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N o t r e  s u p p l é m e n t

du c^Jr]\drJjr]

DROGUES Des lignes directrices communes à toutes les substances susceptibles d'engendrer
une dépendance ont été définies. Exit la distinction entre substances légales et illégales

Face à l'échec de la politique actuelle, la Commission fédérale pour les
questions liées aux drogues a proposé hier une nouvelle approche com-
mune à toutes les substances psychoactives légales - alcool, tabac, mé-

dicaments - ou illégales, comme le cannabis. La promotion de la santé
sera le fer de lance de cette nouvelle démarche. PHOTO KEYSTONE
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Objectif santéLes erreurs
de Schrôder

A L L E M A G N E

La défaite des sociaux-dé-
mocrates du SPD et des
Verts, dimanche dans le
Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, sanc-
tionne les erreurs du chan-
celier Schrôder en matière
de réformes économiques.
Selon toute vraisemblance,
l'Allemagne se dirige vers
des élections anticipées.

page 19
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Acteurs politiques, culturels et économiques ont donne un
tour plus concret à la future agglomération. page 3

Premiers paraphes pour le RUN

F O O T B A L L

Le FC Fleurier
fête ses 100 ans

page 27

N E U C H Â T E L

Un parking
qui vieillit mal

page 9

¦ Par François Nussbaum 

On  
ne veut p as que l'Etat

régisse le marché des
drogues actuellement il-

légales, même si on f avorise
le marché noir. On sent qu'il
est absurde de sanctionner
toute consommation de dro-
gue, mais le Parlement ne
veut rien dépénaliser. L'Etat
ne p eut p as interdire l'alcool
malgré ses méfaits , mais il
resserre l'étau autour du ta-
bac tout en lui f aisant f inan-
cer l'AVS.
Bref, la p olitique en matière
de «substances psychoactives»
est truffé e de contradictions
et la Commission f é d é r a l e
pour les questions liées aux
drogues (CFLD) ne s'est p as
p rivée, hier, de les relever.
Mais, ditreile, il fa ut  «accep-
ter le p aradoxe de l'insolubi-
lité». La cohérence est p ossi-
ble, en termes de santé p ublir
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que, à condition d'être réa-
liste et d'éviter le dogma-
tisme. La révision de la loi
sur les stupéfiants a échoué
l'an dernier au Parlement
p arce qu'on l'a réduite à un
«oui ou non» à la dépénalisa-
tion de la consommation de
cannabis. La CFLD revient à
la charge, non p our répondre
à cette question, mais p our
prop oser des décisions diff é-
renciées selon l'obj ectif visé,
la substance, la manière dont
eue est consommée et p ar qui.
La voie tracée est pragmati -
que, comme l'est déj à la p oli-
tique actuelle des quatre p i -
liers. Mais il faut - p our être
«cohérent et crédible» - en-
glober les drogues légales (al-
cool, tabac). A p artir de là,
on p ourra interdire certaines
substances j u gées trop dange-
reuses, en réglementer d'au-

tres au titre de la p révention,
en libéraliser d'autres encore,
mais sous contrôle, etc.
On ne p eut que suivre cette
démarche. Mais on voit
d'emblée qu'il sera difficile
de mettre en f orme, dans une
loi et des ordonnances, toutes
tes nuances qu'elle implique.
La CFLD en est d'aiÛeurs
consciente p uisqu'elle ne voit
cette législation qu'à l'horizon
2015, voire 2020.
D'ici là, le Parlement conti-
nuera donc de p atauger dans
tes «p aradoxes de l'insolu-
ble» ? B p ourrait, dans un
premier temps, admettre la
solution du «p ouvoir d'ap-
préciation élargi» p our tes j u -
ges en matière de drogues. Ce
serait un assouplissement à
tester. Mais certains, au Par-
lement, n'aiment p as les j u-
ges. .. /FNu

C'est insoluble? Acceptons-le!
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La police de sûreté du Jura j
bernois a interpellé dimanche :
matin près de 25 trafiquants j
de drogue à Moutier, pour la
plupart des ressortissants afri- j
cains. Un kilo de cocaïne a été !

j

saisi, de même que des télé- j
phones portables ainsi qu'une '¦¦
importante somme d'argent, i

page 12

Gros trafic
démantelé

TENNIS Roger Fédérer, Emmanuelle
Gagliardi et Patty Schnyder passent

Les Suisses Roger Fédérer, Patty Schnyder (photo) et Em-
manuelle Gagliardi ont répondu présent en passant hier le
premier tour du tournoi de Roland-Garros, PHOTO KEYSTONE
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Les Suisses reçus
trois sur trois



Du «nganga» à l'hôpital
SCIENCES HUMAINES Invité par l'Université de Neuchâtel, le père Eric de Rosny a évoqué sa
pratique de prêtre et d'anthropologue , sur les thèmes de la sorcellerie et de la santé. Entretien

Par
F l o r e n c e  H u g i

A 

la fois prêtre et an-
thropologue, • le père
Eric de Rosny a donné

hier à Neuchâtel deux confé-
rences, dont une sur une vi-
sion africaine de la santé:
«On ne guérit jamais seul» .
Rencontre , avant la table
ronde qui clôt aujourd'hui
son séjour neuchâtelois.

Comment peut-on être à la
fois jésuite et initié par un

Dans la vision africaine de la santé, on tombe malade et on guérit avec ses proches, on
soigne pour mettre de l'ordre dans une famille, a expliqué Eric de Rosny. PHOTO GALLEY

nganga (vu comme un cha-
man africain)?

Eric de Rosny: J'ai été en-
voyé en 1957 au Cameroun,
après avoir vécu la guerre d'Al-
gérie. J'ai senti le même écart
entre le Blanc que j 'étais en Al-
gérie, précédemment, ou au
Cameroun. Je me rendais
compte que mes hôtes rivaient
dans un arrière-monde au-
quel, en tant qu'étranger, je
n 'avais pas accès. Très rite, j 'ai
souhaité apprendre une lan-
gue (il en existe 210 au Came-

roun!), mais j  ai du attendre
1970 pour que mes supérieurs
m'accordent une année sabba-
tique pour apprendre le
douala. Installé en ville, j 'ai fait
la connaissance d'un voisin
qui était un nganga. Je l'ai
compris aux allées et venues
nocturnes, car un nganga ne
peut œuvrer que la nuit et au
son du tambour, inhabituel.
Petit à petit, nous avons fait
connaissance et, au lieu d'une
année, je suis resté cinq ans.

C'est dans ces années que
j 'ai été initié, mais cela n 'a ja-

mais remis en question mon
appartenance aux jésuites.

Vous évoquez le système de
santé africain, basé sur la so-
lidarité et fortement impré-
gné de thérapies traditionnel-
les, cohabitant avec ce que
vous nommez la médecine
des hôpitaux, implantée plus
tard.

E.d.R.: S'il n 'y avait pas eu
le système de santé tradition-
nel , les Européens n 'auraient
pas trouvé d'Africains lors de
leur arrivée! Il n 'y a pas eu
d'hécatombe liée à des épidé-
mies ou des contagions, con-
trairement à l'Amérique du
Sud, par exemple. Une preuve
de la qualité des soins. Et en
Côte d'Ivoire, où une épidé-
mie de variole a sévi, il y a eu
plus de victimes parmi les
Blancs que chez les Noirs.

Un chemin inverse a celui
de l'Europe, imprégnée de
médecine allopathique et où
les médecines douces pren-
nent actuellement une place
toujours plus importante.

E.d.R.: Les démarches se
croisent... En Europe , la méde-
cine des hôpitaux a longtemps
pris le dessus sur celle des re-
bouteux , des herboristes ou
des magnétiseurs. D'un côté,
on en profite , car la médecine
classique est efficace , d'un au-
tre, on en souffre: cette méde-
cine-là ne s'intéresse qu 'au
corps objet , en opposition au
corps sujet privilégié par les
diérapies naturelles . Ne nous
étonnons pas qu'aujourd'hui
il y ait des tentatives d'appro-
ches médicales d'un autre
type. Mais parfois la médecine
occidentale s'insp ire des théra-
pies traditionnelles africaines:
en systémique , par exemp le.

En Afrique ou en Europe,
les deux systèmes cohabi-
tent avec difficulté. Une
lutte de pouvoir?

E.d.R.: Oui , certainement:
ces techniques traditionnelles
sont difficilement contrôla-
bles. Mais, en Afrique en tous
cas, il y a du progrès: j 'ai même
vu des médecins aller se faire
soigner par le nganga! /KLM

Un adieu et
131 nouveaux

gradés

S É C U R I T É

P

lus de 200 collaborateurs
de la police cantonale
neuchâteloise ont pris

congé, vendredi, de leur
cheffe Monika Dusong lors
d'une cérémonie «solennelle»,
précise le communiqué. La
ministre de la Sécurité quitte
sa fonction à la fin de la se-
maine, après deux législatures.
La police cantonale restera en
mains socialistes, puisque c'est
Jean Studer qui en sera le nou-
veau «big boss».

Au cours de cette cérémo-
nie, Monika .Dusong a.p*iQHîu
131 collaborateurs à de nou-
veaux grades. Des nouveaux
grades décidés par le Conseil
d'Etat, qui visent à offrir un
plan de carrière aux policiers
sans responsabilité de con-
duite. «Ils ne modifient en rien
l'eff ectif global des cadres» et af-
fectent «de manière marginale»
la masse salariale de la police
cantonale.

Il s'agit pour l'Etat d'accor-
der à ces collaborateurs la re-
connaissance de 1 expérience
acquise après des années de
travail. La ministre a insisté
sur le fait qu'elle ne craignait
pas de voir la police cantonale
ressembler à «une armée d'opé-
rette sud-américaine dont k nom-
bre de généraux aux galons ruti-
lants est souvent inversement p ro-
p ortionnel à son eff icacité» .
/comm-nhu

I EN BREF I
CORRECTIF m «La règle
d'or» , c'est demain. Organi-
sées dans le cadre des 10 ans
du forum Tous différents, tous
égaux, deux manifestations,
«Mai... fais ce qu 'il te plaît...»
et «La règle d'or au service du
dialogue interreligieux», ont
lieu cette semaine, comme
nous l'annoncions samedi (en
page 2). «La règle d'or» n 'a
donc pas lieu le 25 juin mais
bien ce mercredi 25 mai, con-
trairement à ce que précisait le
programme détaillé en enca-
dré. Organisé par l'Eren, ce
débat abordera une règle
énoncée par toutes les grandes
religions: «Ne fais pas aux au-
tres ce que tu ne veux pas
qu 'ils te fassent» (demain ,
20h, Centre de loisirs de Neu-
châtel). /réd

Morceaux choisis

Q

uelques phrases u-
rées des deux expo-
sés proposés hier
par Eric de Rosny.

, . ,  . '.UlW/VnVl I ,\lHl 'l \
Sorcellerie. «La sorcellerie?

Une vieilk f emme m'a expli qué
un j our ce que c'était: «Nous som-
mes bien ensembk, nous nous
sourions. Tu ne remarques p as
que j e  te ronge les p kds, m'a-t-elle
dit. C'est f ort!» «Les procès po ur
p ratique de sorcellerie sont en f o r t e
augmentation au Cameroun. A
Yaoundé, on en compk une tren-
taine p ar an.» «Quelqu 'un qui
tue ne p eut être un nganga: s 'il k
f aisait, il p erdrait son p ouvoir. »
«Pour savoir qui est sorcier, il

f aut are sorcier soi-même». «Pour

l individu. » « Un malade n est
malade qu 'en f onction d 'une cer-
taine idée de la santé. Q' qui ne
va p as, d 'ailleurs, à décréter que

i ce | malade est cufffble , » «On
tombe malade et on guérit averses
proches. On soigne l 'individu
p our mettre de l'ordre dans sa f a-
mille. On va donc reconsidéra; re-
p enser  l 'équilibre f amilial. »
«Paul Ricœur f ait la distinction:
au corps obj et s 'oppose k c.otps
vécu, mon corps, k corps-propre,
k cotps-suj et». «Entre hôp itaux,
nganga et p rière de guérison, il y
a un f ormidable ép aip ilkment des
acteurs de kt sank. Les gens doi-
vent choisir selon l 'idée qu 'ils se
f ont de leur p rop re santé. » /f lh

j uger de ces aff aires, nous avons
prop osé que k j ug e soit accomp a-
gné d 'un chef traditionnel, et p as
d 'un nganga, trop imp liqué dans
laf amilk».

Santé. «Dans la vision af ri-
caine de la sank, on soigne au-
tant, sinon p lus, k group e que

Aujourd'hui, table ronde:
«Sorciers , guérisons et espa-
ces thérapeutiques. Confron-
tation de cas de l'Europe des
XV-XVIIe siècles et de l'Afri-
que d'aujourd'hui» . Faculté
des lettres, salle RN02, de
16hl5à 17h45

VOTATIONS DU 5 JUIN Libéraux et radicaux appellent les Neuchâtelois à approuver
les mécanismes de frein aux dépenses et à l'endettement. Dont ils revendiquent la paternité

Ce 
n'est pas tout à fait

rendre à César ce qui
lui appartient, mais ça y

ressemble. Hier, quatre repré-
sentants des partis libéral et
radical ont renouvelé leur ap-
pel au peuple neuchâtelois,
pour qu'il accepte , le 5 juin,
de doter l'Etat d'outils de
maîtrise des finances canto-
nales. Ils ont surtout rappelé,
à cette occasion, qu'ils
n'étaient pas pour rien dans
l'élaboration du décret ap-
prouvé en février par le
Grand Conseil. Et qui impli-

que à la fois une modification
de la Constitution (d'où le
vote populaire) et un change-
ment législatif. «Mais il a fallu
du temps p our convaincre k Con-
seil d'Etat et k Parti socialisk que
c'était un bon p roj et», a relevé Ra-
phaël Comte, président du
Parti radical, à propos de leur
postulat commun de 2001.

Partisans de l'assainissement
des finances, libéraux et radi-
caux ne le sont pas seulement
«p our des raisons dogmatiques».
Des finances publiques saines,

. c'est aussi bon pour l'écono-

mie, qui trouvera des condi-
tions-cadres favorables.

Avec ce frein aux dépenses,
«l'argent sera mieux gardé, car à
l'abri des maj orités de hasard», a
illustré son homologue libéral,
Jean-Claude Baudoin. Si le oui
l'emporte, il faudra en effet
une majorité des trois cinquiè-
mes au Grand Conseil (69 sur
115) pour toute dépense uni-
que excédant 5 millions et
toute modification fiscale (à la
hausse ou à la baisse) supé-
rieure au même montant.
«C'est k fait du consensus re-

trouvé», s'est réjoui le député
radical Jean-Bernard Wâlti. Al-
lusion au fait que, selon lui, «la
droik a f ait un j oli eff ort. Au dé-
but, elle ne voulait p as voir k mot
«f iscalik» dans la loi.»

Président du groupe libéral,
Philippe Bauer juge que Neu-
châtel a d'abord mal à ses dé-
penses. «Depuis 1999, les recettes
ont augmenté cliaque année, mais
ks charges aussi. » Aussi, limiter
à 3% (les deux premières an-
nées) puis 2% la part d'excé-
dent de charges au budget est
«essentwl». L'exemple des can-

tons ayant introduit des méca-
nismes de maîtrise - et qui «ar-
rivent p eu  à p eu à des comptes
équilibrés» - confirme aussi
l'opportunité de cette option.

Faudra-t-il pour autant «cou-
p er» dans les prestations de
l'Etat? Les quatre élus estiment
possible de les conserver. Sur-
tout si, comme ils le souhai-
tent, l'entier des 428 millions
provenant de l'or de la BNS est
affecté au désendettement, et
non pas à des propositions
«abracadabranks». Mais ceci est
un autre débat. /SDX

La droite affiche sa maîtrise

Une vision
de l'Europe

D É B A T

Europhile parmi les euro-
philes , le journaliste Jac-
ques Pilet rient donner

une conférence intitulée
«L'Europe , quelle vision?» de-
main soir à Neuchâtel. Celui
qui avait créé et dirigé «Le
Nouveau Quotidien» répond
à l'imitation de la section ré-
gionale du Nouveau Mouve-
ment européen suisse (No-
mes).

Selon les organisateurs, le
but de la soirée est de montrer
que l'esprit d'ouverture de
Neuchâtel vers l'Europe est
toujours rivant. Mais les scep-
tiques sont aussi invités, et tou-
tes les questions seront les
bienvenues, /comm-nhu

«L'Europe, quelle vision?»,
conférence de Jacques Pilet,
demain, 19h30, hôtel Beaulac,
Neuchâtel
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RESEAU URBAIN NEUCHATELOIS Nouvelle étape dans la stratégie de développement du canton: communes et
partenaires privés ont apposé leur paraphes, hier, sur trois protocoles d'accord et deux déclarations d'intention

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Ce 
drôle d'animal en-

core méconnu qu 'est le
RUN avance à pattes

feutrées en son fief. Suscitant
tantôt l' enthousiasme, tantôt
la méfiance, ou alors une
franche indifférence, le Ré-
seau urbain neuchâtelois a
franchi une nouvelle étape
hier au château de Neuchâ-
tel. Les protagonistes ont tiré
leur plume, afin de signer
trois protocoles d'accord et
deux déclarations d'inten-
tion. Un moment solennel
figé dans l' encre à la salle des
Chevaliers par quelque qua-
tre-vingts représentants des
autorités et de prestataires
privés.

«C'est une étape-ck p our p asser
aux éléments p lus concrets que se-
ront ks discussions dés différents
dossiers et prop ositions», note
Pierre Hirschy, chef de la Ges-
tion du territoire. Avec l'en-
trée officielle de l'aggloméra-
tion Le Locle - La Chaux-de-
Fonds et de la Région centre-
Jura dans le RUN , la grande
famille s'agrandit: «Les acteurs

se multip lient et des prestataires
p rivés des milieux culturels et éco-
nomiques les ont rej oints, souli-
gne Bernard Soguel , chef de
l'Economie publique. Il f aut al-
lier nos efforts p our k développ e-
ment f utur du canton et des com-
munes. »

Cinq acteurs, cinq projets
Outre le Conseil d'Etat , les

groupes de partenaires du
RUN sont auj ourd'hui au
nombre de cinq: le Réseau des
trois villes (trois villes et trois
entreprises), la Communauté
urbaine du Littoral (douze
communes), la Région du Val-
de-Travers (onze communes et
quatre entreprises), le centre
urbain du massif du Jura
(deux villes) et la Région cen-
trejura (huit communes).

Les trois premiers groupes
ont signé des protocoles d'ac-
cord, dernière étape avant la
signauire du contrat, agendée
à 2006. Les deux autres grou-
pes n'en sont qu 'aux déclara-
tions d'intention et devraient
signer le contrat en 2007. A no-
ter que la région de la Béroche
s'intéresse au proj et. Un futur
sixième partenaire? /CPA

De gauche a droite: Florence Perrin-Marti, représentant Le Locle, Françoise Jeanneret et Valérie Garbam, représentant
Neuchâtel, ainsi que Jean Wenger, représentant Hauterive, signent les protocoles d'accord du RUN. PHOTO GALLEY

Le RUN, une grande famille

Or ougandais dans le collimateur
METALOR Un rapport de l'ONU cite le groupe neuchâtelois, qui pourrait avoir affiné
de l'or finançant des milices congolaises frapp ées d'embargo. Importations stoppées

Le  
groupe neuchâtelois

Metalor a suspendu la
semaine dernière ses

importations d'or en prove-
nance d'Ouganda. Le spécia-
liste des métaux précieux a
pris cette décision à la suite de
rapports d'experts de l'ONU
et de l'organisation non gou-
vernementale Human Rights
Watch , qui citent le nom de
Metalor parmi des sociétés
soupçonnées d'importer, via
l'Ouganda , de l'or provenant
en réalité de République dé-
mocratique du Congo , sous le
contrôle de milices congolai-
ses soumises à embargo de
l'ONU. Ce que dément le di-
recteur général de Metalor.

Dans le rapport de l'ONU,
disponible sur internet, il est
écrit noir sur blanc que les
groupes armés «tirent p arti de la
forme de monop olisation qu 'ils exer-
cent sur ks exp ortations-clés avec

des hommes d 'aff aires disp osés à se
p lier à leur volonté. » Les experts
ont pu «remonter toute la f ilière
d 'exp ortation d 'or», souhaitant
déterminer «si certaines entrep ri-
ses violent sciemment l'embargo sur

Scott Morrison.
PHOTO ARCH-MARCHON

ks armes en entretenant des rela-
tions f inancières direcks avec ks
group es armés.»

Le rapport note ainsi qu 'il y
a trois principaux exportateurs
d'or sous licence en Ouganda.
L'un d'entre eux, Machanga,
aurait pour clients des officiers
de groupes armés. Ceci alors
que «ks j mncip aks raff ineries qui
ont achek de l'or à Machanga sont
Metalor (Suisse) et Rand Ref ineries
(Afri que du Sud). »

Une question d'image
Directeur général du groupe

neuchâtelois, Scott Morrison se
dit de son côté «absolument sûr
que l'or que nous imp ortons d 'Ou-
ganda est de provenance correcte»,
nous a-t-il expliqué hier, après
la parution d'un article dans le
«Financial Times» . Soucieux
de son image et de sa réputa-
tion, le groupe a néanmoins
stoppé ses importations en pro-

venance d'Ouganda. «Et nous
avons décidé de mener notre p rop re
enquête, pour pouvoir répondre en
détail à ces rapp orts.»

«Nous avons décidé
de mener notre

propre enquête»
Scott Morrison précise que

cette interruption ne pose au-
cun problème d'approvision-
nement au groupe neuchâte-
lois: «La maj eure p artie de l'or que
nous aff inons ne p rovient p as des
marchés internationaux, mais
d 'autres sources. Il s 'agit notam-
ment de déchets d'horlogerie. Et p ar
rapp ort à ce que nous achetons sur
k marché mondial, l 'Ouganda ne
rep résenk qu 'une touk p etik p ar-
tk.» Même pas 10%, selon
Scott Morrison, qui ne sou-
haite pas donner de chiffre
plus précis.

Le fournisseur ougandais de
Metalor est agréé par le gou-
vernement, précise le direc-
teur du groupe. «Et nous som-
mes convaincus que l'or p rovient
eff ectivement de mines ougandai-
ses, et non de Rép ublique du
Congo, comme k laissent entendre
ces rapp orts.» Le problème est
qu 'il n 'existe pas de statisti-
ques précises sur la production
d'or, et que l'Ouganda compte
une multitude de petites mi-
nes.

Difficile , donc, de détermi-
ner dans quelle mesure l'or ex-
porté du pays y est réellement
extrait. Ou s'il provient en réa-
lité de République du Congo
et ne fait que transiter par
l'Ouganda , par l'intermédiaire
de milices armées soumises, à
l' est du Congo, à un embargo
prononcé en 2003 déjà . Or,
l' est du pays est j ustement très
riche en minerais... /FRK

I EN BREF |
CONFÉRENCE m De la mobi-
lité en 2025. L'association
Ecoparc propose ce j eudi une
conférence sur la mobilité du-
rable. Avec «Quelle mobilité à
l'horizon 2025?», Philippe
Casser, spécialiste de la ques-
tion, évoquera comment les ci-
toyens vont percevoir et prati-
quer l'espace de demain. Il
parlera aussi du Transrun, ce
proj et de transformation de la
ligne CFF Neuchâtel-Le Locle
en «tram d'agglomération»
(ce jeudi , 17hl5, 14e étage de
la tour OFS, Espace de L'Eu-
rope 10, Neuchâtel). /comm

Unis pour créer une dynamique
Que 

représente l'en-
trée dans le RUN,
pour les communes?
Petit sondage au-

près des conseillers commu-
naux signataires.

Olivier Haussener, Saint-
Biaise: «Cette signature s 'inscrit
dans la ligne f ix é e  p ar la com-
mune. Ce n'est p as une avancée
f antastique, à vrai dire, puisque
la maj eure p artie des habitants
p ensent déj à en termes d'agglomé-
ration, du côté de Neuchâkl el

Hauterive. La question sera sur-
tout de savoir qui p aie!»

t\U*\*AtW* 'WC*>* *»\\Wt1r «t>

Jean Dubois, Peseux: «En
une phrase: p our nous, c'est avant
tout un gesk de solidarité, une
image politique. C'est aussi k dé-
but d'une collaboration inkrcom-
munak à grande échelle.»

Yvan Perrin, La Côte-
aux-Fées: «Je continue d'être
très critique vis-à-vis du RUN.
Comme il n 'aurait p as été très
constructif de ref user de signer, j e

m0p ' -".• -Vfpoursuis ta démarche, au.nom de
la commune. En attendant k p ro-
jet définitif.»

Christian Zùlli, Saint-Sul-
pice: «Il est imp ortant qu 'une
commune comme la nôtre ne reste
p as seule; il s 'agit de collaborer
p our dyn amiser notre région.»

Claude Perrin, Buttes:
«Pour nous, cela représente une op-
p ortunité de se sortir de l'isolement.
Faites-nous de bonnes routes, c'est
tout ce que nous demandons!»

Etienne Robert-Gtand-
pierre, La Brévine: «C'esï'u%
engagement formel, encore p eu
concret. Il a k mérik d'établir k
princip e de la collaboration avec
les autres communes; l'occasion
fait k larron, comme on dit.»

Eric Choff et , La Chaux-
du-Milieu: «C'est une inconnue,
une notion très, théorique; son as-
p ect concret nous échapp e encore...
Le RUN, c'est aussi l'assurance
que quelque chose d'unifié se cons-
truit dans k canton.» /cpa

Des partenaires prives
Les 

parap hes d' une pe-
tite dizaine de privé» ,
des milieux économi-

ques et crrrFrrraH R̂t rejoint 1

ceux des autorités commu-
nales sur les protocoles.
Quels regards sur le RUN?

Maurizio Ciurleo, Cho-
pard Manuf acture SA: «Les
f leurons de l 'industrie f ont  inté-
gralement p artie de ce p roj et. Les
entreprises horlogères f ont  bénéf i-
cier la région de leur aura et, de
leur côté, elles p euvent comp ter
sur quelques avantages qui ai-

dent à leur promotion, comme ks
f acilités d'accès, par exempk.»

i - ' '!-r >  ' i ii ¦'. r ij

uMb<èrto Bëtti, i ltMtre
culturel du Pommier à
Neuchâtel et Jean-Jacques
Roubaty, centre culturel de
l'ABC, à La Chaux-de-
Fonds: «Par cette signature,
nous nous f aisons ks p orte-p arok
des p etites structures et des indé-
p endants. Nous rep résentons la
p luralité des off res culturelles du
canton au p ublic. On p eut dire
que nous sommes un p eu des
start-up de la culture!» /cpa
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LOS SUperpriX de la semaine
Valables du mardi 24 mai au samedi 28 mai 2005, dans la limite des stocks disponibles
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¦̂¦¦¦¦ ¦¦ 1̂ 1

y  ̂I ^v/llfc f85 J^mWmW^*. 1
¦¦¦¦¦ I ik ¦ 'V-vài * #5) ' ¦--- x
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Au cœur de la misère
TERRE DES HOMMES Sybille Martinez, la présidente de l'antenne de Neuchâtel témoigne sur son récent voyage
en Moldavie et en Roumanie. Le trafi c d'enfants est l'un des drames auxquels la Neuchâteloise a été confrontée

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Le 
trafic d'enfants en

Roumanie et en Mol-
davie, c'est l'un des

drames auxquels Sibylle Mar-
tinez a été confrontée du 10
au 15 avril. La présidente du
groupe de travail de Neuchâ-
tel de Terre des hommes a té-
moigné de ce voyage à l'Est
lors de la récente assemblée
générale de l'antenne régio-
nale du mouvement humani-
taire.

«C'était ma première exp érience
sur k terrain, confie-t-elle. En
étant j nésidenk dep uis un an, j e
me suis dit qu 'il serait bien d 'aller
voir la réalité sur p lace et d 'en té-
moigner auprès du comité et de nos
bénévoles».

En compagnie d'un perma-
nent du siège de Lausanne,

qui encourage ces expédi-
tions, et de membres des co-
mités vaudois et fribourgeois ,
la Neuchâteloise s'est rendue
un j our et demi à Bucarest.
Histoire de rendre visite aux
associations locales que fi-
nance Terre des hommes dans
leur lutte contre l'abandon
scolaire, pour la prévention de
la violence et de la drogue à
l'école, contre l'abandon des
nourrissons par les filles-mères
et en faveur de j eunes conta-
minés par le virus du sida dans
les années 1987-1989. Des ma-
lades auxquels le groupe de
travail de Neuchâtel vouera
d'ailleurs le bénéfice d'un
concert prévu en décembre à
la Case à chocs.

Mais l'objectif du mouve-
ment humanitaire est de ren-
dre ces organisations roumai-
nes autonomes, afin de pou-

Marcher pour des enfants

S

ous le slogan «La santé
pour tous, c'est le
pied!», Terre des hom-

mes organise une Marche de
l'espoir samedi de 13h à 18h
sur la place du Douze-sep-
tembre, à Neuchâtel. A pied,
à roller ou en trottinette, les
participants de tous âges
pourronï couvrir le plus dr
t'ois possible un circuit de
| deux kilomètres. Ils auront*"
I au préalable trouvé des par-

rains ou marraines prêts à ver-
ser un montant par kilomètre
effectué. Cet argent profitera
aux enfants fragiles dont le

mouvement caritatif s'oc-
cupe dans 17 pays, notam-
ment en Afghanistan. L'an
dernier, 110 coureurs neu-
châtelois avaient permis de
récolter 8200 francs. «Se fa ire
du bien en marchant, p our que
d'autres gosses, par milliers, se
p réservent ou guérissent ailleurs
sur la plan ète», c'est le credo
de cette opération de Terre
-des hommes. Des j eux et ani-
mations sont aussi prévus sur
place, /comm-réd

Inscriptions sur place ou
par téléphone: 032 751 50
25 ou 032 757 27 76

voir se focaliser sur le trafic
d'enfants. C'est d'ailleurs la
même problématique que la
délégation suisse a rencontré
en Moldavie.

Terre des hommes y travaille
à la mise en place d'un réseau,
avec les institutions et autorités
locales, afin de prévenir le u~a-
fic et de rapatrier les enfants
qui ont été exilés, à Moscou
notamment. «C'est k scénario du
traf iquant qui s 'appwclie des fa-
milles à risques, qui vivent surtout
dans la p récarité des régions rura-
les, témoigne Sibylle Martinez.
E leur dit qu 'il va p rendre l'enf ant
avec lui à l 'étranger p our k faire
travailler et qu 'ilp ourra envoyer de
l'argent à la maison, ce qui n 'ar-
rive pratiquement j amais. »

Plein la figure
Les envoyés de Terre des

hommes ont rencontré deux
familles moldaves. Une mère
enceinte, dont le mari a dis-
paru, vit avec ses quatre en-
fants dans un abri de 10 mètres
carrés. «C'est vraiment impres-
sionnant de voir une klk p auvreté
à deux heures d 'avion de chez
nous. Quand vous avez ces en-
f ants devant vous, vous en p reiwz
p lein la f igure. Ça nous motive
dans notre recherche de f onds ici,
dans notre p ay s riche, pour les en-
voyer là-bas.»

C'est que la récolte d'argent
n 'est pas toujours facile pour la
centaine de bénévoles de
Terre des hommes Neuchâtel.
«Les gens sont très sollicités, re-
connaît la présidente. Certains
nous disent qu 'ils aimeraient p lu-
tôt donner à des gens défavorisés de
chez nous, ce que j e  comprends
aussi». /AXB

L'objectif du mouvement humanitaire est de rendre les organisations roumaines autono-
mes afin de pouvoir se focaliser sur le trafic d'enfants. PHOTO SP

Des projets à gogo
PARLEMENT DES JEUNES De l'or

de la BNS en passant par Festi'neuch

R

éuni dernièrement en
séance plénière, dans
la salle du Grand Con-

seil et sous la présidence
d'Eisa Studer, le Parlement
des j eunes (PJ) de la Ville de
Neuchâtel s'est prononcé sur
des sujets brûlants d'actualité.

Sur l'or de la BNS tout
d'abord. Le PJ a donné la pa-
role à deux membres de la Fé-
dération des étudiants neuchâ-
telois (FEN).

Cette fédération demande
du soutien pour une initiative
populaire demandant «l'octroi
de l'or de la BNS pour la for-
mation». A la maj orité de ses
membres, le PJ a décidé de sou-
tenir cette démarche, qui per-
mettrait d'utiliser les intérêts
(quelque 14 millions sur un ca-
pital de près de 450 millions de
francs pour le canton de Neu-
châtel) pour soutenir, via la
création d'un fondation, des
entreprises proposant des pla-
ces d'apprentissage, notam-
ment.

Prise de position favorable
Autre point sensible:

Festi'neuch. Le PJ remarque
qu 'il a reçu un courrier plutôt
«dur» de la part de l'Associa-
tion des habitants du quartier
des Beaux-Arts. Il lui est en
substance reproché sa prise de

position favorable a 1 open air
qui animera les Jeunes-Rives les
3, 4 et 5 juin prochains.

Musique touj ours, le PJ a ac-
cordé un subside de 1500
francs aux organisateurs du
Festival Horizon. Une manifes-
tation que le PJ est sûr de voir
se développer dans le futur. Fai-
sant part de ses avancées, la
commission skate park relève
que le site de Saint-Biaise pose
quelques problèmes, notam-
ment de dézonage, mais que le
proj et d'un skate park payant
est néanmoins pris en compte.

A noter enfin que la com-
mission Noctambus Val-de-Tra-
vers a informé l'assemblée
qu 'une ligne devrait être mise
en place cet automne, /comm-
ste

Un clin d'œil en façade
NEUCHATEL Une drôle de bâche recouvre l'immeuble en réfection de la
banque Bonhôte. Qui selon l'inscription, se refait simplement une beauté

Ce 
sont des travaux de

rénovation de façade
comme les autres, ou

presque. Mais beaucoup plus
originale est la bâche qui re-
couvre ce bâtiment situé à
l' angle du quai Osterwald et
de la rue du Bassin , à Neuchâ-
tel. Une inscription «On se re-
fait une beauté!» domine une
espèce de grande figure fémi-
nine en train de se pompon-
ner avec du mascara.

«Il s 'agit en f ait de notre em-

blème, la corne d 'abondance, qui a
été imagée et adaptée p our l'occa-
sion, commente Olivier Vollen-
weider, sous-directeur à la ban-
que Bonhôte, propriétaire de
l'immeuble. Un chantier, en géné-
ral, ce n 'est p as très j oli, alors on a

voulu f aire quelque chose de p lus
avenant.» Au départ, il s'agissait
surtout de refaire la toiture de
cet ancien immeuble, qui a ap-
partenu précédement à la Ban-
que nationale suisse et à La
Neuchâteloise-Assurances. Puis

la banque a voulu profiter de
ces gros échafaudages pour ra-
fraîchir les façades et les volets.
Des travaux, couplés à quel-
ques modernisations internes,
qui devraient durer au moins
jusqu'à fin j uin, /axb

Ce sont des travaux de rénovation de façade, comme les autres, qui ont débuté dans le
bâtiment situé à l'angle du quai Osterwald et de la rue du Bassin. PHOTO GALLEY
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Mm ^̂  m *m1&mmW * ià «HH *- ' ¦ {^̂ SS**̂  " '
iV'AÇS ^̂ " fl P
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La foire autour
du temple

S A I N T - B L A I S E

A

ttention , samedi nostal-
gie pour les Saint-Blai-
sois et ceux qui l'ont

été. C'est en effet «comme autre-
fois aux alentours du tempk» que
se déroulera, dès 8 heures, la
foire de Saint-Biaise.

La commission du 3 Février,
annonce une septantaine de
stands. On pourra bien sûr y
acheter ou y déguster du salé et
du sucré, goûter aux vins du vil-
lage, mais aussi acheter des ar-
ticles de ménages, des produits
d'artisanat, des livres, des objets
d'art, des vêtements, des fleurs
ou des jeux.

Les enfants pourront s'amu-
ser sur un carrousel, et divers
parkings ont été prévus pour
les «voitures, calèches, chars à banc
et chariots», /réd

La tour de l'OFS pour repère
NEUCHÂTEL Les nouveaux locaux de Zurich assurances ont été inaugurés au Crêt-Taconnet

S'il reste des espaces commerciaux libres dans le complexe, les appartements sont loués

L'agence générale Zurich assurances a désormais pignon
sur rue en face de l'OFS. PHOTO GALLE)

G

râce à la tour de
l'OFS, nous avons
une signalétique ex-

ceptionnelk au sein de la vilk!»
Agent général de Zurich assu-
rances à Neuchâtel, François
Petruzzi était*, hier, enchanté
lors de l'inauguration offi-
cielle des nouveaux locaux de
l'agence. En présence notam-
ment de représentants des
autorités communales et can-
tonales, ainsi que des direc-
tions régionale et nationale
de la firme, les 780 mètres
carrés flambant neufs qui
abritent désormais l'agence
générale ont été dignement
fêtés.

Les 49 collaborateurs ré-
unis en ce lieu depuis fin no-
vembre 2004 ont patienté
jusqu 'à ce que tous les tra-
vaux du lieu soient minutieu-
sement terminés avant de
l'inaugurer. «J 'ai souhaité n 'en-

i gager que des entreprises locales
' qui n 'étaient pas toutes disponi-

bles au même moment, explique
François Petruzzi. C'est, outre
la grandeur des locaux, la raison
pou r laquelle ks aménagements
n 'ont pas été très rapides. »

Evolution ascendante
François Petruzzi ne voit

que des avantages à ce démé-
nagement du faubourg du
Lac 43, ancien siège de
l'agence, à la colline du Crêt-
Taconnet. «Le nouvel espace
que nous avons à disp osition sur
un seul niveau est extraordi-
naire! De plus, avec 60 places de
p arc à disposition, nos collabora-
teurs bénéficient de conditions de
travail de grande qualité. Quant
à la clientèk, elk jouit d'une ex-
cep tionnelk facilité d'accès. Que
ce soit par bus, par train ou en
voiture.»

En six mois, les collabora-
teurs de l'agence générale
ont eu tout loisir de constater
l'évolution ascendante. «Alors
que nous recevions une trentaine

de clients pa r semaine lorsque
nous étions installés faubourg du
Lac, nous en accueillons entre
160 et 180 depuis notre déména-
gement», se réjouit l'agent gé-
néral. Qui ne cache pas qu 'il
faudra revoir l'organisation
interne en raison de cette af-
fluence inespérée.

Zurich assurances n 'est pas
la première entreprise à in-
vestir le bâtiment. «Cinq lo-
caux commerciaux sont déjà
loués, indique Sophie Hugue-
nin, assistante de gérance
chez Régimmob. Il en reste
donc un certain nombre de libres,
mais il est diff icik de les compta-
biliser, puisqu 'ils sont modulabks
en fonction des besoins du loca-
taire.» Quant à la cinquan-
taine d'appartements du
complexe, tous ont été très
rapidement loués. «Il ne reste,
pou r l'instant, plus que deux 6,5
p ièces et nous avons une liste
d'attente po ur des appartements
de moins grande taille. » /FLV

LA COUDRE «Raconte-moi» , le film d'Alexis Domjan, a remporté le Dragon d'or au Festival national de films
et vidéo à Spiez et Thoune. L'œuvre avait déjà conquis la médaille de bronze au Festival swiss.movie à Nyon

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

A

vec «Raconte-moi» ,
Alexis Domjan , de
Neuchâtel , monte, en

mars dernier, sur la troisième
marche du podium. Non con-
tent d'avoir été primé parm i
près de 80 films de toute la
Suisse et toutes catégories
confondues (fiction , docu-
mentaire et catégorie libre),
le film du seul Neuchâtelois
présent au Festival swiss.mo-
vie organisé par le Club vidéo
de Nyon vient encore de rem-
porter le Dragon d'or au Fes-
tival national de films et vi-
déo, qui s'est déroulé derniè-
rement à Spiez et à Thoune.

«Si j 'en crois le jury,
tous les acteurs

de mon film étaient
parfaitement
à leur place»

Alexis Domjan

«La médailk de bronze m'a ou-
vert grandes ks p ortes de la f inale
du Festival suisse de f ilms et vi-
déo, dont tous ks travaux inscrits
ont été mis à la disposition des or-
ganisateurs et où je viens tout
juste de remp orter k pri x sp écial
du jury pour, m 'ont-ils dit, un
casting remarquable. » Tout à
son bonheur, lejeune rcalisa-

Ueur poursuit. «Si j 'en crois k
Yamimentaîre~des six membres au "
jury,  ks acteurs de mon f ilm
étaient p arfaitement à leur place
dans les différents rôks et dans les
deux époq ues qui ont été retra-
cées. »

Bien que «Raconte-moi»
soit une œuvre artistique plus
ou moins indépendante du ju-
bilé de La Coudre, le but de ce

film , réalisé par le club de vi-
déo amateur EspacePassio-
nlmage, a aussi été de commé-
morer le 75e anniversaire de
la fusion du village avec Neu-
châtel.

Technique et distribution
Outre l'équipe technique ,

composée d'une dizaine de
personnes, une vingtaine d'ac-
teurs et près de quarante figu-
rants ont par-
ticipé à la réa-
lisation de ce 

^film .
«Raconte- ^wÉèk /moi» a été .

(Lins ^m^m^mmmf
la région de vl
Neuchâtel en- l3|
tre décembre n
2003 et juillet 1»
2004. L'avant- W
première du IJ ^film s'est dé- L ^^ 
roulée le 21 août dernier au ci-
néma Apollo 2, à Neuchâtel.

«Raconte-moi» a été écrit
par Laurianne Stoller, Julien
Riesen et Raphaël Perret. Les
images sont de Sylvain Paroz,
le son de Lorin Petipierre et
Julien Risén, le script de Shar-
mila Wettstein, la bande so-
nore d'Olivier Domjan et le
maquillage de Laurianne Stol-
ler.

Mis à part les deux acteurs
principaux, Dimitri Calame et
le/ ^ comédien professionnel
Yannick Merlin , les différents
rôles ont été interprétés par
Johanne Stettler, Robert Rédi-
ger, Tania Lanter, Estella
Bisanti, Joanie Waelti, Isabelle
Paroz, Dominique, Fanny et
Océane Dekens, Layne Mei-
nich , Anne-Laure Schmidt,
André Floreano, Alexandre
Demidov, Eric Flury et Natha-
lie Flury. /CHM

Alexis Domjan, le réalisateur de «Raconte-moi» , est particulièrement fier du Dragon d'or qu'il a reçu pour son œuvre au
Festival national de films et vidéo qui vient de se tenir à Spiez. PHOTOS SP

Un casting remarquable

PUBLICITÉ

S

ébastien , un jeune
homme superficiel et
égocentrique, accu-

mule les conquêtes amoureu-
ses et répand fièrement ses
exploits nocturnes. Carica-
ture de l'amant qui se joue
des femmes, il est à mille
lieues de toute stabilité rela-
tionnelle.

Un jour d'hiver, durant soi:
jogging, il découvre une boîte
en fer dans la forêt au-dessu!
de chez lui. A l'intérieur, i
trouve un vieux journal écri
75 ans auparavant par un no
vice de l'abbaye toute pro
che...

EspacePassionlmage, qui i
réalisé le film , est une associa

i tion à but non , lucratif qui ré-
: unit des passionnës au cinéma
> et de vidéo et qui est situé au
l 173 de la rue des Fahys, à Neu-
t châtel. «Nous sommes toujours à

la recherche de personnes intéres-
sées à la vidéo et au cinéma. Que
ce soit devant ou derrière la ca-

i méra. Et lejeune réalisateur de
poursuivre. Nous nous retrou-

vons tous, ks jeudis , dès 20M5 à
notre local. Tous ceux que ça inté-
resse sont ks bienvenus.»

E s p a c e P a s s i o n l m a g e
(http//www.epi-video.ch), est
très actif. «Nous sommes
d'ailleurs en train de tourner ks
scènes d'un nouveau f ilm qui de-
vrait sortir cette année», conclut
Alexis Domjan. /chm

Quelques petits regards croisés
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Soutenir le
martinet noir

C U D R E F I N

As 
de la voltige aérienne,

le martinet noir (qui
ressemble à l'hiron-

delle sans toutefois y être ap-
parenté) a été choisi oiseau de
l'année 2005 par l'Association
suisse pour la protection des
oiseaux (Aspo-BirdLife) dont
l' un des sièges se trouve à La
Sauge, à Cudrefin (VD).

Depuis peu, le martinet noir
est de retour dans nos contrées
qu'il quittera fin juillet déjà
pour s'envoler à nouveau vers
l'Afrique. Très fidèle à son nid ,
cet oiseau y revient année après
année. «Certains individus bagués
ont été contrôlés 21 années d'affilée
au même endroit», relève Christo-
phe Le Nédic, porte-parole du
centre nature La Sauge.

Or, cette fidélité à son nid
pose un grand problème au
martinet noir lors de la des-
truction ou de la rénovation de
bâtiments. Cet oiseau souffre
de la disparition progressive de
ses sites de reproduction. «Les
emplacements des nids (espace
sous un toit, sous une tuile ,
voire simple fissure dans un
mur) sont souvent détruits p ar
ignorance. De plus, les kchniques
modernes ne laissent souvent plus
guère d'espace p our rétablissement
d'un nid», regrette Christophe
Le Nédic.

Qui ajoute que ce champion
de la voltige aérienne, capable
de dormir et de s'accoupler
dans les airs, de même que de
voler à une vitesse de
200 km/h, est très discret sur
ses sites de nidification. «Très
p rop res, ks martinets p assent sou-
vent compl ètement inaper çus des
p ropriétaires des maisons où ils ont
installé leur couvée. »

Une raison parmi d'autres
de s'adresser à l'Aspo (tél. 026
077 03 80 - site internet:
www.birdlife.ch) pour obtenir
des renseignements en vue de
favoriser la reproduction du
martinet noir, /comm-flv

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Seyon, 8h-20h
(en dehors de ces heures , le
032 722 22 22 renseigne).
Bibliothèque des pasteurs:

lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: lu-ve 8-22h; sa 8-
21 h; di 9-20h. Extérieure:
9h-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
¦ 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

¦ Festival science et cité de
lOh à 22hl5, aux Caves du
Palais , installations/exposi-
tions: caves vivantes; anima-
tions. A 18h conférence «A
chacun son cerveau: plasti-
cité neuronale et inconscient
et à 20hl5 «Protéger les
animaux... d'accord , mais
lesquels ?» .
¦ Conférence 12hl5, aux
Galeries de l'histoire «Une
collection photographique

\ai/ tournant du XIXe et XXe
siècles... », par Vincent Cal-
let-Molin.

'¦ Table ronde A 16hl5, à
la salle RN02, faculté des
lettres, espace Louis-Agas-
siz, avec le père Eric de
Rosny, Yaoundé.
¦ Jazz dès 20h45, au King,
Matthias Spillmann , trom-
pette.

¦ Audition de 9h à 17h, à
la place des Halles, action
test auditif.
¦ Festival science et cité
de 12h à 24h, aux Caves
du Palais , installations/ex-
positions: caves vivantes;
animations. A 20h confé-
rence «En quête de mé-
moire ou comment faire
parler les Caves» .
¦ Festival suisse de théâtre
jeune public SPOT 14h, à
la Maison du concert «Don
Quichotte de la Manche» ,
dès 8 ans. A 14h30 au
théâtre du Passage, atelier
d'écriture; à 16h «Ils se
marièrent et eurent beau-
coup»; à 18h30, «Savent-
ils tout?» . A 20h30, au
théâtre de la Poudrière
«Mortel , le poème!»
¦ Conférence 19h30, hôtel
Beaulac ,«L'Europe, quelle
vision?» par Jacques Pilet.
Organisation Nomes.
¦ Conférence 19h30, Cen-
tre Durrenmatt «Les por-
traits de Varlin» par Anne
Jeanrichard.
¦ Pedibus 20h, aula collège
des Charmettes , soirée d'in-
formation pour les parents.

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

¦ Colombier 20h, au tem-
ple, concert «Soliloque pour
violon seul» par Jan Dobrze-
lewski avec orgue et trom-
pette.
¦ Bevaix 20h, au Moulin de
Bevaix , «Le plaisir d'écrire
de 7 à 77 ans et plus, sim-
ple mode d'emploi» , par Luc
Wenger.

I PRATIQUE |

Le parking vieillit mal
n

NEUCHATEL Contentieux entre la société propriétaire de l'ouvrage situé
sous la place du Port et l'entreprise générale qui en a dirigé la construction

Selon le responsable de l'exploitation du parking du Port, les «défauts cachés» qui font l'objet du contentieux avec
l'entreprise générale ne font courir aucun risque aux utilisateurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

On 
a beaucoup parlé

des difficultés à met-
tre en œuvre, tels que

prévus, certains aménage-
ments de la place du Port de
Neuchâtel. Voici maintenant
que , dans un communiqué ré-
sumant le contenu de son as-
semblée générale 2005, tenue
hier, la société anonyme du
parking du Port indique
qu' «une exp ertise a mis en lumière
un certain nombre de défauts ca-
chés» dans le parking lui-même.
Des défauts qu'elle considère
comme «inacceptables».

Selon l'ingénieur civil Fran-
çois Reber, responsable de
l'exploitation du parking, l'ou-
vrage souffre notamment de
carbonatation. Un phéno-
mène qui touche particulière-
ment les bétons armés situés
dans des lieux à forte concen-
tration de véhicules, puisqu 'il
voit se combiner le dioxyde de
carbone de l'air avec l'hydrate
de chaux contenu dans le ci-
ment. Le PH du béton tend
alors à baisser, ce qui provoque
la corrosion des fers simés à
moins de 30 millimètres de la
surface.

«Lorsque kl rouilk se forme à la
surface du fer, elle rep ousse k béton

et f init par en faire tomber des mor
ceaux», précise François Reber.

Le responsable de l'exploita-
tion ajoute que certains fers
souffrent d'autant plus qu 'en
hiver, les voitures laissent tom-
ber sur le sol de l'eau enrichie
du sel à dégeler répandu sur les
routes. Cette eau sa|gpj îfiJU"e
par des fissures «qu 'on peut aussi
considérer comme des malfaçons».

Le communiqué relève par
ailleurs qu 'il s'agira «d'augmen-
ter ki capacité porteuse de certains
chapikaux», ensembles métalli-
ques placés en tête des colon-
nes et qui répartissent les char-
ges à l'intérieur des dalles. Et
dont la société propriétaire
veut qu 'ils répondent «p arf aite-
ment à certaines sollicitations ex-
trêmes prévues dans les normes».

«Ceci dit, il est clair, précise
François Reber, que ks utilisa-
teurs ne courent aucun risque.
Nous voulons surtout maintenir la
durabilité de l'ouvrage, qui, à notre
avis, vieillit trop vik.»

Deux experts
Techniquement , les remè-

des à disposition sont connus.
Il s'agit notamment de revêtir
les surfaces de roulement
d'une couche d'étanchéité
élastique. Mais la société pro-
priétaire pousse surtout, au-
jourd 'hui, pour que ces tra-

vaux soient entamés rapide-
ment. D'abord parce qu 'ils
coûteraient moins cher que si
on laissait la dégradation se
poursuivre encore dix ou vingt
ans. Ensuite et surtout parce
qu 'ils peuvent encore être
couverts «par l'entreprise générale
au titre de la garantk».

Pour l'instan t, la SA du par-
king du Port n 'a pas - au con-
traire de la Ville pour les dé-
fauts de la place du même
nom - entamé d'action en jus-
tice. L'expert qu 'elle a man-
daté et celui de l'entreprise gé-
nérale Zschokke, qui a cons-
truit l'ouvrage, doivent rendre
dans les semaines qui viennent
un rapport technique com-

mun sur la base duquel les par-
ties tâcheront de s'entendre
sur les plans juridique et finan-
cier.

Elles devront aussi détermi-
ner un calendrier. Pour la
dalle supérieure, ce ne sera
pas une petite affaire. Il faudra
en effet intervenir parfois à
partir de la place du Port, fort
utilisée. «Et en coordination avec
les travaux que la Vilk y conduira
elle-même.» Or, la conseillère
communale Valérie Garbani ,
en charge du dossier, attend
toujours les conclusions de
l'expert mandaté dans le ca-
dre de sa requête de preuves à
futur. Elles devraient tomber
«incessamment». /TMP

Un exercice «satisfaisant»
A

vec 13.300 francs de
déficit pour un chiffre
d'affaires de 1,3 mil-

lion de francs, Parking du
Port SA considère son exer-
cice 2004 comme «satisfai-
sant». Le résultat s'est amélioré
de 50.000 francs par rapport
aux chiffres de 2003. «Mais c'est
un peu moins bon que k budget»,
relève François Reber, qui
constate que, globalement, la
fréquentation «a stagné».

Plus réjouissant: le téléja-
lonnement - l'information
donnée aux entrées de la ville
sur l'état d'occupation des
parkings - produit son effet.
«Quand les automobilistes consta-
tent que k p arking où ils vou-
laient se rendre est ple in, ils vont
directement voir l'un des deux au-
tres.» Un phénomène particu-
lièrement marqué entre le
parking de la place Pury et ce-
lui du Port, /jmp

E

ntre dimanche à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel ,
est intervenu, au total , à cinq
reprises.

Les ambulances ont été solli-
citée cinq fois, pour: un ma-
laise, avec intervention du
Smur, nie des Tires, à Peseux,
dimanche à 19h45; un malaise,
avec intervention du Smur, rue
des Acacias, à Neuchâtel, di-
manche à 21 heures; une ur-
gence médicale, rue de l'Eper-
vier, à Cernier, hier à 10h55;
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, chemin du
Chasselas, à Auvernier, hier à
14h45; une urgence médicale,
rue de Monruz, à Neuchâtel,
hier à 16h05. /réd

Entre malaises
et urgences

MÉTÉO Le mois d'avril a été anormalement pluvieux à Neuchâtel.
Les précipitations ont dépassé de 76% leur niveau normal pour la saison

P

lus favorable aux gre-
nouilles qu 'aux cyclistes,
avril a été globalement

pluvieux et peu ensoleillé , re-
lève l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.

Avec 116,3 millimètres, les
précipitations ont dépassé de
76% leur niveau normal pour la
saison. Il y a eu onze jours de
pluie et deux de neige mêlée de
pluie. La neige a même recou-

vert le sol à Neuchâtel le diman-
che 17 avril, avec une couche
maximale de cinq centimètres.

Côté température, le mois
peut eue scindé en trois pha-
ses. Il a fait chaud jusqu 'au 6
avril et à nouveau très chaud
dès le 25, avec une pointe à 25
degrés le dernier jour du mois.
Mais à la mi-avril, il ne fallait
pas se découvrir d'un fil puis-
que le thermomètre est des-

cendu à 0,5 degré. Reste
qu 'avec 9,7 degrés, la tempéra-
ture moyenne du mois est de
0,8 degré supérieure à la
norme saisonnière. Le soleil a
brillé moins de 134 heures sur
Neuchâtel , soit un déficit de
20% par rapport à l'insolation
normale.

La pression atmosphérique
moyenne a atteint 957,4 hPa
(normale: 956,6) et l'humidité

relative de l'air, avec 69% en
moyenne, est dans la norme.
Les vents ont parcouru une dis-
tance de 5910 kilomètres à la vi-
tesse moyenne de 8,2
km/heure. Ceux du sud-ouest
et de l'ouest ont légèrement
dominé. Mais c'est du nord-
ouest qu'est venue la vitesse de
pointe maximale enregistrée à
l'Observatoire, soit 82 km/h , le
9 avril, /comm-réd

Un printemps plutôt chagrin

Rubrique
Neuchêtel-Littoral

Alexandre Bardet
Christiane Meroni
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Agenzia Consolare d 'Italia
NEUCHÂTEL

REFEREND UM 2005
«Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»

(Legge 19 febbraio 2004, n.40)

COMUNICATO PER I CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO

Domenica 12 giugno 2005 si svolgeranno le consultazioni per QUATTRO référen-
dum popolari sul tema délia «procreazione medicalmente assisti ta».
I quesiti referendari sono cosî denominati:
• «Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni».
• «Norme sui limiti all' accesso».
• «Norme suile finalité, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso».
• Divieto di fecondazione eterologa».
I cittadini italiani résident! all' estero, iscritti nelle liste elettorali , potranno partecipare
al référendum votando PER CORRISPONDENZA, tramite il sistema postale.
A questo fine , il consolato compétente, entro 25 MAGGIO 2005. provvederà ad
inviare per posta, al domicilie di ciascun elettore, un PLICO contenente il testo
délia legge sul voto all'estero, un foglio informativo che illustra le modalité di voto,
il certificato elettorale, le quattro schede elettoral i (una per ciascun référendum),
una busta completamente bianca ed una busta già affrancata recante l'indirizzo
dell'Uffïcio consolare stesso.
L'elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo le istruzioni contenute nel
foglio informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in
modo che arrivino al proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16 ora locale
dei 9 GIUGNO 2005.
L'elettore che. alla data dei 29 MAGGIO 2005. non avesse ancora ricevuto a casa
il plico elettorale. potrà rivolgersi al proprio Consolato per verificare la sua posi-
zione elettorale e chiedere un duplicata.
GLI UFFICI CONSOLARI SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER
QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.
 ̂ 028-484664<DUO
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1 ' ï 'ĵ ——~S ^ l̂»:',4ll mW

Terios Trail pour Fr. 19990. -.
Véritable Off-Roader avec garde au sol généreuse, traction 4x4 permanente . P̂ *£VH
avec di f férent ie l  central à blocage électrique et différentiel autobloquant fc^
d' essieu arr ière.  Le modèle spécial Terios Trail au prix plancher de Sr'S^S
Fr. 19'990.- net, et de Fr. 21'980.- net en version automatique, www.daihatsu.ch. »¦¦«¦¦>*<

2800 Delémont , Garage Tironi Sàrl , Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades , Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2900 Porrentruy, Garage D. Nicoulin.
Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63

^¦¦im^wiiM.*!
Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

mmaTTmTJmTTMrÊp'f /> V/f'-ï^ "' ' '

SEB

f véhicules ]

Economiques et climatisées
- Ford Ka 1.3 Pearl 2002 Noir 10'900
- Ford Fiesta 1.2 Célébration 5p. 2001 Vert 9'500
- Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2004 Gris 16'500
- Ford Fusion 1.6 Ghia 2003 Noir 17'900
- Daewoo Matiz 800 SE 5p. 2001 Gris 7'900
- Fiat Punto1.2 HLX Sp. 2000 Gris 11*500
- Lancia Y 1.2 LS 2001 Noir 9'900
- Peugeot 206 1.6 XT Pre. 3p. 2000 Bleu 11'SOO
- VW Lupo 1.4 2003 Gris 14'900
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Echange local
et mise

en réseau

V A L - D E - R U Z

A

înée du canton dans
le système d'échange
local, l'association

SEL Vaudruzien est un peu
tiraillée entre le respect à la
lettre de sa philosophie de
base et son envie de se met-
tre en réseau avec ses parte-
naires. Réunis samedi soir à
La Jonchère, les membres
ont décidé de participer ac-
tivement à une première
rencontre de tous les SEL de
Romandie, prévue le 16 juin
à Chambrelien , pour que
chacun puisse échanger
compétences et autres con-
tacts utiles. Toutefois, une
partie des quelque 80 socié-
taires vaudruziens dent à
rester au plan local, même si
la présidente Edith Samba a
rassuré en précisant que les
échanges, si riches au Val-
de-Ruz depuis plusieurs an-
nées, allaient continuer.

Trop d'offres et pas
assez de demandes

SEL Vaudruzien est actif
dans sa région au travers de
centaines d'activités organi-
sées selon un système de troc
de prestations créé au Ca-
nada. L'association indique
avoir des problèmes à per-
suader plus de monde à faire
le pas de demander de l'aide
à autrui. «N'offrir que des p res-
tations équivaut à ne jouer k
j e u  qu 'à moitié», a rappelé
Edith Samba. Employant
une monnaie fictive - le batz
- pour évaluer la valeur de
ses services, SEL Vaudruzien
s'est quand même doté
d'une petite caisse pour ses
menus frais administratifs^ëT*
l'organisation d'activités
pour se rendre mieux visi-
ble, /phc

Comme les mousquetaires
VAL-DE-TRAVERS Les communes du district sont logées à la même enseigne financière

les résultats des comptes 2004 sont largement déficitaires. Mais moins pires que prévu
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Une  
pour toutes, toutes

pour une! S'il est un
domaine où les com-

munes du Val-de-Travers sont
totalement solidaires, ce sont
les finances. Toutes les collec-
tivités publiques du district
ont enregistré un déficit pour
l'exercice 2004. Pis, les chif-
fres sont rouges alors que les
coefficients fiscaux des com-
munes vallonnières figurent
parmi les plus élevés du can-
ton. La marge de manœuvre
est quasi inexistante.

Les communes du Val-de-
Travers viennent d'adopter
leurs comptes 2004. Ensemble,
elles enregistrent un déficit de
près de 3,7 millions de francs
pour des charges totales d'un
peu plus de 61 millions de
francs. Un indicateur, obtenu
en divisant le résultat par les
charges totales, permet de dé-
terminer si un déficit peut être
considéré comme modéré
(jusqu 'à un ratio de -2,5%) ou
exagéré (au-delà de -2,5%).
Globalement, le Vallon obtient
un taux d'environ -6 pour
cent.

Le déficit cumulé des com-
munes vallonnières est donc
trop important. Il aurait même
été plus conséquent si les pré-
visions budgétaires s'étaient
réalisées. Cependant, neuf des
onze communes du district
présentent des résultats comp-
tables meilleurs que prévu. En
effet , les budgets 2004 faisaient
apparaître un excédent de
charges de 5,15 millions de

Noiraigue, sous tutelle de l'Etat , obtient le meilleur résultat comptable des communes du Vallon. PHOTO DE CRISTOFANO

francs pour un total de dépen-
ses sensiblement identique.
Dans ce cas, l'indicateur aurait
de près de -8,5 pour cent.

Les communes ne présen-
tent pas toutes un déficit exa-
géré. Le meilleur résultat est
obtenu par Noiraigue. Avec un
déficit de 18.000 francs pour
des charges totales de
2,068 millions de francs, le
taux est de -0,87 pour cent. No-

tons toutefois que Noiraigue
est sous la Uitelle de l'Etat.
Une seconde commune affi-
che encore un déficit modéré,
Fleurier avec un taux de -2,1%
(déficit de 328.000 francs pour
15,7 millions de charges).

Les autres localités affichent
toutes un déficit exagéré, voire
hors norme! Les meilleurs élè-
ves sont Saint-Sulpice (A,l%) ,
Travers (-5,1%), Môtiers

(-5,5%), Couvet (-5,6%). Sui-
vent Buttes (-6,9%), Les
Bayards (-8,3%), Les Verrières
(-9,2%) et Boveresse (-9,3%).
Le bonnet d'âne rerient à La
Côte-aux-Fées: avec un déficit
de 782.000 francs pour des
charges de 3,34 millions de
francs, l'indicateur s'emballe.
Le taux est de -23,4 pour cent!

Pour mémoire, l'étude de
faisabilité sur le projet de com-

mune unique comportait l'éta-
blissement d'un budget fixé
sur la base des chiffres de
2001. La projection faisait ap-
paraître un bénéfice de
1,66 million de francs pour des
charges totales de quelque
55 millions. Notons que pour
le même exercice, les comptes

, consolidés des onze commu-
nes affichaient un déficit de
1,3 million de francs . /MDC

EN BREF
FLEURIER m Accueil de
jour. La section vallonnière
de l'Association cantonale
neuchâteloise de l'accueil
familial de jour (AFJ) pro-
pose une séance d'informa-
tion sur ses activités. Elle
aura lieu jeudi 26 mai, à 20
heures, au Centre œcumé-

nique de rencontre et d ani-
mation (Cora) à Fleurier.
Le but est de renseigner le
public sur la solution «sur
mesure» de garde d'enfants
qui est proposée par les fa-
milles d'accueil et sur la
possibilité de devenir fa-
mille d'accueil, /mdc .

la Résidence Le Bristol vous offre
Sp ! Ê S un cadre privilégié sur la Riviera

avec un exceptionnel panorama

Un séjour adapté à votre état de santé,
MPQKlfiKli un encadrement médical permanent et

attentionné, des services personnalisés
et des distractions variées à portée de
main. Vous trouvez au Bristol le cadre le¦¦¦Wz/ i  ¦/ ' ¦ plus propice à votre rétablissement.

. ï f  I' I — 
'¦)

. \s~- s—<rg$ Les soins médicaux en supplément sont
reconnus par votre assurance maladie.

-Jr -i  ̂"*¦—¦T^b: Tarifs forfaitaires journaliers.

Jfigi Mais aussi...

f »  Locations mensuelles en appartements
• Services hôteliers ****
• Hôtel et restaurant

il • Piscine, jacuzzi, coiffeur
mWiM ™i •¦ ¦ * Séjours postopératoires
mmmP t^ '̂ Fmm\  ̂ -.¦!Ç& ; m Wilm, J / 9̂ \

I r w Ë  Bristol !
>*¦ '¦*& ' Renseignements:

Q Tél. 021 962 60 60 ou bristol@bristol-montreux.ch
Direction Bernard Russi

Avenue de Chilien 63 -1820 Montreux

Quinze points dans le buffet
BOUDEVILLIERS Une hausse massive du coefficient

d'impôt passera par l'électorat le 5 juin. Armes affûtées

S

tratégie ou refus de dia-
loguer? Le groupe radi-
cal de Boudevilliers a

brillé par son absence lors de
la dernière séance d'informa-
tion que le Conseil communal
a organisée avant que le peu-
ple ne se prononce sur une
augmentation d'impôt de 15
points. Le 5 ju in, le souverain
malabar donnera en tout cas
la voie à suivre pour que ses
autorités puissent gérer leurs
finances , tout en sachant que
la commune rit des heures dif-
ficiles , en partie à cause du
désenchevêtrement et de la
péréquation.

Taux de tête
Le 16 décembre dernier, le

tement et de renforcer sa po-
sition en vue de la conclusion
de nouveaux emprunts pour
les investissements.

Le groupe radical en a
pensé tout autrement et fait
usage de l'instrument du réfé-
rendum. Déjà, lors du débat
de décembre, il avait avancé
l'idée de créer de nouvelles
recettes au village, notam-
ment par la venue de person-
nes morales. Il souhaite aussi
différer certains investisse-
ments à des jours meilleurs au
plan financier. Son argumen-
tation a plombé les débats du
12 mai dernier, où le Conseil
général avait bien failli renon-
cer à réaliser une nouvelle
étape du Plan général d'éva-
cuation des eaux!Conseil général avait pourtant

administré un coup de grisou
sur l'impôt en relevant le coef-
ficient de 90 à 105% du ba-
rème cantonal de référence.
Ce qui plaçait Boudevilliers en
tête des communes du Val-de-
Ruz les plus taxées. Mais l'exé-
cutif , appuyé par deux grou-
pes politiques , avait estimé
que cet effet était nécessaire
pour que le déficit budgétaire
ne dépasse pas les 100.000
francs par année. Le grand ar-
gentier Patrick Fluckiger avait
alors expliqué que relever
l'imp ôt permettait au Conseil
communal de limiter l' endet-

Volonté d'informer
L'exécutif a voulu informer

jeudi dernier la population
des enjeux de cette vota tion ,
qui dépassent le degré d'une
simp le ponction des contri-
buables. La salle était clairse-
mée mais attentive aux expli-
cations données par les con-
seillers communaux. Toute-
fois, le vote par correspon-
dance fait que la population
s'acquitte de ses devoirs civi-
ques avec plus de célérité
qu 'avant. Un refus de la
hausse d'impôt ne mettrait

pas encore la commune sur la
paille, même si les autorités lo-
cales avouent une certaine in-
quiétude par rapport au sys-
tème de solidarité mis en
place dans le canton. La péré-
quation est surtout visée, et,
dans une même mesure, le
désenchevêtrement des tâches
qui pénalise Boudevilliers de
cinq points d'impôt.

Pari sur l'avenir
Le 5 juin , le peuple rendra

son verdict dans ce qui est un
pari politico-financier sur
l'avenir du village. Peu de vil-
lages raisonnent comme Bou-
devilliers en matière finan-
cière, même si les hausses fis-
cales sont devenues une me-
sure assez courante dans le
canton. A Boudevilliers, cela
avait déjà été le cas en 2004,
sans référendum, et il y a quel-
ques années, avec - fait rare
pour être signalé - une vic-
toire de la commune en vota-
tion.

Si la hausse d'impôt est re-
fusée, le déficit 2005 de la
commune avoisinera les
400.000 francs. Au contraire ,
si elle passe la rampe, l'excé-
dent de charges présumé
pour cette année sera ramené
à 98.000 francs pour un total
de dépenses de 3,4 millions.
/PHC

PUBLICITE

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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.

B I B L I O T H È Q U E S
Fleurier: bibliothèque commu-
nale: lu/ma 17h-20h, je 15h-
18h.

A G E N D A  

¦ Cernier A 20h à La Pomolo-
gie (locaux de la Fondation
d'aide et de soins à domicile),
«Comment rétablir l'auto-
rité?», conférence de la psy-
chologue Huguette Oppliger.
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Député-maire
localisé

en Tunisie

B O E C O U R T

D

isparu depuis trois
jours, le député
maire de Boécourt.

Pierre Loris, 49 ans, a été
localisé hier en Tunisie et
invité à prendre contact
avec les siens, a annoncé le
juge d'instruction canto-
nal. Dans un communiqué
de trois lignes, Jean Crevoi-
sier, char gé de l'enquête
sur les détournements re-
prochés à l'intéressé , a ras-
suré les proches de celui
qui était porté disparu de-
puis jeudi soir.

Laissé en liberté à la suite
de ses aveux, Pierre Lovis,
marié et père de deux
filles , avait disparu de son
domicile au volant de sa
Peugeot 406 rouge, sans ex-
plication et sans rien em-
porter. Les recherches con-
duites dès vendredi à la de-
mande de la famille el res-
tées vaines avaient été sus-
pendues dimanche.

Bourgeoisie en danger
¦Maire de Boécourt de-

puis huit ans, c'est au titre
de caissier de la commune
bourgeoise du village de
Montavon , fonction exer-
cée depuis 17 ans, que
Pierre Lovis a reconnu
avoir détourné un montant
de 54.000 francs (notre édi-
tion de samedi). Déclen-
chée jeudi par le procureur
général Wes Maitre, l'en-
quête menée par un juge
d'instruction devrait per-
mettre de savoir si le dom-
mage final s'arrête à ce
montant.

w,xSi, au sein de 'la bour-
geoisie, on ne s'attend pas
à ce que le dol enfle beau-
coup - les revenus de la col-
lectivité se situent à hau-
teur de 80.000 francs par
année -, oh craint en re-
vanche que le «trou»
creusé ne mette en péril la
situation financière de la
commune bourgeoise.

La qualité de maire de
l'inculpé a, dans la foulée,
amené le Service des com-
munes à saisir le Conseil
communal de Boécourt
pour l'inviter à procéder à
un examen approronai ae
la comptabilité commu-
nale. Il y a quelques an-
nées, alors qu 'il exerçait la
fonction de caissier com-
munal, Pierre Lovis avait
été mêlé à une affaire simi-
laire, portant sur quelques
milliers de francs et finale-
ment réglée via un rem-
boursement. /JST

Un kilo de cocaïne, un!
MOUTIER La police a effectué une vaste opération antidrogue très tôt dimanche matin. Près

de 25 trafiquants ont été interpellés, des Africains pour la plupart. La «pêche» a été fructueuse
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Une 
prise excep tion-

nelle. La police de sû-
reté du Jura bernois a

réalisé un sacré coup de filet
lors d'une vaste opération an-
tidrogue qui s'est déroulée
peu avant l'aube dimanche
matin, principalement en
ville de Moutier. La «pêche» a
été fructueuse, puisqu 'un
kilo de cocaïne a été saisi,
une quantité excep tionnelle
pour la région , si ce n 'est au
plan national.

C'est surtout dans les mi-
lieux africains que la rafle a eu
lieu. Au total, près de 25 per-
sonnes ont été interpellées et
la plupart - à deux ou trois ex-
ceptions - croupissent désor-
mais en prison dans différents
établissements pénitentiaires,
ceci afin d'éviter tout risque de
collusion.

Argent séquestré
Il vaut des fois la peine de

ne pas se coucher ou alors de
se lever très tôt. C'est ce qu'ont
dû se dire lés policiers de la Sû-
reté du Jura bernois lorsqu'ils
ont frapp é un grand coup au
terme de plusieurs mois d'en-
quête et de filatures.

Cette opération coup de
poing a démarré dimanche,
vers 3h du matin, et a nécessité
l'apport de nombreux agents.
La police judiciaire du canton
du Jura a prêté main-forte à
son homologue bernoise.
Deux à trois trafiquants ont été
arrêtés sur le territoire du nou-
veau canton.

Démantelé: la ville de Moutier abritait un vaste trafic de cocaïne contrôlé par des ressortissants africains. Ils dorment
désormais en prison. PHOTO SP

C est le juge d instruction
prévôtois Pascal Fischer qui di-
rige la manœuvre. Hier, il a ali-
gné audience sur audience. Et
celles-ci ont pris du retard... Ce
qui explique certainement
pourquoi le magistrat n 'a pas
pu répondre favorablement à
plusieurs de nos sollicitations.

Porte-parole de la police ber-
noise, Olivier Cochet s'est mon-
tré un peu plus bavard - ce

n'était guère difficile! -, mais à
peine: «Je peux confirmer qu 'une
opération de p olice a eu lieu di-
manche matin très tôt en ville de
Moutier. Mais j e  n 'en dirai p as
plus. L 'enquête suit son cours. »

Traduit entre les lignes, cela
signifie qu 'il faut s'attendre à
d'autres arrestations dans les
prochains jours, voire peut-être
dans les prochaines heures. Il
semble également que cette fi-

lière ait des ramifications bien
au-delà des frontières du Jura
bernois. Quand bien même les
autorités affichent un mutisme
des plus complets, on ne
s'avance guère en écrirant que
c'est un important réseau qui a
été démantelé, réseau qui «ar-
rosait» certainement plusieurs
régions du pays.

La cocaïne saisie est d'excel-
lente qualité. Comme souvent

dans ce genre d'opération, du
matériel a également été con-
fisqué , principalement des télé-
phones portables qui donne-
ront probablement des indica-
tions utiles aux enquêteurs
pour la suite de leurs investiga-
tions. Les gendarmes ont aussi
séquestré plusieurs milliers de
francs.

Un pur classique dans ce
genre de rafle. /GST

Plainte
des... parents
à Delémont

É L È V E S  V I O L E N T S

Le 
monde à l'envers?

Les parents d'un des
deux élèves qui a

agressé un enseignant mer-
credi dernier à l'école du
Gros-Seuc, à Delémont, ont
déposé une plainte... contre
l'instituteur! Ce dernier,
blessé à la tête par un coup de
règle, avait dû se faire poser
trois points de suture. De par
leur démarche, ils ont rejoint
les trois professeurs agressés
ou molestés, qui ont égale-
ment décidé de porter l'af-
faire devant la justice, pour lé-
sions corporelles simples, me-
naces, injures et voies de fait.

A l'instar de François La-
ville, chef du Service de l'en-
seignement, le secrétaire du
Syndicat des enseignants ju -
rassiens Rémy Meury, insiste
pour que les deux adolescents
de 13 ans, scolarisés en 6e an-
née dans une classe de sou-
tien, puissent bénéficier d'un
encadrement idoine pour la
suite de leur enseignement.

Pour l'heure, les deux iras-
cibles sont sous l'effet de la
sanction maximale dont dis-
pose la commission d'école,
soit cinq jours de suspension.
Après? Les autorités cantona-
les arrêteront leur décision
demain. /GST-réd

«Apprendre à s'écouter»
LA CHAUX-DE-FONDS Elu hier soir nouveau président du Conseil général

le libéral-PPN Laurent Iff déplore des prises de position trop politisées

L

aurent Iff est entré en
politique deux semai-
nes avant le dépôt des

listes aux élections 2000! En
discutant, un soir à souper,
chez une amie qui elle-même
s'était mise en liste et lui a de-
mandé: «Pourquoi p as toi?»
Une occasion qu'il a saisie,
parce que «râler dans sa cui-
sine, c 'est bien joli mais p as très
constructif» . C'était déjà mûre-
ment réfléchi , même s'il ne
militait pas auparavant: «Tout
s 'est fait en même temps!»

Ses convictions? «Ce qui me
p laît dans k Parti libéral, c'est
cette liberté, liberté d'entrep rendre,
liberté personnelk, tout en y liant
la responsabilité. «Libre et respon-
sabk», c 'est un slogan intéres-
sant. Cela crée un équilibre. On
voit ks dérives dans certains cou-
rants où la liberté n 'est pas forcé-
ment p our tout k monde!» Dans
la foulée, Laurent Iff remar-
que que ce sont des thèmes
dont on a peu l'occasion de
débattre au niveau local. «On
doit gérer ks affaires courantes.
Parler de liberté quand il s 'agit de
creuser pour poser des tuyaux....
Les Verts ont un peu k même pro-
blème avec l 'Agenda 21!»

Entré au Conseil général
au début 2002, Laurent Iff a
déjà pu accumuler une cer-

taine expérience. «On est vite
confronté à la réalité du combat
gauche-droite, avec un gros dés-
équilibre. C'est un peu frus-
trant. » Or, «nous n 'avons pas
toujours de mauvaises idées, j 'en
suis convaincu, mais on ne nous
donne jamais la chance de ks
mettre en p ratique! C'est trop po-
litisé» . Il déplore qu 'il n 'y ait
pas davantage de débats. «Les
fnises de position devraient être
p lus courtes, mais avec davan-
tage de gens qui s 'expriment, plus
de spontanéité. » Il estime toute-
fois que, depuis le début de la
nouvelle législature, «les dé-
bats sont un peu moins f igés. Il y
a aussi beaucoup de nouveaux» .

«S/ nous ne
changeons pas

d'état d'esprit... »
Laurent Iff insiste, c'est son

cheval de bataille: «Nous en ar-
rivons à une situation où on ne
peut plus dire: «Ce n 'est pas une
bonne idée parce que c 'est une
idée de droite, ou de gauche». Il
faut qu 'on apprenne à dialoguer,
à s 'écouter, à parler de ce qu 'il y a
de mieux des deux côtés. Ce n 'est
pas un affrontement. En tout cas,
je ne k sens p as comme cela» . Et
il s'y emploiera en tant que

Laurent Iff trouve parfois frustrant «ce combat gauche-
droite avec un gros déséquilibre». PHOTO GALLEY

nouveau président du Con-
seil général. Cet amateur de
plongée (dans le lac de Neu-
châtel) a presque toujours
vécu à La Chaux-de-Fonds et
n 'a pas l'intention de la quit-
ter, même s'il trouve qu 'il
pourrait y faire un peu plus
chaud.

Laurent Iff juge que ce
n'est pas avec des hausses
d'impôts que la ville arrivera à
rétablir sa situation. «Si nous
ne changeons p as d 'état d'esprit, à
couper là où ça fait k moins mal,
nous n 'arriverons p as à nous en
sortir.» Le plan de législature ,

présente récemment en pu-
blic? «Ce sont de très bonnes
idées, mais qui vont app orter des
améliorations d'ici dix ou quinze
ans, ce sera beaucoup trop tard.
La crise est là maintenant, il faut
des solutions maintenant. »

Laurent Iff estime par
ailleurs qu 'il faudrait revoir
la péréquation des personnes
morales, «ce qui éviterait
d'ép arp iller ks industries et les
nuisances un peu partout. Il de-
vrait y avoir des zones industriel-
les, des zones d 'habitations...
avec de bonnes voies de commu-
nication!» /CLD

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Festival science et cité Mu-
sée d'histoire naturelle, visite
commentée de «Musée, col-
lection et public: une prise de
conscience riche d'informa-
tions», par Marcel Jacquat,
13h30-14hl5.
¦ Vin de la Ville Parking de la
piscine des Mélèzes, vente,
17h-18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, «Neuvième Sympho-
nie» de Beethoven, par l'Or-
chestre et le Chœur de la Ra-
dio nationale de Bulgarie,
20hl5.

I PRATIQUE |



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

J'étais bloqué. Pourtant un homme
«normal» n' aurait pas badiné avec cette
merveille.
J' avais la preuve que je n 'étais pas tota-

- J'ai besoin de toi, de Christophe et je
crois que... vous avez aussi besoin de
moi.
Elle pleurait tout doucement. Durant

lement guéri.
- Sydney.
Elle ouvrit les yeux pour les plonger
dans les miens.
- Je crois qu 'il est préférable de rester
de bons amis, crus-je bon de lui dire.
- Non , j' ai envie de toi.
- Je ne peux pas, Sydney.
-Je t'aime.
Je respirai profondément en retenant
mon désir de la serrer fort contre moi.
Il y eut un long silence.
- Je suis désolé Sydney.
Je me dégageai lentement, sans vio-
lence et avec regret.
- Gianni.
Ses yeux m'imploraient de ne pas
l'abandonner. Je reculai de quelques pas.

un moment, je ne sus plus quoi faire,
plus que dire.
- Je ne suis pas prêt Sydney. Je suis
encore trop accroché à Tamara.
- Elle n'est plus là, Gianni. Elle est
morte et toi tu dois vivre. Vivre pour
Christophe, vivre pour...
Elle baissa son regard .
- ...pour moi.
J'avais la gorge nouée et je ne me sen-
tais plus très bien. Je tournai les talons
pour partir quand Christophe vint
inopinément à mon secours.
Le son aigu de sa voix nous alerta tous
deux.
- Papa, Sydney.
Sydney s'assit immédiatement entou-
rant son corps avec son linge de bain.

Approchant de notre endroit, une
pirogue glissait silencieusement sur le
lagon. Je distinguai clairement les sil-
houettes de mon gosse et de Hiro.
A peine échoué sur le lagon, Chris-
tophe sauta de son embarcation.
- Enfin on vous a trouvés, dit-il. Depuis
le temps qu 'on vous cherche.
Il ajouta aussitôt.
- Que faisiez-vous ici?
Sydney hésita un instant.
- Nous prenions un bain de soleil, nous
discutions et...
Elle interrompit brusquement sa phrase
et baissa la tête.
Christophe détourna son attention vers
moi. J'étais toujours à l'écart.
- Bon, vous acceptez de me ramener
sur votre pirogue, reprit Sydney.
Christophe acquiesça de la tête. Hiro qui
pourtant ne comprenait rien, en fit autant.

(A suivre)

TAMARA
¦ TÎT l̂irll RflMAN

f gastronomie Jl

Chers clientes et clients
Après 4 ans passés à Boudevilliers ,

nous avons décide" de changer de direction ,
dès lors nous vous convions à un apéritif

le 27 mai dès 16 heures,
en espérant que vous réserverez

un bon accueil à nos successeurs.
Nous vous remercions de votre fidélité

durant ces années et vous donnons rendez-vous
d'ici le mois de juillet a Têtc-de-Ran

voir annonce ultérieure.
Encore merci

I Davantage I
de points.

I Jeudi 26 mai I
I de 16 à 20 heures I
I sur tout l'assortiment I
I de Migros de MARIN-CENTRE I
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I M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 10 à ('HYPERMARCHÉ MIGROS I
M-FLEURS, M-PARC, MELECTRONICS, SPORTXX, DO IT + GARDEN et MICASA.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

903240

f avis divers ]

Offre spéciale
bébés perroquets

du gabon
de 3 mois élevés s
main avec cage §

Fr. 1900.- î
078 635 90 00

Invitez vos voisins à E
un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.

P̂ UBLOTAS I



IK'LMA'B -̂ ¦ Retrouvez-nous sur Internet IM| 
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Tél. 

032 723 53 72 (le matin)

^̂ B [ Association sauver La Robella|

S Luge été / Hiver féeline
p3 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

lueront sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux
rails en inox. Elles offrent deux 

^̂ IĴ IJI^M^IJIW^MIJBBB̂

¦I tures de sécurité. Les sensa- fl |S
——* tions seront totalement iné- I

I dites, avec une spirale à plus

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans;
tarifs familles: trois personnes minimu, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés.
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
pfl d—\ Wm\ '_e tobo99an "La Vue-des-
4m\ fl §y Alpes» est une installation se
j9 y composant d'une piste en acier
3 I spécial en forme d auge sur

I laquelle descendent des luges à
ffÊ I roulettes. La piste est réalisée a
ijj  -. V - *y ~ ; 

] I l'aide d'éléments créés de
jjjV^MhL̂ Lyl i 

manière a épouser parfaitement
B f̂lJOfl I 

les vira9
es ot 

reliefs 
du tracé de

^B Ĥ ^J -̂ fl la 
piste

' APP
récié 

de tous ' Petits
wM et grands, le toboggan est un

I fl* V ^B MJ amusement à découvrir et à
flj .̂ î m̂mmmmmmWmm\\y essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- tp\jCN°N «=*¦
Renseignements: tél. 032 761 08 00 * 5«- MH
ou www.toboggans.ch :"'. .' ¦.-*'' o.̂Jmmmt
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U LIGUE D'IMPROVISATION NEUCHATELOISE I I
Saison «Impro 2004-2005»

H NEUCHÂTEL - GRANDFONTAINES
Match d'improvisation théâtrale

Samedi, nous recevons des voi- 
mmm sins, puisque Grandfontaines ( ŝ no-̂  ^̂ ^̂ ^ N

heures de route. Nous les avons 4flJ W"* 
*̂  ifl^¦¦¦ rencontrés lors des 30 h. de ^'" ' V !' y ^M

plein d'images, de construction <M I » /UI N̂

nous a beaucoup impressionné. £̂ «!5:̂_^_ êJSP \̂
Nous nous réjouissons de jouer l ^̂ °«>̂ fS^oHpô Œ̂*'JH I avec eux. v s

Prix des places: adultes Fr. 15.-
(20.- pour 2 matchs la même soirée). tno ôN w
Etudiants, enfants/AVS: Fr. 10.- * &+ AH?
Billets à l'entrée ' »*£

I BMffffArM I FESTI'NEUCH SI
mp ^ ÂM Ĵm̂ Jm̂ UM ^MÀXjÀm̂  

NEUCHATÎl 0PEKAIR FESTIVJU.
W^̂ mmmmmmmmUmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm »-M *UM(H:=J£UK!MIIWB j S t Ê  ECCTI ' MCI IPUUmM WWW.FESTINEUCH.CH I "CO I I HCUUI1
M I NEUCHATEL 0PENAIR FESTIVAL
EJ j | ; 3-4-5 JUIN 05 :::JEUNES-RIVES
^HB ty 
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TMUII/LII

TUWUn

aj naWI¦¦ r*»ii ivcutn
M open air Festival Hflfl% fl
^¦j Le Club des lecteurs de l'Express vous offre K». - fl

H 150 invitations L «wBiHH
l| v J flflfl^mBj

2 invitations par carte de membre sont à retirer à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées &*_ ?*° y^
Plus d'infos: www.festineuch.ch ou à l'Office du Tourisme, 032 889 6 890 V- cVJBJEr

I
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Vêtements f 
~~~ 

^
^/^ / Amï~^ \ ^^̂

vous offre la possibilité W ^L̂ JALIF̂ B

Sablons 3, l
à Neuchâtel \ /

Igy â ffis* ja wfflMii sur les vê,ements
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I LE LIVRE
Q AUX HISTOIRES
M PIÉGEUSES
¦¦ I Spectacle pour enfants de 6 à 12 ans

La Théâtrale de Bienne a choisi de vous emmener au Pays des
lettres, là où douze comédiens et le musicien Gérard William,

I concepteur du spectacle, jouent avec les mots, les caractères et
les quiproquos. Entremêlée de sketches et de chansons,
«Eppellation contrôlée» accroche les signes et les sigles, HLM,
SOS, PTT, SDF... Tout un alphabet pour vous distraire le temps
d'une soirée.

Prix d'entrée: Fr. 15.- .̂ """"'U

Réservations: 032/841 52 32 et à l'entrée V T\TJB IJ

| «DÉTOURS» H
Epi d'Emmanuel Schaeffer

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

Ils se rencontrent à l'arrêt d'un mammm^^mammWÊmmWmmmmmv
P1! bus, ils se détournent et ne se fl fl^^H fl
KmM quittent plus. L'autobus ne I fl fl

répond plus ? Ils entament un I î # ilI voyage de lune et se perdent HHfl Hf ÎMË
dans une partie du monde qui I ^Pr Jj

I semble n'avoir jamais été I \ r ^ m m m \I visitée. Mais le silence n'est I VS tàtr^  ̂!pas leur fort: c'est tellement
plus beau de faire un peu de î S^̂ ^B

flj bruit pour conjurer l'inconnu, f̂lllftfl BflMB̂ ^

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

oU ri
Réservation: 032 730 69 88 ou ., S •" #"?
theatre@tumulte.ch. - www.tumulte.ch c * *

m VwPfflfi^  ̂ flfl I w^tiffhîi'i!*] I

ifl^̂ """1"'"" ™"™"* ^ 
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U LIGUE D'IMPROVISATION NEUCHATELOISE I I

Saison «Impro 2004-2005»

M TÊTES DE NE - LA TARENTULE
E3 Match d'improvisation théâtrale dans le cadre

du championnat cantonal Juniors

¦Mfl L'époque des examens et s -v
Wfjk autres matu et certif. arrive pour f ~̂< ŷ  ̂ - -̂—^ )

nos chères grandes têtes /^̂ ^̂ l fll \̂fl f̂l blondes. Ils vont donc enore f̂l W\ ^B L̂W^
mimm jouer ce match puis... relâche \flj MK fl fl
ifl̂ JI jusqu'à fin août. C'est l'occasion lT^ Ĵ HL

de se rendre compte que leurs fl^B l/ * rm ^
entraîneurs ont réussi à leur JJ Ç  ̂.JflWfKI apprendre bien des choses, des l f̂iK£2 ĵ*£^SkdSL Jflj I trucs et en fait, du métier. V s

Prix des places: adultes Fr. 15-
(20.- pour 2 matchs la même soirée). fcooc*lON -»-̂
Etudiants, enfants/AVS! Fr: 10.- ;  5«" f-T '
Billets à l'entrée !'' o^M~Â

â^^^^SflfllBflfll ] ^̂ & I
^̂ ^̂ ^̂ ^ y^PPffl̂ yî ^̂ rfHI V̂~ÊCHAN0E CULTUREL I

D BORA DUGIC en concert
H avec son ensemble
Ej «LES VENTS DES BALKANS»

Ovationné à l'Opéra de Sydney, à New York, Chicago, Los
BÇB Angeles... Bora Dugic, accompa- 

^^_ _̂^^^^^^^^^^^^^
¦¦¦ gné de ses musiciens, se produit jfl^̂ fl] flk

pour un événement de beauté et I
U—M de virtuosité exceptionnelles. Tout I

I à la fois velouté et mystique, I
|HH pétillante et vive, la flûte de berger I l fl

j Z
^
Ë de Bora Dugic nous emmène à la I

découverte d'une authentique K ^̂ HJ
dimension du folklore de l'Europe L^

É̂ JW fldu sud-est. Un vrai plasir! I fl
fl A ne pas manquer ' ^̂  BWfl r̂

Prix des places: Fr. 30.-
Etudiants, apprentis, chômeurs, AVS/AI: Fr. 15.- .̂ nN
Location et renseignements: t̂% * ilC
théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 w- TÛIB W Â

Jîtfr̂  „̂ Mï'.flflflEi V!V9HBflB : i3BHÈ:*
,
yS*L- - ' "SY7- ' - flflf /' «̂  ̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂l^B

DT jfl *n| JhflB // " /, ¦' MMW ^̂ B
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¦¦ fl Musée d'art et d'histoire Musée d'ethnographie Mines d'asphalte Musée international Musée paysan et artisanal
¦|fl 1, Esplanade Léopold-Robert 4, rue Saint-Nicolas et musée industriel d'horlogerie 148, rue des Crétets

CH-2000 Neuchâtel CH-2000 Neuchâtel Site de la Presta 29, rue des Musées CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Exposition permanente d'arts Expositions permanentes et une CH-2105 Travers CH-2301 La Chaux-de-Fonds Dans l'atmosphère chaleureuse

mm
M appliqués, d'arts plastiques, de nouvelle exposition Sur les traces de Jules Verne, Du cadran solaire à l'horloge ato- d'une ferme jurassienne du XVIIe

numismatique et d'histoire régjona- temporaire chaque année. vous faites votre propre «voyage mique, plus de 4000 pièces siède, le musée met en valeur un
le. Expositions temporaires consa- p x̂ ^intfée- 

au centre de la 
terre». Un laby- conservées. Un musée vivant, patrimoine rural aux richesses

crées à des artisans ou artistes Adultes- Ft. 7- r'n*le * Q^6"
65 et couloirs vous unique au monde, vous raconte souvent insoupçonnées. Des ani-

flr*r1 anaens ou contemporains. En Groupe dès 10 personnes étu- at,end - l'aventure historique, artistique et mations et expositions théma-
¦¦¦ démonstration (horaires sur diants apprentis AVS Ai Fr. 4- Prix d'entrée - scientifique de la mesure du tiques y font revivre les traditions
[J demande): les automates Jaquet- 

Men:red,enwete 
' Adultes: Fr. 12.50 ,emPs ' et métiers d'autrefois.

Droz et le clavecin Ruckers. mercredi entrée im. Prix d'entrée- Prix d' entrée -
flÇl Prix d'entrée: Ovnrture: mardi à dimanche de T&.u32m4X % Adultes: Fr. W.-. AVS: Fr. 9.- Adultes: Fr. 5.-, étudiants. AVS.

Adultes:R. 7.- luna 17h 
wwwaout-reoion ch Enfants/étudiants:Fr. 6.- chômeurs:Fr. 3.-

Etudiants/groupes:Fr.4- Renseignements: ' Familles:Fr. 22- Entants dès 11 ans: Fr.1-
Renselgnements: Tél. 032 718 19 60 Renseignements: Renseignements:

¦ Tél. 032 717 79 25 www.men.ch Tél. 032 967 68 61 Tél. 032 926 71 89

Extrait de la liste des sites qui accordent mWC j Ç i  wBâ Pour conna'tre les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte fly*"'"' Ŵliim i s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.



APQLLQ 1 032 710 1033
STAR WARS - ÉPISODE 3
V semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 20h15.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. PREMIÈRE MON-
DIALE! Le sort de la galaxie se
joue, le côté obscur de la force est
de plus en plus présent, les trahi-
sons se succèdent, une vie va bas-
culer... Du tout grand spectacle!

APQLLQ 1 037 7101033

BRICE DENICE
7' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h30.
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...

APQLLQ 1 03? 710 1033

PALINDROMES
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h.
DeTodd Solondz.
Avec Ellen Barkin, Shayna Levine,
Richard Masur.
PASSION CINÉMA! Les aventures
d'Aviva qui, en fonction de ses pro-
blèmes, est chaque fois incarnée
par une nouvelle actrice...

APQLLQ 2 032710 1033
LEMMING 2e semaine.
Hans, 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

APQLLQ 2 03? 7io 1033

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
5* semaine.

\ ?ourtous,suggéré ? ans.
KF. MA15h30.

J 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 03? 7101033

TEMPORADA DEPATOS VsemJ
Hans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/a ll MA 20h45.
De Fernando Eimbcke.
Avec Daniel Miranda, Enrique
Arreola.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dimanche à Mexico. De jeunes
ados pensent passer une journée
jeux vidéos, télé, pizza. Survient
alors... une panne de courant!

APQLLQ 3 032 710 1033

VAILLANT
3' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq
pigeons balourds et un peu tou-
ristes sont «parachutés» en
France pour remplir une mission
secrète... Arg!

APQLLQ 3 0.3?7io 10.33

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

ARCADES 03? 7io 10 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
V semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 14h, 17h, 20h15.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. PREMIÈRE MON-
DIALE! Le sort de la galaxie se
joue , le côté obscur de la force est
de plus en plus présent, les trahi-
sons se succèdent, une vie va bas-
culer... Du tout grand spectacle!

B1Q 037 710 10.S5

LE CRIME FARPAIT 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
MA 16h, 20h30.
De Alex de la Iglesia. Avec
Guillermo Toledo, Monica Cer-
vara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite, pour monter
un chantage sexuel...

BIP 03? 710 10 SB

NICOLAS BOUVIER-
22 HOSPITAL STREET
2e semaine
10ans,suggéré Hans.
V.F. MA 18h30.
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.

PALACE 032 71010 66
KINGDOM OF HEAVEN
3' semaine.
12ans,sugg. Hans.
V.O. s-t fr/all MA 14h15,20h15.
De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David Thew-
lis. L'aventure extraordinaire d'un
homme ordinaire, précipité dans
un conflit qui va durer des décen-
nies: les croisades.
Du tout grand spectacle!

PALACE Q327101066

Ymmwh-rfn s ?noq - os)
,i MM© su99éré !4 WtàM'à

V.O. s-t. fr/all MA I7hl5
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

REX 0327101077
EN BONNE COMPAGNIE
2' semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h,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... I

SEX 03? 710 10 77

MILLION DOLLAR BABY
9e semaine.
12ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all MA 17h30.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 Oscars 2005. La vie d'un coach va
basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase à la
recherche d'un entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

STUDIO 03?/lo îo 88

SHALL WEDANCE?
3e semaine.
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all
MA15h15,18h,20h45.
De Peter Chelsom. Avec Richard
Gère, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon. Un avocat prospère
mène une vie banale jusqu'au jour
où il aperçoit une belle femme à
une fenêtre....

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL I
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Ma 20h45. VO. 12/14 ans. De B.
Ghobadi.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
EN BONNE COMPAGNIE. 20h45.
Pour tous. De P. Weitz.
VA, VIS ET DEVIENS. 18h. VO.
10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
KINGDOM OF HEAVEN. 20hl5.
Je-ma 14hl5-17hl5. 12 ans. De
R. Scott.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 ¦ LA
REVANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. 12 ans. De G. Lucas.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
SHALL WE DANCE ? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Ma 15h-18h-20h30 en
VO. Pour tous. De P. Chelsom.

UN FIL A LA PATTE. 18h30-
20h45. 10 ans. De M. Deville.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
16hl5. Pour tous. De D.
Schmidt.

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

VAILLANT. 16h. Pour tous. De
G. Chapman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
KINGDOM OF HAEVEN. Ve-sa
20h. Di 16-h20. 12 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
DR KINSEY. Me 20h30. 14 ans.
De B. Condon.

KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa-di
20h30. De R. Scott.

WINNIE L'OURSON ET
L'ÉFÉLANT. Sa-di 16h. Pour tous.
De F. Nissen.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

A VISITER DANS LA REGION
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des plan-
tes en deux mots» , jusqu 'au 3.7.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Exposition de Eliane
Devincenti, bambous et aquarel-
les. Jusqu'au 29.5.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - espace
public). Exposition de photogra-
phies «Emigration et retour: récits
en images de migrants d'Armé-
nie». Lu-ve 8-17h. Jusqu'au
30.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. LiPve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au-4.6. „A,«„r,<i A ? - ¦

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5

ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30,sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. 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; fabrica-
tion 8-10h.

MOTS CROISES DU JOUR N°224
HORIZONTALEMENT
1. Petit beignet de pâte à
choux. 2. Erreur de juge-
ment. 3. Manifestation de
bonne foi. Note ancienne.
4. Sur les voitures cu-
baines. Tenir les com-
mandes. 5. Elle arrose
Hanovre. Elle arrose les
Anglo-saxons. 6. Soeurs
qui partagent l'autorité
avec le Père. Met fin à la
partie. 7. Ça gaze pour lui!
Ruinée peu à peu. 8. Dix
anglais. Fait bonne mesu-
re. 9. On doit s'y mettre la
ceinture. Sur un drapeau
en Berne. L'or du labo. 10.
Petite distraction.
VERTICALEMENT
1. Enceinte d'un petit enfant. Bon étalon. 2. Chute de matériaux. 3.
Possessif. Espace vert souvent arrosé. 4. Il vend des éléments de trousseau.
Offre le choix. 5. Colère à remonter. Points opposés. Il n'a peur de rien. 6. A
un conte à rendre. Donne un coup de gueule. 7. Sortie de là. Croise le fil. 8.
Conjonction. Prend à la taille. 9. Pâte molle. Il est aisé à chasser, l'animal!
10. Bien soignée.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 223
HORIZONTALEMENT: 1. Balsamine. 2. Ameuterait. 3. Set. Mi. 4. DR.
Mécanos. 5. Elle. Eus. 6. Londres. Te. 7. Aqueuses. 8. Iules. Caps. 9. Née.
Ethnie. 10. Essartages. VERTICALEMENT: 1. Bas de laine. 2. Amerloques. 3.
Let. Inules. 4. Su. Médée. 5. Âtre. Ruser. 6. Me. Clés. TT. 7. Irma. Sécha. 8.
Naine. Sang. 9. Ei. Out. Pie. 10. Tisseuses.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

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

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je ët 'vè' 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 17-20h, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu'au 5.6.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
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
29.5.

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.

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

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

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 lOirà 17h.

* * 'H HnrKTYêTnTaH
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 RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

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

Merci de votre compréhension!
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La santé doit rester
un service public!

Cosandey Rémy, coprésident USCN t
Renk Hans-Peter, bibliothécaire

Fehlmann Raphaël, secr. syndical
Favez Michel, enseignant

Lecocq Tristan, mécanicien | f
Calabrese-Milone Magali, I;
maîtresse d'école enfantine s 1n ï

Calame Nathalie, médecin
Brunner Fabienne, secr. syndicale |

Fleischner Claude, enseignant
Produit Yasmina, dessinatrice i

Comité référendaire contre la loi mt m —f^ 
¦¦ 
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LE 5 JUIN VOTEZ NON
À LA LOI SUR L'EHM

[demandes à acheter]

¦ ¦ ¦¦¦ • ¦ • ¦¦¦

La santé doit rester
un service public!

Boubalos Michèle, employée
Ziegler Daniel, enseignant
Hitz Jaqueline, secrétaire
Dilaqua Tobias, machiniste

Girardin, Fabienne, infirmière
Wenger Rémy o î

Richardet Jean, ing HES |
Faivre Jean-Claude, |
employé Swisscom &.

Laville Jean-Paul, informaticien
Ballarin Devins Marylise,

employée de commerce
^HiHHaî âHaÉrîiiâBHHr̂ MlHaMiiHaïawiaiiaaMlÉ
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, §

ELECTRO-SERVICE 1
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 i

Le plus grand choix u
de Suisse à découvrir

sur notre site §

www.ferner-coffres-fork.ch =
Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

J'ACHÈTE
surplus de stocks -

tous produits
PAIEMENT CASH

Vins-Boissons-Alimentation
Outillage-Vêtements

Chaussures, etc...
Aux usines et grossistes
Magasins et distributeurs

Fournisseurs et revendeurs
Daniel André

Centrale des Achats
© 024 445 38 61 - Fax 024 445 42 60

079 460 61 63 - 079 210 41 64

àW  ̂m^m̂ Fédération de lïndujtrie horlogère suisse FH
¦ ¦ Verband der Schweizertschen Uhrenindustrle FH

 ̂ 0 Fédération of the Swiss Watch Industry FH

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association faîtière de
l'industrie horlogère suisse. A ce titre , elle contribue à la défense des intérêts
communs de ses membres en Suisse et à l'étranger.

Afin de repourvoir le poste à la suite du départ du titulaire, nous souhaitons
engager en qualité de responsable de notre cellule Internet un(e)

Juriste
à 50% dès le 1er août 2005 ou date à convenir.
Votre rôle
• Assurer la conduite et l'administration de la cellule Internet
• Lutter contre la vente de contrefaçons sur Internet
• Surveiller la Toile, identifier et intervenir contre les sites vendant des faus-

ses montres
• Etablir des contacts avec les acteurs de l'Internet et avec les autorités

impliquées dans la lutte contre la cybercriminalité
Votre profil
• Formation juridique complète , notamment dans le domaine de la pro-

priété intellectuelle
• Maîtrise des langues française et anglaise
• Très bonnes connaissances informatiques
• Vif (vive) d'esprit, vous savez prendre des initiatives et travailler de

manière indépendante
• Age idéal dans la trentaine
Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, des documents usuels et d'une photo, à l'attention de M. David
Marchand , chef de la division administrative.

Rue d'Argent 6
CH-2502 Bienne

Tél. +41 (0)32 328 08 28
Fax +41 (0)32 328 08 80

006-483988/4x4 plus info@fhS.ch/wwW.fhs.ch
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dossier complet 

avec
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[ l'adresse suivante:

Û pS^̂ ^̂ S^̂ ^̂^ S^î ^̂ K̂ fl UNIMEC SAI ¦|| i
(j||jjWjj Jura-Industriel 34

I l 2300 La Chaux-de-Fonds
BuEmiSi | Tél. 032 924 00 55

m|ljjljh T̂j "j ĝ unimecQunlmecso.ch
I I www.unlmecsa.ch

Vous déménagez? 
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www.lexpress.ch rubrique abonnés

PORTE OUVERTE
Jj VENDREDI ÎO.OO—20.00 H

SAMEDI IO.OO—20.00 H

inilPI I IT 
DIMANCHE IO.OO-I7.00 M

www.quellit.ch

Fontaines pour jardin et intérie- II MDQIS 1 U /O ¦
ur, statues en pierre, en bronze,
décorations jardin et accéssoi- ¦¦ ¦ ¦ ¦verre oe bienvenue
^IVIII>I Cr\r,VL-L^vy INDUSTRIE ioi wrNBi iu;

www.mineraldo.ch GRANDI: FERME 22
Pierres et cristaux, pourvoira 3280 MORAT
naturels et vertus des minéraux,
améthystes, bijoux etc. itL 026 670 64 44 

017.7t313;

Lire, c'est comprendre.
Kfife , c'est Hfe libre,

Trop d'adultes ont
des difficultés 0 C IA ^à lire et à écrire . *» 

 ̂
7
0

Votre rôle est ^ »̂ ^  ̂ i.
de les informer, 

^ A ^ *k  m
le nôtre est S V y £
de les aider. > ^̂  ^ASSOCIATION fr *

C

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=^̂ =
dispensés dans Appelez-nous au

de KSie |032 914 10 81

î ^^^^^^^^ HHM
132-167089

Société suisse engage

UN(E) RESPONSABLE
pour son CALL CENTER

basé à La Chaux-de-Fonds.
Profil exigé:
- Connaissances informatiques

(Word, Excel).
- Expérience confirmée dans la

vente par téléphone pour un
investissement total dans le
télémarketing.

- Sens des responsabilités, orga-
nisation, planification et suivi
d'une équipe de 5 personnes.

Envoyez curriculum vitae, une
photo récente et une lettre de moti-
vation sous chiffres F 132-167 089
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Jj Li Âf/fe^vË^^ <&//  X Y-

y Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus n
Y, prestigieuses. h
{ Afin de renforcer notre effectif, nous engageons pour date à convenir des colla- \i

borateurs(trices) expérimentés(es) dans les travaux de décalque et sérigraphie. h

: ( CADRANOGRAPHES ) C

Nous souhaitons: - Apprentissage de cadranographe;
* y - Expérience dans la fabrication du cadran; A
y - Aptitudes pour des travaux soignés sur un produit de '"ï
Y, qualité.
/^ Nous offrons: - Emplois stables dans une entreprise en constant déve- A
• 1 • loppement; j^'
J, - Travail varié et intéressant;

Y - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; /
/' - Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée au l
« service du personnel qui se tient également à disposition pour d'éventuels ren- y'̂ Â seignements complémentaires. I32 1669IVDUO Y
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MUSIQUE CONTEMPORAINE La première édition des Amplitudes s'est achevée dimanche à La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre sous les auspices du compositeur grec Georges Aperghis a comblé toutes les attentes

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Le 
festival Les Amplitu-

des 05 s'est achevé di-
manche dans le plus

bel optimisme. L'essentiel a
résidé dans l' excellente atmo-
sphère et dans la commu-
nauté qui a uni tous les parti-
cipants, par-delà les divergen-
ces d'opinion parfois , dans le
haut niveau des exécutions.
Tout le inonde a joué sa par-
ue et surtout le public nom-
breux , divers, mêlé sans com-
plexe aux professionnels de
tous rangs, organisateurs et
musiciens.

Ce succès est dû à la person-
nalité de George Aperghis, qui
a marqué la semaine de son
empreinte, au comité du festi-
val rassemblant les Concert s de
musique contemporaine
(CMC), le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) et In
Quarto en coproduction avec
RSR-Espace 2, dont la tente
plantée face à l'ABC a été le fo-
rum, au sens plein du terme,
de la manifestation.

Le loup va avaler, au
son des tubas, sax,

clarinettes, pianos et
violon, la grand-mère

et la petite-fille
Une semaine accordée à

tous les phénomènes de là
' création dont l'ampleur fera
date. On ose à peine repro-
cher sa boulimie à un festival
qui a fait faire tant de décou-
vertes dans différents domai-
nes, films ou expositions.
Abordons le théâtre musical
pour lequel Aperghis nourrit
une tendresse particulière. «Le
petit chaperon rouge», revu et
corrigé par le compositeur,
c'est dire que le loup va avaler,
au son des tubas, sax, clarinet-

d'improvïsation est laissée à la
soliste Marie Schwab qui si-
gnalé sa parfaite maîtrise de

tes, pianos et violon, la grand-
mère et la petite-fille! L'événe-
ment , vécu en famille, samedi
à L'Heure bleue et auparavant
par les élèves des écoles, a été
présenté par l'Ensemble Re-
flex qui , dans la soirée, engagé
dans d'autres facéties, a littéra-
lement investi le Temple alle-
mand.

Le concert de clôture, di-
manche à L'Heure bleue, a
mis en évidence les musiciens
du NEC, concenués, bien pré-
parés et dirigés par Pierre-
Alain Monot. «In extremis» de
Georges Aperghis, d'une écri-
ture pointilliste caractéristique
des années septante, oppose la
flûte , le cor, le Uiba à un trio de
cordes, tandis que le piano et
la percussion, prosaïquement
employée, ajouteront des élé-
ments à un conflit, qui in ex-
tremis sera résolu.

Une œuvre en création
Concerto pour alto à cinq

et huit cordes et orchestre
«Souffle combattant» est une
commande d'Espace 2 à Mêla
Meierhans pour les Amplitu-
des 05. Présentée en première
exécution mondiale par le
NEC, l'œuvre révèle la florai-
son riche, un peu désordon-
née d'une imagination décou-
vrant de nouvelles ressources
dans le génie même de l'ins-
trument. Une large plage

l'alto. Trop longue sans doute
cette partition n 'en révèle pas
moins une vision âpre et
forte.

Serpentant sur scène, douze
instrumentistes distillent les
couleurs sonores, souvent ra-
res et pittoresques d'«Anti-
terra» de Stefano Gervasoni.
Une orchestration raffinée où
mandoline, guitare, harpe,
cordes déroulent de pupitre
en pupitre un léger motif

Avalé - et mère-grand avec -, le petit chaperon rouge dans la version revue et corrigée par Georges Aperghis. PHOTO LEUENBERGER

comme une constellaUon qui
apparaît puis s'évanouit. L'exé-
cution a été dépourvue de la
tension dramatique et de la
majesté contemp lative que le
style semblait requérir.

Le concert s'est terminé
dans l'impressionnisme de «La
nuit en tête» de Georges Aper-
ghis, pour violon, violoncelle,
flûte, clarinette, piano, percus-
sion et soprano. La voix, colo-
ratura, de Donatienne Michel-
Dansac, l'enrichissement infini
de la voix humaine, traitée ici
comme un instrument, ont
donné une charge émotion-
nelle intense à cette œuvre
d'une envoûtante beauté.

Les Amplitudes 05 ont ca-
ractérisé l'esprit des premiers
concerts de musique contem-
poraine dans la région, elles
laissent un grand vide. /DDC

Musique mise en boîte
Par
T h i b a u t  Se ha 11 e r

La 
soirée Silent Club,

dans le cadre des Am-
plitudes a mêlé musi-

que contemporaine et electfô
à Bikini Test, samedi soir. La
soirée commence avec la
«bande-son» du festival, où l'on
entend des compositions no-
tamment d'Aperghis faites de
récitations enivrées, de bruits
de perceuses et de comptines à
l'hélium. Scansion, éclats de
voix, gargarismes, tout y passe.
Tenter d'intégrer cet univers à
l'electro, voilà le challenge.

DJ Vargas débute l'exercice.

Patiemment, il construit des at-
mosphères bardées de grince-
ments, de boîtes à musique bri-
sées, d'arpèges hypnotiques de
guitare. L'electro cinématogra-
phique et abstraite de Vargas
est ciselée méticuleusement.
Echantillonnages hétéroclites,
déconstruction du rythme, ab-
sence de structure: la musique
contemporaine est à l'honneur.
En manque pourtant la sponta-
néité: si Vargas s'efface derrière
ses machines, Aperghis, lui, met
en avant l'humain.

Au tour, ensuite, d'une série
d'électroniciens de relever le
défi , plus ou moins avec brio.
P. Ferrari Center s'en sort le

mieux. Son abstract hip-hop
résiste en effet très bien à la
greffe de récitations hypnoti-
ques. Se succéderont ensuite
Romeo, et sa musique indus-
trielle et linéaire, Reverse En-
gineering, qui réchauffera la
salle à coup de scratches et
d'human beat-box, Displaya et
finalement Karma Chaos.

Mais qu 'il est difficile de fu-
sionner deux musiques si op-
posées; l'une, mécanique et
électronique, l'autre, rebelle et
humaine. Ainsi, mettre en
boîte (à rythme)' la musique
contemporaine est une cu-
rieuse utopie, pourtant réalisée
quelquefois samedi soir, /tsc

Festival à l'avenir radieux

Une vocation de chœur lyrique
w

OPERA L'association Lyrica se profile dans le paysage des chœurs
neuchâtelois avec une première prestation. A découvrir ce week-end

Un 
nouveau chœur ten-

tera de se profiler sur
la scène neuchâteloise,

avec un premier programme
présenté vendredi à Neuchâ-
tel puis dimanche à La Chaux-
de-Fonds. Un programme lyri-
que intitulé «Désir d'opéra»
et qui met à l'affiche des œu-
vres de Bizet , Boïto, Donizetti,
Gounod , Mascagni, Mozart ,
Offenbach , Puccini et Verdi.

«Pour cette p remière prestation,
nous avons choisi un rép ertoire as-
sez large», commente Rubén
Amoretti, directeur artistique
de ce chœur Lyrica. Nous n 'in-
terpréterons p as seulement des airs,
mais aussi de larges extraits d 'opé-
ras tels que «Tosca» ou «La Tra-
viata». Sans chef titulaire, le
chœur a fait appel cette fois-ci à
Jean-Claude Fasel qui , pour ce
premier concert , dirigera l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel. Les choix ont bien sûr
été effecutés pour mettre en va-

«La Traviata», en 2002, a suscite la vocation de Lynca.pworo SP

leur le chœur, sans occulter
pour autant le rôle des solistes:
Rubén Amoretti, baryton, Isa-
bella Mederi, soprano venue
de New York, et Bernard Rich-
ter, ténor. «Bernard a p r i s  son en-
vol sur les scènes internationales, à
Paris, à Salzbourg, et je suis très
heureux qu 'on p uisse le revoir ici,
dans le canton de Neuchâtel», se

réjouit Rubén Amoretti. Prési-
dée par Barbara Borer, l'asso-
ciation Lyrica a contracté son
désir d'opéra au théâtre du
Passage en 2002, lors des repré-
sentations de «La Traviata».
«J 'avais créé un chœur p our l'occa-
sion et les chanteurs ont eu envie de
p oursuivre quelque chose ensem-
ble», précise le directeur artisti-

que. Aujourd'hui, l'aventure
rassemble 47 choristes de la ré-
gion, qui visent un niveau artis-
tique digne des professionnels.

Comme le nom du chœur
l'indique, «il cherchera sa spécif i-
cité dans le rép ertoire lyrique,
l'op éra surtout, avec une p rédilec-
tion p our des œuvres p eu jouées,
telle le «Mef istof ele» de Boïto ou
d'autres comp ositions du rép ertoire
italien connu sous le nom de vé-
risme. Il existe déj à p as mal de
chœurs dans le canton, il vaut
donc la p eine de se démarquer». A
terme, Rubén Amoretti .sou-
haite que Lyrica aquière une
identité de chœur d'opéra, au-
quel les productions montées
en terre neuchâteloise pour-
ront faire appel. /DBO

Neuchâtel, temple du Bas,
vendredi 27 mai à 20h; La
Chaux-de-Fonds, L'Heure bleue-
salle de musique, dimanche 29
à 17 heures

À ENTENDRE À LA SALLE DE MUSIQUE

Il 
y a 50 ans, La Chaux-

de-Fonds inaugurait sa
Salle de musique. Au-

jourd 'hui, pour commémo-
rer dignement cet anniver-
saire, le public pourra savou-
rer, outre «un flux musical
ininterrompu» pendant
24 heures les 11 et 12 juin
prochain , un concert dont le
programme est la copie con-
forme de celui de l'inaugura-
tion, le 5 juin 1955.

Au menu de ce soir, rien
que du Beethoven. On ne pré-
sente plus l'imposante Sym-
phonie No 9 en ré mineur
dont les premières notes (po-
po-po-pom!) sont dans toutes
les têtes. Un chœur final sur
I'«Ode à la joie» de Schiller
viendra compléter ce grand
moment de musique. En guise
de mise en bouche: l'Ouver-
ture «Léonore No 3» en ut
majeur.

Des œuvres servies, et l'on
s'en réjouit, par l'Orchestre

symphonique de la Radio na-
tionale de Bulgarie, qui se dis-
tingue comme l'un des plus
prestigieux ensembles des Bal-
kans. Quant au Chœur de la
radio nationale de Bulgarie, il
est à l'aise dans un répertoire
qui s'étend des compositeurs
baroques à la musique con-
temporaine. Emil Tabakov,
chef titulaire de l'Orchestre
symphonique d'Ankara, mè-
nera chœur et orchestre à la
baguette, ainsi que les solistes
Ursula Fûri-Bemhard (so-
prano), Alexandrina Milcheva
(alto), Boyko Zvetanov (ténor)
et Dimitar Stanchev (basse).

Il y a cinquante ans, c'est la
chorale Faller et l'Orchestre
de la Suisse romande, sous la
direction de Cari Schuricht,
qui avaient donné la Neu-
vième, /sab

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, mardi
24 mai, à 20hl5

La 9e, comme autrefois



I EN BREF |
BERLIN u Peindre pour survi-
vre. Pour la première fois, des
œuvres de prisonniers de
camps de concentration sont
exposées en .Allemagne. Le
Centrum Judaicum de Berlin
en a réuni 140. L'exposition
doit être inaugurée au-
jourd 'hui par le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder. /ats

«STAR WARS» m Des records
tous les jours . «Star Wars: Epi-
sode III - La revanche des
Sith» va de record en record .
Le dernier volet de la trilogie
«La Guerre des étoiles» a enre-
gistré des recettes de 158,5 mil-
lions de dollars (190 millions
de francs) depuis sa sortie en
sallesjeudi aux Etats-Unis et au
Canada, en réalisant chaque
jour des scores sans précédent.
En Chine, le film est déjà dis-
ponible sous forme de DVD pi-
rates de mauvaise qualité, dont
les sous-titres anglais sont ceux
d'un autre film, /ap

ROBERT REDFORD m Au ser-
vice du cinéma indépendant.
L'acteur Robert Redford va
concrétiser son projet de chaî-
ne de cinémas aux Etats-Unis.
Ses salles vont programmer du
cinéma indépendant tel que ce-
lui valorisé par le Festival Sun-
dance qu 'il fondé en 1987. Les
«Sundances Cinémas» montre-
ront des œuvres de fiction et
des documentaires. Le public
aura notamment accès à des
films en langue étrangère. Le
nombre de salles de la chaîne
n 'a pas été précisé. Il a fallu
huit ans pour que le projet de
Robert Redford se réalise, /ats

CLASSIQUE* 80 ans pour Die-
trich Fischer-Dieskau. Le bary-
ton allemand Dietrich Fischer-
Dieskau fête ses 80 ans samedi.
Maître du lied allemand, le
chanteur a abordé avec bon-
heur des opéras de Mozart ou
Wagner mais aussi des œuvres
modernes. Légende vivante
pour les amateurs d'art lyrique,
Dietrich Fischer-Dieskau a enre-
gistré plus de 400 disques, /ats

La politique de l'invasion
FNAC Le géant de la distribution de culture et de loisirs cherche de nouveaux marchés helvétiques

Selon le directeur de Fnac Suisse, le concept devra être amené avec prudence outre-Sarine

Lors de l'ouverture de la Fnac de Lausanne, en septembre 2002. PHOTO KEYSTONE

une erreur.» Le consommateur
suisse a au contraire une at-
tente forte au niveau des prix,
en valeur absolue mais aussi
dans le promotionnel. C'est
pourquoi la Fnac est plus
agressive sur les prix qu'en
France et travaille avec des
marges plus faibles.

Par
M a r t i n e  S a l o m o n

La 
Fnac veut amener son

concept avec prudence
en Suisse alémanique.

Le distributeur français de
produits culturels et de loisirs
entend ne pas réitérer le ca-
fouillage de l'introduction ro-
mande. Bâle est en première
ligne.

«La Fnac a très mal démarré en
Suisse, partant sur des idées faus-
ses du marché», explique Chris-
tophe Fond, directeur de Fnac
Suisse, dans un entretien ac-
cordé à l'ATS. La réputation
d'Helvètes riches a incité à pra-
tiquer des tarifs élevés. «C'étail

D'abord a Baie
En outre, le client suisse a

besoin d'être fortement sécu-
| risé dans son achat, notam-
ment par la qualité du service
après-vente. «Tout en gardant le
concept fort de la Fnac, il faut
donc p rendre en compte la culture
locale. » Après avoir réaju sté sa
politique en Suisse romande,

la Fnac a lorgné du côté alé-
manique, un marché bien dis-
tinct selon elle. Mais malgré
des prévisions initiales ambi-
tieuses (deux enseignes zuri-
choises visées à fin 2004), la
conquête se fait toujours at-
tendre. «On a énormément de
mal à trouver de l'immobilier à
Zurich», précise Christophe
Fond, soulignant l'exigence
de la Fnac en matière d'em-
placement et de bâtiment.
Mais «à Bâle, un accord est qua-
siment signé».

La Suisse alémanique se dif-
férenciera quant aux gammes
de produits, aux ressources
humaines, et surtout à la com-
munication, prévoit le direc-

teur de la filiale suisse. 11 exclut
le marché tessinois, jugé trop
petit. Outre-Sarine, le princi-
pal défi est de se faire connaî-
tre. «A Genève, 80% de là pop u-
lation connaissait déjà la Fnac,
60% à Lausanne et 50%) à Fri-
bourg. A Zurich p ar contre, en tor-
turant les gens, on en obtient à
peine 2%» , note Christophe
Fond, en plaisantant mais con-
scient de la difficulté.

temps-Redoute (PPR) depuis
1994. Outre la France, elle est
présente dans sept pays: l'Ita-
lie, l'Espagne, le Portugal, la
Belgique , le Brésil , Taïwan et la
Suisse, /ats

A prix fixes

C

ertains acteurs du
marché du livre récla-
ment une politique

de prix fixes en Suisse ro-
mande. Christophe Fond , di-
recteur de Fnac Suisse, n'y se-
rait pas opposé, à condition
qu 'elle vise à protéger la di-
versité du réseau, et non à
gonfler les tarifs. Mais il ju ge
que l'option des prix fixes
n'a de sens que si le consom-
mateur ne doit pas payer
plus cher. Il estime qu 'il fau-
drait privilégier des prix fixes
bas. /ats

Sans accent!

Y 

a-t-il des gaffes à éviter
face au client suisse?
«Ne surtout pas imiter son

accent!», répond le directeur
de Fnac Suisse, Christophe
Fond. En 1997 à Paris, la Fnac
annonçait devant la presse le
lancement du projet helvéti-
que. Un journaliste romand
demandant quel rythme était
prévu, un dirigeant a ré-
pondu «On ira doucement...»
avec accent marqué. «Ça a été
extrêmement mal pris», raconte
M. Fond, un brin gêné mais
le sourire aux lèvres, /ats

Se faire connaître
De plus, les Alémaniques

sont influencés par la distribu-
tion allemande. Ils achètent
les produits techniques dans
un environnement discount ,
mais pour les produits édito-
riaux (livres, CD, DVD), ils
cherchent un lieu spécialisé.
«On doit leur montrer qu 'on fait
des prix discount, mais dans un
univers sp écialisé».

Entrer en terre germano-
phone ressemble à un pas vers
la reconquête du marché alle-
mand, après l'échec à Berlin il
y a dix ans (la Fnac avait dû
battre en retraite). Christophe
Fond s'en défend: «Assimiler le
marché alémanique au marché al-
lemand serait jouer à l'apprenti
sorcier.» Reste que la Suisse a un
potentiel de dix à quinze ma-
gasins, selon Christophe Fond.
Il envisage trois enseignes à
Zurich, deux à Bâle, et s'inté-
resse à Saint-Gall, Lucerne et
Neuchâtel. Le distributeur de
produits culturels et de loisirs
compte plus de 500 employés
sur sol helvétique, où il vise la
rentabilité en 2005.

Créée en 1954, la Fnac est
une filiale du groupe de luxe
et de distribution Pinault-Prin-

Chine et Afrique se mélangent
VU ET À VOIR À LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

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

L% 
une est céramiste et fa-
çonne des objets qui

m évoquent l'Afrique, la
tiédeur de la terre, l'odeur pi-
quante du feu. L'autre est
peintre et esquisse de son en-
cre noire des caractères aux
senteurs de Chine. Impré-
gnées de ces atmosphères du
Sud et de l'Est, les deux artistes
ont réuni leurs travaux l'ins-
tant d'une exposition, à voir
jusqu 'au 29 mai à la galerie des
Amis des arts de Neuchâtel.

Mingjun Luo naît en Chine
en 1963. Elle y étudie les
beaux-arts selon les méthodes
du parti , de manière très tra-
ditionnelle. Membre de l'As-
sociation des peintres chinois,
c'est au Tibet qu 'elle rencon-
tre son futur mari, un Suisse,
pour qui elle quittera l'Asie en
1987. Elle monte alors son
propre atelier, à Bienne, puis
se tourne parallèlement vers
l'académie Maximilien-de-
Meuron , à Neuchâtel , où elle
enseigne aujourd'hui.

En Europe , Mingjun Luo se
sent déracinée, esseulée, nos-
talgique de son pays. Elle re-
cherche un lien avec ses raci-
nes. Lien qu elle ne trouvera
pas dans les techniques de la
peinture à l'huile , symbole

d une Chine trop classique.
Elle se lance alors dans l'ex-
ploration des signes de la calli-
graphie. A l'encre de Chine et
sur papier de riz, elle les mor-
celle, les altère et les retra-
vaille. Jusqu 'à les dépouiller
de leur signification première
et leur donner une dimension
nouvelle, toute occidentale.

Sur les cadres blancs, les
idéogrammes explosent, dé-
bordent et s'en libèrent. Ils
prennent la forme tantôt d'un
visage au nez finement es-
quissé, tantôt d'une galaxie ba-
layée d'une multitude de co-
mètes. Eclatantes, sobres et

Mingjun Luo retrouve ses
racines. PHOTO SP

épurées, les toiles rappellent la
gestuelle d'une plume qui
s'agite irrémédiablement en
tre le monde oriental et occi-
dental. Jusqu 'à choisir, sur les
tableaux les plus récents, l'es
quisse d'objets de la vie cou
rante: la calligraphie devieni
sac à main, rouge à lèvres
prise électrique. On se décou
vre alors le mal du pays. L'ex-
plosion des symboles asiati
ques - qui envahissent les pre-
mières peintures - nous man-
que...

Aux côtés de la sobre Asie
les objets africains apportenl
un peu de leur chaleur. Chris
tin Beck , née à Bâle en 1949
travaille la céramique dans
son atelier de Wimmis (BE).
Egalement photographe, elle
séjourne longuement sur le
continent noir, où elle ac-
quiert les techniques de cuis
son de là-bas. Elle travaille la
terre chamottée et la porce
laine dans des fours exté-
rieurs, au contact direct de la
flamme. L'artiste capte les réa
lités du Sud pour les restiluci
avec fidélité. Les objets - de
grands bols, une corne d'ani
mal, un coquillage - sentent la
braise et rappellent , subtile-
ment , le feu qui crépite. /VG1

Neuchâtel, galerie des Amh
des arts, jusqu 'au 29 mai

Un Schengen musical
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

D

eux semaines avant
les votations Schen-
gen, «La chaise de

Van Gogh» , donnée diman-
che au temple du Bas à Neu-
châtel, nous fait vivre une
première ouverture des fron-
tières. La chaîne du Jura est
par essence transfrontalière.
Cela fait dix ans que les éco-
les de musiques françaises et
suisses de cette région ont
décidé de concrétiser ce lien
géographique par diverses
initiatives.

Le sommet en est la série de
concerts regroupant 250 élè-
ves de dix conservatoires, le
week-end passé à Dole et au
temple du Bas et le week-end
prochain à Bienne (samedi,
pour ceux qui veulent encore
participer à cet événement) et
Besançon.

Une structure antique
La conception artistique

et technique du projet est ex-
cellente, avec comme trame
de fond des lettres de Vin-
cent Van Gogh à son frère
Théo, écrites depuis dix vil-
les de Belgique, de Hol-
lande, de France et d'Angle-
terre (l'Europe, encore!).

Une lettre est lue par déjeu-
nes récitantes, puis un en-
semble représentant l'une
des écoles en fait un com-
mentaire musical.

Cette structure antique et
simple permet à chaque con-
servatoire de travailler sa par-
tie indépendamment, élément
essentiel vu les distances, et of-
fre une grande variété musi-
cale, tant au point de vue du
style que des effectifs (orches-
tres, petits ensembles, chœur
d'enfants, etc.), unifiée par le
texte du grand peintre.

Musique contemporaine
pour de jeunes élèves

Si l'ambiance des pièces
s'inspire tant du contenu des
lettres que de leur lieu de pro-
venance, le compositeur fran-
çais Isabelle Aboulker évite
l'écueil d'une musique «à pro-
gramme», trop descriptive. De
même, si elle rend hommage
d'une lettre à l'aud e à divers
styles musicaux passés ou pré-
sents, elle garde toujours une
forte personnalité dans l'écri-
ture.

Elle réussit pleinement le
pari de faire de la musique
contemporaine d'une exi-
gence certaine à la portée de
jeunes élèves. La dernière let-
tre, de Londres, est prétexte à

un jazz endiablé, par le Big
Band du Jura Bernois, auquel
s'adjoignent sur la fin tous les
participants, pour la plus
grande joie du public.

Points forts
Chaque ensemble appor-

tait un beau travail. Citons
quelques points forts: une
composition pour onze cla-
rinettes (Belfort), très sé-
duisante par le jeu des tim-
bres, la richesse du contre-
point et la perfection de
l'ensemble; un petit ensem-
ble de vent et percussions
(Dole) très inspiré, tant
dans l'écriture que dans la
présence solistique de cha-
cun , et, sans chauvinisme,
notre Stravaganza, avec ses
cordes toujours aussi cha-
leureuses et lyriques, dans
un style impressionniste
agréable.

Sans oublier le talent ex-
ceptionnel du très jeune orga-
niste Samuel Liégeon , impro-
visant pendant les mises en
place de chaque ensemble des
intermèdes fulgurants qui
condensent en une trentaine
de secondes, avec une griffe
toute personnelle et énergi-
que, l'ambiance partagée par
les textes et les musiciens.
/ATR



ALLEMAGNE La débâcle des sociaux-démocrates aux régionales de Rhename-du-Nord-Westphahe s explique par
une gestion calamiteuse du programme de réformes économiques. Le pays se prépare à des élections anticipées

Malgré le cuisant revers qu 'ils ont subi di-
manche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les
sociaux-démocrates du SPD et les Verts au
pouvoir à Berlin ont affiché hier leur combati-
vité pour gagner les élections anticipées de
l'automne.

Le président du SPD, Franz Mùntefering, a
précisé que le chancelier Gerhard Schrôder
déposerait une motion de confiance devant la
Chambre basse du parlement (Bundestag)

d'ici au 1er juillet. Le désaveu des députés de-
vrait alors conduire le président Horst Kohler
à dissoudre le Bundestag. Cette mesure dé-
bouchera sur la tenue d'élections anticipées,
qui auront probablement lieu le 18 septem-
bre. Horst Kohler et Gerhard Schrôder se sont
justement rencontrés hier soir pour évoquer
les formalités constitutionnelles d'une disso-
lution. Mais à en croire l'édition du jour du
«Berliner Zeitung», le président allemand

n'aurait pas encore donné son accord à la te-
nue d'élections anticipées.

Toujours est-il que le SPD et les Verts ont
confirmé que le ticket formé aux élections de
2002 par Gerhard Schrôder et son ministre
des Affaires étrangères, Joschka Fischer, mè-
nerait la campagne pour la coalition rouge-
verte.

Du côté de l'opposition de droite, le candi-
dat à la chancellerie devrait être la présidente

de l'Union démocrate-chrétienne (CDU), An-
gela Merkel. En cas de victoire de la CDU et
de ses deux alliés, l'Union chrétienne-sociale
(CSU) et le Parti libéral-démocrate (FDP),
cette politicienne pourrait devenir la pre-
mière chancelière de l'histoire allemande.

Avant cette échéance électorale, retour sur
les raisons de la défaite des sociaux-démocra-
tes et des Verts dans le Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie. /ats-afp-reuters

¦7? \ \ i  + Par Eugénio D'Alessio

Une sanction logique
N e  

nous y trompons
p as: si elle constitue
un véritable séisme,

la déroute des sociaux-démo-
crates du SPD et des Verts en
Rhénanie-du-Nord-Westp ha-
lie n'est que l'aboutissement
logique d'un p rocessus d'ef-
f ritement électoral et d'im-
p asses p olitiques. Au-delà de
l'énormité de l'événement, ht
chute de Dusseldorf, dernier
acte d'une longue descente
aux enfers, devrait ainsi met-
tre une touche presque f i n a l e
à l'ère Schrôder.
Et comrnentpp uyç ^it^U en al-
ler autrement, avec une coa-
lition rouge-verte qui collec-
tionnait les revers électoraux
depuis deux ans et dont la
p olitique économique avait
alimenté le mécontentement
p op ulaire? Comment imagi-
ner un scénario diff érent ,
avec un p atronat allemand
qui pressait le gouvernement
de mener une guerre sans
merci contre la bureaucratie
à coups d'assouplissement du
code du travail, j u gé trop f a-
vorable aux travailleurs, et
de réductions des dépenses
sociales de l'Etat? Comment
brosser un autre tableau,
avec une Allemagne déstabi-
lisée qui s'était nourrie,

après la Seconde Guerre
mondiale, du sentiment de sa
p uissance retrouvée et qui se
découvre maintenant aff ai-
blie p ar le p oids de Vex-RDA
et p ar un phénomème de
chômage massif touchant
cinq millions de personnes?
Comment, enf in, imaginer
une autre p ersp ective après
l'aff aire des visas f rauduleux
délivrés en Europ e de l'Est,
qui avait mis en cause le
chef de la diplomatie Joschka
Fischer, dans un p ays crai-
gnant le déf erlement des res-
sqrtissçjçrffs de l'Est sur. ses,f ôr;
res? '' ¦ ,„311
Claques électorales à rép éti-
tion, diff icultés économiques,
interventionnisme déstabili-
sateur du p atronat, perte de
conf iance généralisée du p eu-
p le allemand, peur du chô-
mage, fantasmes d'invasion,
scandale des visas: ce cock-
tail empoisonné a eu raison
du SPD et des ses alliés éco-
logistes. On voit mal, à
l'heure actuelle, comment des
élections anticipées p our-
raient f aire disp araître d'un
coup de baguette magique
ces boulets que la coalition
de centre gauche traîne
comme une malédiction,
/EDA

De Berlin
C é c i l e  Ca I la

On  
dit de Gerhard

Schrôder qu 'il n 'est
jamais aussi bon que

lorsqu 'il a le dos au mur. Le
chancelier va maintenant de-
voir déployer des trésors
d'imagination pour le prou-
ver.

Car la débâcle du SPD en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
sanctionne avant tout le bilan
de son agenda 2010. Deux ans
après avoir lancé ce vaste pro-
gramme de réformes, les effets
positifs ne sont guère percepti-
bles: l'économie allemande
n'est qu'en faible croissance,
uniquement grâce aux expor-
tations. Le chômage massif
persiste ,,(,4,9 . millions de, ,de-
ntandeurs d'emploi en avrij ).

I Les caisses de l'Etat sont vides.

Un gouffre financier
Parmi les réformes les plus

controversées figure la législa-
tion dite «Hartz IV», qui im-
plique une fusion des alloca-
tions du chômage de longue
durée et de l'aide sociale. Pré-
senté par le gouvernement
comme le projet phare de
l'agenda 2010, «Hartz IV»,
dont le nom s'inspire du di-
recteur des ressources humai-
nes de Volkswagen, pourrait
bien se révéler, selon le maga-
zine «DerSpiegel» , comme «le
plus important accident gouver-
nemental dep uis les erreurs de ges-
tion lors de la réunification ».

Non seulement la réforme
n 'a pas encore permis de dé-
tendre le marché du travail ,
mais elle se révèle un gouffre
financier. Rien que pour cette

Lette carte met en lumière I incroyable recul électoral du
SPD dans les Lander allemands depuis 2000.

Le président du SPD, Franz Mùntefering, avait la mine des mauvais jours, hier en confé-
rence de presse à Berlin. PHOTO KEYSTONE

année, plusieurs journaux font
état de près de 10 milliards
d'euros de dépenses supplé-
mentaires par rapport au bud-

temps, même s'il a encore
bénéficié d'un regain de po-
pularité en tout début d' an-
née 2005, pour sa gestion de
l'après-tsunami.

«/.e problème avec
Schrôder, c'est

qu'il n'affiche jamais
une ligne claire»

nement a adopté , d'une part,
une loi sur la mise en place
d'un revenu minimum, d'au-
tre part , une loi sur la trans-
parence des salaires des
grands patrons.

Pour prendre ses distances
avec la politique néolibérale
du chancelier, le chef du
SPD, Franz Mùntefering, a
déclenché à la mi-avril un dé-
bat sur le capitalisme en com-
parant certains investisseurs à
des «nuées de sauterelles». Cela
n 'a eu aucun effet sur le scru-
tin de dimanche en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie.

Le problème de Gerhard
Schrôder est qu 'il «n 'affiche
jamais une ligne claire», souli-
gnait l'historien Edouard
Husson dans «Une autre Al-
lemagne» , un ouvrage paru
en mars 2005. Tantôt il s'ef-
force de rassurer le patronat ,
tantôt il donne des signes
d'apaisement à son électoral
traditionnel. Dans leur rap-
port du mois d'avril , les six
instituts allemands de con-

Edouard Husson ,
historien

L'annonce , début février,
d'un pic de 5 millions de chô-
meurs, sans précédent depuis
la Seconde Guerre mondiale ,
a pesé sur là crédibilité du
SPD. Le parti a reculé lors de
l'élection régionale au
Schleswig-Holstein , où il a dû
entrer dans une «grande coali-
tion» avec la CDU.

Sous la double pression
des sondages et de l'aile gau-
che de son parti , le chance-
lier a donné un coup de
barre à gauche. Son gouver-

joncture n 'ont pas été moins
critiques: «Même si nombre de
mesures ont été mises en route ces
dernières années, on ne peu t pas
distinguer de plan d 'ensemble as-
sez fort p our contrecarrer la fai-
blesse de la croissance. »

De nombreuses réformes
n 'ont été entamées qu 'à moi-
tié. Le système des retraites
n 'a fait l'objet que de mesu-
res d'urgence. Le gouverne-
ment a décrété le gel des re-
traites pendant deux ans et a
repoussé à 2008 le relève-
ment de l'âge légal de la re-
traite, actuellement fixé à 65
ans.

Réforme du fédéralisme
Le marché du travail n 'a été

que timidement déréglementé
avec l'allégement des procédu-
res de licenciement pour les
PME de dix personnes. Enfin ,
la réforme du système fédéra-
liste n'a toujours pas abouti. Le
système fiscal , l'un des plus
complexes du monde, est resté
intact. /CCA-Le Figaro

get prévu à l'origine. Dès son
adoption par le Parlement ,
en juillet 2004, le dernier vo-
let des réformes du marché
du travail a cristallisé l' amer-
tume de la population , déjà
lourdement mise à contribu-
tion lors de la réforme de la
santé et des précédentes ré-
formes «Hartz» . Avec une in-
demnité forfaitaire de 345
euros à l'ouest et de 331 eu-
ros à l' est, la nouvelle mesure
prévoit une très forte réduc-
tion des prestations pour les
chômeurs de longue durée.

Les réactions hostiles
n 'ont pas tardé. Des manifes-
tations de masse réclamant le
départ du chancelier ont eu
lieu au mois d'août 2004, no-
tamment dans les nouveaux
Lander de l'Est. Malgré la
chute de son parti dans les
sondages , le chancelier a dé-
fendu son bilan et maintenu
le cap. «Il n 'y a pas d 'alterna-
tive sérieuse pour l'Allemagne»,
soulignait-il l'été dernier. Il
n 'a pas convaincu long-

Des erreurs fatales au SPD
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CONFÉDÉRATION Entretien
avec Philippe Roch, direc-
teur - sur le départ - de
l'Office de l'environnement.

page 20

SUISSE
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Les Vingt-cinq se disputent
ferme à propos du budget
communautaire.
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Consultation
orale

et partielle
Pascal Couchepin a pu se

faire une première idée,
hier, des chances de

réussite de sa nouvelle mou-
ture de révision de l'AVS. Lors
d'une conférence de consul-
tation controversée, il a en-
tendu les cantons, l'UDC et le
PRD. Aujourd 'hui, ce sera au
tour des milieux directement
concernés.

De manière générale, les
cantons sont favorables à un
système souple qui permet-
trait une retraite entre 62 et
67 ans, avec des baisses de
rente en conséquence. En re-
vanche, ils ne veulent pas que
la rente-pont, principale nou-
veauté de la révision propo-
sée par le conseiller fédéral et
censée remplacer la flexibili-
sation de l'âge de la retraite,
soit limitée à une catégorie
de personnes. Le relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans est «en
principe logique, à la condition
qu 'il y ait compensation», a in-
diqué le représentant des
cantons.

Bien qu'ayant répondu à
l'invitation du ministre de
l'Intérieur, l'UDC n'a pas ca-
ché qu'elle trouvait la forme
orale de la consultation «in-
adéquate». Du même avis, le
PS, le PDC et les Verts ont
simplement boycotté le ren-
dez-vous, /ats

«On veut démolir l'Etat»
PERSPECTIVES A la fin de l'été , Philippe Roch quittera l'Office fédéral de l'environnement
Au vu d'une ambiance politique touj ours plus rude, il est inquiet pour la nature. Interview

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

Philippe Roch, l 'Office fé-
déral de l'environnement,
que vous aurez dirigé pen-
dant treize ans, a toujours
été l'un des plus «militants»,
l'un des plus revendicateurs.
Est-ce nécessaire pour dé-
fendre la nature?

Ph.R.: Nous ne sommes pas
militants! Nous ne sommes pas
une organisation qui doit faire
passer un message. Par contre,
nous n'avons quasiment pas
de pouvoir propre, c'est-à-dire
de compétences en tant qu'of-
fice. Or, les principaux défis
pour l'environnement se si-
tuent dans d'autres secteurs,
par exemple l'aménagement
du territoire, les transports,
l'économie, l'agriculture.
Nous devons donc intervenir
pour qu 'ils tiennent compte
de l'environnement dans leurs
acuvites. Ces dernières années,
il y a eu de gros progrès. En
tout cas au niveau de la Confé-
dération.

«Comme la politique
environnementale

est interventionniste,
elle est évidemment

visée»
Ce n'était pas le cas quand

vous avez pris la direction de
l'office?

PH.R. : Beaucoup moins. On
a eu de nombreuses disputes.
Je me souviens qu'à l'époque,
c'était la guerre entre l'Office
de l'environnement et l'actuel
Seco (réd. Secrétariat à l'éco-
nomie). Depuis, nous avons
beaucoup appris l'un de l'au-
tre. La loi sur le C02 a été pré-
parée avec le Seco et est mise
en oeuvre conjointement. Si
l'Office de l'environnement
n 'est pas actif, l'environnement
passe très vite au second plan.

On vous reproche aussi votre
activisme dans les coulisses du
Parlement, notamment lors de

Aux yeux de Philippe Roch, l'Office fédéral de l'environnement manque de personnel, et
cela d'autant plus que de nouvelles lui ont été attribuées. PHOTO KEYSTONE

i;:iiu. j ij 'jq
la discussion du programme
d'allégement budgétaire...

Ph.R.: J'avais préparé quel-
ques documents qui mettaient
en lumière les conséquences
des décisions qui se prépa-
raient, et avec l'autorisation de
Moritz Leuenberger, j 'en ai in-
formé les parlementaires. Je
n 'ai donc pas fait de lobbying
en criant «Au secours!», mais
en disant «Vous devez savoir
qu 'est ce que cela entraînera».
Aujourd'hui, je trouve
d'ailleurs que j'ai été trop pru-
dent. Nous avons en particulier
subi des coupes dans le do-
maine forestier que les milieux

u JfllOI Jl U A } J lUJ  ' '
de la sylviculture me repro-
chent maintenant. Parmi eux,
il y a des initiateurs de ces res-
trictions budgétaires. J'ai dû
leur rappeler que ce sont eux
qui avaient décidé cela!

Sentez-vous aujourd'hui une
hostilité de la politique à
l'égard de la protection de l'en-
vironnement?

Ph.R.: Il y a une menace
réelle. Elle vient à mon avis de
l'ambiance politique générale.
Elle n'est pas à priori dirigée
contre la politique de l'envi-
ronnement. Mais comme la po-
litique environnementale est
interventionniste, elle est évi-

, J il l i l^i . 1  J l i  I yJ I J . l l I J Y  |déminent,' , visée. Il y a une f am-
biance générale de méfiance
vis-à-vis de l'administration et
de l'Etat. Certains partis sont
de véritables entreprises de dé-
molition de l'Etat , qui est pour-
tant un produit de la collecti-
vité. Mais si les discussions sont
plus dures, je constate aussi
qu 'on me fait personnellement
confiance.

Le message de la politique a
été assez brutal: vous avez dû
restructurer votre office. Ou en
êtes-vous avec cette réorganisa-
tion?

Ph.R.: J'ai économisé 26
postes sur les 267 que comp-

tait l'office , ce qui m'a obligé à
licencier quelques personnes.
Mais à l' exception de trois ou
quatre cas, personne ne s'est
retrouvé à la rue.

Votre personnel a-t-il ac-
cepté cela de bonne grâce?

Ph.R.: Pas partout. Nous
avons informé très tôt , ce qui a
été apprécié. Mais dans cer-
tains secteurs, la cascade d'in-
formation n 'a pas toujours
très bien fonctionné. Il y a eu
des divisions où les gens n 'ont
pas voulu y croire , et cela a sus-
cité des chocs plus tard . Il y a
d'ailleurs des secteurs où la
paix n 'est pas encore revenue
complètement. Mais compte
tenu de l'ampleur de la réor-
ganisation, cela s'est plutôt
bien passé. Ce qui m 'ennuie,
c'est que dans certains domai-
nes, nous manquons de per-
sonnel. Nous avons eu de
nombreuses tâches nouvelles
pour lesquelles la dotation en
personnel n 'a pas suivi. Nous
avons par exemp le une seule
personne qui s'occupe des
étude sur les émissions de par-
ticules fines. Elle porte une
lourde responsabilité. Vous
vous souvenez de la motion de
la conseillère nationalejasmin
Hutter (UDC/SG) sur les fil-
tres des machines de chantier?
Ce sujet est revenu onze fois
devant le Conseil fédéral! Il
faut vous imaginer la pression.

Quels dossiers va trouver vo-
tre; successeur sur, son bu-
reau?

Ph. R. Je pense que le dos-
sier du climat restera essentiel.
Nous avons fait un grand pas,
mais il faudra chercher la so-
lution pour l'après-piotocole
de Kyoto. Ce ne sera pas évi-
dent. La question de la diver-
sité biologique restera cen-
trale en Suisse, en raison de sa
densité urbaine. On continue
à construire partout. Ce n 'est
pas directement du ressort de
l'Office de l'environnement ,
mais le défi de maintenir en
Suisse de beaux paysages et
une nature riche et vivante
reste important. /ERE

Pour le 100% renouvelable
ENERGIE Les Verts veulent un

approvisionnement totalement... vert

En  
2050, l'approvisionne-

ment énergétique suisse
devrait eue uniquement

basé sur les énergies renouve-
lables, estiment les Verts. Qui
prennent ainsi le contre-pied
des récentes propositions de
construire des centrales nu-
cléaires ou des usines à gaz.

La Suisse n 'a pas de politi-
que énergétique durable, a cri-
tiqué la présidente du parti
Ruth Genner, hier devant la
presse. 2010 verra la quantité
de pétrole exUaite atteindre
son maximum («peak oil»). Ce
fait, ainsi que la fin de vie des
centrales nucléaires et la dété-
rioration du climat, nous pla-
cent à un moment charnière.

Réforme fiscale
Il faut désormais une vision

globale visant plus loin que
2010. Pour les Verts, il s'agit de
se tourner, au plus tard en
2050, vers un approvisionne-

ment décentralise base à 100%
sur les énergies renouvelables.

Jugeant le prix de l'énergie
beaucoup trop bas, les Verts ré-
clament la relance d'une ré-
forme fiscale écologique. Pre-
mière étape: l'introduction ra-
pide d'une taxe élevée sur le
C02 pour les carburants et les
combustibles. Les écologistes
veulent ensuite créer une taxe
incitative sur l'électricité, un
système de bonus/malus sur les
taxes à l'importation des auto-
mobiles et une taxe sur les vé-
hicules, liée aux émissions de
C02, au bruit et aux valeurs de
gaz d'échappement.

Il s'agirait aussi de relancer
les programmes de promotion
des énergies renouvelables et
de poser un certain nombre de
jalons, en attendant que des
technologies plus efficaces du
point de vue énergétique ne
s'imposent d'elles-mêmes du
fait de leur rentabilité, /ats

Hersant
contre-attaque

L É M A N  B L E U

La 
bataille mediauque

qui oppose Philippe
Hersant et Edipresse

autour de la télévision gene-
voise Léman Bleu a vécu un
nouvel épisode hier. L'éditeur
français a en effet rompu le si-
lence pour affirmer que son
offre était la seule valable.

Edipresse et le groupe dont
fait partie l'éditeur français
ont fait des offres rivales pour
une recapitalisation de Lé-
man Bleu. Mais pour Philippe
Hersant, établi à Genève,
celle du groupe lausannois
présente un défaut rédhibi-
toire: elle serait illégale, car
non conforme au droit fédé-
ral. La loi sur la radio et la té-
lévision garantit l'indépen-
dance des médias audiovi-
suels et interdit aux pouvoirs
publics de détenir la majorité
du capital d'un diffuseur. Or,
avec l'offre d'Edipresse, la
Ville de Genève aurait tou-
jours un contrôle sur la majo-
rité de l'actionnariat.

Il reviendra aux actionnai-
res de trancher entre les deux
offres au cours d'une pro-
chaine assemblée, /ats

PUBLICITÉ
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ÉTUDES SUPÉRIEURES La Suisse fait partie des pays
les plus avancés dans la réforme du système

D5 
ici 2007, tous les
étudiants commen-
çant des études su-

périeures devraient être pas-
sés au système dit de Bolo-
gne, ont indiqué hier les res-
ponsables des hautes écoles
suisses. Prochaine étape: l'in-
troduction cet automne du
bachelor dans les Hautes
Ecoles spécialisées (HES).

La Suisse fait parue des
pays les plus avancés dans la
réforme du système d'ensei-
gnement supérieur, a rappelé
le secrétaire d'Etat à l'éduca-
tion et à la recherche Charles
Kleiber lors d'une conférence
de presse à Berne. E a tiré un
bilan positif du sommet qui
s'est tenu jeudi et vendredi à
Bergen (Norvège), en pré-
sence des ministres de l'édu-
cation de 45 pays.

La Confédération fait no-
tamment figure de pionnière
dans le domaine de la méde-
cine: pour la première fois en
Europe, le système de Bolo-
gne, qui divise le cursus entre
bachelor et master, sera appli-
qué dans les facultés de mé-
decine suisses à l'automne
2006.

La moitié des étudiants
Du côté des HES, 140 filiè-

res ont déjà reçu le feu vert de
la Confédération et passeront
au bachelor dès la rentrée
2005, a expliqué Eric Fu-
meaux, directeur de l'Office
fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technolo-
gie. Une soixantaine de dos-
siers sont encore en cours
d'évaluation. Le master de-
vrait lui aussi être introduit

cet automne dans certaines
branches des HES, comme
l'architecture. Mais la majo-
rité des formations - entre 10
et 20 selon Eric Fumeaux -
ne passeront à ce système
qu'en 2008, au terme de la
première volée du bachelor.

A l'heure acuielle, plus de
la moitié des étudiants débu-
tant dans les universités suis-
ses sont inscrits dans un cycle
de bachelor. Un chiffre satis-
faisant pour la Suisse, qui a in-
vesti trente millions de francs
dans la réalisation administra-
tive de la réforme, même si
certains domaines, comme les
sciences humaines, restent
peu touchés par le processus.

D'ici 2010, le processus de-
vrait permettre d'uniformiser
les diplômes obtenus de Lis-
bonne à Vladivostock. /ats

Bachelor et master ont la cote



Transparence
de rigueur

A D M I N I S T R A T E U R S

Les 
indemnités des ad-

minisu-ateurs de so-
ciétés cotées en

bourse seront bientôt du do-
maine public. La commis-
sion de l'économie du Con-
seil des Etats a donné son
aval à cette révision du code
des obligations, sans en ren-
forcer la portée.

La commission s'en est te-
nue à la version déjà adoptée
en mars par le National, a in-
diqué son président Eugen
David (PDC/SG) hier devant
la presse. Les sociétés suisses
cotées en bourse seront ainsi
tenues de spécifier dans l'an-
nexe de leur bilan toutes les
indemnités versées aux mem-
bres du conseil d'administra-
tion et de la direction, ainsi
que les participations que ces
personnes détiennent dans
l'entreprise.

Le texte les obligera à indi-
quer aussi les montants per-
çus par chacun des adminis-
trateurs. Au niveau de la di-
rection, seuls l'enveloppe
globale et le salaire le plus
élevé devront être publiés.

La commission a refusé
tme proposition de la gauche
exigeant la publication des
rémunérations individuelles
de chaque dirigeant.

La majorité n'a pas voulu
non plus d'un amendement
visant à soumettre les salaires
des administrateurs à l'ap-
probation de l'assemblée gé-
nérale.

Livres protèges
La commission a par

ailleurs approuvé l'initiative
parlementaire pour la régle-
mentation du prix du livre en
Suisse. Un projet de loi sera
élaboré. La majorité de la
commission a estimé que le
livre était plus qu'un simple
produit commercial et qu 'il
fallait le protéger, /ats

I EN BREF |

HÔTELLERIE m Réduction de
TVA maintenue. Le taux ré-
duit de TVA dont bénéficie
l'hôtellerie (3,6%) devrait être
maintenu jus qu'en 2010. Par 8
voix contre 1, la commission
de l'économie du Conseil des
Etats s'est prononcée en fa-
veur de cette prolongation,
/ats

AVIATION m Manœuvres mili-
taires. Des avions militaires
vont sillonner le ciel helvéti-
que du 23 au 29 juin. Les For-
ces aériennes suisses mettent
en garde contre une augmen-
tation du bruit provoquée par
ces appareils durant cette pé-
riode. Du 28 au 29, ils s'entraî-
neront au-dessus du Jura et du
Mittelland. /ats

ZURICH ¦ Pistolets à électro-
chocs autorisés. Le Grand
Conseil zurichois est contre
une interdiction des pistolets à
électrochocs du type «taser». Il
a rejeté hier par 109 conue 38
voix une motion des Verts de-
mandant que la police y re-
nonce avec effet immédiat.
Ces armes permettent de tirer
des projecti les qui s'accro-
chent aux vêtements des per-
sonnes pousuivies à une dis-
tance de six mètres. Ils sont re-
liés par un câble fin au «taser»
qui permet d'envoyer des dé-
charges électriques de 50.000
volts, /ats

Les salaires
vont trinquer

C O N J O N C T U R E

Les 
prix en Suisse parti-

ront bientôt à la baisse,
accentuant la pression

sur les salaires dans leur
sillage, selon Joseph Deiss. Les
revenus des Helvètes de-
vraient toutefois diminuer
moins fortement, soutenus
par plus de concurrence et de
croissance.

«Si nous parvenons à stimuler
la concurrence, la productivité aug-
mentera», a expliqué le con-
seiller fédéral dans un entre-
tien dans la «Mittelland Zei-
tung» d'hier. Selon lui, les prix
pour les produits de consom-
mation sont quelque 20% plus
élevés en Suisse qu 'en Allema-
gne à cause de la fermeture du
marché helvétique.

Le patron de l'Economie
s'est également dit insatisfait de
la croissance économique de
ces dix dernières années, n'at-
teignant que péniblement les
1% de hausse par an en
moyenne. «La situation serait vé-
ritablement meilleure avec 2%. »
La résistance à une dérégulari-
sation provient désormais aussi
plus fortement de la droite.
«Les opp osants de droite, qui protè-
gent leur p etit jardinet, me donnent
autant de f il à retordre que ceux de
gauche qui app uient sur les freins
p ar p rincip e», a encore estimé
Joseph Deiss. /ats

Le durcissement de l'asile dénoncé
FRIBOURG La Suisse ne peut agir seule en matière d'asile, estime

le Conseil de l'Europe. Une pierre dans le jardin de Christoph Blocher

Le 
durcissement de la po-

litique d'asile et la situa-
tion dans les prisons ge-

nevoises essuient les critiques
du rapport sur la Suisse
adressé au Conseil de l'Eu-
rope. Ce texte sera rendu pu-
blic le 8 juin.

Les problèmes qui surgissent
dans le contexte de l'asile et des
migrations ne peuvent trouver
une solution que sur un plan
européen et non national, a dé-
claré le commissaire européen
aux droits humains Alvaro Gil-
Robles. Celui-ci assistait à la
trentième Journée de l'Europe
organisée par l'Université de
Fribourg.

Tolérance reconnue
La Suisse a toujours été tolé-

rante face aux réfugiés, par le
passé. Pour cette raison, elle
doit prendre garde à ne pas
tomber dans une politique ré-
pressive et irréfléchie, a-t-il
averti.

Alvaro Gil-Robles a indiqué
que toutes les observations qu'il
avait réalisées en décembre
2004, lors de sa visite en Suisse,
figuraient dans le rapport. D a
ainsi montré du doigt la mé-

La politique menée par le conseiller fédéral Christoph Blo-
cher a été critiquée hier à Fribourg par le commissaire eu-
ropéen aux droits de l'homme. PHOTO KEYSTONE

thode avec laquelle les requé- j ourd'hui, le Conseil fédéral
rants et requérantes d'asile sont doit lui adresser une réponse
interrogés et leur renvoi rapide sur son projet de rapport au
lorsque leur demande est refu- Conseil de l'Europe. Le com-
sée. missaire européen a fait part de

En décembre déjà , le com- son credo: «L'Europe que nous
missaire européen avait ex- connaissons en tant qu 'espace de li-
primé son désaccord avec le fait bertê, démocratie et sécurité serait
de renvoyer de manière irréflé- impensable sans la reconnaissance
chie des femmes, arrivées en des droits de l'homme», a-t-il dit.
Suisse en tant que victimes de la En revanche, il y a parfois loin
traite d'êtres humains. Au- de la proclamation de normes à

leur application concrète, a-t-il
relevé. Quant à sa fonction ac-
tuelle, Alvaro Gil-Robles a mis
l'accent sur l'aspect de son
mandat qui consiste à vérifier
dans quelle mesure les droits
de l'homme «sont respctés dans la
p ratique de tous les jours pa r les au-
torités de chacun des pays mem-
bres».

Sécurité contre liberté
Alors que certains pays d'Eu-

rope ne sont que récemment
sortis d'une dictature, il en est
d'autres qui , «tout en jouissant
d'une tradition et d'une sensibilité
démocratique indiscutables, s 'éloi-
gnent occasionnellement de cette tra-
dition ou refusent de se rendre à
l'évidence de leur mépris à l'égard de
ces droits et libertés».

Parmi les problèmes les plus
aigus en Europe, Alvaro Gil-
Robles a mentionné la tension
croissante entre lutte contre le
terrorisme et «respect des garan-
ties fondamentales de VEtat de
droit». Entre liberté individuelle
et sécurité collective, les pays
européens choisissent souvent
la sécurité, a-t-il fait remarquer,
même au prix d'un «bradage des
valeurs démocratiques», /ats

Politique tout en nuance
DROGUES Les experts proposent de préparer, pour 2015, une politique cohérente englobant

substances légales et illégales. Et qui tienne compte des différents types de consommation
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L %  
échec de la révision de
la loi sur les stupé-

I fiants, l'an dernier, ne
doit pas conduire à baisser les
bras. Mais, selon la Commis-
sion fédérale pour les ques-
tions liées aux drogues
(CFLD), le terrain est émo-
tionnel et propice aux contra-
dictions. Il faut donc prendre
le temps d'élaborer une légis-
lation crédible: à la fois cohé-
rente, réaliste et non dogmati-
que. Pour 2015-2020.

Cela signifie d'abord, pour
la CFLD, qu 'il faut abandon-
ner la politique exclusivement
axée sur les drogues illégales,
pour englober l'ensemble des
«substances psychoactives».
Tout comme le cannabis ou
l'héroïne, l'alcool et le tabac
agissent sur le cerveau, peu-
vent altérer la santé ou les com-
portements et entraîner un
phénomène de dépendance.

Eviter l'amalgame
C'est une question de crédi-

bilité, note la CFLD. Sinon,
comment expliquer que la tor-
peur que procure le vin rouge
est légale, alors que celle pro-
venant d'un joint de haschisch
est interdite? Ou l'excitation
due à la fumée, par rapport à
celle après un sniff de cocaïrie?
Mais il faut éviter recueil: cet
«amalgame» ne signifie pas
tout légaliser ou tout interdire .

La CFDL propose de faire
intervenir d'autres facteurs
que les substances elles-mê-
mes. A commencer par le type
de consommation. A l'évi-
dence, celui qui décapsule une

François van der Linde, le président de la Commission fédérale pour les questions de drogues, hier à Berne lors de la
présentation du nouveau concept directeur. PHOTO KEYSTONE

bière après le travail, ouvre une
bouteille le dimanche et al-
lume un cigare, n'est pas dans
le même cas de figure que s'il
en est à son quinzième scotch
ou à son Uoisième paquet de
cigarettes.

Même chose pour lejoint ou
le sniff «récréatif» . La CFLD
parle donc de trois types de
consommation: peu probléma-
tique, problématique et engen-
drant la dépendance. Il faut
ajouter une uoisième série de
facteurs, selon le type d'inter-

vention de l'Etat: est-on dans
une logique de prévention, de
thérapie, d'aide à la survie ou
de répression (les «quatre pi-
liers» actuels)?

Pour la santé publique
On peut ainsi imaginer un

tableau à trois dimensions,
dans lequel on observe les croi-
sements de chaque substance
avec chaque type de consom-
mation et chaque objectif d'in-
tervention. En cherchant la
meilleure réponse pour cha-

que croisement, on aura les
éléments d'une politique
nuancée: liberté ici, interdic-
tion là, autorisation contrôlée
ailleurs.

Il s'agira de s'appuyer sur la
recherche scientifique (sur les
substances, la dépendance, le
cerveau), mais aussi sur la réa-
lité sociale (qui consomme
quoi, comment et pourquoi),
en gardant comme objectif
fondamental la protection de
la santé publique. On en tirera
des lignes directrices pour, en-

suite, formuler un projet légis-
latif (loi et ordonnances).

La CFLD précise bien que
ses réflexions, articulées en dix
recommandations, ne concer-
nent pas le court terme. La
commission sociale du Conseil
"Sïlfflî m ̂ -i-fw1?-
diat , poursuivre ses travaux: re-
prendre les éléments non con-
testés de la révision avortée l'an
dernier et repousser le point
conflictuel de la dépénalisa-
tion de la consommation de
cannabis. /FNU



Large grève
à la BBC

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

Des 
milliers de techni-

ciens et journalistes
de la BBC se sont mis

en grève hier, privant les Bri-
tanniques de leurs program-
mes d'information. Ils pro-
testent contre un plan de
3780 suppressions de postes.
Le mouvement a été suivi
par 38% des employés.
L'Union nationale des jour -
nalistes a indiqué que 12.000
des 27.000 salariés de la BBC
avaient soutenu le mouve-
ment.

La plupart des émissions
en direct sur les très nom-
breuses chaînes de radio et
de télévision de la BBC ont
été supprimées, remplacées
par des émissions préenregis-
trées ou des bulletins d'infor-
mations raccourcis, diffusés
parfois en boucle

Les trois syndicats qui ont
appelé à la grève entendent
protester contre un plan, an-
noncé en mars, de suppres-
sion de 3780 emplois sur trois
ans, soit 20% des effectifs. La
direction entend également
privatiser certaines parties de
l'entreprise publique. Son
objectif est d'économiser 355
millions de livres (800 mil-
lions de francs) par an. /ats-
afp-reuters

Qui est
d'accord d'être
le moins payé?

I N T E R N E T

Le 
site internet allemand

jobdumping.de veut
faire ses débuts en

France «en août ou sep tembre».
Ce site propose aux chômeurs
de décrocher un emploi selon
un système très contesté de
course au plus bas salaire. Le
système est simple: un em-
ployeur propose un travail, le
plus souvent des petits boulots
(jardinage , réparations, aide
ménagère), en fixant un salaire
maximum pour la tâche à ef-
fectuer. Puis les demandeurs
d'emplois font des enchères à
la baisse.

Ambitions plus larges
Fabian Lôw, fondateur du

site, encore à la recherche de
partenaires en France et au Ca-
nada pour développer la ver-
sion francophone de son site ,
promet de «respecter la loi fran-
çaise en matiètr. de salaire mini-
mum» . Même s'il juge que «a
n 'est p as un bon système, car cela
détruit des empl ois-. Par ailleurs ,
il envisage de trouver en fran-
çais un nom «avec une sonorité
plus positive» que «jobdum-
ping» . Les ambitions de Fabian
Lôw ne s'arrêtent toutefois pas
à la France: il négocie actuelle-
ment avec des partenaires lo-
caux pour s'imp lanter dans les
pays nordiques, ainsi qu 'en
Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. Un site en espagnol de-
vrait suivre un peu plus tard .

Le lancement du site en Al-
lemagne, où le taux de chô-
mage brut atteint actuellement
12%, avait déclenché de uès vi-
ves critiques, venant aussi bien
des syndicats que du parti libé-
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"raTFDP. /ats-afp

Les Vingt-cinq s'enlisent
BRUXELLES Accord budgétaire: le climat était déjà glacial. La volonté

de Gerhard Schrôder d'avancer les élections complique encore la situation
De Bruxelles
Ta n e u v V e r h o o s e l

R

ien ne va plus dans
l'Union européenne
(UE) ! Alors que les

Français et les Néerlandais
menacent d'enterrer la Cons-
titution européenne, la «fe-
nêtre de tir» dont estimait
jusqu 'à présent disposer
Luxembourg en vue de for-
ger, en juin , un accord sur le
budget communautaire pour
la période 2007-2013, se re-
ferme de plus en plus.

Le climat était déjà glacial.
La volonté de Gerhard
Schrôder d'organiser des légis-
latives anticipées, cet automne
en Allemagne, l'a rendu carré-
ment polaire. Dans la nuit de
dimanche à hier, c'est en com-
plet désaccord que se sont sé-
parés les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-cinq, au
terme d'un conclave consacré
aux futures «p erspect ives f inan-
cières» (budget) de l'Union
pour la période 2007-2013.

La Grande-Bretagne aussi
Le Luxembourg, qui assure

actuellement la présidence de
l'UE, ne ménage aucun effort
afin de parvenir à un compro-
mis budgétaire lors du som-
met européen des 16 et 17
juin. A défaut d'y parvenir, les
négociations seront sans doute
gelées pendant un an au
moins, ce qui entraînera des
«conséquences pratiques extrême-
ment imp ortantes», selon Bruxel-
les: certains programmes plu-
riannuels de dépenses (aides
régionales, par exemple) ne
pourront pas être lancés.

A partir de ju illet, l'agenda
européen sera calqué sur celui
de la Grande-Bretagne, qui oc-
cupera la présidence jusqu 'à la
fin de 2005. Et qui a elle aussi
prévu d'organiser, au prin-
temps 2006, un référendum à
hauts risques sur la Constitu-
tion européenne. Aucun pro-
grès n'est attendu entre-
temps.

Aujourd'hui déjà, Londres
donne du fil à retordre à ses

Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso a dénoncé «un manque
d'ambition préoccupant». PHOTO KEYSTONE

partenaires. La Grande-Breta-
gne figure, avec l'Allemagne,
l'Autriche, la France, les Pays-
Bas et la Suède, parmi les six
pays qui veulent plafonner le
volume des dépenses de
l'Union à 1% du revenu natio-
nal brut (RNB) de ses Etats
membres, soit à quelque 825
milliards d'euros en sept ans.
Parallèlement, le Royaume-
Uni refuse de renoncer au ra-
bais dont il bénéficie depuis
1984 sur sa contribution au
budget - en môyentfe; 4,6 mil-
liards d'euros lui sont ristour-
nés chaque année.

Londres s'est donc logique-
ment opposé, dimanche soir, à
une proposition de compro-
mis du Luxembourg, qui pré-
voit de porter le budget sep-
tennal de l'Union à 870-900
milliards d'euros (1,06-1,09
du RNB), et de réduire pro-
gressivement le montant du
rabais britannique. «Nous n 'hé-
siterons pas à utiliser notre veto si
nécessaire», a ressassé le chef de
la diplomatie britannique ,
Jack Straw.

Le Luxembourg n 'a pas mé-
contenté que la Grande-Breta-
gne en faisant cette proposi-
tion, nettement inférieure à
celle de la Commission euro-
péenne - Bruxelles veut aug-
menter le niveau des dépenses
de l'UE à 1,025 milliard d'eu-
ros de 2007 à 2013 (1,24% du
RNB).

Refus de la France
Le président de l'exécutif

communautaire, José Manuel
BafrOsoV a ainsi défiWh'cé «un
manque d 'ambitions p réoccu-
pan t», tandis que l'Italie, l'Es-
pagne, le Portugal et l'Irlande
se sont opposés à toute réduc-
tion drastique des dépenses
dans le domaine de la politi-
que régionale. Bruxelles a
proposé d'octroyer 336 mil-
liards d'euros, de 2007 à 2013,
aux régions les plus pauvres
de l'UE; Luxembourg entre
300 et 315 milliards «seule-
ment» .

La France, de son côté, re-
fuse de remettre en cause un
accord de 2002 sur le budget

de la politique agricole com-
mune, maintenu à 400 mil-
liards d'euros pour la période
2007-2013. Le Luxembourg
songe à y inclure les aides que
recevront la Roumanie et la
Bulgarie.

«Encore plus difficile»
Jean-Claude Juncker, le pre-

mier ministre luxembour-
geois, renconttera l'un après
l'autre ses homologues des
Vingt-cinq, à partir du 30 mai,
dans l'espoir de démêler
l'écheveau. Un nouveau con-
clave des minisues des Affaires
éttangères de l'UE aura lieu le
12juin.

Le ministre luxembour-
geois des Affaires étrangères,
Jean Asselbom, n 'a pas caché
hier que la perspective d'élec-
tions législatives anticipées en
Allemagne rendrait la tâche
de Luxembourg «encore plus
difficile» . On doute, en effet ,
que Gerhard Schrôder ac-
cepte de délier les cordons de
la bourse avant que soit rendu
le verdict des urnes. /TVE

I EN BREF I
ITALIE m Condamnation d un
proche de Berlusconi. La cour
d'appel de Milan a confirmé
en appel , hier, la condamna-
tion pour corruption de ma-
gistrats prononcée contre Ce-
sare Previti , un proche de Sil-
vio Berlusconi. Elle a toutefois
réduit sa peine de onze à sept
ans de prison. Ministre de la
défense dans le premier gou-
vernement Berlusconi en
1994, avocat, député, Cesare
Previ ti avait été reconnu cou-
pable d'avoir versé des pots-
de-vin à des juges pour obte-
nir des décisions favorables à
ses clients , dont la Fininvest, la
holding du chef du gouverne-
ment italien, /ats-afp-reuters

NA VIGA TION ¦ L'ex-«France»
part pour l'Asie. Le «Norway»,
l' ex-paquebot «France», im-
mobilisé depuis plus d'un an
au port de Bremerhaven (Al-
lemagne), a largué les amar-
res hier en fin de matinée
pour 1 Asie, selon la Norvve-
gian Cruise Line. L'objectif de
ce voyage n 'est pas connu. Le
paquebot avait navigué princi-
palement dans les Caraïbes
jusqu 'à un incendie , en mai
2003. Depuis plusieurs mois,
Isaac Dahan , un homme d'af-
faires normand, souhaitait an-
crer l'ex-paquebot «France»
sur les quais de Honfleur (Cal-
vados) pour en faire un hôtel
flottant de luxe. Mais il y avait
renoncé en raison du coût
trop onéreux de l'opération,
évalué au total à 200 millions
d'euros, /ap

Le chômage,
un bon filon

¦ î l'IÙH 'M
Par Pascal Hofer

P

renons notre diction-
naire f rançais-an-
glais. Selon les cir-

constances, «dump ing» si-
gnif ie vidange, immersion
de déchets, dépotoir, dé-
charge d'ordures. On com-
p r e n d  p ourquoi le f ondateur
du site internet «j obdum-
p ing» cherche un nom «p lus
p ositif », comme il dit, pour
la version f rançaise.
Il évitera donc «p oubellem-
p lois» ou «egoutravail»...
Ce qui n'emp êche p as sa dé-
marche de sentir mauvais.
D'ailleurs, au p oint où il en
est, ce monsieur devrait plu-
tôt viser les clandestins,
dont on sait qu'ils sont p rêts
à encore p lus de sacrif ices
que les chômeurs p our ga-
gner leur vie. Et les enfants?
A-t-il p ensé aux enf ants des
clandestins? A quoi sert-il
de les accueillir gratuite-
ment dans nos écoles, alors
qu 'ils p ourraient tout à fait
valablement, malgré leur
p etite taille, nettoy er les vi-
tres?
Voilà qui n'est p as sans rap-
p eler ces marathons de
danse organisés en p leine
dépression économique aux
Etats-Unis: le dernier coup le
debout emp ortait la mise...
Chi achève bien les chevaux,
disait un f i lm sur la ques-
tion.
Pourquoi ne p as achever les
chômeurs ? /PHO

Lancement
d'une

procédure
contre l'Italie
Le 

commissaire euro-
péen aux Affaires
économiques Joa-

quin Almunia va lancer
une procédure en déficit
excessif contte l'Italie. Le
déficit public italien a dé-
passé en 2003 et en 2004 le
plafond de 3% du produit
intérieur brut (PIB) auto-
risé par le Pacte de stabilité .

L'Office européen des
statistiques Eurostat a an-
noncé hier qu 'il évaluait
provisoirement le déficit pu-
blic italien à 3,1 % du PIB en
2003 comme en 2004. La
Commission s'attend à ce
que le déficit public italien
monte à 3,6% du PIB cette
année, puis à 4,6% en 2006,
année électorale dans la pé-
ninsule, /ats-afp-reuters

Référendum: Michel Barnier dramatise
Le 

ministre français des
Affaires étrangères a
dramatisé, hier à

Bruxelles, l'enjeu du référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne. Michel Barnier a jugé
qu'il s'agissait de «la décision la
plus grave» que les Français au-
ront à prendre «depuis long-
temps».

A six jours du vote, le minis-
tre n'a pas hésité à user d'un
ton particulièrement solennel.
Il a appelé à «ne pas trahir l'héri-
tage de nos p arents» en rejetant le
traité. «R n'y a pas  de plan B, ou
le plan B c'est [le traité de] Nice»,
a- t-il mis en garde en cas de
non.

Si la Constitution est rejetée,
il ne restera «plus que la mondia-
lisation, l'espérance européenne»
ayant disp aru», a jugé le minis-
tre.

«Si Œurope est en panne, les
autres ne l'attendront pas », a-t- il
déclaré en faisant référence
aux Etats-Unis et à la Chine. Et

«Si l'Europe est en panne, les autres ne l'attendront pas» ,
a lancé Michel Barnier. PHOTO KEYSTONE

«cela veut dire que nous reculons»,
a-t-il poursuivi en soulignant
les «préoccupations» formulées
par ses homologues de
l'Union européenne réunis à
Bruxelles.

Hier, le non arrivait toujours
en tête, avec 53% d'intentions
de vote selon un nouveau son-
dage. Jacques Chirac, qui n'a

pas réussi jusqu'à présent à in-
verser la tendance, fera quant
à lui une ultime déclaration té-
lévisée jeudi soir pour «éclairer
le choix des Français». Selon son
entourage, le président de la
République veut «souligner les
enjeux essentiels du scrutin», sans
pour autant «dramatiser» le ré-
férendum, /ats



I EN BREF |
JANN REISEN m Pas de rem-
boursement. Les clients tou-
chés par la faillite en cours du
voyagiste zurichois Jan n Reisen
ne pourront prétendre à au-
cune prestation du fonds de ga-
rantie de voyages en car de
l'Astag. Selon certaines estima-
tions, un millier de clients sont
touchés par la déconfiture de
Jann Reisen. /ats

GENÈVE ¦ Accor ouvre . Le
groupe français Accor, déjà
bien implanté en Suisse, vient
d'ouvrir un complexe de 289
chambres à Vemier (GE), un
investissement de 36 millions
de francs. En Suisse, Accor
compte au total 33 hôtels, dans
lesquels il emploie 800 collabo-
rateurs et exploite 3500 cham-
bres, /ats

ALUMINIUM ¦ Rétablisse-
ment. Après plusieurs années
d'effritement , l'industrie de
l'aluminium a redressé la barre
en 2004, grâce notamment aux
exportations. En Suisse, la con-
sommation a progressé de
12,4% en un an. Le secteur em-
ploie 12.000 personnes, /ats

ROSSIGNOL m Offre déposée.
L'américain Quiksilver a dé-
posé hier auprès de l'Autorité
des marchés financiers français
son projet d'offre publique
d'achat sur Skis Rossignol. Le
rapprochement des deux mar-
ques grand public doit donner
naissance au leader mondial du
matériel de sport extérieur,
avec un chiffre d'affaires an-
nuel de 2,3 milliards de francs,
/ats-reuters

Internet
en plein boom

C O M M U N I C A T I O N S

Le 
marché de la télé-

phonie mobile de-
meure un marché de

croissance pour le secteur
des télécommunications. A
fin 2004, 87,4% de la popula-
tion suisse était raccordée.
Parallèlement, les offres d'ac-
cès à internet à haut débit
continuent de susciter l'en-
gouement.

Si le taux de pénétration de
la téléphonie mobile semble
impressionnant, il n'en de-
meure pas moins dans la
moyenne des pays de l'Union
européenne (UE), a indiqué
hier la Commission fédérale
de la communication (Com-
Com) dans son rapport an-
nuel. Le nombre de raccorde-
ments analogiques (télépho-
nie fixe) a de son côté pour-
suivi sa lente érosion
(-1,4%^

Malgré une diminution de
0,8% de part de marché à
61%, le poids de Swisscom sur
le marché de la téléphonie
mobile reste important Sun-
rise, avec 21,3% (+0,8%) con-
forte sa deuxième place, suivi
d'Orange, qui stagne à 17,7%.

L'année 2004 a par ailleurs
vu se confirmer le «formidable»
engouement pour les offres
d'accès à l'intemet à large
bande. En un an, le nombre
de raccordements à haut débit
a progressé de 50%, passant
de 850.000 à 1,282 million au
31 décembre 2004. /ats

Unaxis est autrichien
INDUSTRIE Avec le rachat des parts des familles Anda et Bûhrle, le groupe
autrichien Victory prend le contrôle d'Unaxis. Incertitude sur les emplois

U

naxis, ancien fleuron
de l'industrie helvéti-
que, passe en mains

autrichiennes. Les investis-
seurs de la société Victory
sont arrivés à leurs fins: les fa-
milles fondatrices Anda et
Bûhrle vendent leurs parts
d'un peu plus de 20% du ca-
pital.

Un accord de rachat a été si-
gné entre les intéressés. Cette
percée, qui met un terme à
une lutte de plusieurs mois,
permettra à la société de
Ronny Pecik et Mirko Kovats
de devenir majoritaire lors de
l'assemblée générale extraor-
dinaire du 28 juin. Elle détien-
dra alors 60% des parts de
l'ancienne Oerlikon-Bùhrle,
devenue Unaxis en 2000.

Intérêt du groupe
La transaction, dont le mon-

tant n 'est pas dévoilé, devrait
être conclue au plus tard le 20
juin, a indiqué hier Ihag, la
fondation qui détient les parts
des familles Anda et Bûhrle.

Une solution et une struc-
ture de l'actionnariat claires
sont dans l'intérêt du groupe,
des collaborateurs et des
clients, selon elle. Les nou-
veaux actionnaires de Victory
pourront «développer Unaxis

Mirko Kovats et Ronny Pecik (de gauche à droite), les deux
patrons de Victory. PHOTO KEYSTONE

conformément à leurs intentions».
Ihag, qui avait déjà réduit sa
participation de 37 à 20% en
1998, ne vise pas de fonction
dirigeante dans le groupe, ni
un siège au conseil d'adminis-
tration. Sa décision tombe un
mois après l'assemblée ordi-
naire, au cours de laquelle elle
avait refusé de céder ses parts à
Victory.

Forts de leur expérience in-
dustrielle, Ronny Pecik et
Mirko Kovats veulent remettre
Unaxis sur la voie de la crois-

sance. Ils estiment le potentiel
insuffisamment exploité. Ils
ont déjà investi pas moins d'un
milliard de francs pour ache-
ter des actions, dont 40% ont
été financés par des fonds pro-
pres. Le sort des 6800 em-
ployés du groupe est, lui , in-
certain.

Les nouveautés seront an-
noncées après l'assemblée ex-
traordinaire du 28 juin. Pris
dans l'œil du cyclone, l'entre-
prise s'active pour redresser sa
rentabilité. Elle a annoncé dé-

but mai la restructuration de
sa division Vacuum Solutions
(pompes à vide) et la perte de
220 postes d'ici à fin 2006 en
Allemagne et aux Etats- Unis.

Bien dans le rouge
Unaxis a replongé dans des

chiffres rouges foncés l'an der-
nier. Il a essuyé une perte de
378 millions de francs, contre
un bénéfice de 32 millions un
an plus tôt et un déficit de 39
millions en 2002. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 15%
par rapport à 2003 pour se
fixer à 1,85 milliard.

Au-delà des critiques sur le
management formulées par
Victory, Unaxis évolue dans
des activités fortement cycli-
ques. Ces quinze dernières an-
nées, l'ex-Oerlikon-Bûhrle,
fondé en 1906, s'est débar-
rassé de son secteur historique
de l'armement (Contraves, Pi-
latus) pour devenir un acteur
spécialisé des hautes technolo-
gies.

Le groupe compte près de
18.000 actionnaires, dont un
grand nombre de petits por-
teurs. Les principaux action-
naires minoritaires sont la
Banque cantonale zurichoise
(20,4%) et la Banque canto-
nale vaudoise (8,9%). /ats
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SMI 23/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.84 7.78 8.02 6.01
AdeccoN 58.75 58.00 68.35 55.20
Bâloise N 64.05 65.05 65.35 44.65
CibaSC N 74.40 74.30 88.48 72*7
Clariant N 17.80 17.70 21.55 14.55
CS Group N 49.40 49.20 53.50 37.05
Givaudan N 757.50 760.00 810.00 665.00
Holcim N 7440 74.65 79.90 60.20
Julius Baer N 7630 75.95 87.60 63.15
Kudelski P 43.35 43.00 47.45 32.00
Unza N 78*5 76.90 77.90 51.50
Nestlé N 325.75 325.00 339.00 276.00
Novartis N 5945 59.15 60.15 53.25
Richemont P 37.85 37.75 39.30 29.60
Roche BJ 150.40 150.80 151.20 117.25
Serano P 770.00 776.50 915.00 707.50
SGS N 870.00 860.50 888.00 633.00
SwatchN 3135 33.85 36.00 27.20
SwatchP 162.70 165.60 177.25 130.00
Swiss life N 164.00 164.40 187.70 126.75
Swiss Ré N 7740 77*5 87.75 6635
Swisscom N 418.50 416.50 470.00 382.50
Syngenta N 129.10 128.50 134.70 96.80
SynthesN 138.70 138.40 153.25 116.75
UBS N 97.00 96.20 105.50 80.25
Unaxis N 174*» 181.00 184*0 95.60
Zurich F.S. N 20650 206.50 220.00 16230

AUTRES VALEURS
ActelionN 122.90 127.00 153.00 98.50
BatigroupN 18.00 18.55 18.90 10.80
Bobst Group N 50.10 50.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 63.00 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.50 79.00 90.50 34.00
Cicorel N 70.50 71.00 76.00 30.55
Edipresse P 669.50 690.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 1083 107.00 115.00 89.73
Geberil N 792.00 799.00 975.00 759.00
Georg Fischer N 366.00 367.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 859.00 858.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 187.50 186.60 209.81 15220
Logitech N 74.80 75.30 77.40 52.10
Mikron N 15.00 14.90 17.80 11.60
Nextrom P 14.00 14.75 20.55 5.00
PhonakN 44.80 43.05 44.80 32.65
PSPN 55.75 55.10 55.50 41.90
Publigroupe N 353.00 351.00 410.00 325.25
RieterN 335.50 338.00 394.75 305.00
Saurer N 71.00 71.30 83.00 57.05
Schweiter P 210.00 210.90 263.75 191.00
Straumann N 248.00 240.00 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.16 2.16 2.95 1.01

23/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.90 18.67 21.49 16.16
Aegon 10.22 10.13 11.00 8.14
Ahold Kon 6.10 6.06 7.04 4.96
Axzo-Nobel 32.63 32.61 36.28 24.87
Alcatel 9.20 9.17 12.88 8.14
Allianz 93.30 94.00 102.04 72.70
Axa 19.96 19.80 21.44 15.60
Baye r 27.16 27.25 27.34 18.48
Carrefour 41.19 40.74 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.41 32.64 39.16 29.83
Danone 74.65 74.20 77.10 62.20
Deutsche Bank 6228 61.80 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.13 14.81 16.89 12.70
E.ONAG 69.70 67.68 71.90 53.75
Ericsson LM (en SEK) .. .  23.20 23.10 23.20 19.40
France Telecom 23.79 23.72 24.99 18.01
Heineken 25.65 25.48 28.34 23.42
ING 22.37 22.39 24.00 16.85
KPN 6.73 6.64 7.53 5.80
L'Oréal 58.80 57.95 67.45 51.50
Lufthansa 10.54 10.60 12.32 8.46
LV.M.H 58.00 58.10 60.40 49.90
Métro 40.70 40.71 44.39 34.36
Nokia 13.87 13.83 13.91 10.62
Philips Elect 20.95 20.77 22.98 17.79
Reed Elsevier 11*6 11.26 11.88 9.86
Royal Dutch 46.70 46.45 49.33 39.92
Saint-Gobain 46.75 46.41 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 71.25 70.90 71.20 51.70
Schneider Electric 58.65 58.25 63.30 49.20
Siemens 59.15 58.90 63.65 53.05
Société Générale 80.80 79.40 82.35 64.80
Telefonica 13.75 13.69 14.61 11.11
Total 178.40 177.00 185.00 150.60
Unilever 54.60 53.80 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.83 24.78 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 146.50 145.00 146.00 135.00

tprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dentier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  61.20 62.30
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23/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.62 77.06 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.52 27.45 34.98 26.03
Altria Group 67.96 67.77 68.50 44.75
Am. Express Co 53.07 53.06 58.00 47.70
A T & T  18.98 18.97 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.06 37.07 38.22 28.25
Boeing 61.74 61.90 62.50 44.02
Caterpillar Inc 93.88 93.63 99.96 68.50
Chevron 52.05 51.72 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.69 47.80 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.89' 45.05 52.74 38.30
Dell Computer 39.92 39.99 42.57 32.71
Du Pont Co 47.18 46.97 54.90 39.89
Exxon Mobil 54.70 54.01 64.35 42.50
Ford Motor 10.19 10.00 16.48 9.09
General Electric 37.05 37.00 37.72 30.57
General Motors 33.13 32.98 48.26 24.68
Goodyear Co 14.30 14.19 16.08 8.30
Hewlett-Packard 22.61 22.50 22.81 16.10
IBMCorp 76.49 76.41 99.10 71.87
Intel Corp 26.40 26.37 29.01 19.64
Johnson S Johnson 67.12 67.20 69.99 54.12
McDonald' s Corp 31*8 30.94 34.55 25.19
Microsoft Corp 25*5 25.77 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56*0 57.12 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.73 28.58 36.30 23.52
Procter 81 Gamble 56.38 56.48 57.00 50.60
Time Warner 17.63 17.61 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 62.55 62.80 Bond Corp H CHF 106*5 106.45 Green Invest 98.65 98.10
Cont. Eq. Europe 119.30 119.10 Bond Corp EUR 103.70 103.75 PtflncomeA 120.55 120.46
Cont Eq. N-Am. 200.20 200.55 Bond Corp USD 99.45 99.60 PtflncomeB 124.09 124.00
Cont. Eq. Tiger 55.95 55.95 Bond Conver. Intl 98.75 98.20 Ptf Yield A 140.20 139.97
Count. Eq. Austria 14220 140.25 BondSfr 94.75 94.75 Ptf Yield B 143.28 143.04
Count Eq. Euroland 10220 102.05 Bond Intl 95.10 94.75 Ptf Yield A EUR 101.81 101.82
Count Eq.GB 166.50 166.20 Med-Ter Bd CHF B 106.69 106.73 Ptf Yield B EUR 105.68 105.69
Count Eq. Japan 5758.00 5717.00 Med-Ter Bd EUR B 110.49 110.58 Ptf Balanced A 159.50 159.12
Switzerland 247.35 247.15 Med-Ter Bd USD B 113*0 113.38 Ptf Balanced B 161.98 161.60
Sm8.M. Caps Eut 104.46 104.00 Bond Inv. AUD B 129.21 129.50 Ptf Bal. A EUR 97*2 97.77
SmScM. Caps NAm. 125.93 126.06 Bond Inv. CAD B 134.44 134.51 Ptf Bal. B EUR 99.95 99.89
SmScM.CapsJap. 15834.00 15773.00 Bond Inv. CHF B 113.77 113.84 Ptf GI Bal. A 149.93 149.51
Sm8.M. Caps Sw. 23245 232.60 Bond Inv. EUR B 71.36 71.47 Ptf GI Bal. B 151.03 150.61
Eq. Value Switzer. 114.15 114.05 Bond Inv. GBP B 69.94 70.05 Ptf Growth A 196.08 195.49
Sector Communie. 164.06 162.88 Bond Inv. JPY B 11813.00 11814.00 Ptf Growth B 197.17 196.58
SectorEnergy 526.62 526.85 Bond lnv. USD B 118.01 118.06 Ptf Growth A EUR 89.58 89.47
Sector Finance 430.74 429.81 Bond Inv. Intl B 108.20 107.82 Ptf Growth B EUR 90.64 90.52
Sect Health Care 393.87 393.03 Bd Opp. EUR 10295 103.05 Ptf Equity A 218.33 217.31
Sector Leisure 26218 261.61 Bd Opp. H CHF 99.85 99.90 Ptf Equity B 218.33 217.31
Sector Technology 144.27 143.34 MM Fund AUD 169.14 169.12 PtfGl Eq.AEUR 82.00 81.79
Equity Intl 138.50 137.70 MM Fund CAD 167.47 167.46 Ptf GI Eq. B EUR 82.00 81.79
Emerging Markets 126.00 126.25 MM Fund CHF 141.62 141.61 Valca 269.20 268.70
Gold 504.80 511.20 MM Fund EUR 94.03 94.02 LPP Profil 3 137.35 137.30
Life Cycle 2015 104.15 103.85 MM Fund GBP 110.01 110.00 LPP Univ. 3 126.90 126.75
Life Cycle 2020 105.80 105.45 MM Fund USD 170.61 170.60 LPP Divers. 3 143.15 142.90
Ufe Cycle 2025 107.10 106.70 Ifca 343.50 342.75 LPP Oeko 3 103.35 103.15

Change MEEE™ ¦¦¦ BSHBB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro CI) 1.5273 1.5659 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2176 1.2476 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.225 2.283 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.965 0.989 0.9375 1.0175 0.98 CAD
Yen (100) 1.1283 1.1573 1.09 1.195 83.68 JPY
Dollar australien (1) . .  .¦ 0.919 0.947 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 18.81 19.29 18.15 19.95 5.01 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK ~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.45 419.45 6.89 7.09 859 874.0
Kg/CHF 16422 16672.0 271.8 281.8 33929 34679.0

[ Vreneli I 92 105.0 I" - - I

Achat Vente
Plage or 16450 16700
Plage argent 270 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.05 2.02
Rdt oblig. US 30 ans 4.40 4.44
Rdt oblig. AH 10 ans 3.33 3.37
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.08

I LA BOURSE —¦



n M ¦ • • r m I 02S-«8*569Programme section juniors et séries ® TOYOTA
Chanet 1, mercredi 25 mai, à 16 h De 7 à 2 places en 10 secondes.Championnat, M15, Xamax M15 - Servette
Chanet 2, samedi 28 mai, à 9 h m-HNIfftiJl -^Championnat, E, Xamax E - Corcelles/Cormondrèche BECSal ~-^^mmmm\ î ^VJ^̂ .Chanet 1, samedi 28 mai, à 10 h '̂ r̂ /ff^^^P -">\Championnat, D2, Xamax D2 - Béroche Gorgier I 

^ 
yT ¦'lk  ̂ ^JB I ^Chanet 2, samedi 28 mai, à 13 h - ^ *•' \ ^

\S BU'î vChampionnat , C cant, Xamax C cant - Deportivo W Ŵmm̂ ^̂ !̂h^<̂ £ \̂.Chanet 2, samedi 28 mai, à 15 h PfiĤ Tl̂ ^K̂ ^̂ ll î ^̂ ^̂  BP̂ I / à\^\̂ ̂ %\ SjS " d
Championnat, C inters, Xamax C inters - Courgevaux r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J F̂ v̂<fl |»!vSl| L̂mmwjiColombier, samedi 28 mai, à 16 h VVVTT-Q y^^MF̂ —  ̂

S^ T̂Hjt  ̂
t**Championnat, M16, Xamax M16 - Team Jura £j i||̂ jU^̂ j| >CMM4ICM4|

: Chanet 1, dimanche 29 mai, à 15 h
Championnat, La lll, Xamax lll - Boudry Ilb / \ Corolla Verso 18 '• à P«* de *•30'650¦-•

[ Chanet 2, samedi 4 juin, à 9 h / û YPO \Championnat, E, Xamax E - Le Locle I MiVrv H. Jeanneret & Fils
Chanet 1, samedi 4 juin, à 10 h l Ql ipCD I CAfî l IC I GARAGE CARROSSERIE I .. ...

. Championnat, D1,Xamax D1 - Etoile-Sporting I \ 
*«rcn LCHUUC l ernK-ppi-J ¦ 1 4, s ' Montmoll in

. Neuchâtel, samedi 4 juin, à 16 h \ / P | H ! I I l I I H j i-Sjj^sn Tél. 032 731 20 
20

Championnat, M21, Xamax M21 - Serrières \ *^ovOTA___J www.centre-toyota.ch
Chanet 1, dimanche 5 juin, à 14 h \ ¦—
Championnat, B inters, Xamax B inters - Chaux-de-Fonds
Chanet 1, dimanche 5 juin, à 11 h
Championnat, Féminine, Xamax Féminine - Villeneuve Sports

Mercredi 25 mai 2005, à 18 h 30
Stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds

j fê mm
GRASSHOPPER

HT GRASSHOPPER

Jaggy Denicola Miltreski Spycher I ' t ĝÉ Ï ÏË t ï ï \ t  ̂ W\ r CkHsàMé>Salatic Cabanas Seoane Chihab jaajapjî eaa^âftfc f̂t** mMMmËmmmm^̂  «
Rogerio Eduardo laïfl GfH£lf» r

| Entraîneur: Hanspeter Latour I ——mmmm^m) mm^mVam) m^mM^mimM^lf mMMMMMMMmm

a /M n ID

V . BÂLE / . 
 ̂^̂ ^̂ ^̂

• l*ï ~rp~ ¦ ¦ j k r  mmmJ î2^ m̂m\ m̂ m̂WmmmMMj mMmmMmmMmmMmM m̂mmMmmmÉm ^Jr r̂̂ î m̂^mW m̂̂ Ë

/  Tous à la Charrière en autocar \
/ Transfert: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel \

• f Pour le prix spécial de Fr. 10- 1
Cai

S
S ÂSF({p,a' I Départ de Neuchâtel- ]valaj*l*flniquepnt sur m 1 Collège d

H
e la Promenade àl7 h 45 I

3 puî  avant la rej^Mre, au sm \ Retour: devant ,e stade de ,a Charrière a 20 h 30 /
Tél. 032 725 44 \ /1 \ PAIEMENT CASH AU CHAUFFEUR /

s



TENNIS Difficile de choisir son court. Alors que Roger Fédérer entrait sur le Central de Roland-Garros, la nouvelle
coqueluche des Internationaux de France, Rafaël Nadal, imposait son style «terrien» à quelques pas seulement de là

ROLAND GARROS
r R f H C H <•  f f V

De notre envoyée spéciale
T i o h a i n e  B ù h l e r

L% 
essentiel a été assuré
pour les deux hom-

m mes. Les deux favoris
ont passé l'écueil du premier
tour. Victoire de Fédérer face
à l'Israélien Dudi Sela (6-1 6-
4 6-0) et de Rafaël Nadal face à
l'Allemand Lars Burgsmuller
(6-1 7-6 6-1). «Je n 'ai p as j oué
mon meilleur tennis auj ourd 'hui,
mais j 'ai gagné» confesse le
No 1 mondial, le j eune Espa-
gnol tenant le même langage.
Le spectacle peut continuer et
le public peut rêver d'une
demi-finale entre les deux té-
nors. En guise d'amuse-bou-
che, observons de plus près
leur approche respective de
cette journée-test. Un duel à
distance en quelque sorte.

L 'avant-match. Roger Fé-
dérer entre dans les vestiaires
jaugeant un adversaire qu'il af-
frontait pour le première fois.
«Je l'ai avisé à l 'entraînement ce
matin seulement (réd.: hier ma-
tin) , et j 'ai p ensé que ça devait être
lut. Cela m 'a p ermis de savoir s 'ilM
Hait droitier ou gaucher, grand oy^.
p etit, bref avoir quelques p oints de
rep ère» plaisantait le Bâlois visi-
blement soulagé de la tour-
nure des événements. Le dou-
ble vainqueur de Wimbledon a
tout de même pu obtenir des
informations sur son contra-
dicteur par son compatriote
Stanislas Wawrinka qui a batui
l'Israélien en 2003.

Sur le court No 1, Rafaël Na-
dal est sur le point de rempor-
ter son premier set. Le corsaire
ibérique a jusque-là aligné les
interviews. Toute la presse
sportive ne parle que de lui ,

comme le vainqueur logique
de Roland-Garros. «J 'étais p lus
nerveux que d'habitude, recon-
naissait-il./>/, discuté avec Carlos

^ Moy & et Felicianp Lop ez f t  ils

Roger Fédérer et Rafaël Nadal: vers un choc au sommet en

m'ont dit que c'était normal avant
un Grand Chelem. Cela m'a
calmé. De toute manière j e  n 'aime
p as me p roj eter.» La «Nadalma-
nia» envahissant Paris n'a pas
touché que le gaucher de Ma-
jorque. Ainsi, après sa victoire
d'hier, Carlos Moya se voyait
demander si Nadal avait
l'étoffe pour remporter ces In-
ternationaux de France. Roger
Fédérer lui-même se plaignait,
sans méchanceté, de se trans-
former en agent du j eune pro-
dige et de parler davantage du
j eu de l'Espagnol que du sien.

Le match. «Rodgeur»
s'avance sur le court Philippe
Chatrier, un terrain où il n'a

frontgr^e %Abe j oueur mondial
alors que 1 on recherche le ti-
tre semble une formalité. Cela
a été le cas dans le premier set.
Impressionné d'abord, Dudi
Sela s'offre ensuite le service
de Fédérer à l'entame de la
deuxième manche. «J 'étais sa-
tisfait d 'avoir remp orté le p remier
set facilement, remarquait le Bâ-
lois. Mais j e ne sentais p as vérita-
blement mon j eu. Lorsqu'on ren-
contre un adversaire moins bien
classé, nos p rop res coups p erdent de
l'intensité. Alors, lorsqu'il m'a
breaké, cela m'a contrarié. J 'ai eu
des difficultés à imposer mon

demi-finale à Roland-Garros? PHOTO KEYSTONE

ry thme, car il se montrait très in-
constant: p arfois excellent, parfois
complètement absent.» Après la
brève. jfltprupycjn. due à jja
pluie, Roger Fédérer se libère.
Montant davantage au filet , il
ne laisse plus à son adversaire
que des souvenirs de balles.

Le déroulement du match
de Rafaël Nadal ressemble en
de nombreux points à celui du
Suisse: même impatience à
conclure dès le début et mê-
mes inquiétudes dans le
deuxième set avant de retrou-
ver sa verve dans la dernière
manche. C'est cependant en
affirmant son j eu fond de
court que l'Ibère s'est imposé,
à l'inverse d'un Fédérer multi-
pliant les volées gagnantes.

L 'après-match. Courtisés
l'un comme l'autre par les mé-
dias, les deux prétendants au
titre pnri sign ĵj tnirpt 1<> yprrp». r|
avec le njgmê Jntmoui com-
municatif, l'expérience en
plus pour le No 1 mondial. «Je
suis encore en train d'apprendre la
conj ugaison anglaise, avoue Na-
dal, gêné. Mais nous ne contrô-
lons p as le temps qui p asse, alors
p ourquoi s 'évertuer à apprendre ce-
lui des verbes!» Nés pour se ren-
contrer, les deux hommes? Si
ce n'est pas sur un court de
tennis à Paris, ce sera peut-être
dans un stade de football. Car
à peine leur match respectif
achevé, ils discutaient football ,
chacun à leur tour, en salle de
presse. /TBU

Arbitré par
une femme!

Arbitré par une femme!
Roger Fédérer ne se
souvient pas avoir

vécu telle expérience. «J 'ai
tout de suite remarqué que quel-
que chose était différent en arri-
vant sur le court, s'amusait le
Bâlois. Je me suis rapp elé ensuite
qu'en Suisse, il y a bien Nicole
Petignat qui arbitre des matches
de f ootball, alors pourquoi p as en
tennis. Je me suis tout de même
dit que j e  n 'allais p as lui chercher
des noises. » Passé le stade de la
plaisanterie, le No 1 mondial
s'interroge sur son futur ad-
versaire. Il faut dire que de la
sortie du court à la douche, il
n'a fait que passer d'une salle
d'interviews à une autre. Pas
le temps de consulter le ta-
bleau des résultats. «Je vais
j ouer Almagro, prenait con-
naissance Fédérer. E a gagné?
Je ne le connais p as. Je sais seule-
ment que ti-uerten a eu un match
diff icile contre lui ici l'an p assé,
5-7 dans le cinquième set. Et j 'ai
p erdu  ensuite contre Kuerten.»

Demain, «Rodgeur» af-
frontera une nouvelle fois
un inconnu pour lui. Le Bâ-
lois pourra encore se tour-
ner vers Stanislas Wawrinka
qui a éliminé l'Espagnol Ni-
colas Almagro en 2003 à Pa-
ris, lors des demi-finales du
tournoi' juniors. Après un
adversaire de 20 ans, le lea-
der du tennis mondial de-
puis plus d'une année se me-
surera à un outsider de 19
ans! «Je joue volontiers contre la
nouvelle génération, mais il est
p arf ois diff icile de savoir où ils
se situent. Parf ois, en quelques
semaines, ils ont accompli une
progression énorme, ce qui n'est
p as le cas de j oueurs p lus expéri-
mentés.» /TBU-ROC

Un beau duel à distance

PRINCIPAUX RESULTATS
Paris. Internationaux de France.
Deuxième tournoi du Grand Chelem
(13,5 millions d'euros, terre battue).
Premier tour. Simple messieurs: Fé-
dérer (S-l) bat Sela (Isr) 6-1 64 66.
Nadal (Esp4) bat Burgsmùller (Ail)
6-1 7-6 (7-1) 6-1. Gaudio (Arg-5) bat
Benneteau (Fr) 7-5 6-0 6-1. Henman
(GB-7) bat Brzezicki (Arg) 6-2 6-16-
4. Nalbandian (Arg-10) bat Baghda-
tis (Chy) 0-6 64 64 64. Moya (Esp
14) bat Martin (Esp) 5-7 6-1 64 6-2.
Stepanek (Tch-16) bat Paradom Sri-
chaphan (Thaï) 3-6 6-3 6-1 6-1. Tipsa-
revic (SeM) bat Hrbaty (SIq-17) 6-7
(5-7) 6-3 3* 6-3 &6. Ancic (Cro-18)
bat Daniel (Bré) 6-2 6-1 7-6 (74). Fer-
rer (Esp-20) bat Vanek (Tch) 2-6 7-6
(86) 64 66. Grosjean (Fr-23) bat
Monaco 7-5 6-3 6-1. Gonzalez (Chl-
25) bat Llodra (Fr) 7-6 (7-3) 6-3 6-2.
Novak (Tch-26) bat Phau (Ail) 46 6-
2 6-3 6-1. Gasquet (Fr-30) bat Brac-
ciali (It) 36 6-3 6-2 64. Chela (Chl-
31) bat Schûtder (Ail) 36 6-1 64 6-3.
Sôderling (Su-33) batVerdasco (Esp)
1-6 36 6-3 6-3 6-3.
Simple dames: Schnyder (S-8) bat
Cho (Cds) 6-3 64. Gagliardi (S) bat
Perebiynis (Ukr) 3-6 6-3 7-5. Daven-
port (ÉU-1) bat Srebotnik (Slo) 366-
2 6-2. Dementieva (Rus4) bat Stry-
cova (Tch) 6-3 6-3. Sanchez Lorenzo
(Esp) bat Myskina (Rus-5) 64 46 60
Zvonareva (Rus-9) bat Meusburger
(Aut) 6-3 6-1. V. Williams (EU-11) bat
Marrero (Esp) 6-3 6-2. Clijsters (Be-
14) bat Tu (EU) 6-1 66. Likhovtseva
(Rus-16) bat Fedak (Ukr) 26 64 64.
Farina Elia (It-18) bat Kremer (Lux)
7-5 6-2. Asagoe (Jap-19) bat Schruff

(Ail) 7-5 6-2. Hantuchova (Slq-20)
bat Krajicek (PB) 6-3 6-1. Pierce (Fr-
21) bat Douchevina (Rus) 6-2 7-5.
Razzano (Fr) bat Saiina (Rus-25) 6-3
6-3. Sprem (Cro-31) bat Camerin (It)
64 6-2. Pennetta (It-32) bat Craybas
(EU) 6-3 64. /si

Anastasia Myskina: la te-
nante du titre a chuté au
premier tour, PHOTO KEYSTONE

Emmanuelle Gagliardi a eu chaud
P

atty Schnyder n'a connu
aucune difficulté face à
Yoon Jeong Cho, à l'ex-

ception d'un break concédé
«blanc» dans le premier j eu
du match. Elle s'est imposée
6-3 64 en 81' face à la Sud-Co-
réenne, qu'elle affrontait
pour la première fois. «Je p eux
mieux fa ire dans tous les comp ar-
timents du j e u, surtout au ser-
vice» analysait la Bâloise qui a
commis 47 fautes directes.

Deuxième tour tranquille
La meilleure gauchère sur

le circuit de la WTA devrait
connaître un deuxième tour
tout autant tranquille. Elle se
mesurera en effet à la modeste
allemande Sandra Klôsel
(WTA 138) issue des qualifica-
tions. «Elle doit certainement être
très conf iante p uisqu'elle a déjà
gagné quatre matches ici, pré-
vient toutefois Patty Schnyder.
Les p remiers j e u x  seront très im-
p ortants.»

Emmanuelle Gagliardi
(photo Keystone) est revenue
de nulle part face à Tatiana Pe-
rebiynis, qui l'avait battue lors
de leurs deux précédents
duels. La Genevoise a en effet
écarté une balle de match à
4-5 dans la manche finale ,
avant de s'adjuger les trois
derniers jeux de la rencontre.

Problèmes de concentration
«Je connais des problèmes de

concentration depuis quelques
temps. S 'imp oser de la sorte est bon
p our le moral» lâchait la Suis-
sesse qui aura un beau coup à
jouer au deuxième tour. Elle
affrontera en effet Maria San-
chez Lorenzo (WTA 109),
tombeuse de la tenante du ti-
tre Anastasia Myskina (No 5).
En cas de succès face à la
joueuse espagnole, elle attein-
drait pour la première fois -
en neuf participations - le
troisième tour des Internatio-
naux de France, /si



Maison de campagne
Lac de Neuchâtel. A 10 minutes
de l'autoroute Yverdon - Neu-
châtel: Belle maison de campagne
avec annexe. Habitable tout de
suite, excellent état d'entretien,
parc-jardin, vue exceptionnelle,
tranquillité. Beau terrain d'envi-
ron 12 500 m2 (possibilité d'ac-
quérir seulement 3500 m2). Prix
souhaité: Fr. 1 800 000.-.
Pour tout renseignement, dossier
de présentation ou visite, s'adres-
ser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
Tél. 079 232 44 77 __„„

C A louer \
^̂ ^̂  ̂

A louer

MEMfiWE 
QJ 

028-484830

A louer à Neuchâtel
Rue Pierre-à-Mazel 11

Au 1er août 2005
Au 9e étage avec ascenseur

Appartement rénové
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1130.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

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

COLOMBIER
Rue Haute 4

Dès le 1" juillet 2005:

APPARTEMENT
DE 3% PIÈGES

situé au 3e étage. Mezzanine, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC et cave s

Loyer: 1350.- + 275.- 1
m

Pour tous renseignements et visites: °

À LOUER pour le 1" juillet 2005
Rue de l'Ecluse 31 à Neuchâtel

Appartement
de 3 pièces

au 4e étage, ascenseur,
cuisine agencée ouverte sur

salle à manger de 22 m2,
1 chambre à coucher,

1 séjour de 21 m2,
salle de bains/WC.

Loyer Fr. 1020 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 02e «we»

Feu 118

"lr̂
• FIDIMMOBIL •
• À NEUCHÂTEL •
I dans immeuble ',
• entièrement •
! rénové '
: 4'/2 pièces :
II 170 m2. I
•1 Buanderie JIl privative. I
• Accès ascenseur J
• aisé. •
• Contact : V. Jeanrenaud ]
J 032 729 00 65 J

I 

Iceberg Company

CORCELLES

Appartements 4,5 pièces
Appartements 5,5 pièces

&BSS9H9MIJIIIHNHH HHESîïS

• Séjour/cuisine 50 à 65 m2

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

• Balcons (étages) 23 m2

• Terrasses (rez) 200 m2

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

• Place de détente extérieure
• • .¦; W|H!  , M .

Y _ \  Ventilation contrôlée à double flux
\° QXe Capteurs solaires

\fiiï& y Isolations à la pointe des normes

ICEBERG Company SA
v
^ 

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

Restaurant-
Pizzeria
vendredi
et samedi

ouverture 02 h 00
Tél. 032 751 69 00

028-484517

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- 11504-8

Terre des hommes
En Budron cil

1052 Le Mont-sur-l. .ui..inn<
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mall inro@tdh.ch
www.tdh.ch

Vous voulez savoir quelle est
s la valeur de votre bien?

S CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR

À VENDRE

VILLA NEUVE
6Y2 PIÈCES

VENTE DIRECTE DU PROPRIÉTAIRE
POUR CAUSE DÉPART

À L'ETRANGER
située à 9 km d'Yverdon-les-Bains

axes autoroutiers A1 et A5
Fr. 772 000.- |

Contact: Tél. 079 765 67 00 s

A remettre à Chaumont

PETIT BAZAR
Sympathique et rentable

Tél. 076 339 00 68, dès 19 h
028-484129

Particulier vend

Appartement
514 pièces

Neuchâtel ouest, vue,
place de parc couverte.

Tél. 079 251 13 39 tmwsu

Pour vendre ou acheter *.
une propriété dans les §
meilleures conditions 1

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE

y -i

G. R0CCARIN0 - PROMOTION IMMOBILIÈRE I
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE I
CORTAILLOD appartements neufs de 4Y pièces dès Fr. 395000.- I
COLOMBIER appartements résidentiels neufs de 5' . pièces dès Fr. 665 000- I
NEUCHÂTEL bureaux de 136 m1 et 171 nf dès Fr. 180 000- I
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appartements, I
villas, immeubles, commerces et terrains. 029 433733 I

Recherchons de particuliers

Immeubles - Villas
Appartements en PPE

Terrains à bâtir
Contacter: hrtiObluewin.ch

Tél. 079 455 10 58 on-*,™

A vendre à Cressier ss
maisons familiales

individuelles et
jumelées sur plans

sur terrains de 774 et 776 m2

Au pieds des vignes.
Pour renseignements: Tél. 079 406 01 42

m F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
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 m: en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Coreelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,7 mios
Vaumarcus Villa individuelle 67:pièces, vue Dès Fr. S50 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel lmm. industriel et commeivial surf, utile 1600 m: Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 p ièces, terrasse panoramique Fr. 690 000- à discuter
Marin Terrain pour habit, commette artisanat cm: 3000 m-v Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m- Fr. %Q 000.-

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CARROSSERIE
Bien équipée. Bonne clientèle.
Le montant de la reprise et la location sont à discuter.
Possibilité d'acheter l'immeuble.
Fonds propres nécessaires.
Ecrire sous chiffres X 132-166992 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. i32.i6699z^uo

Villa /Maison
Appartement
Terrain à bâtir

neuchgvente-
immob.ch

Tél. 032 731 50 30
028 48373!)

Pour gérer votre 5
patrimoine immobilier |
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O

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL I
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A louer

MEMÇ^pj

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 1" juin 2005, Maladière 18

Au 2' étage avec ascenseur
Appartement
d'une pièce

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

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

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

WÀ A louer ^
V À Appartement

"-W Meuniers 2 - Peseux

?514 pièces - haut standing
Vue sur le lac et les Alpes

i ,/„ magnifique cuisine, agencée
/ salle de bains/wc
/ salle de douche/wc
/ wc séparé
/ balcon, cave
/ 2 places de parc
/ jouissance du jardin
Proche centre, CFF, TN, écoles g
Libre: de suite ou à convenir \
Pour p lus d 'informations: www.geco.ch 

^
À

Serrières

APPARTEMENT NEUF
DE AVz PIÈCES
avec vue sur le lac et les Alpes
Objet exceptionnel comprenant:
séjour de 40 m2 avec cheminée, cuisine ouverte, trois
chambres, deux salles d'eau, accès avec ascenseur
dans l'appartement, terrasse de 100 m2.

,' Loyer mensuel Fr. 2700 - + charges.

Entrée à convenir. cas-maxo

J l FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
r̂ l Tél. 032 729 09 09

: FIDIMMOBIL :
Si vous g*

• cherchez fj
: à louer §:
: une place •
: de parc :
: à Neuchâtel j
l Contact: V. Jeanrenaud J

t ; 032 729 00 65 ;

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

s 2072 SAINT-BLAISE
| Tél. + 41 32 756 00 56 • www.thorenssa.ch
1 Membre : GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

mmmMMMm
 ̂

¦— 
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régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

boudry
rue oscar-huguenin
surface commerciale
au centre du village, d'environ 38 m!,
sanitaires, vitrines et place de parc
loyer: sur demande
disponibilité: à convenir

www.regimmob.ch 02848i5„ UVPI

L'IMMOBILIER
1 EN TOUTE j ggM1 SÉCURITÉ j / Ê ÈÈ

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

À LOUER, NEUCHÂTEL
Rue des Flandres 7

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES (160 m2)

avec cuisine agencée, bains-WC +
WC séparés , ascenseur, places de

parc à proximité.
Prix: Fr. 2700 - + charges. „

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1

m f
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

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: +4 1 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

V| A vendre j

\ Les rendez-vous de l'immobilier Ssasà |



Cent ans, ça se fête!
FOOTBALL Le FÇ Fleurier fête son siècle d'existence par toute une série de manifestions. Un match de gala

international entre les sélections suisse et turque M19 est d'ailleurs prévu demain soir au Centre sportif de Couvet
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

S

ep tante-cinq ans, c 'est
un âge resp ectable. Par-
f ois la mémoire f ait dé-

f aut, les souvenirs s 'estomp ent.»
Depuis cette plaquette , 25
nouvelles années se sont
écoulées, et le 6 j uillet pro-
chain , c'est bien le siècle
d'existence que s'apprête à
fêter le FC Fleurier. Cent ans,
l'âge est maintenant plus que
respectable. Et pour que la
mémoire ne fasse pas défaut,
le club du Val-de-Travers fê-
tera cet événement non pas
sur un seul jour, mais par
toute une série de manifesta-
tions échelonnées sur l'année
en court. Séquence souvenirs.

«Tout a commencé le 6 j uillet
1905 avec une annonce du Cour-
rier du Val-de-Travers invitant les
j eunes de Fleurier à se rencontrer
p our y f onder  un club de football.»
L'ancien président Nicolas Gi-
ger (70 ans) n 'y était pas, mais
il a conservé bon nombre de
souvenirs de l'époque: photo-
graphies, cahiers, articles de
matches, etc. Le FC Fleurier
verra le j our de cette première
réunion d'une quinzaine de
j eunes. La place de Longe-
reuse était même gracieuse-
ment mise à disposition par les
autorités communales. «Comme
il y avait deux anciens joueurs de
Young Boys p armi ks membres f o n -

I iateim, on op ta alois p our le
j aune et le noir» se sourient Ni-
colas Giger. «D 'ailleurs, il ne f au-
dra p as oublier d 'envoy er- une invi-
tation au club bernois», raj oute
Patrice Currit (47 ans), l'actuel
président, garagiste à Couvet.

Le succès sera immédiat. Ni-
colas Giger se souvient très
bien de ses premières années
ballon au pied. «A l'ép oque, il

n y avait nen d autre que le f oot-
ball. C'est là que les gens se retrou-
vaient. D 'ailleurs, il n 'était p as
rate que p rès de 1000 sp ectateurs
assistent aux matches! Au-
jo urd 'hui, les j eunes ont tellement
d'off res de loisiis que le football fait
bien moins recette. » Rassemblent",
le ballon rond était j adis égale-
ment le seul moyen de «voir
du pays». «On ne sortait j amais
du village, ou bien seulement p our
aller jouer des matches de football. »

«C'est à l'usine
que se réglaient

les comptes»
Fleurier, c'était aussi les

grandes années de rivalité avec
les voisins de Couvet. «Beau-
coup de j oueurs des deux camps
travaillaient à l'usine Dubied. Le
match se j ouait donc non seule-
ment sur le terrain, mais aussi bien
avant, sur le lieu de travail. Et
après aussi, bien sûr. Autant dire
qu 'il ne f allait p as f aire p artie des
battus. Car c 'est à l'usine que les
comp tes se réglaient...» Autant
d'anecdotes et de souvenirs
qu 'anciens et actuels j oueurs
du FC Fleurier évoqueront en-
semble les 26 et 27 août, à l'oc-
casion d'un grand rassemble-
ment sur le terrain de j eu du
village. «C'est la manif estation
p hare de notre centième anniver-
saire. Environ 570 invitations ont
été**p révues, anneaee" Patrice
Currit. En aj o utant les 200 actif s
du club, ça fait beaucoup de
monde.» On n 'en doute pas, la
fête sera belle.

Plus tôt dans l'année - le
19 février - le FC Fleurier avait
commencé son année de célé-
brations par un repas de sou-
tien. Etaient invités les prési-
dents des clubs voisins ainsi
que des personnalités du sport

L'ancien président Nicolas Gyger (a gauche) et l'actuel Patrice Currit se remémorent les premières années de leur
FC Fleurier. Ci-contre, les cahiers d'époque. PHOTOS MARCHON

régional. «Didier Cuche n a mal-
heureusement p as p u venir, mais
Gilles Jaquet était là. » Une soirée
qui a tout de même réuni près
de 200 personnes. «C'était une
belle soirée, très chaleureuse.» Sui-
vront- encore un match de gala
international (voir encadré) et
un superloto à la patinoire lo-
cale (27 mai). L'Association
neuchâteloise de football
(ANF) y est également allée de
son cadeau en «offrant» son as-
semblée générale annuelle au
FC Fleurier (9 septembre).
«C'est touj ours intéressant, car
obligatoire. Près de 60 clubs sont

présents, avec un minimum de
deux représentants, précise le
président. Et les couverts sont
p ayés d 'avance!»

Fleurier à Couvet?
Aujo urd'hui, le FC Fleurier

compte environ 220 j oueurs -
deux équipes d'actifs, en troi-
sième et cinquième ligues, une
formation de vétérans et 11 de
juniors, dans toutes les catégo-
ries (des juniors A à F). Le seul
terrain villageois ne suffit donc
pas. «Les j uniors j ouent également
à Buttes-Travers, Saint-Sulp ice et
Môtiers. De p lus, nos installations

sont a la limite de l insalubrité, se
lamente Patrice Currit lui-
même. C'était déj à vieux il y a 20
ans, alors imaginez auj ourd 'hui!»
Rafraîchir tout ça est donc la
priorité du club ces prochaines
années. A moins qu 'un accord
ne soit trouvé avec Couvet, par
exemple. «Personne n 'utilise le ter-
rain du Centre sp ortif, c 'est dom-
mage...»

Mais avant de penser à leur
avenir, les Fleurisans vont ho-
norer dignement le centenaire
du club de football local . His-
toire qu 'il ne sorte pas des mé-
moires de sitôt... /DBU

O

rganiser un match
de gala internatio-
nal, le FC Fleurier y

avait déjà pensé l'année pas-
sée. «En fa it, lors du repas de
soutien 2004, c'est Bernard Chal-
landes qui nous avait suggéré de
p rendre langue avec l'ASF», pré-
cise Patrice Currit. Ce que les
Vallonniers ont fait. «Ce qui
est marrant dans cette histoire,
c'est que nous n 'avons pa s eu de
réponse et avons donc organisé no-
tre centième anniversaire sans

match de gala. Puis, alors que no-
tre programme de manif estations
était déj à sur p ied, l'ASF nous a
appelés p our nous prop oser ce
match entre les équip es Ml 9 de
Suisse et de Turquie. Nous ne p ou-
vions évidemment p as refuser ».

Mais si l'ASF prend en
charge la majeure partie de
l'organisation du match, le FC
Fleurier devait également
trouver une solution en ce qui
concerne le terrain de j eu.
«Les Turcs dans nos p etits vestiai-

res sales de Fleurier, on n'osait
p as, rigole le président. Comme
l'équipe nationale helvétique lo-
geait de toute f açon à Couvet,
nous avons décidé d 'organiser le
match au Centre sp ortif.»

Du beau spectacle
C'est Nicolas Giger, à la re-

traite, qui s'est chargé de la
mise sur pied de la manifesta-
tion. «C'est un match amical
avant tout, mais il y aura tout de
même un certain enjeu, confie

Suisse M19 - Turquie M19, c'est demain soir à Couvet.

l'ex-président du club fleuri-
san. L'équip e de Suisse M20 dis-
p utant les Mondiaux cet été en
Hollande, le coach Pierre-André
Schùrmann n 'a p as exclu d'appe-
ler quelques j oueurs de la catégorie
inf érieure. Les garçons de Martin
Trùmpler auront donc à cœur de
montrer de quoi ils sont cap ables.»

Si les j oueurs présents sur
la pelouse de Couvet ne se-
ront «que des inconnus», ce
ne seront pas des «manches»
pour autant. Ainsi, dans
l'équipe turque, on note la
présence d'éléments de So-
chaux, du PSV Eindhoven ou
encore de West Ham! Donc
du beau spectacle en pers-
pective.

Il ne reste plus qu 'à espérer
que le public répondra pré-
sent pour ce match. «C'est vrai
qu 'il y a le Tour du canton, la f i -
nale de la Ligue des champ ions et
un match de Neuchâtel Xamax le
même soir», soupire Nicolas Gi-
ger. «Nous avons p révu 300 sau-
cisses, plaisante Patrice Currit.
Esp érons que nous n 'aurons p as
à en manger p endant quelques
j ours!»

Coup d'envoi demain à
18 h 30 /DBU

Match amical, mais avec enjeu
A

près son centenaire, le
FC Fleurier se pen-
chera sur un autre dos-

sier important: son avenir.
«Auj ourd'hui, Fleurier récup ère
déjà tous les gamins de la région,
les autres clubs n 'ayant p as de sec-
tion j uniors, explique Patrice
Currit. Par chance, les autres
équip es j ouent bien le j e u  et nous
p ermettent d'utiliser leurs installa-
tions.» Mais le président fleuri-
san veut aujourd'hui aller plus
loin dans la réflexion. «L'ave-
nir p asse p ar le regroup ement. Ce
serait bénéfique p our tout le
monde. R en va de la survie du
f ootball régional! Le voUeyball l'a
f ait en créant le VBC Val-de-Tra-
vers. Pourquoi les clubs de f ootball
de la région ne se regroup eraient-ils
p as un j our sous le maillot d'un
FC Val-de-Travers?»

Regrouper clubs et
j oueurs serait le meilleur
moyen, selon Patrice Currit,
de remédier aux problèmes
d'installations - «ça p ermet-
trait aux villages d'économiser
p as mal d 'argent» - et à la
baisse du nombre de

saison, six j oueurs étaient p artis
en vacances! A l'ép oque, on
n 'avait que le f ootball et on vi-
vait f ootball. Maintenant, ce
n 'est p lus vraiment le cas. fa i
l'impression que seuls les étran-
gers mouillent leur maillot sur
un terrain, estime pour sa
part Nicolas Giger. D 'ailleurs,
j e  ne p ense p as que nos gamins
asp irent encore au métier de fo ot-
balleur... En p lus, il est, à mon
avis, plus facile de percer au
hockey sur glace qu 'au f ootball.»

Frein aux dépenses
Selon les deux hommes, les

j eunes ont perdu passable-
ment de motivation dès le mo-
ment où la perspective de
jouer pour le «grand» Neuchâ-
tel Xamax s'est fragilisée. «Je me
souviens qu 'à l'ép oque les recru-
teurs rôdaient autour des terrains.
Maintenant, on n'en voit p lus
un», lance même Patrice Cur-
rit.

Ainsi, à l'instar de beau-
coup d'autres clubs du can-
ton, le FC Fleurier et Nicolas
Giger s'interrogent sur l'ave-
nir du fleuron local. «D'au-
tant que les autorités communales
mettent souvent un frein aux dé-
p enses liées au sp ort.» /DBU

j oueurs. «Auj ourd hui, le f oot-
ball n 'a p lus la priorité des j eu-
nes du coin. D 'ailleurs, j e  me
souviens qu 'une f o i s, en début de

Regroupons-nous!
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A louer

MEMBIÏ
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028-484633

A louer de suite
à Neuchâtel

Proche du lac

Rue de l 'Eglise 4
Au rez-de-chaussée

Appartement rénové
de 2V2 pièces

2 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains, balcon,

cave et galetas.
Loyer: Fr. 900.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

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

i iillllk. FIDIMMOBIL
''lll Agence Immobilière

IM^^™ et Commerciale Sfl
* " À LOUER à Neuchâtel *

Trois-Portes71 .
# quartier tranquille, transports •
# publics à proximité (ligne TN) •

: 4 pièces
•_ cuisine agencée, salle de bains «
•i neuve, appartement entièrement •
•f rafraîchi. •

s Fr. 1350-+ charges. •

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

f avis divers ]
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I Voie libre pour les criminels I
Schengen prescrit: A

I

«Les frontières intérieures peuvent être *àA
franchies en tout lieu sans contrôles de *ém
personnes.» AmW^̂ \(Convention d'application art.2) Ammm̂ + J^ ^m m
Ce qui signifie: AWC ĴmKVoie libre - aussi pour les 

^A-WTK Ĵcriminels, les sans paP'^s r̂o^̂ P̂ *̂!et les travailleurs V ŝJOî v̂
au noir. Â Ï^AW .̂̂ Mm
WWW.asin.Ch - cp. 669, 3000 Berne 31 jAM̂ mm̂ + J î L V

i Maryse JEANNERET n w«wjjf
PÉDICURE-PODOLOGUE Zy Vl)

Anciennement à Bôle annonc" pan"M,:n' '"
A le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet 3 

vmrw.lexpress.cn
Chemin de la Chanée 8 - 2016 Cortaillod diqw .ur

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 032 841 13 13 s| ¦"***"»»"** «*"*««

F^" " Une région, une
r Itic combinaison publicitaire !
" L'EXPRESS L'Impaitial "Quotidien Jurassien ,,Jo0jgtàL

I isi \
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
De suite à la rue de Vieux-Châtel
4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge.
Loyer: Fr. 1400-+ charges.

BEVAIX
Pour fin juin à la rue du Temple
2 pièces
Loyer: Fr. 480 - + charges.

BEVAIX
au chemin de Crêt St-Tombet
3 pièces
Loyer: Fr. 700.-/Fr. 720 - + charges.

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 *** ¦¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www. ribauxvonkesset.ch

*4 A  louer ^
A* Appartement

"r Châtelard 9 - Fontainemelon

? Coquet appartement de 3 pièces
/ mansardé
/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ cadre agréable
/ vue magnifique sur le Val-de-Ruz
/ Fr. 1100 - charges comprises

Libre de suite ou à convenir
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

S 

boudry
rue oscar-huguenin

spacieux appartement
de 3!/- pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon et part au jardin

loyer: fr. 1500 - charges comprises
disponibilité: 1" juin 2005 ou à convenir

www.reglmmob.ch 0M i8,MO 
EM

ffisPJ

À LOUER de suite ou à convenir
Rue des Draizes 40 à Neuchâtel

Bel appartement -
de 2 pièces

sous les toits
Loyer Fr. 840 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 026 .84622

(, A vendre \
À VENDRE sur plans à CERNIER

Appartements
41/2 pièces
125 m2 habitable et

414 pièces
'• ' - 165 m1 habitable
«Quartier Les Monts»,

proche du centre, des écoles et de
toutes commodités.

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09. 028 48*623

HWPHPfl A louer

À NEUCHÂTEL
QUARTIER SERRIÈRES
Pour date à convenir

Studios
Fr. 520.- + charges

2 pièces
Fr. 750.- + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

vue sur le lac, verdure,
jeux pour les enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.|ouval.ch www.unpi.ch

^̂ ^̂  ̂
A louer

MEMBRE pj 028-464632

A louer de suite
à Neuchâtel

Centre ville, zone piétonne

Rue de l 'Hôpital 5
Au 1er étage avec ascenseur

Appartement de
style loft 2J/2 pièces

Environ 110 m2 , cuisine ouverte sur
le séjour, 1 chambre, salle de bains.

Loyer: Fr. 1700.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

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

_ YTÏ S

Ï i.
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

2e étage
Surfaces commerciales
d'env. 120 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
F A X :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6.2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 15

Chambre indépendante
meublée

- Fr. 370 - charges comprises
- Libre de suite ou à convenir
- Douche/WC en commun
- A proximité de la gare et de

l'université

¦s wincasa
ni+J

~ Services Immobiliers
2 Aurélie Schenk
E Téléphone 032 723 09 08
g aurélie. schenk@wincasa.ch
g . . ¦
5 www.wincasa.ch USPI

041-716886
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Fiduciaire Avenue Léopold-Robert 75
—: 2301 La Chaux-de-Fonds
Lucien Leitenberg sa www.ieitenberg.net

l H"~7 Membre de la Chambre fiduciaire

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de
nos clients et relations d'affaires, l'évolution de nos struc-
tures comme suit :

? 

M. Olivier Ecabert, Agent fiduciaire avec brevet
fédéral, bien connu de notre clientèle, est
depuis le 1er janvier 2005 associé et membre
de notre conseil d'administration;

M. Jacques Rais, Expert-comptable diplômé, a
rejoint notre direction en février 2005. 

^
à\

Bénéficiant d'une longue expérience fiduciaire Am
acquise tant auprès de sociétés régionales que ^^

de groupes internationaux, il sera notamment ^
en charge de notre nouvelle filiale;

? 

La création de notre filiale à Neuchâtel, Cabinet
d'audit Leitenberg & Associés SA dont le but
sera de fournir des prestations d'audit et
d'expertise comptable.

132.167076/DUO

I Livit SA,
fcj-J Real Estate Management
Vja Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
WM 032 722 31 31
Kjfl agnes.jeannin@livit.ch

I Pour le compte de
I «La Suisse Assurances»

I A louer de suite ou à convenir.

I Proche de l'Hôpital de Pourtalès

I Place de parc dans garage collectif

CHF 100.00 par mois

Il .m i * * àI h t̂M ininni liiil rhi
^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  ̂ K'.YMI Estate Managemenl

À LOUER pour le 1" juillet 2005
FBG Ph.-Suchard 46 à Boudry

Appartement
de 3% pièces
au 1"' étage, ascenseur,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1332 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. IKMDIKI

Louons à Neuchâtel 028183600

SURFACE POUR
CABINET AUDIOPROTHÉSISTE

dans commerce paramédical,
centre ville.

Ecrire sous chiffres F 028-483600,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 

WmV A — m  028-484612'̂ M

f4\ A louer ^
*%*f Appartement

 ̂ Neuchâtel - Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle de douche, WC
/ balcon
/ cave + galetas
/ vue sur le lac et Alpes
/ CHF 1100.-+  charges
Libre: de suite
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d\

mmmM Ll IJ L. _•, £S À. U_ ilÙ Û.M

^̂ ^̂  ̂
A louer

MEMB0E pj 
028-484634

A louer de suite
à Neuchâtel

A 5 minutes du centre ville

Fbg du Lac 31
Au 3e étage avec ascenseur

Magnifique appartement
de 5% pièces

Entièrement rénové, env. 132 m2,
4 chambres, séjour avec cheminée,

cuisine entièrement agencée,
salle de bains/baignoire,

salle bains/douche, balcon, cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

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

\ Les rendez-vous de l'immobilier saas [
Vj A louer J ^ Ç  A louer J



I EN BREF |
FOOTBALL m Tous à la Char-
rière ! Le dernier match de
Challenge League du FC La
Chaux-dc-Fonds, qui recevra
Concordia , aura lieu samedi à
17 h 30 à la Charrière et non
pas à 19 h 30 comme prévu ini-
tialement. De plus, le club of-
fre l'entrée gratuite «Pelouse»
et des prix spéciaux pour les
places dans les tribunes, /réd.

Koller à Bochum. Marcel Koller
est le nouvel entraîneur de Bo-
chum , qui vient d'être relégué
en deuxième Bundesliga. Le
Zurichois a signé un contrat de
deux ans pour succéder à Peter
Neururer. /si

L'entraîneur de Porto démis-
sionne. L'entraîneur de Porto
José Couceiro a présenté sa dé-
mission à l'issue de la 34e et
dernière journée du champion-
nat du Portugal. Porto, cham-
pion sortan t, termine à la
deuxième place du champion-
nat , à trois points du Benfica
Lisbonne qui a remporté son
premier titre depuis 1994. /si

TENNIS m Le CT Neuchâte l de
justesse. Interclubs. Troisième
tour. LNB masculine: CT Neu-
châtel - Lausanne-Sports 5-4.
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 9-
0. LNC masculine: Mail - Mor-
ges 4-5. LNC féminine: Drizia
GE - CT Neuchâtel 7-0. LNB
jeunes seniors dames: Deren-
dingen - Cortaillod 4-3. /réd.

COURSE À PIED m Trois po-
diums neuchâtelois. Grand
Prix de Berne. 1,6 km: 1. Tif-
fany Langel 5'26" . 16,125 km.
Juniors: 2. Yannick Schneeber-
ger 59'08". Femmes 30 ans: 3.
Angéline Joly 1 h 00'31". /réd.

Performance de choix. Chris-
tian Fatton (Noiraigue) a pris la
quatrième place des 200 km de
Cesenatico (It). Il a mis 21 h
29'48" pour rallier l'arrivée et
laissé derrière lui 3600 m de dé-
nivellation et neuf cols. /réd.

TCHOUKBALL m La Chaux-
de-Fonds troisième. Finale du
champ ionnat de Suisse: Lau-
sanne - Genève 59-54. La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
59-41. Neuchâtel - Meyrin 36-
40. Uni-Neuchâtel - Dorigny
45-46. Classement final: 1. Lau-
sanne. 2. Genève. 3. La Chaux-
de-Fonds. 4. Val-de-Ruz. 5.
Meyrin. 6. Neuchâtel. 7. Dori-
gny. 8. Uni-Neuchâtel. /réd.

GYMNASTIQUE m Chézard-
St-Martin en vue. Coupe des
bains. Yverdon. Jeunesse. Barres
parallèles: 1. Chézard-St-Martin
9,34. 2. Peseux 8,45. Sauts: 5.
Chézard-St-Martin 8.74. 9. Pe-
seux 6,91. Sol: 5. Peseux 7,90.
Actifs. Anneaux balançants: 8.
La Coudre 8,72. Barres parallè-
les: 1. Chézard-St-Martin 9,35.
8. La Coudre 8,52. Sauts: 5.
Chézard-St-Martin 9,30. 9. La
Coudre 8,86. Sol: 10. Chézard-
St-Martin 8,47. /réd.

NATATION m Limite pour Do
minik Meichtry. Dominik Mei
chtry (21) est le cinquième na
geur suisse qualifié pour le;
Mondiaux de Montréal. Le
Saint-Gallois a réussi la limite
sur 200 m libre lors du mee
ting de Palo Alto en Califor
nie. Il a été crédité de l'49"95
soit 84 centièmes de mieu>
que le temps imposé, /si

HOCKEY SUR GLACE m Reisl
prolonge. Le défenseur Alair
Reist (26 ans) jouera toujours i
Lausanne malgré la relégatior
en LNB. Il a signé un nouveav
contrat de deux ans avec optior
pour une saison de plus, /si

La belle histoire de Cissé
FOOTBALL La saison de l'international français semblait terminée, mais il s'est rétabli à temps

pour être présent à Istanbul. Un beau j oker pour Liverpool en finale de la Ligue des champions

L% 
histoire est belle, le
début injuste et cruel ,
le dénouement ines-

péré et magnifique: moins de
sept mois après s'être fracturé
la jambe gauche lors d'un
match de championnat , Dji-
bril Cissé (23 ans), participera
demain avec Liverpool à la fi-
nale de la Ligue des cham-
pions.

Un gris après-midi d'octo-
bre dans le nord de l'Angle-
terre. Des images déchirantes.
Pour protéger le ballon, Cissé
oppose sa jambe gauche au dé-
fenseur de Blackburn , James
McEveley. La charge est ordi-
naire, mais le tibia et le péroné
cèdent.

Le lendemain, le verdict , im-
pitoyable, tombe: la saison du
meilleur buteur du dernier
championnat de France (26
buts) est finie. En un instant, le '
destin de Cissé a basculé en ce
stade d'Ewood Park où l'année
précédente deuxjoueurs de Li-
verpool avait connu le même
sort (jambe cassée pour Jamie
Carragher, cheville brisée pour
le Tchèque Milan Baros).

«Quelqu'un de positif»
Cette blessure laisse un ins-

tant craindre le pire pour le
Français, arrivé à l'été
d'Auxerre , et qui avait inscrit

trois buts avec les «Reds» en 14
matches. Depuis lors, Dj ibril
Cissé n 'aura de cesse de remer-
cier l'encadrement médical de
son club pour la justesse de ses
choix et sa rapidité d'interven-
tion.

Quand il lui aurait été si fa-
cile - et sans doute aisément
pardonné - de se laisser aller,
de patienter tranquillement
jusqu'à la saison suivante,
l'Ivoirien d'origine, né à Arles,
choisit au contraire de tra-
vailler d'arrache-pied. Avec au
fond du cœur, une intime con-
viction: il rejouera avant l'été .

Dès début mars, boulever-
sant les pronostics les plus opti-
mistes, Djibril Cissé recom-
mence à courir. «Djibril est
quelqu 'un de très positif, c 'est pour-
quoi il a récupéré si vite, apprécie
son manager, l'Espagnol Ra-
faël Benitez. A chaque fois qu 'on
lui p arle, il est toujours en train de
plaisante r et de se dire p rêt à rejoue r
bientôt. R était déterminé à revenir
et à jouer et ça l'a aidé à s 'amélio-
rer.»

L'international français (19
sélections) se prend même à
d'audacieuses pensées. Il rêve
déjà jouer la finale d'Istanbul.
Ce qui peut alors passer pour
de la forfanterie deviendra
une étrange prophétie. «Je sa-
voure mon bonheur de faire p artie

de cette expérience, dit-il au-
jourd'hui. Il y a quelques mois j e
me suis fracturé la jambe et main-
tenant j e  m'apprête à disp uter
une f inale de Ligue des
champions. C'est comme
dans un rêve. »

Sensations ^.retrouvées ? l
Djibril Cissé a -.

remis les pieds sur '̂ ¦j
une pelouse
le 13 avril,
en entrant <. ;

en jeu con- 'Hfcg
tre la Ju-
ventus à .. 1
un quart iL iM msÊîkij  • u m̂mmwWËsBmmh e u r e  I^MB^rMde la fin ,̂ — é̂ M̂ WeX®ibM&
en quarts ̂ [̂ alla
de finale / ¦
retour de
Ligue des vîSiSlÉM
champ ions ^*|
(0-0). Puis, il ^^^^^(
a remplacé deux
fois le Tchèque Milan Baros .
à la fin des demi-finales aller \
et retour contre Chelsea
(0-0, 1-0).

Ayant disputé neuf matches
depuis sa rentrée, il a surtout
témoigné de son retour 

^^en forme avec deux AM
buts face à As- _Am\
ton Villa of- Am

frant la victoire aux
«Reds» (2-1) lors de

la dernière jour-
née du cham-

¦jjfc. p i o n n a t
SwA d A n s ' e "
É|l|?"fe. terre, le 15
liilifl 1 mai-
&Êfflmg "Je ™
|f|||É$§£§̂  sens très

¦§«053$?.¦ bien, con-
WÊ f i e - t - i l .
W C'est vrai

I que j 'ai
wjf m a r q u é

deux buts.
C'est bon

V pour la con-
Wr f iance, mais ils

ne nous feront pas
gagner la f inale. Mais

c 'était imp ortant p our
moi. J 'ai retrouvé toutes

mes sensations. Je suis
prêt  pour le grand jour.»

I Avec ce doublé, le
¦ Français s'est même
|L p o s i t i o n n é
Bk comme un pré-

Bk> tendant à une
place de ti-

BjteL t u l a i r e .IL /si

Christophe Kolb confirme
ATHLETISME Les Neuchâtelois en

évidence lors des interclubs français

P

lusieurs athlètes neuchâ-
telois étaient engagés di-
manche en interclubs

avec les clubs français de Besan-
çon et Sochaux. Dans le con-
cours qu'il a disputé à Blois, le
Chaux-^e-Fonnier Christophe
Kolb a confirmé qu 'il compte
parmi les meilleurs du pays en
s'imposant avec un lancer de
marteau à 54,33 m. Le junior
brésilien du CEP Cortaillod En-
rique Ferreira a été mesuré à
45,59 m et Laurent Moulinier à
40,99 m. Les frères Marc et Yves
DeglTnnocenti (CEP) ont res-
pectivement réalisé 12,77 m au
poids et 41,13 au disque. Au saut
à la perche, Olivier Meisterhans

(CEP) s'est contenté d'une
barre à 4,00 m. Quant à Laurent
Fleury (Olympic), il s'est classé
deuxième de sa série de 400 m
haies en 54"44 avant d'être me-
suré à 13,10 m au triple saut.

Chez les féminines, à An-
gers, la sociétaire de l'Olympic
Natacha Monnet a abaissé son
temps de saison du 1500 m à
4'53"04, alors que sa camarade
Claude Rueflin terminait
deuxième de sa série de 400 m
haies en 62"28 et sautait à 5,16
m. en longueur. A relever en-
core que pour le compte
d'Aix-les-Bains, Laurence Loca-
telli (CEP) a lancé le disque à
39,04 m. /RJA

Bénévoles recherchés
VTT La MegaBike vivra sa 14e édition

à la mi-août. Avec une nouveauté

T

ous les vetedstes du can-
ton peuvent déjà entou-
rer en rouge le samedi

13 août et le dimanche 14 août
sur leur agenda. Ce sera du-
rant ce week-end estival que va
se dérouler la 14e édition de la
MegaBike à La Chaux-de-
Fonds. Comme depuis de
nombreuses années, il s'agira
de la plus importante épreuve
du genre dans la région avec
des coureurs de niveau inter-
national (la MegaBike a lieu
deux semaines avant les Mon-
diaux) tout en sachant faire la
part belle aux populaires.

C'est pour satisfaire ces der-
niers que les organisateurs pro-
posent toujours leur randon-
née (62 km) le samedi matin.
Une belle promenade sans au-

cune pression liée au résultat.
La nouveauté concerne le sa-
medi après-midi avec une
course sur longue distance
(64 km) pour ceux qui ne peu-
vent pas se passer de compéti-
tion et de classements.

Par ailleurs, les bénévoles
sont toujours les bienvenus.
«Cela fait une quinzaine d'années
que nous avons toujours les mêmes
personnes et elles sont fatiguées,
constate Didier Magnin, le pré-
sident du comité d'organisa-
tion. Nous sommes à la recherche
d'adultes p our faire la circulation
sur le parcours.» /réd.

Informations chez Didier
Magnin (079 425 15 44) ou
à l'adresse internet: www.
megabike.ch

Championnats de Suisse, espoirs.
M18: Servette - Neuchâtel Xamax 2-0.
Classement: 1. Bâle 54. 2. Grasshop-

t per 54. 3. Lucerne 43. 4. Lausanne
. 38. 5. Winterthour 33. 6. Young Boys

30. 7. Kriens 30. 8. Saint-Gall 28. 9.
Zurich 28. 10. Neuchâtel Xamax 28.
11. Sion 27. 12. Servette 24. 13. Team
Liechtenstein. 14. AC Lugano 12.

. M16. Groupe 1: Thoune - Neuchâtel
Xamax 4-0. Servette - Neuchâtel Xa-
max 1-1. Classement: 1. Bâle 64. 2.

l Lausanne 47. 3. Servette 44. 4. Sion
, 40. 5. Fribourg 38. 6. Young Boys 37.

7. Concordia 35. 8. Yverdon 34. 9.
" Thoune 29. 10. Neuchâtel Xamax 21.
' 11. Etoile Carouge 20. 12. Jura 17.

13. Bienne 14. 14. Vevey 5.
MIS. Groupe 1: Neuchâtel Xamax -
Sion l-6.Qassement: 1. Servette 49. 2.
Lausanne 36. 3. Yverdon 34. 4. Mon-
treux 31.5. Fribourg 30. 6. Young Boys
28. 7. Etoile Carouge 26. 8. Beme ouest
25. 9. Thoune 22. 10. Sion 21. 11. Neu-
châtel Xamax 16. 12. Meyrin 0.

Colombier - Gros d'Vaud 0-3

Classement
1. Yverdon 7 7 0 0 22-3 21
2. Stade LS 8 4 3 1 19-9 15
3. Bulle 8 4 2 2 12-12 14
4. Guin 8 4 1 3  20-15 13
5. Sin g ine 8 3 3 2 14-10 12
6. Chavannes 7 3 2 2 20-14 11
7. Gros d'Vaud 8 3 2 3 13-11 11
8. Marly 7 3 1 3  11-14 10
9. Colombier 8 2 1 5  12-23 7

lO.Promasens 8 2 1 5  7-24 7
1 ll.Guintzet 7 1 2  4 7-14 5
- 12.Renens 8 1 0  7 14-22 3

NE Xamax - Bulle 1-2
Saint-Légier - Chx-de-Fds 2-0

Classement
1. Stade LS 8 6 0 2 33-13 18

; 2. NE Xamax 8 4 2 2 20-11 14
3. Morat 8 4 2 2 15-8 14
4. Saint-Légier 8 3 3 2 23-18 12

: 5. Bulle 8 3 3 2 14-9 12
6. Fribourg 8 3 2 3 20-14 11
7. Saint-lmier 7 2 4 1 11-10 10
8. Gros d'Vaud 7 3 1 3  10-14 10
9. Marly 6 3 0 3 13-22 9

: 10. Chx-de-Fds 6 2 0 4 6-12 6
11. Malley 7 1 3  3 13-12 6
12. Coreelles 7 0 0 7 4-39 0

ï ¦» r*iHr»J»lMII]*¦
i Fribourg - Cortaillod 7-4
j La Sallaz - NE Xamax 5-3

i Classement
. 1. Malley 8 7 0 1 29-9 21

2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 37-7 18
1 3. Lausanne 8 6 0 2 26-13 18

4. Fribourg 8 6 0 2 29-19 18

5.Ursy 7 4 1 2  20-10 13
6. NE Xamax 8 3 0 5 15-24 9
7. Cortaillod 8 3 0 5 14-23 9
8. Guin 8 3 0 5 15-26 9
9. Singine 7 2 1 4  16-18 7

lO.Courgevaux 7 2 1 4  17-22 7
ll.Chât.-St-O. 8 1 1 6  8-20 4
12. La Sallaz 8 1 0  7 13-48 3

Marin - Dombresson 0-1
Hauterive - Cortaillod 2-5
F'melon - Fleurier 1-3
Chx-de-Fds - Audax-Friùl 5-2

Classement
1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 31-9 18
2. Cortaillod 7 6 0 1 32-14 18
3.Audax-Friul 7 4 1 2  23-15 13
4. Dombresson 7 4 1 2  16-15 13
5. Hauteri ve 7 2 2 3 19-26 8
6. Marin 7 2 0 5 20-26 6
7. Fleurier 7 2 0 5 17-27 6
8. F'melon 7 0 0 7 7-33 0

Le Parc - Chx-de-Fds 1-1
Boudry - Peseux Com. 1-0
Audax-Friùl - Cortaillod 3-0

Classement
1. Audax-Friùl 7 4 2 1 13-7 14
2. Le Parc 7 4 2 1 20-15 14
3. Cortaillod 7 4 0 3 15-17 12
4. Boudry 7 3 1 3  13-12 10
5. Peseux C. 7 1 2  4 9-13 5
6. Chx-de-Fds 7 0 3 4 9-15 3

Saint-Biaise - Le Landeron 3-2
Couvet - Béroche-G. 3-7
Cornaux - Le Locle 9-5

Classement
1. Cornaux 7 6 0 1 36-20 18
2. Béroche-G. 7 4 1 2  27-16 13
3. Saint-Biaise 7 4 1 2  23-17 13
4. Le Locle 7 3 0 4 19-27 9
5. Couvet 7 1 2  4 15-27 5
6. Le Landeron 7 1 0  6 17-30 3

Colombier - Marin 2-6
Les Brenets - F'melon 3-3
Fleurier - Deportivo 1-2
Floria - Dombresson 1-2
Etoile - Serrières 3-1

Classement
1. Serrières 7 5 0 2 26-13 15
2. Les G.sur-C. 7 4 2 1 20-4 14
3. Dombresson 6 4 1 1  21-10 13
4. Deportivo 6 4 1 1  12-9 13
5. Etoile 4 4 0 0 22-6 12
6. Fleurier 7 2 1 4  12-13 7
7. Fmelon 7 2 1 4  13-23 7
8. Colombier 8 2 1 5  18-31 7
9. Marin 5 2 0 3 10-14 6

10.Les Brenets 7 1 1 5  12-35 4
11. Floria 6 1 0  5 4-12 3

Bevaix - Saint-Biaise a 1-6
Serrières - Boudry 3-3
Sonvilier - Coreelles 2-2
Le Locle - Peseux Com. 2-4
Cornaux - Bevaix 2-4
Saint-Biaise a - Etoile 2-1

Classement
1. St-Blaise a 6 6 0 0 32-9 18
2. Bevaix 6 3 1 2  16-15 10
3. Peseux Com. 5 3 0 2 16-12 9
4. Sonvilier 5 2 2 1 10-13 8
5. Etoile 4 2 1 1  13-6 7
6. Coreelles 5 2 1 2  14-10 7
7. Le Locle 5 2 0 3 10-18 6
8. Boudry 5 1 1 3  11-15 4
9. Serrières 5 0 2 3 9-22 ' 2

10.Cornaux 4 0 0 4 7-18 0

Saint-Imier - F'melon 2-8
NE Xamax - Le Parc 1-7
Dombresson - Lignières 2-5
Marin - Fleurier 1-6
Deportivo - Hauterive 7-1

Classement
1. Fleurier 5 5 0 0 27-11 15
2. Lignières 5 4 0 1 17-12 12
3. Le Parc 3 3 0 0 21-5 9
4. F'melon 4 3 0 1 17-6 9
5. Dombresson 4 2 0 2 22-17 6
6. Saint-lmier 5 2 0 3 19-27 6
7. NE Xamax 5 2 0 3 15-24 6
8. Deportivo 5 1 0  4 14-14 3
9. Marin 5 1 0  4 13-33 3

10. Hauterive 5 0 0 5 12-28 0

Etoile H - Bôle 4-3
Chx-de-Fds - Colombier 5-2
Vallée - Auvernier 7-3
Superga - Le Locle II 6-3

Classement
1. Chx-de-Fd s 4 4 0 0 23-4 12
2. Superga 4 3 0 1 29-8 9
3. Bôle 4 3 0 1 18-6 9
4. Colombier 4 3 0 1 12-9 9
5. Vallée 5 2 1 2  24-18 7
6. Le Locle II 5 2 1 2  19-17 7
7. Les Bois 3 2 0 1 12-10 6
8. Etoile II 4 1 0  3 9-13 3
9. Cortaillod II 4 0 0 4 2-32 0

10. Auvernier 5 0 0 5 6-37 0

Bas-Lac - Chx-deFonds II 4-13
Béroche-G. - Floria 1-2
Fleurier II - Couvet 3-4

Classement
1. Couvet 5 4 1 0  37-9 13
2. Floria 6 3 1 2  22-15 10
3. Chx-deFds II 4 3 0 1 23-9 9
4. Béroche-G. 6 3 0 3 24-22 9
5. Fleurier II 6 2 0 4 19-26 6
6. Bas-Lac 5 0 0 5 11-55 0
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I EN BREF |
FOOTBALL m Manchester
United retiré de la Bourse.
L'homme d'affaires américain
Malcolm Glazer a annoncé
son intention de retire r Man-
chester United de la Bourse de
Londres le 22 juin , Il détient
76,2' r du cap ital de Manches-
ter United et propose de ra-
cheter le reste au prix de 300
pence par action, ce qui valo-
rise le club à 1,148 milliard
d'euros, /si

Horaires fixés. Les trois mat-
ches de prévus dimanche dans
le cadre de la 36c et dernière
journée de Super League ont
été fixés à 16 h 15 en raison de
la situation au classement. Il
s'agit de Young Boys - Schaff-
house, Zurich - Aarau et Saint-
Gall - Grasshopper. /si

Bénéfice pour Bâle. Bâle a an-
noncé un chiffre d'affaires de
52,8 millions de francs lors de
son assemblée générale ordi-
naire . Malgré une perte de 1,8
million de francs, le club peut
compter sur un bénéfice de
3917 francs grâce à une assu-
rance perte de gains, /si

Gullit quitte Feyenoord. Ruud
Gullit n'entraînera plus le
Feyenoord Rotterdam. Insuffi-
samment soutenu par la direc-
tion du club, l' ancien interna-
tional batave a démissionné.
Feyenoord a terminé le cham-
pionnat à la quatrième place.
Gullit dirigeait le club depuis
une année seulement, /si

Information judiciaire ouverte.
Une information judiciaire a
été ouverte par le parquet de
Montbéliard après les violences
intervenues samedi dernier
après le match de Ligue 1 So-
chaux-Nantes. L'information ju-
diciaire a été ouverte pour des-
tructions en relation avec un
événement sportif commises en
réunion , uouble au déroule-
ment d'une manifestation, in-
troduction de fumigènes, usage
d'arme par destination, violen-
ces ayant entraîné une interrup-
tion temporaire de travail et
une infirmité permanente, /si

VOILE m Bernard Stamm en
embuscade. Bernard Stamm
et ses quatre équipiers étaient
pointés à la cinquième place
du Tour des îles Britanniques
hier en début de soirée. Le
Vaudois accusait un retard
d'une vingtaine de milles sur
les monocoques de l'Anglais
Mike Golding et du Français
Roland Jourdain, /si

AUTOMOBILISME m Nouveaux
changements. Les sessions de
qualifications des Grands Prix
de Fl se disputeront , dès le
Grand Prix d'Europe au
Nùrbùrgring le week-end pro-
chain , sur une seule séance.
Chaque concurrent aura droit
à un tour chronométré avec in-
terdiction , ensuite , de modifier
la quantité d'essence embar-
quée avant le départ de la
course (comme en 2004). /si

BASKETBALL m La Fiba dé-
ménage à Nyon. La Fédéra-
tion internationale (Fiba) dé-
ménagera de Genève à Nyon.
Elle souhaite construire une
«Maison du basketball» sur un
terrain situé au bord du lac Lé-
man , dès que le Conseil com-
munal de Nyon aura donné
son aval. Le bâtiment ac-
cueillera les bureaux de la di-
rection générale de la Fiba. /si

I LES JEUX |
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HAUTES-VALLÉES

La 
onzième édition de

la Route des Hautes-
Vallées ouverte à tous

les cyclistes, licenciés et po-
pulaires, débutera demain
avec le grand retour de la
course sur route en ligne.
Elle se déroulera au Cer-
neux-Péquignot avec un dé-
part prévu à 18 h 45. Les
coureurs auront le choix en-
tre deux distances - 33,6 km
ou 67,2 km - qui correspon-
dent à trois ou six circuits
empruntant les routes val-
lonnées de la région. Les
inscriptions se prendront
dès 17 h 30 au Centre com-
munal du village. Organisa-
teurs de cette compétition,
les membres du Vélo-Club
Edelweiss du Locle souli-
gnent que la date a été rete-
nue afin de ne pas empiéter
su le calendrier de la Trans-
Neuchâteloise. C'est la pre-
mière épreuve d'une série
de trois, prévues respective-
ment les 6 juillet (un con-
tre-la-montre par équipes de
deux coureurs) et 14 sep-
tembre (une course de
côte). /PAF

Retour de la
course en ligne

Départ idéal
pour les Spurs

B A S K E T B A L L

G

râce à un dernier quar-
ter extraordinaire avec
43 points marqués, San

Antonio a enlevé le premier
match de la finale de la Con-
férence ouest qui l'oppose à
Phoenix. Les Spurs se sont im-
posés 121-114 devant les Suns
en Arizona. Les Spurs ont,
ainsi, réussi un 16 sur 22 dans
les tirs lors des 12 dernières mi-
nutes. Le trio maître de San An-
tonio formé de Duncan, Gino-
bili (photo Keystone) et Parker
a marqué 77 points, /si

CYCLISME Alessandro Petacchi a signé un nouveau succès sur le Giro au
terme d'une étape raccourcie. Sprint mouvementé pour Aurélien Clerc

L") 
Italien Alessandro Pe-
tacchi a repris sa domi-

à nation dans les sprints
du Tour d'Italie à Lissone, au
terme de la 15e étape raccour-
cie à cause du mauvais temps.
La hiérarchie du classement
général est restée inchangée,
avec l'Italien Paolo Savoldelli
(Discovery Channel) toujours
en tête.

Aurélien Clerc a pris la lie
place du sprint, avant de chu-
ter sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie. Il n 'est pas parvenu à évi-
ter l'Espagnol Isaac Galvez
(9e), tombé devant lui sur la
chaussée mouillée à cause
d'un photographe. Le Vaudois
ne souffre heureusement que
d'éraflures. Malgré tout, il en
est venu aux mains avec Gal-
vez, qu'il a également insulté.
Aurélien Clerc lui reproche,
en plus de sa chute, de l'avoir
gêné durant le sprint. Le ju ry a
condamné l'Espagnol a une
amende de 50 francs pour
comportement incorrect.

Le refus de Basso
Petacchi, l'un des rares

sprinters encore en lice après
les abandons en série de ses
adversaires, a nettement de-
vancé l'Allemand Erik Zabel
au terme des 147 kilomètres.
Le champion olympique, l'Ita-
lien Paolo Bettini, s'est mêlé
au sprint pour prendre la troi-

Le sprinter suisse Aurélien Clerc (à gauche) s'est accroché avec l'Espagnol Isaac Galvez
après le sprint: i l y a  toujours de l'animation sur le Giro. PHOTO KEYSTONE

sième place. II récupère ainsi
la tête du classement par
points.

Au sortir des Dolomites, le
mauvais temps (pluie et même
neige) a amené les organisa-
teurs à annuler les 50 premiers
kilomètres de l'étape, qui de-
vait franchir la Forcola di Livi-
gno, à 2315 mètres.

Pour Ivan Basso, le grand
perdant des deux journées

précédentes, cette annulation
est survenue au bon moment.
«L 'étape était très f acile. C'était
tout p lat après le dép art de Ti-
rana» a déclaré l'Italien , qui re-
fuse d'abandonner malgré le
conseil du manager de son
équipe, Bjame Riis.

Le Giro observe au-
jourd 'hui sa seconde journée
de repos avant les cinq derniè-
res étapes, /si

I CLASSEMENTS |
88e Tour d'Italie. 15e étape, Ma-
donna di Tirano - Lissone, 147 km
(l'étape a été raccourcie d'une cin-
quantaine de km en raison du mau-
vais temps): 1. Petacchi (It) 3 h
32'41" (41,470 km/h), 20" de bonifi-
cation. 2. Zabel (Ail), 12". 3. Bettini
(It), 8". 4. Cadamuro (It). 5. Vélo (It).
6. Grillo (It) . 7. Vogels (Au). 8. For-
ster (AU). 9. Galvez (Esp). 10. Krauss
(Ail). 11. Clerc (S). 12. Dacruz (Fr).
13. Renshaw (Aus). 14. Jegou (Fr).
15. Martias (Fr). Puis: 25. Urweider
(S). 27. Di Luca (It). 28. Savoldelli
(It). 32. Rast (S). 33. Simoni (It). 34.
Cunego (It): 96.'Atiensa (Esp-S). 94!
Schnider (S) . 102. Tschopp (S), tous
m.t. 104. Basso (It) à 31". 114. Schny-
der (S) . 125. Strauss (S). 137. Mont-
gomery (S). 138. Steve Zampieri (S),
tous m. L
Général: 1. Savoldelli (It) 70 h
54'09". 2. Di Luca (It) à 25". 3. Si-
moni (It) à l'48". 4. Garate (Esp) à
2'11". 5. Ruj ano (Ven) à 2'18*. 6.
Caucchioli (It) à 3'25". 7. Gontchar
(Ukr) à 4'05. 8. Sella (It) à 5'50". 9.
Cioni (It) à 6'40". 10. Karpets (Rus) à
6'44". 11. Fothen (Ail) a 6'51". 12.
Bruseghin (It) à 7'01". 13. Cunego
(It) à 8'03" . 14. Atienza (Esp-S) à
S'il". 15. Caruso (It) à 9'39". Puis:
30. Bettini (It) à 33'03". 36. Basso (It)
à 39'53". 38. Steve Zampieri (S) à
42*31". 41. Tschopp (S) à 45T9". 68.
Montgomerv (S) a 1 h 33'04". 76.
Schnider (S) à 1 h 48'37". 93. Petac-
chi (It) à 2 h 05'14". 94. Strauss (S)
à 2 h 05'28". 118. Rast (S) à 2 h
22'28". 145. Urweider (S) à 2 h
38'27". 153. Ore (S) à 2 h 48'08".
154. Schnyder (S) à 2 h 49'14".
Aujourd'hui: journée de repos, /si

Reprise en main

CJ 
est avec soulage-
ment que Steve
Zampieri (photo

Marchon) a vu arriver la
deuxième journée de repos
sur le Giro. Aujourd'hui, le
Neuchâtelois va tenter de se
«retaper», de récupérer, après
trois journées très pénibles.
«Dimanche, après l'étape, le
monde m'est tombé dessus, ra-
conte le Neuchâtelois. fai
vraiment accusé le coup et j 'étais
mal très mal. J 'avais de la f i è v r e
et j e  n'en p ouvais p lus. En fuit,
j 'ai ressenti toute la f a t igue des
j ours précédents.» Il faut dire
que la course n'a pas été de

tout repos dans les Dolomites.
«Je ne suis p as le seul à avoir p lié
les ailes, constate le coureur de
Phonak. A f o r c e  d'être touj ours
sur la brèche, on f in i t  p ar le p ay er.
Ça roule vraiment vite sur ce Giro
et en. plus c'est hyp er dangereux.
On l'a encore remarqué avec cette
arrivée à Lissone. »

Après avoir terminé tant
bien que mal cette quinzième
étape, Steve Zampieri aborde
la fin de ce Tour d'Italie avec
un objectif principal: «Rallier
Milan. Je vais essayer de me re-
p rendre af in de retrouver mes j a m -
bes et surtout le moral. Ce serait
bien de réaliser encore une belle

âape, même si cela s 'annonce très
difficile. » Courage, car dès
jeudi ça remonte. /JCE

«Le monde m'est tombé dessus»
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Demain au
Croisé-Laroche
Grand Prix
Henri Sion
(trot attelé,
réunion 1,
course 1 ,
2775 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lightning Music 2775 G.Verva J. Niskanen 22/1 laDaDa

2. King Williams 2775 R. Rotsaert R. Rotsaert 60/1 7a3a3a

3. Footloose 2775 H. Van Den Hende V. Martens 27/1 4a2a3a

4. Ludo La Garenne 2775 JY Rayon A. Rayon 70/1 OaOaDa

5. Jacobi 2775 J. Lesne J. Lesne 65/1 9a7a9a
6. Banister 2775 E. Bot H. Bot 24/1 1a2aDa

7. Loktail Atout 2775 LC Abrivard LC Abrivard 10/1 1a_
8. Radetzky Boshoeve 2775 J.Verbeeck J. Oorthuijsen 9/1 3a7aDa

9. Justy 2775 N. D'Haenens J. Teerlinck 45/ 1 3aDa7a

10. Othello Hornline 2800 F. Roussel N.Roussel 55/1 0aPa7m

11. Frokjaer Toj 2800 C. Martens V. Martens 27/1 Pa4a3m

12. Global Duty _2800 _ JJ. Nordin U. Nordin 1Z' 1 7a5a9a

13. Felizia Gral 2800 B. Piton JL Peupion 11/1 Pa4a3a

14. Little Crack 2800 Y. Preux P. Hawas 6/1 2a5a3a

15. Lord Pe La Noe 2800 JM Bazire JM Bazire 3/1 OaPaDa

16. Karma Pu Pont 2800 B. Masseguin F. Criado 63/1 9a1a4a

17. The Big Blue World 2800 N. Roussel N. Roussel 5/1 4a1a3a

18. Lucky Des Champs 2800 P.Verva P.Verva 35/1 Pa3aDa

Notre opinion Les rapports
8 - Annoncé comme une Notre jeu Hier à Chantilly

terreur' 7* Prix de Chevrieres
7 - POUF Un deuxième 15* Tiercé: 9-14-15

SUCCÈS. 1
^ 

Quarté+:9-14-15-7
15 - L'effet Bazire mais des 14 Quimé+:9-i4-15-7-8

12 Rapports pour 1 franc
17 - Une valeur sûre. ,„" _. . . „ . „n, rnrBases Tierce dans l'ordre: 295,50 fr.

1 - Ça passe ou ça casse, coup de poker Dans „„ ordre ^̂ ^1; 59,10 fr.
14 - Peut-être Un grand 1 2 Quarté+ dans l'ordre: 999,30 fr.

Champion. A
^

4 Dans un ordre différent: 82,50 fr.
13 - Sa place est à l'arrivée. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 15,40 fr.

12 - Plus régulier que pour 16 francs 
^̂  ̂  ̂  ̂5a l9 nant- 

Le gros lot Q"""é+ dans l'ordre: 16.700,25 fr.
¦ rr nrlln , ,,,, ,Tr 8 Dans un ordre différent: 276,50 fr.LES REMPLAÇANTS: 7 Bonus 4:30-
3 - Ce Danois peut 1,1 Bonus 4 sur 5: 15.-

SUrprendre. 13 Bonus 3: 10-

11 - Un compatriote ]* Rapports pour 5 francs

dangereux. 1 2 sur 4:11,50.-

PMUR



Grand, beau
mais vide...

* ^UUBJ "̂ '

I

l est beau , il est grand. Mais
il est aussi surtout très vide...
Samedi, en comptant bien

large, seuls 500 spectateurs
avaient pris place dans le Stade
de Genève, qui peut en contenir
près de... 30.000. Ce qui fait que
plus de 29.500 sièges étaient in-
occupés pour ce qui est désor-
mais la première équipe de Ser-
vette et Serrières! Ce magnifi-
que écrin n 'a d'ailleurs affiché
complet - dans sa configuration
footballistique s'entend - qu 'à
detLx reprises. Soit lors des mat-
ches Suisse-Italie et Suisse-
France. On ne peut parler de
plus beau gâchis...

Merci l'arbitre
A Genève, il n'y a apparem-

ment pas que le Servette qui
ait fait faillite. L'imprimante
également. C'est ainsi auprès
de l'arbitre Frédéric Studer
qu'il a fallu se rendre pour ob-
tenir le nom des titulaires des
deux camps. Après les rêves de
professionnalisme affichés par
Marc Roger, on en est revenu à
un bel amateurisme.

La déception des absents
Aller jouer au Stade de Ge-

nève, c'est l'assurance d'éyç*
\uer dans un stade certes flatfiS
tant neuf, mais qui dispose éga-
lement d'une pelouse au for-
mat «billard». C'est à ce mo-

ment-là que les éventuels sus-
pendus ou blessés s'en mor-
dent les doigts, à l'instar du
malheureux Jérôme Gyger.
«Quelle poisse!f  avais réussi à rega-
gner ma place de titulaire dans
l'axe, et là j e  me blesse dans le bas
du dos. Et quand tu vois ce décor, ça
fait vraiment ch...» On ne peut
que comprendre la frustration
du Marinois de Serrières.

Cher le carton
Francisco Vinas, président

de la section amateur de Ser-
vette, était particulièrement
remonté contre la prestation
du directeur de jeu. «Il n'est
vraiment pas à son affaire, et
cela des deux côtés!» Mais ce qui
l'énervait encore plus, c'est le
nombre de cartons sévères
distribués à ses «Grenat». «Je
ne sais p as pourquoi, mais il rè-
gne une certaine haine envers le
Servette. Il faut savoir que ces
cartons me coûtent entre 15.000
et 18.000 francs par saison!» On
comprend maintenant un peu
mieux la raison de son cour-
roux.

Un spectateur attentif
Un spectateur était très at-

tentif dans la uibune du Stade
tiè"Géiïève: JêaH-Mfchël Aeby.
^'ancien Servettièn, actuel en-
traîneur de Meyrin, prendra
en effet en charge la première

Avec la faillite de Servette, le Stade de Genève est désormais consacre a la première ligue. Plus de 29.500 sièges étaient
donc inoccupés samedi pour la venue de Serrières. C'est vraiment triste. PHOTO LAFARGUE

équipe de Servette la saison
prochaine, en première ligue.
Il devrait pouvoir compter sur
les «anciens» Oscar Londono,
Philippe Cravero et éventuelle-
ment Massimo Lombardo. De
quoi ambitionner un retour ra-
pide dans l'élite?

Ô vie cruelle...
Se sentir petit est un senti-

ment que tout un chacun a
déjà vécu au moins une fois
dans sa vie. Mais alors là, en
sortant du Stade de Genève,
cette impression était encore
pluff 'iïîafquëè que ""d'habi-
tude. Les célèbres basket-
teurs des Harlem Globetrot-
ters faisaient en effet une es-

cale shopping dans le centre
commercial jouxtant le stade
avant leur exhibition prévue
en soirée à Champel. Et face
au double mètre facilement
dépassé de ces stars du bal-
lon orange, on se sentait vrai-
ment tout petit. Oh que la
vie peut être dure...

Déception neuchâteloise
Au terme de la partie, si les

Servettiens affichaient une joie
manifeste après ce point pris à
Serrières, les Neuchâtelois,
eux, affichaient la mine des
mauvaiTJrStfrs. 'feFdettx'pblffis
perdus'"' â"Genféve pourraient
en effet peser lourd dans la ba-
lance finale. /DBU

A l'image de Noël Lameiras, les Serriérois étaient déçus
d'avoir perdu deux points à Genève. PHOTO LAFARGUE

Bien triste spectacle
C

omme les joueurs de
Neuchâtel Xamax, la
pelouse de la Char-

rière attend la fin de la saison
avec impatience. Dimanche à
l'occasion la partie entre Xa-
maxiens et Zurichois, l'aire
de jeu n 'avait pas fière allure.
Même l'arbitre Florian Etter
n 'en revenait pas. «Comment
voulez-vous disputer une rencon-
tre dans ces conditions?» s inter-
rogeait-il au terme du match.
Même l'homme au sifflet n 'a
guère apprécié le spectacle...
Encore deux rencontres et la
Charrière pourra se refaire
une beauté.

Incroyable mais vrai
Dimanche face à Zurich,

Titi Buengo a marqué son
premier but sous les couleurs
xamaxiennes. Une surprise
pour nombre d'observateurs
et même pour certains mem-
bres de l'encadrement du
club. Ainsi, le préposé au ser-
vice SMS s'est emmêlé les tou-
ches. «NE Xamax - Zurich.
25e minute 1-0 par.» Mais qui
avait donc score? Deux minu-
tes plus tard, les abonnés re-
cevaient un nouveau SMS
avec le nom du buteur. Mais
ceux qui n'étaient pas à la
Charrière y ont-ils vraiment
cru?

Vivement la fin
Tant mentalement que phy-

siquement, les Xamaxiens
sont au bout du rouleau. Pour

.preuve une phrase saisie au vol
durant la rencontre de diman-
che. Alors qu'un joueur tentait
d'effectuer un minimum de
pressing, l'un de ses coéqui-
piers lui a lancé: «Ne va pas te
faire mal!» Symptomatique...

«Mouille le maillot!»
Les supporters xamaxiens

font preuve de passablement
de courage pour continuer à
encourager leurs protégés en
cette fin de saison calami-
teuse. Devant le peu de réac-
tion dont ont fait preuve les
hommes d'Alain Geiger après
les deux réussites zurichoises,
les fans ont entonné un air
censé pousser les joueurs vers
l'avant. «Mouille le maillot,
mouille le maillot... » C'était hé-
las peine perdue.

Drôle de gâchis
Dimanche, Lucien Favre

devait faire face à de nom-
breuses défections. Ainsi, le
Vaudois a fait appel à quel-
ques éléments de l'équipe des
M21 pour garnir son banc de
touche. Parmi les heureux
élus, figurait un dénommé
Gashi, Shkelzen de son pré-
nom. Espérons que le jeune
homme ne parle pas fran-
çais. .. /EPE

Compteurs remis à zéro
Bulle n'avait jamais vérita-

blement convenu au FCC de-
puis son retour en Challenge
League: deux nuls et une dé-

faite. Autant dire que les
Chaux-de-Fonniers ont remis
les compteurs à zéro avec
cette belle victoire 7-2 en
Gruyère.

Pas fidèles très longtemps
Bien mal en point dans la

division, Bulle est plus que
menacé par la relégation en
première ligue. «On restera
fidèle» disait une banderole
déployée par quelques rares
supporters bullois en début
de match. Une banderole
qui a toutefois été repliée et
rangée après les trois pre-
miers buts de la bande à Phi-
lippe Perret...

Agacé, Voelin s'en va...
On n'avait jamais vu ça! A la

29e minute, alors que le FCC
menait déjà 2-0, et visiblement
déçu par un tel spectacle, Sé-
bastien Voelin a enlevé son
maillot et est sorti du terrain
Une démission propre en or-
dre! Une image qui en dit
long sur les espoirs que cares-
sent encore les Fribourgeois
de conserver leur place en
Challenge League...

Dries au fond du trou
«C'était une véritable exécu-

tion, se lamentait l'entraî-
neur de Bulle Jochen Dries
au terme de la partie. Telle-
ment dur que j e  n 'arrive même
pas à pleurer! » Les temps sont
durs du côté de la Gruyère...
/DBU

De Chézard à Houfalize...
C

inquième au «scratch»
et premier junior: Nico-
las Lûthi n'a pas pédalé

à rebours samedi lors du VTT
Val-de-Ruz. Le Marinois sortait
d'une «grosse semaine d'entraîne-
ment» en vue de la Coupe du
monde de samedi prochain à
Houfalize, où il disputera sa
deuxième épreuve mondiale,
après celle de 2004, en Belgi-
que déjà. «Ce serait pas mal de
terminer dans les 15. L'année der-
nière, j 'avais crevé alors que j'étais
cinquième à 5 km de l'arrivée...»

Objectif européen
Revanchard, Nicolas Lûthi

espère une meilleure place sur
la grille. «L 'UCIplace les coureurs
d'une manière un p eu aléatoire.
Un Suisse, un Allemand, un Fran-
çais, et ainsi de suite! En 2004, j e

Sur son VTT, Nicolas Luthi reçoit le soutien de sa copine, Gabrielle Mosset. PHOTO MARCHON

m états ainsi retrouve au 95e rang
sur cent participants!» La course
belge sera la deuxième man-
che qualificative pour les Euro-
péens, où sept places devraient
être promises aux juniors suis-
ses. A Perrefitte , Nicolas Lûthi
avait fini cinquième.

Ô Gabrielle...
A Chézard, Nicolas Lûthi a

roulé avec la photo de Ga-
brielle Mosset, sa copine, sur la
potence de son vélo! Un avan-
tage certain, même «si j e  n 'ai
pas trop le temps de la regarder!»

Parcours modifiés
Les concurrents qui avaient

reconnu le tracé ont été surpris
par deux modifications appor-
tées le matin par les organisa-
teurs. «Un tronçon était imprati-

cable en raison de la pluie, et un
prop riétaire privé qui avait dorme
son accord a changé d'avis, sou-
pirait Gérald Heuby, le prési-
dent du CO. Pour mettre sur
pied une épreuve de VIT, cela de-
vient la croix et la bannière. Cela
fait six mois qu'on bosse. En no-
vembre, nos parcours étaient sous
toit, mais on a dû les remettre qua-
tre f o i s  en chantier suite à des op-
positions du canton ou de privés.
Quand on regarde ce qui se passe
ailleurs, il semble bien que ce soit
un problème neuchâtelois...»

De surcroît, vraiment?
Entendu dans la bouche du

speaker: «Valentin Girard n 'a
personne devant lui et, de surcroît,
il ouvre le p arcours aux autres con-
currents.» Le «de surcroît» était-
il vraiment pertinent? /PTU



Immobiliefj &j ^̂HY^̂
à vendre jJw^H-̂
AUVERNIER, villa individuelle avec
800 m2 de terrain, vue sur le lac. MS Immo-
bilier. Tél. 032 853 14 67. MMWMI

CHÉZARD, VILLA INDIVIDUELLE , de
5'/2 pièces. Situation tranquille.
Tél. 079 321 33 45. 028-484445

LA CHAUX-DE-FONDS, petit immeuble
locatif en bon état composé de 3 apparte-
ments, 3V2, 472, 5V2, garage, jardin. Proche
de la piscine et la patinoire.
Tél. 079 823 75 11. 132-166905

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3'/2, 4'/2 et 5V2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

132-167083

CORNAUX, villa individuelle avec 900m2

de terrain, jardin arborisé, situation calme
et ensoleillé. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-107077

PETIT CORTAILLOD, dans un cadre de
verdure, villas modernes et lumineuses.
Libre fin 2005. Tél. 079 602 50 01. 02s-woos

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villas
individuelles avec 700 m2 de terrain, situa-
tion calme. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-157087

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-167086

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement 2V2 pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Prix dès
Fr. 165 000.-. Pour visites: Q79 602 50 01.

028-484007

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

132-167085

TERRAIN A BATIR, Gampelen, 800 m2.
Tél. 079 447 46 45. 028-434520

VAL-DE-RUZ, belle villa individuelle fami-
liale de 7'/2 pièces avec sous-sol et garage,
sur terrain très privatif de 1140 m2.
Fr. 840 000.-. www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30. 023-484327

VAL-DE-RUZ, jolie villa individuelle
récente de 572 pièces avec garage, sur ter-
rain plat de 600 m2 en bordure de zone agri-
cole, au calme sans nuisances.
Fr. 760 000.-. www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30. 028-434525

Immobilier ip§M
à louer %^
CORCELLES, 1 pièce + cuisine habitable
équipée, près du bus et de la gare. Libre le
1°' juin 2005. Fr. 660 - y compris charges.
Tél. 079 611 60 26. D2a-48«oa

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À BOU-
DRY, avec vue sur le lac, cuisine agencée
avec bar, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, grand balcon, cave. Fr. 1490 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-484606

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, 2/2
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, transports publics à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166571

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-165669

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 144.
Lumineux locaux de 180 m2 situé au 3'™
étage avec accès direct par monte-charge,
bureaux et WC, transport public à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166160

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, 4/2
pièces, cuisine agencée, balcon, garage.
Tél. 032 941 14 22. 132-166735

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 5
pièces, cuisine agencée, refait à neuf +
place de parc. Tél. 032 913 19 35. 132-166809

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
41, 372 pièces, cuisine agencée, dès
Fr. 668 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-157030

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert, surface de bureau, entièrement
équipée, 1er étage. Conviendrait à fidu-
ciaire. Possibilité de réception en commun.
Libre de suite. Ecrire sous chiffre H 028-
484337 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

COLOMBIER CENTRE, joli 3 pièces,
agencé, douche, tranquillité. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre fin juin.
Tél. 032 853 26 24 - tél. 032 853 50 04.

 ̂
028-484507

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
vue dégagée, place de parc. Libre dès le
30.06.2005 ou à convenir. Tél. 032 730 15 70
- tél. 079 516 26 58. 028-434086

CRESSIER, studio, calme, cuisinette, salle
de bain, libre le 01.06. Fr. 500 - + Fr. 35.-
charges. Possibilité meublé + Fr. 50.-.
Tél. 079 399 78 30. 023-434557

HAUT DE NEUCHÂTEL, 3 pièces traver-
sant cuisine agencée habitable, 1" étage,
grand balcon, verdure, proche de toutes
commodités. Service de conciergerie à
repourvoir. Fr. 1030 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 842 94 71.

 ̂
028-484552

HAUT DE SAINT-BLAISE, joli studio
meublé avec salle de bain. Fr. 550.-/mois
charges comprises, parc Fr. 30.-.
Tél. 032 753 32 96. 023-434513

HAUT DE SAINT-BLAISE, appartement
de 1V2 pièce, grande cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle de douche, cave, coin jardin.
Meublé: Fr. 830.-, non meublé: Fr. 760 -,
parc Fr. 30.-. Tél. 032 753 32 96. 028-434511

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numaz
Droz 14, appartement rénové 4 pièces, cui-
sine ouverte agencée, bain avêcrWC, cave.
Fr. 980 - + Fr. 180 - de charges. Libre à
convenir. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-484509

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement de 4 pièces, 1" étage, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès
le 1" juillet 2005. Fr. 900 - + charges
Fr. 135.-. Tél. 032 914 70 85. 023-434506

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, grande
cuisine habitable agencée, rénové fin 2004,
place de parc. Fr. 770.- charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 306 36 43. 132-167058

LA SAGNE, magnifique 172 pièce, neuf,
cuisine agencée, salle de bain, baignoire,
cave, place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 079 778 94 89. 028-434534

LE LOCLE, situation ouest, 37, pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-153146

LE LOCLE, situation ouest, 472 pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-166147

LE LOCLE, situation ouest, 572 pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-16614;

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, coditel. Fr. 890 - charges comprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 079 648 27 19.

132-16689!

LE LOCLE, Progrès 15, appartement
472 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1140.-+ charges. Tél. 032 913 19 35.

132-16680!

LE LOCLE, 272 pièces, Fr. 760 - charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél.-079 288 42 43, dès 19 heures.

132-16685!

NEUCHÂTEL, centre-ville, bureau parfait
état, 45 m2,2e étage, très lumineux, calme,
WC et local. Prix Fr. 900.-. Libre de suite,
Tél. 079 294 71 02. îoe-wees

NEUCHÂTEL, chambres meublées, quar-
tiertranquille, proches arrêt de bus et com-
merces. Tél. 032 756 00 56. 023-434191

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, 472 pièces, 170m2, buanderie
privative. Accès ascenseur aisé
Tél. 032 729 00 65. 028-48464-

NEUCHÂTEL, proche de la gare et TN,
372 pièces. Loyer actuel: Fr. 1060-charges
comprises. Date d'entrée à convenir. Pos-
sibilité garage. Tél. 032 725 62 16.

028-43452!

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 71, quartiei
tranquille, transports publics à proximité
(ligne TN), 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains neuve, appartement entièrement
rafraîchi, Fr. 1350 - + charges
Tél. 032 729 00 65. 023-43464;

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 372 pièces,
rénové, 2,m* étage, cuisine habitable agen-
cée, balcon, cave, proche des TN et maga-
sins. Libre tout de suite. Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 032 724 20 15. 023 434535

NEUCHÂTEL, BEAUX-ARTS, magni-
fique appartement de 5 pièces, 180 m2, cui-
sine habitable agencée, bains + WC sépa-
rés, 2 cheminées, ascenseur, superbe vue
sur le lac et les Alpes. Fr. 3170 - charges
comprises. Libre 01.07.05.
Tél. 079 276 80 30. 028 434353

OFFRE SPECIALE pour grands apparte-
ments 472, 572 pièces au Locle, réductions
importantes pour location tout de suite,
tout confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-166733

PESEUX, magnifique 272 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1050 - + charges. Libre de
suite. Tél. 032 721 44 00. 023-484223

SI VOUS CHERCHER à louer une place
de parc à Neuchâtel. Tél. 032 729 00 65.

028.484645

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 62, locaux
commerciaux, T" étage : 1x 170 m2 avec
entrée indépendante, hall, réception 6
pièces, WC double. Idéal pour bureaux, ate-
liers, salles de cours, etc. 1x 130 m2 amé-
nagé pour cabinet médical. Accès avec
ascenseur. Appartements de 2'/ 2 et 472
pièces. Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et balcon. Salle de bains/WC séparé.
Immeuble moderne situé en centre ville.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-165340

Immobilier gn y^demandeéwÊk ĵ à^d'achat JP̂ Ŝ 1̂
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3/ 2
pièces, garage. CP 2021, 2001 Neuchâtel.

028-484523

CHERCHE ÉTABLISSEMENT à remettre.
Tél. 079 320 25 38. 028-434512

ETES-VOUS L'HEUREUX PROPRIE-
TAIRE d'un terrain à bâtir à la Chaux-de-
Fonds ? Nous serions les acheteurs com-
blés d'une parcelle de 600 à 800 m2, libre
de mandat, pour y construire notre maison
familiale. Tél. 079 287 28 32. 132-157070

Immobilier x^hQdemandes bdliâL
de location j  ̂^Sp̂
RECHERCHE pour tout de suite ou à
convenir à la Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de 4-5 pièces. Tél. 079 342 98 09.

132-166635

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche
pièce indépendante pour bureau.
Tél. 032 325 30 70, p.joliat@sawi.com

028-484301

QO

Animaux t̂ol&ii
A DONNER contre très bons soins, ado-
rables chatons pour mi-juin.

: Tél. 078 885 62 56. 132-157053

A DONNER CONTRE BONS SOINS, gen-
tille petite chatte tigrée. Suite décès.
Tél. 079 632 50 53. 023-434571

GRAND BOX DANS ÉCURIE très lumi-
neuse avec sortie libre sur grand parc indi-
viduel, carré éclairé. Superbes balades.
Ecurie de Serroue. Tél. 032 731 46 79.

028-484514

: Cherche §fc] 
^

SLg
à acheter '̂ jj W.
TRAINS ELECTRIQUES: Marklin, Buco,
Wesa, etc...Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

i 028-483548

; A vendre ^5^
i ¦""""""""""""""*"*"**"*""***"********************************* ^̂ "̂*********™

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 31 84,
tél. 027 746 44 53, www.boisconcept.ch

036-235153

LAVE-VAISSELLE (1 année). Prix neuf
Fr. 700.- vendu Fr. 400.-. Tél. 032 841 46 35

028-484595

MACHINES À METTR E SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000.-.
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185-038211

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs,
occasions, grand choix, tous prix, location-
vente. 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-166795

Vacances ^P L̂
JAVEA ESPAGNE à louer, villa tout
confort avec piscine, libre jusqu'au
15.07.05 et dès le 01.09.05. Prix intéressant.
Tél. 00333 85 74 05 19. 132 166943

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. 02e 483076

SUD FRANCE, maisonnette 4 personnes,
bord mer, tout confort. Tél. 032 863 29 20.

028-484524

Demandes N|&?
d'emploi ^vÇl
CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, avec permis C. Tél. 032 968 97 23.

132-167024

DAME cherche à faire le ménage dans
home, bureau ou usine ou travailler
comme aide de cuisine. Tél. 079 534 67 03.

132-167073

DAME CONCIERGE cherche conciergerie
et à faire des escaliers à la Chaux-de-Fonds,
pemris C. Tél. 078 666 89 51. 132 157033

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche 2 à 3
heures de ménage/semaine en ville de
Neuchâtel. Tél. 032 725 67 32. 028 484624

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

132-166544

HOMME cherche travail: aide-cuisine, cas-
serolier, garçon d'office, nettoyage, avec
permis B, expérience. Tél. 079 733 11 69.

MAÇON INDEPENDANT DIPLOME
indépendant, fait tous genres de maçon-
nerie. Demander devis au 079 758 31 02.

MAÇON, carrelage, crépis.
Tél. 076 442 83 87. 023-484531

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481796

Véhicules j f̂c^Sfep
d'occasion^fSÊmmW
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-484597

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023 465534

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

028 482270

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

028 481972

MAZDA DEMIO CITY, année 2000,
88 000 km, expertisée, très bon état , cou-
leur noire, jantes alu + roues d'hiver. Prix à
discuter. Tél. 079 597 65 72. 029 434554

PEUGEOT 206 HDI, 2001, 71 000 km, 2
jeux de roues, noir métallisé, expertisée.
Fr. 15 500.-. Tél. 079 816 83 59. 132 137075

PNEUS À TARIF SYMPAI Pneus neufs en
provenance des pays de l'Est. Pourquoi
payer plus? Formats standards, dès Fr. 39.-
et jusqu'à Fr. 76.-. Tél. 079 681 14 68.

028 484643

Divers zSLe
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

MASSAGE COQUIN. Hygiène -1- discré-
tion. Reçois + escorte. Tél. 078 690 69 10.

018 321115

MASSEUR/SE DIPL. Cellulite, sport, clas-
sique, erotique, épilation. Tél. 079 726 79 24

006-434006

ARRETEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poidsl TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 023 43460?

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 431727

CHERCHE à La Chaux-de-Fonds, jardin
potager. Tél. 032 914 28 55 dès 20h.

132-167023

CHERCHE PERSONNE en possession
d'un permis de conduire pouvant faire
chauffeur à temps partiel pour cause de
retrait de permis. Durée 4 mois.
Tél. 079 239 00 07. o?s«»sa9

MAMANS. Inscrivez vos petits dès 3 ans à
La Toupie, Grise-Pierre 2, Neuchâtel. Lundi,
mardi, jeudi après-midi. Information:
Tél. 032 731 52 40 - tél. 079 548 12 60.

028-484545

NEUCHÂTEL, QUAI OSTERWALD, le
19.05.05 entre 11h et 12h, perdu lunettes
optiques. Récompense. Tél. 032 730 36 22.

028-484650

PERDU, APPAREIL CANON digital
IXUS, garage Buchilles, Boudry, samedi 14
mai. Tél. 078 652 20 71. Récompense.

028 484570

PACESSIMO, COURS PRIVÉS de piano
et solfège personnalisés. Pour enfants dès
5 ans et adultes. Inscriptions dès mainte-
nant pour la rentrée scolaire.
Tél. 032 721 25 51 ou jojean@bluewin.ch

028 484548

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02» w,«/.

çpp la chaux-de-fonds ^av-v- neuchâtel ^BPou «0(1» tourillon « ntn nnnii poInl-OM*' ^BJ

Garde? votre job.'
Uf u oip-ede
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www.sec-ne.ch
Op UmUêj uûs rexouvcbs !

Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 • 132-166668/DUO
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L'enfant n'est pas une marchandise
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Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
DJÎ2

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _
^Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch ®
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Ritaliens. Film TV. Drame.
Fra. 2000. Réalisation: Philomène
Esposito. 1 h35. Avec: Salomé
Lelouch, Ennio Fantatichini, Vero-
nica Pivetti, Julia Maraval. 10.45
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Jalousie. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Et Dieu
dans tout ça? (2/5): profession de
foi. 14.10 Arabesque. Réponse à
main armée. - L'assassin prend l'au-
tocar. 15.50 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Jardin secret. 16.40
Deuxième chance. Sang chaud, sang
froid. 17.30 Everwood. Tristes fêtes.
18.10 Le court du jour. Tout bête-
ment. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question 1.19.30 Le 19:30.
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Votations du 5 juin 2005 concer-
nant la loi sur le partenariat.
20.15 A bon entendeur
Quel vélo pour quoi faire?

Natacna Amal.

20.50
Mes deux maris
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réalisation: Henri Helman.
1h30. Avec: Natacha Amal,
Bruno Slagmuld er, Patrick
Bosso, Pascale Roberts.
Proprié ta ire d'un restauran t
dans le sud de l a France, Chris-
tine a perdu son mari, Fabien,
dans un accident d'avion.
Depuis, elle a refait sa vie avec
un autre homme, Daniel. C'est
al ors que celui qu 'on croyait
mort réapparaît. Dès lors, Chris-
tin e ne sait plus qui, de Daniel
ou Fabien, elle doit aimer...

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. En
direct.
La Fête de l'Espoir: spéciale
musique avec les Silencers.
Invités: Pierre-Michel Meier,
journaliste et créateur de la
Fête de l'espoir; le groupe
Silencers.
23.40 Drôle de genre. Film TV.
Comédie. Fra. 2002. 1 h30.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 A côté de
la plaque. 9.45 Mise au point.
10.35 Sang d' encre. 10.45 Les
grands entretiens. Invité: Harald
Szeemann. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
18.10 Garage
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Football
Le drame du Heysel a-t-il servi à
quelque chose?
Le drame du stade du Heysel, sur-
venu le 29 mai 1985 à Bruxelles en
Belgique, est l'une des tragédies les
plus marquantes liées à une mani-
festation sportive.

natte tserry, beatty warren.

21.05
Bulworth
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réalisation: Warren
Beatty. 1h45. Avec: Warren
Beatty, Ha ll e Berry, Oliver Platt,
Don Cheadle.
1996, en pleine campagne élec-
torale. Las de la vie et plus
encore de la politique, le séna-
teur démocrate Jay Bulworth
souscrit une assurance-vie au
profi t de sa fill e et engage un
tueur chargé de mettre fin à ses
jours lors de son prochain pas-
sage en Californie. Mais avant
cela, il enchaîne les meetings...
22.50 Le 22:30.
23.20 ÀHocutîbiTdë-

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Votations du 5 juin 2005
concernant la loi sur le parte-
nariat.
23.25 Le court du jour. 23.27
Banco Jass. 23.35 Photos de
famille. 0.25 A bon entendeur
(câble et satellite uniquement) . Quel
vélo pour quoi fa ire?

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Cors i,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
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
Paul fait au sujet d'Isabella des
découvertes qui lui déplaisent.
14.45 Le Choix

du désespoir
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Michael Scott. 1 h30. Avec:
Faith Ford, Kyle Secor, Hanna Hall,
Philip Williams.
16.15 New York

police judiciaire
Par contumace.
17.10 Preuve à l'appui
Compte à rebours.
18.05 7 à la maison
Une si jolie rencontre.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

w mutions ae aoitars a ta cie.

20.55
Les Anges
Sardîens

m. Comédie. Fra. 1994. Réali-
sation: Jean-Marie Poiré. 2
heures. Avec : Gérard Depar-
dieu, Christian Clavier, Eva Gri-
maldi, Yves Rénier.
Tout réussit à Antoine Carco,
patron d'un music-hall parisien.
Jusqu'au jour où la Pince, un
ancien copain de régiment, l'ap-
pelle de Hong-Kong et le sup-
plie de venir chercher son fils
pour le rapatrier en France avec
une somme de 40 millions de
dollars.
22.55 Vis ma vie
Magazine! Société.
Au sommaire: «Vi's 'rtià'vîe:
deux familles, deux styles de
loisirs». - «Vis ma vie de prof
en banlieue». - «Vis ma vie
d'ermite».
0.40 Vol de nuit. Invités: Paul Pavlo-
witch, Michel Déon, Amanda Sthers,
Patrick de Carolis, Camille de Casa-
blanca, Régine Deforges. 1.45 La
Ferme Célébrités.

france fi
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
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.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'assassin de Kissler.
Derrick enquête sur le meurtre par
balles du propriétaire d'un sauna à
la réputation sulfureuse.
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant, Lionel
Chamoulaud, Michel Drhey, Arnaud
Boetsch, Nathalie Tauziat, Guy For-
get, Gérard Holtz et Cédric Pioline.
18.45 On a tout essayé
19.41 Une journée

Dehouf
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

NI. May, J. riatiyaay, K Légitimas.

20.55
L'homme
qui voulait-
Fiim TV. Comédie. Fra. 2005.
Réalisation: Amar Arhab et
Fabrice Michelin. 1 h 40. Inédit.
«L'homme qui voulait passer à
la télé». Avec: Romain Vissol,
Pascal Légitimus, Daniel Russo.
Bernard, jeune Toulousain
ébloui par le show-business
parisien, se retrouve au coeur
de la capitale afin d'y tenter sa
chance. Il a un atout: Fabien,
son ami «coiffeur studio» des
vedettes du petit écran.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 PROFS
Film. Comédie. Fra. 1985. Real:
Patrick Schulmann. 1 h 40.
Avec: Patrick Bruel, Fabrice
Luchini , Laurent Gamelon.
Fraîch ement nommé dans un
lycée, Frédéric, le nouveau pro-
fesseur de lettres, se fait remar-
quer dès la rentrée.
0.25 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Crème de fèvertes
et fanes de radis. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.50 12/14 régional. 13.15 Inter-
nationaux de France. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. Commentaires: François Bra-
bant, Lionel Chamoulaud et Michel
Drhey. 15.00 Division d'élite. Une
deuxième chance. - Peur dans la
ville. 16.35 France Truc. 17.25 C'est
pas sorcier. Les lasers. 17.55 Cam-
pagne sur la Constitution
européenne. 18.10 Questions pour
un champion. 18.40 Edition régio-
nale et locale. 19.30 19/20 natio-
nal. Invitée: Simone Veil , ancienne
présidente du Parlement européen.
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.20 Plus belle la vie

tecite Hercule, Virginie Lemoine.

20.55
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Wermus. 1 h40.
Inédit. La grande fille. Avec : Vir-
ginie Lemoine, Christian Char-
metant, Cécile Hercule.
Fred, seize ans, est confiée à la
famille Perrière après une nou-
velle tentative de suicide de sa
mère. L'adolescente noue une
relation complice avec Marion,
dont elle partage l'amour pour
la brocante. Charlotte en est
jalouse. Elle découvre que Fred,
atteinte de crises de boulimie,
se fait souvent vomir.
22.35 Campagne sur la Constitu-
tion européennë.r22.50 Soir 3.
23.20 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct .
Spéc i a l référendum européen:
immigration, police, justice.
1.00 Le tailleur de sons, Yann Paran-
thoën. Documentaire. 2.00 Clair de
lune. 2.50 Soir 3. 3.15 Plus belle la
vie. 3.45 Questions pour un cham-
pion. 5.45 Les matinales.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le divorce.
13.30 Palomino
FilmTV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: Michael Miller. 1 hSO.Avec :
Lindsay Frost, Eva Marie Saint, Lee
Horsley, RodTaylor.
Une jeune photographe perd
l'usage de ses jambes à la suite
d'un accident de cheval.
15.20 Once and Again
Confiance en soi. - Tous ensemble.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Rêves de gloire.
18.55 Charmed
Au coeur des souvenirs.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
La fugue (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

t-rea tounaaon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. À la
recherche de mon enfant dis-
paru.
Au sommaire: «À la recherche
de Mél anie ». - «Disparition:
quand l'Internet et les SMS sont
en cause». - «À 14 ans, j'ai tout
quitté par amour» . - «Chloé a
disparu depuis un an». - «Mon
mari a enlevé mes enfants». -
«J' ai récupéré mes enfants...
traumatisés». - «Gaëlle
recherche son beau-père».

22.50 Un coupable
à tout prix

Film TV. Drame. EU. 2002.
Avec: Mark Rendall.
Les Crowe forment une famille
unie, mais ce bonheur est brisé
le matin où le père découvre
une de ses deux filles assas-
sinée dans sa chambre pendant
la nuit.
0.30 L'Europe, stop ou encore?.

france j?
6.40 Campagne pour le réfé ren-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.35 L'atelier de la
mode. Cacharel. 11.05 Les rhinocé-
ros en danger. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 La terre
de Pacha Mamma. 15.35 Délocali-
sations, simples comme un coup de
fil. 16.35 Tanzanie, Zanzibar, au
pays du Kilimandjaro. Tanzanie, Zan-
zibar, au pays du Kilimandjaro.
17.35 Gestes d'intérieur. Comment
vider le lave-vaisselle. 17.40 C dans
l'air. 18.40 Campagne pour le réfé-
rendum.

art**
19.00 Les guerres du corps humain.
19.45 Arte info. Débat: La constitu-
tion européenne. Invités: Jean-
Marie Cavada, député européen
UDF; Patrice Cohen-Seat, chargé de
la communication et des médias au
PC. 20.15 1855, le vaisseau des
émigrants. 20.44 Thema. Com-
prendre la Constitution européenne.

vatery biscara a tstaing.

20.45
Petite histoire
et...
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Real: 0. Duhamel et B.
George. «Petite histoire et
grandes controverses».
Les vingt-cinq États membres
de l'Union européenne sont
invités à ratifier le traité établis-
sant une constitution pour l'Eu-
rope. Alors que les Européens se
plaignent de ne pas comprendre
ce traité, ce documentaire pro-
pose de revenir sur sa genèse et
d'expliquer le fonctionnement
des institutions européennes.
21.35 Le dessous . ,„ .„ . ,

des cartes
Magazine. Géopolitique.
La Constitution européenne.
Un numéro spécia l pour éclai -
rer le débat autour du projet de
Constitution européenne.
21.50 De l'influence des textes sur
le poulet. Documentaire. 22.35
Comprendre la Constitution
européenne. Débat. 22.55 Violence
à Holy Cross. Film TV.

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 Savoir plus santé.
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. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 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 Jacques
Doillon: les mots, l'émotion. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Chronique
d'une disparition. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal '(France 2). 21.00 Le point.
Au sommaire: «Le cas Charkaoui» . -
«Démantèlement de sous-marins
russes» . - «Déclin de l'Eg lise catho-
lique en Europe» . 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal de Roland-
Garros. 22.35 Complément d'en-
quête. Les agriculteurs français
sont-ils condamnés? 0.15 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.
0.55 TV5, l'invité. 1.10 Delphine
Seyrig, portrait d'une comète. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Les Monos.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 FIA WTCC
Magazine. 10.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 1er jour. A
Roland-Garros, à Paris. 11.00 Inter-
nationaux de France. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. 21.00 Joe Calzag he
(Ang)/Mario Veit (AH). Sport. Boxe.
Réunion de Braunschweig (Alle-
magne). Championnat du monde
WBO. Poids super-moyens. 23.00
Internationaux de France. Sport.
Tennis. 2e jour. A Roland-Garros , à
Paris. 0.00 Coupe d'Europe. Sport.
Course de camions. A Misano
(Saint-Marin). 0.30 Eurosport info.
0.45 Watts. 1.15 Eurosport info.
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CANAL+
8.25 Best of Les Guignols. 8.35 Une
vie à l'attendre. Film. 10.20 La
semaine du cinéma. 11.00 Lost in
Translation. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 Tout
pour l'oseille. Film. 15.35 La
semaine des Guignols. 16.05 Prési-
dent par accident. Film. 17.35
Daria. 18.00 GTO(C). 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 La Mort suspen-
due. Film. Drame. GB. 2003. Réalisa-
tion: Kevin McDonald. 1 h 45. VM.
Stéréo. 22.40 La femme est l'avenir
de l'homme. Film. 0.05 Le Pianiste.
Film.

Kl L »
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La vie de famille. 20.45 Ciné
9 Spécial. 20.55 Le Petit Monstre.
Film. 22.25 Harcèlement. Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Fortier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.45 Rallye du
Maroc 2005. 20.50 Sur le chemin
de la guerre. Film TV. 23.35 Rallye
du Maroc 2005. 23.45 En quête de
nuit. 0.15 Glisse n'co.

Planète
12.05 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 12.35 Sauvetage de l'ex-
trême. 13.00 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 13.30 Sur les traces de

Livmgstone. 15.20 Reporters. Film.
17.00 Robert Capa: Focus sur une
légende. 17.55 Faits divers à la une.
18.50 USA: le blues des médias.
19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Le harem du babouin
d'Ethiopie. 21.40 Un tournage avec
les babouins d'Ethiopie. 22.15 Sau-
vetage de l'extrême. 23.10 Le petit
frère de l'éléphant. 23.35 Le cra-
paud-buffle.

TCM
10.25 Chantage au meurtre. Film.
12.10 Qui veut la fin?. Film. 13.55
La Vie de Thomas Edison. Film.
15.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.50 Le Fils du désert. Film. 17.35
Comédie erotique d'une nuit d'été.
Film. 19.05 Sables mortels. Film.
20.45 Une étoile est née. Film.
23.05 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film.

TSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
JAG, awocati 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
Labirinti délia mente. FilmTV. 22.30
Law & Order: Criminal intent. 23.15
Telegiornale notte. 23.35 Martedi
notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Gruyère. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Ermittler. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.35 Tagesschau. 23.50 CSI
Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
Die Nummer 1. 21.05 In aller
Freundschaft. Zweite Begegnung.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Polizeiakte X,
Mord in den eigenen Reihen. Film
TV.

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. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Zug der Trâume. Nach Darwin: 1000
Meilen geradeaus. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Babyretterin. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Die
Tote am See. Film. 1.40 Heute. 1.45
Die Babyretterin.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wilde Insein im Nor-
datlantik. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlag licht. 23.00 Der Abt von
Antaiji. 23.45 In der Hitze der
Nacht. 0.30 Brisant. 1.00 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Europa 2005. 20.15 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.40 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.45 El
tiempo. 21.50 Las cerezas. 0.15
Redes. 1.00 Prisma. 1.30 Concier-
tosde radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacta.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.30
Canada contacta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Edda. Film TV. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.15
TG1-Musica. 1.20 Che tempo fa.
1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.35 Winx
Club. 18.00 Le Superchicche. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Friends. 19.50 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Delitto perfetto. Film. 23.05

TG2. 23.15 Futura. 0.05 Moto-
rama. 0.35 TG Parlamento. 0.45 I
grandi avventurieri Lawrence d'Ara-
bia. 1.45 Ma le stelle stanno a guar-
dare?.

Mezzo
15.45 La ville morte. Opéra. 18.15
Concerto pour piano de Pascal
Dusapin. Concert. 18.50 Le top
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Récital David Cohen. Concert.
21.50 Alain Planés. Concert. 22.55
Le top jazz. 23.00 Sam Moore et le
London Community Gospel Choir.
Concert. 0.00 Ronny Jordan Quar-
tet au New Morning. Concert. 1.15
Marc Perrone en voyage.

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 Natalie V,
Babystrich Ostblock. Film. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes 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
économique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-joumée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso 20.00
Drôles d'histoires 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
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 annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

KJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Le grammophone
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% Musique

RFJ
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

L'essentiel des autres programmes .



DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières .indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

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 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 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 Silvia Maria
Grossmann ,J&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Aribert Hannappel , cérami-
ques et Joël Racine , peintu-
res. Me-di 15-18h30.

- Jusqu'au 29.5.

BBBMM'IMUIE—
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
29.5.

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve I16-19h,
sa 10-12h/15-18h. Di 15-
18h. Jusqu 'au 29.5.
Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi
en Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur
rdv 079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au
26.6.

11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck ,
céramique. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu 'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor , figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

¦ jliIVjfl
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 Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu 'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , 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 du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson, peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'au
29.5.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

mmmmmUlLLLLÏlAllMmmmm
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.

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.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser ,
peintures. Ve , sa , di 14-18h.
Du 22.5. au 26.6.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de
leur famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.
Office régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Coreelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.9.

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et 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 l4ri-16ri30 et je 8ri.3O-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service 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 inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour 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-violence
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.

05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins 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-
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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-

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.

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-

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
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 ,

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

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 60ou en groupe dans toutes les

régions du canton. Case postale ,
2035 Coreelles. 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.
Cancer. Ligue neuchâteloise con
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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

| CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
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 ren-
contre et d'animation. Fleurier Gd-
Rue 7. Iu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet
Tél. 032 889 68 96. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS |

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.

I SUD DU LAC |



I LE FAIT DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS m Ac-
crochage: conducteur re-
cherché. Le conducteur du
véhicule qui , hier entre
9h30 et 12h30, a heurté
l' automobile de marque Re-
nault Megane Scenic, cou-
leur bordeaux, qui étai t sta-
tionnée à la rue du Doubs
77, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet
accrochage , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 919 66
90. /comm

Hommage
à Daniel de Coulon (1927-2005)

I NECROLOGIE ¦

D

aniel de Coulon nous
a brusquement quittés
et nous le pleurons.

Nos larmes expriment la perte
d'un ami cher, de j ours heu-
reux qui avec lui ont disparu.

Né dans une famille vouée à
l'art , petit-fils du peintre Gus-
tave Jeanneret, fils du dessina-
teur et graphiste international
Eric de Coulon et du peintre
Baucis de Coulonjeanneret, il
avait un bel héritage artistique
à assumer.

Très doué pour le dessin,
formé à L'Ecole d'art de Zu-
rich, Daniel de Coulon a su
trouver sa voie propre par le
graphisme, par la tapisserie
murale et surtout par l'aqua-
relle, où son amour de la na-
ture allié à une observation
précise et poétique ont fait
merveille. La belle et grande
série de ses monographies illus-
trant le Jura et nos lacs restera
comme le témoignage le plus
talentueux du paysage neuchâ-
telois de la fin du XXe siècle.

Sa maison chérie de Belle-
vue sur Cressier, qui était son
château et sa chaumière, il a su
avec sa femme tant aimée la
faire vivre, l'embellir et en faire
partager les attraits à sa famille
et à ses amis. Daniel de Coulon
était un esprit libre, ses propos
pimentés par un brin d'ironie
et un regard malicieux sur le
monde faisaient le charme et
l'agrément de son amitié.

Cet amitié précieuse s'en est
allée... /D. de M.

Contrôle
continu

des installations
de chauffage

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 16 au 22 mai

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.4 38.2
Littoral Est 12.4 37.8
Littoral Ouest 9.1 76.0
Val-de-Ruz 10.6 46.4
Val-de-Travers 12.1 40.8
La Chaux-de-Fonds 9.5 61.1
Le Locle 10.4 57.2
La Brévine 8.0 76.6
Vallée de La Sagne 8.4 74.4

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l' emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

LES ETATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 11.05. Bilat , Thi-
bault Richard, fils de Bilat, Ni-
colas Georges et de Bilat née
Voirol, Nathalie Heidi;
Liechti , Naël , fils de Liechti ,
David et de Liechti née Klây,
Corinne Sonia. 12. Kastrati,
Maj lind, fils de Kastrati , Besim
et de Kastrati née Hoti, Xhyle.
13. Etienne, Leyla, fille de Co-
mel, Raphaël et de Etienne,
Saskia Nadia. 14. Correa, Zoé,
fille de Correa, Alexandre et
de Heim Correa née Heim,
Rachel. 16. Schlichtig, Alessia,
fille de Schlichtig, Morgane
Marie-Nicole. 17. Maddalena,
Kyo Quentin, fils de Madda-
lena, Stefano et de Bonnet
Maddalena née Bonnet, Ma-
rie-Laure; Pelot, Elie, fils de
Pelot , David et de Scheurer
Pelot née Scheurer, Valérie
Rebecca.

¦ Mariages. - 04.05. Combe,
Patrick Fernand et Sepulveda
Carretero, Veronica. 13. Ro-
mane, Cédric et Chiquet , Del-
phine. 17.05. Harouali , Me-
rouane et Jobin, Jennifer
Laura. 19. Augsburger, Yann et
Comby née Morier, Delphine.
20. Scarascia , David et Amador
Aguilera , Norma Carolina. Mo
reira da Rocha, Bruno Miguel
et da Silva Pinto, Susana Maria.
Villena, Oscar Roberto et Ca-
lero, Evelyn. Schmidt, Frédéric
Hemy et Schild, Valérie. Gi-
gon , Daniel Gilbert etjacot, Pa-
tricia Nicole. Emery, David Ri-
chard et Sommer, Annelise Co-
rinne.

¦ Décès. - 04.05. Gailloud,
Jean-Pierre, 1944, époux de
Gailloud née Frautschi, Moni-
que Ida Georgette. 06. Jaquet
née Péter-Contesse, Marie

Jeanne, 1928, veuve de Jaquet,
Pierre Eric; Maitre, Gérald
Léon Gilbert, 1924, veuf de
Maitre née Zehnder, Blanche
Alice. 07. Millier, Bruno Jo-
seph, 1922, époux de Muller
née Hànni, Ruth Rosmarie;
Schaller, René Gabriel, 1935,
époux de Schaller née Mar-
chon, Raymonde Rose-Marie;
Guyaz née Flûhmann, Made-
leine, 1934, veuve de Guyaz,
Jean Claude. 08. Léchot, Frédé-
ric Ami, 1930, époux de Léchot
née Liengme, Paillette. 10. De-
lay, Jacqueline Alice, 1939. n
Décès. - 

J
'Ô7.Ô5." Vermiliard',

Claude René Jean, 1954, époux
de Ackermann Vermiliard née
Kormann, Netty . 09. Juvet,
Frédy-Samuel, 1931, époux de
Juvet née Zavarise, Rita-Filo-
mena. 10. Schmid, Pierre-
Alain, 1949. 11. Schenker,
Pierre, 1927. 14. Bauer, Jean
Paul , 1920, époux de Bauer
née Pauchard , Monique Etien-
nette Marie. 16. Humair née
Hublard, Jeannette Frida,
1929, veuve de Humair, Jules
Marcel. 17. Frésard, Marc Paul ,
1927, époux de Frésard née Au-
bry, Paulette Hélène Jeannine.
18. Kunz, Françoise Simone,
1942. Michaud née Bâhler,
Nelly Aimée, 1925, épouse de
Michaud, Jean Emile. 19. Au-
bry, Marcel Ulysse, 1924, veuf
de Aubry née Girardin, Hu-
guette.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦ Ĥ^ H

S A I N T - B L A I S E
Puisses-tu trouver la sérénité...

Ses enfants et petits-enfants:
Fabienne et Jean-François Dellenbach-Bardet,
leurs fils Yann et Gilles, à Fleurier;
Philippe et Aude Bardet Smith,
leurs enfants Albane, Bastian et Thibaud, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
David-Louis BARDET

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans.

2072 Saint-Biaise, le 19 mai 2005.
Chemin de Ouches 1

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Fabienne Dellenbach-Bardet Philippe Bardet
Temple 32 Creuze 22
2114 Fleurier 2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
028484762

AVIS MORTUAIRES HIH^̂ H
La direction et le personnel

de l'Imprimerie H. Messeiller SA
a la grande tristesse du faire part du décès de

Monsieur
François JACOT

ancien collaborateur de l'imprimerie
et papa de Cathy et David, fidèle employée et ami de l'entreprise.

Nous présentons notre profonde sympathie à toute la famille.

I REMERCIEMENTS ¦¦¦ ¦̂HN
Profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Eric MOULIN
prie les personnes qui l'ont soutenue de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2005
028-484836

wmÊ—mmm EN SOUVENIR DE

rj  Gilles MAULINI
\̂"̂  n 1982 ¦2003

Hier, 23 mai, tu aurais eu 23 ans.
J Bonne fête là où tu es.

Nous pensons fort à toi.

Salut Gilles Ta famille, tes amis

La Commission scolaire, le corps enseignant,
les concierges et les enfants

de l'école primaire de Cortaillod
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHALLANDES

papa de Bernard Challandes, enseignant en 5e primaire.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028484766

J 'ai cherché l'Etemel et II m 'a répondu.

Les familles, les amis et les connaissances ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Claudine KELLER-DESCOMBES
enlevée à leur tendre affection, le lundi 9 mai 2005, dans sa
78e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-484774

JC Equilibre et JC Esthétique
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Liliane NYFFELER-FRASSE

maman de François Nyffeler, époux de Jo Cuche Nyffeler.
028-484782

I 

L'Association Danse Neuchâtel (ADN)
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Liliane NYFFELER-FRASSE
maman de François Nyffeler, membre fondateur de l'association.

028484783

N E U C H Â T E L

Jean-Pierre Nyffeler, ses fils Armand et Gérard et son épouse
Olga Sarmanova Nyffeler;
François Nyffeler et son épouse Josiane Cuche Nyffeler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Liliane NYFFELER-FRASSE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, décédée subitement dans sa 96e année,
le vendredi 20 mai 2005.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nos remerciements vont au personnel de l'aide et des soins
à domicile pour le soutien attentif prodigué durant les derniers
mois de sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028484780

VOICI les solutions des jeux
qui auraient dû paraître

vendredi dernier

I 'cc trucrc HWP
Solution
1.Txf8+! Rxf8 2.Dd8+ Te8
3.Txf7 + ! ! (Jolie pointe qui
dépouille le Roi noir)
3...Rxf7 (3...Rg8 4.Dxe8+
Df8 5.Dxf8 mat.) 4.Df6+
Rg8 5.Dg7 mat.
Rhode-lvanov, Washington
1998.

[iccrPADDicpa

Les solutions
Top:
URANAIS / G 8 / 64 points

.Autres *
URANAIS / I 9 / 62 points
SAUNAI / I 6 / 28 points
SAUNA / I 6 / 27 points
AUNAIS ou AURAIS ou
UNIRAS / B 9 / 23 points

^Naissances

f Y " ""«v
Loïc et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Elisa
le 20 mai 2005

Alexandra , Thierry
et Loïc Muller

Domaine des Pins K
1196 Gland

028484790

Gaëlle Tarchini
et Sébastien Vogel ont la joie

d'annoncer la naissance
de leur petite fille

AlySSa, Caria
le 20 mai 2005 à 9h01

à la maternité de Pourtalès
Evole 58

2000 Neuchâtel
y: ¦ ':¦' ' 028-48^8 •',•¦¦ -£y

f ' ¦ , " ¦ ¦¦*%.Sandrine Longo
et André Luscher

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Morgane
le 22 mai 2005 à 20h50

Un grand merci au
Dr Gainon et sa femme ainsi
qu 'à la sympathique équipe

de l'hôpital Pourtalès
Ch. du Theyeret 10

2017 Boudry
\_ . 028484840

Coucou, je m'appelle

Michael
j 'ai chamboulé tout le monde
en arrivant le 17 mai 2005,

pour la plus grande joie
de mes parents

et de mon frère Hervé.
Patricia Blatty

et Jean-Michel Billod
Château 13

2112 Môtiers
V,

^ 
028484853

Délai .
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch



Propriétaires profiteurs?

I COURRIER DES LECTEURS I
T A X E  F O N C I È R E

La lecture de l'article paru le
21 mai dans ces colonnes, con-
cernant la suppression de la
taxe foncière à La Chaux-de-
Fonds et son impact sur les
loyers , m'oblige à réagir car cela
fait trop longtemps que certains
véhiculent ces vieilles images
éculées telles que:

- le propriétaire d'immeu-
bles locatifs qui est forcément
un profiteur sur le dos des loca-
taires;
- l'employeur qui exploite

forcément les travailleurs;
- le contribuable aisé qui a

forcément gagné ses revenus de
façon éventuellement douteuse
et qui est obligatoirement dé-
pourvu de tout sens chaque si
l'on apprend qu 'il a quitté une
localité, jugeant que le poids de
la charge fiscale est exagéré et
qu 'il n 'est plus d'accord d'ac-
cepter une solidarité qui dé-
passe le raisonnable.

Ces jugements à l'emporte-
pièce sont faux et ce n 'est pas à
force de les répéter qu 'ils vont
devenir vérité. Mais si nous ne
nous élevons pas contre eux, ils
finiront quand même par
ébranler les convictions de cer-
tains.

Le propriétaire d'immeuble
locatif est tenu d'être transpa-
rent et doit montrer ses comp-
tes (ce qui est bien) pour justi-
fier d'une hausse de loyer, ou
d'une «non-baisse», malgré des
évolutions dans ce sens comme
par exemple des fluctuations de
taux hypothécaires.

Un enrichissement indirect
comme vous semblez vouloir

1 insinuer n 'est donc pas possi-
ble.

De plus, beaucoup de pro-
priétaires d'immeubles locatifs
sont des administrations publi-
ques ou des caisses de pensions
qui gèrent nos fonds de retrai-
tes. Es doivent viser un taux
d'occupation de leurs immeu-
bles le plus haut possible afin de
faire fructifier positivement l'ar-
gent de tous. Ils ne vont donc
pas maintenir artificiellement
hauts des loyers qui sont dé-
chargés de certains frais. laisser
planer sur eux un doute de
loyauté vis-à-vis de leurs locatai-
res n 'est pas correct.

L'employeur sait que la ri-
chesse première de son entre-
prise est le savoir-faire de tous
ses collaborateurs. Il va donc,
avec eux, tout faire pour que
chacun puisse s'épanouir el se
développer à sa place de travail.

Quant au contribuable aisé,
si son revenu est supérieur à la
moyenne, il s'est bien souvent
engagé tout au cours de sa jeu-
nesse et de sa formation pour
développer et acquérir des com-
pétences qui lui ont permis de
prendre des responsabilités
dans une organisation , privée,
étatique ou non gouvernemen-
tale.

Il s'engage en temps qu 'en-
trepreneur et bien souvent il a
créé des emplois ou partici pe
au maintien de ceux existants
et, dans ce sens-là, le soupçon-
ner de profiter d'argent «facile»
n 'est pas honnête.
Yves Morel,
La Chaux-de-Fonds

Figures libres à La Lenk

I CLIN D'OEIL |

Les cieux accueillants du Simmenta l ont été constellés
d'étoiles filantes multicolores de jeudi à dimanche der-
niers. A La Lenk, au-dessus de sommets où ne subsistent

que quelques traces eparses de neige, la fine fleur des
parapentistes helvétiques y a disputé un championnat
national de toute beauté. PHOTO KEYSTONE

Beatty mieux que Schwarzie
| L'INFO INSOLITE |———

Warren Beatty, qtu a con-
tracté de longue date le virus
de la politique, n 'exclut pas
de se présenter un jour au
poste de gouverneur de Cali-
fornie. Il estime en effet pou-
voir faire mieux que l'actuel
titulaire, lui aussi acteur, Ar-
nold Schwarzenegger.

«A won avis, on ne devrait ja-
mais exclure d'exercer des fonc-
tions p ubliques», a-t-il déclaré
dans un discours accompa-
gnant une cérémonie de re-
mise de diplômes à l'Univer-
sité de Californie, à Berkeley.
«Cela reviendrait à se retirer et à
renoncer à être entendu.» Beatty,

qui interprétait un sénateur
dans le film «Bulworth», réa-
lisé par ses soins en 1998, avait
entretenu voilà six ans l'idée
d'une candidature à la Mai-
son Blanche.

Agé de 68 ans, Beatty a con-
fié avoir «un faible p our les ac-
teurs, même s 'ils sont de dmite »,
et avoir toujours apprécié
Schwarzenegger. Mais, selon
lui , l'interprète de «Tennina-
tor» devrait «pr endre de la hau-
teur» au lieu de qualifier ses
adversaires politiques de «fem-
melettes», comme il l'a fait l'été
dernier avec des élus démo-
crates, /ap

Lever 5h4? Mardi 24 mai
Soleil Coucher: 21 h12 Bonne fête aux Jeanne

~~WWtmmmT~\ .„, .. Ils sont nés à cette date:
wxjhjdw Lever: 22h40 Bob Dylan, chanteur américainm̂m̂  Coucher: 5h42 Jean-Pierre Bacri, acteur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 15°
Berne pluie 10°
Genève très nuageux 14°
Locarno pluie 13°
Sion très nuageux 13°
Zurich pluie 10°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne beau 21°
Londres peu nuageux 15°
Madrid beau 21°
Moscou très nuageux 29°
Paris peu nuageux 17°
Rome beau 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin beau 30°
Miami très nuageux 24°
Sydney beau 20°
Le Caire peu nuageux 21°
Tokyo très nuageux 23°

Zè
iJÊÀ
\ 'Retrouvez la météo V

sur les sites \
www:lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

Avis de beau
Situation générale. On

pourrait faire appel au
crieur public et son tam-
bour pour annoncer un
épisode ensoleillé et
chaud. L'anticyclone est
arrivé et il a besoin de se
rattraper après une longue
absence.

Prévisions pour la jour-
née. Le soleil ne vous laisse
plus tomber comme une
vieille chaussette. D vous
fait l'honneur de sa distin-
guée présence, malgré le
passage de nuages d'alti-
tude liés à un front chaud.
Vous vous dites que le mer-
cure grimpe? Vous avez
tapé dans le mille, il frôle
les 20 degrés.

Les prochains jours. So-
leil et températures sont
de plus en plus fringants.
Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR

«Nous ne
devons p as

trahir Vheritage
de nos p arents

en rej etant
le traité.»

Le ministre français
des Affaires étrangères
Michel Bamier a dra-

matisé, hier à Bruxelles,
l'enjeu du référendum

sur la Constitution
européenne.

¦ LA CITATION 1

P

artir, c'est crever un
pn eu. Arriver aussi...
quand on s'appelle Tho-

I mas Knecht! Samedi, le Bien-
I nois, pourtant annoncé parmi
I les trois hommes de tête, n'a j a -
I mais franchi la ligne du VTT
I Val-de-Ruz. Le vainqueur de la
I Trans 2004, pas gonflé pour
I deux sous, a percé  sa chambre à
¦ air dans la dernière descente et
I p ersévéré dans la malchance.
I L'an dernier, il avait également
I crevé. A la même place!

Le pourquoi du comment?
I «Aucune idée! Ça n'a même pas

tapé fort! fai fait gaffe, mais
pas assez!» Sourire jusqu'aux
oreilles, Thomas Knecht ne s 'est
p as démonté. Sa roue, si. Pour
réparer.

Le plus drôle - car l'homme
aime à se réjouir du malheur des
autres - est moins dans la cre-
vaison que dans l'acharnement
du mauvais sort, «fai essayé de
regonfler avec ma cartouche,
mais ça ne fonctionnait pas!
Xavier Sigrist m'a alors j e t é  une
chambre à air... mais la valve
était cassée! Un autre gars m'a
lancé une cartouche... qui était

vide!» Etre troisième au lieu dit
La Colle lui a porté la poisse. Ça
nous rappelle un sketch de Ber-
nard Haller, où un type à peine
éraflé se retrouvait aux urgences
suite à une cascade d'incidents
Tocambolesques...

Bien résolu (et obligé) de ter-
miner à pied, Thomas Knecht a
f ini... par trouver une cartou-
che. U a gagné l'arrivée par des
chemins de traverse. Pas classé,
ni récompensé. Le bougre aurait
p ourtant bien mérité le cuissard
du meilleur poissard!

Patrick Turuvani

I '** U 4 Â
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Quand 
ça veut pas...


