , je ne
suis pas à l'Ai , mais malheu-
reusement pas encore assez
forte pour trarailler. Ne pen-
sez-vous pas que mon plus

grand désir serait de refaire
partie de la vie économique
pour subvenir aux besoins de
ma famille? Je ne le peux tout
simp lement pas encore.

Sachez que si les Services so-
ciaux nous avancent de l'ar-
gent , mais que d'un autre côté
nous recevons des prestations
de tiers, nous devons les rem-
bourser le mois suivant. Si dans
les années à venir, je touche un
gain quelconque important , je
devrais également le rembour-
ser. De plus je ne me savais pas
exonérée d'impôts!

Je croise de nombreuses per-
sonnes dans les locaux des Ser-
vices sociaux. Toutes ont leur
histoire, leur parcours de vie,
mais je peux vous dire qu 'en
majorité, elles ont leur dignité.
Vous n 'avez pas le droit de ju-
ger ainsi et de nous mettre tous
clans le même paquet.

Sylvie Pedretti,
La Chaux-de-Fonds

Embouteillage à Venise

I CLIN D'OEIL |

Venise a vécu, dimanche, à l'heure de la Vogalonga. Vogalonga? Il s'agit d'un marathon de 32 kilomètres sur la
lagune, ouvert à tout type de barque. Les concurrents, qui viennent du monde entier, sont partis à 9h du bassin de
Saint-Marc, passant ensuite par Burano, Murano, le canal de Cannareggio et le Grand Canal, avant d'arriver à la
hauteur de la Salute. Impressionnant! PHOTO KEYSTONE

Las Vegas met le paquet

A Las Vegas, pas d'anniversaire sans feux, PHOTO KEYSTONE

L'INFO INSOLITE ¦

Las 
Vegas s'est offert di-

manche le plus grand
gâteau d'anniversaire

du monde comme point d'or-
gue des fêtes organisées ce
week-end pour célébrer le siè-
cle d'existence de la «cité du
rice» de l'ouest des Etats-Unis,
Le dessert - fait de 43 tonnes
de gâteau et 15,5 tonnes de
glaçage - mesure 31 mètres de
long sur 15 de large et 50 cm
de haut. «Cela représente 23 mil
lions de calories», a expliqué
Brian Averna, chef cuisinier.

Dimanche matin, des res-
ponsables de la ville en cos-
tume d'époque ont fait revi-

vre 1 acte fondateur, la vente
aux enchères qui avait attri-
bué l'actuel œntre-ville, le
15 mai 1905, sous le patro-
nage d'un magnat du chemin
de fer qui en avait fait une
halte sur la ligne Los Angeles
- Sait Lake City. A l'origine , le
jeu n 'était légal que dans un
seul pâté de maisons. Au-
jourd 'hui, les casinos sont
partout , du centre-ville au
«Strip» , le boulevard qui part
vers le sud de l'agglomération
et au bord duquel sont instal-
lés 18 des 20 plus grands hô-
tels américains, avec chacun
leur maison de jeu. /ats

ILA CITATION
*************

«Je suis f ier
d'avoir tiré
toutes les

conséquences
de la canicule

de 2003.»
Jean-Pierre Raffarin

a défendu contre
vents et marées
la suppression

du Lundi de Pentecôte
férié par une j ournée

de solidarité.

Remontée de ceinturon...JU, r\U) M*X

L e  
Tour du canton est

une épreuve populaire,
au sens noble du terme.

Chacun y court à son rythme et
se f i x e  ses propres  objectifs: amé-
liorer un chrono de référence,
battre X, perdre  moins de cinq
minutes sur Y, ou tout simple-
ment arriver au bout. De l'étape
et de l'effort. Parce que l'on a
beau dire, tout le monde ne réus-
sirait pas, comme ça, du jour au
lendemain, du genre chiard
t'oses p as, à courir dix bornes
d'affilée sans être perclus de
courbatures le matin suivant...

Toute course a logiquement
un maillot jaune et une lan-
terne rouge. Mais au Tour du
canton, si le premier est victo-
rieux, le dernier ne perd pas.
Quand on court pour le plaisir
et pour garder la f o r m e, on est
gagnant à tous les coups. Le
public l'a bien compris, qui en-
courage les concurrents avec un
enthousiasme égal. Les derniers
ont une cote d'enfer. On aime
leur humilité, leur simplicité,
leur sourire...

A La Chaux-de-Fonds, un po-
licier a noirci le tableau. On ré-

sume l'anecdote avec les propres
mots de Cécile Deschenaux Mas-
poli. «La doyenne, 75 ans, ar-
rive bonne dernière au bas de là
dernière montée. Un agent
s'avance, f e  vous amène en ca-
mionnette? On ne louera jamais
assez la f inesse et la délicatesse
d'un tel agent de police...»

R paraît que la Neuchâteloise
lui a mis une bordée du diable.
Une remontée de ceinturon bien
méritée. Même l'excuse de vou-
loir rendre service ne sauvera
p as ce fonctionnaire goujat.

Patr ick  Turuvani

Hier à 13 heures

j *-**. Lever: 5h55 Mardi 17 mai
Soleil Coucher: 21 h03 Bonne fête aux Pascal

"¦fpV-; TTTTI Ils sont nés à cette date:

^  ̂

Lever: 13h50 Denis Hopper, acteur
^̂  ̂ Coucher: 3h22 Andréa Corr, chanteuse des Corrs

En Suisse
Bâle pluie 11'
Berne pluie 111

Genève pluie 12
Locarno pluie 12
Sion pluie 12'
Zurich pluie 12'
En Europe
Berlin beau 17'
Lisbonne très nuageux 17'
Londres très nuageux 16'
Madrid très nuageux 16'
Moscou très nuageux 19
Paris pluie 16
Rome peu nuageux 23
Dans le monde
Bangkok pluie 29'
Pékin pluie 21'
Miami peu nuageux 24
Sydney très nuageux 17
Le Caire beau 20'
Tokyo beau 22

\Retrouvez la méteo V
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Ciel cactus
Situation générale.

Vous pouvez vous serrer la
ceinture côté ensoleille-
ment, alors que la généro-
sité est de mise avec les
pluies. Un front perturbé
ondule entre les côtes afri-
caines et la Scandinavie, le
ciel est recouvert d'épines.

Prévisions pour la
journée. Ce n 'est pas le so-
leil qui vous arrose de ses
rayons, mais les vilains gris
avec leurs averses orageu-
ses. Ils commencent par
une présentation de mode
entre deux courtes éclair-
cies. Dès l'après-midi, ils ti-
rent à boulets rouges. Vous
n 'avez pas la goutte au
nez, le mercure atteint 15
degrés.

les prochains jours.
L'anticyclone vous rend
visite.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


