
Rails grinçants
Pierre Hirschy répond avec force au pré-
sident de la direction des CFF, Benedikt
Weibel, critique envers le doublement de
la ligne Berne-Neuchâtel. Pa9e 3

Un projet nucléaire
w

ENERGIE Axpo, le principal producteur d'électricité de Suisse, voit venir une possible
pénurie dès 2012. Aussi propose-t-il de construire une nouvelle centrale atomique

Pour Axpo, une nouvelle centrale atomique - ici, celle de Leibstadt (AG)
- aurait l'avantage de ne pas entraîner de nouvelles émissions de C02.
Quant à l'élimination des déchets nucléaires, elle est techniquement

possible, estime le groupe. Reste à persuader la population. Les pénu-
ries d'électricité pourrraient se faire sentir dès 2012. PHOTO KEYSTONE
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Les des de la
Constitution

U N I O N  E U R O P É E N N E

Dimanche prochain, les
Français se prononceront
sur le U-aité constitutionnel
européen. Si ce dernier de-
vient réalité, en quoi l'orga-
nisation de l'Union euro-
péenne sera-t-elle modi-
fiée? Un exemple parmi
beaucoup d'autres: l'Union
sera dotée d'un ministre
des Affaires étrangères.

page 19

A B S I N T H E

Première
fête légale

page 11

Une grande fête
pour le vingtième

TOUR DU CANTON La dernière
étape s'annonce somptueuse

Les concurrents du Tour du canton retrouveront le soleil ce
soir à Neuchàtel. La dernière étape de cette 20e édition s'an-
nonce somptueuse et pleine de surprises, PHOTO LEUENBERGER

pages 5 et 33

Jeter le bébé politique et social?
I Par Pascal Hofer

D

ramatisation, menaces,
insultes... A quatre j ours
du réf érendum sur le

traité constitutionnel euro-
p éen, le ton est encore monté,
hier, chez nos voisins d'outre-
Jura. Il est vrai que l'enj eu
est historique, enj eu que
viennent p erturber, comme
touj ours en France, les ambi-
tions personnelles d'une p art,
un climat p olitique tradition-
nellement conf lictuel d'autre
part.
Le ton monte d'autant p lus
que le non - s'app uyant sur
un imp osant socle de mécon-
tents en tous genres - ne cesse
de marquer des p oints dans
les sondages. Au p oint que
tout laisse p enser, désormais,
que la France sera le premier
pays de l'Union à ref user la
Constitution.
Pour de mauvaises raisons,

certes, mais p as seulement.'
La gauche du Parti socia-
liste, les communistes, l'ex-
trême gauche et une pa rtie
des Verts ont raison quand
ils dénoncent le risque accru
de délocalisations d'entrepri-
ses. Quand ils aff irment que
la f ameuse expression «éco-
nomie sociale de marché»
n'exclut aucunement un éven-
tuel dump ing social et f iscal.
Mieux: p eut-être même n'ont-
ils p as tort quand ils décla-
rent que le traité p ourrait
être renégocié.
Mais sur quelles bases?
La Constitution europé enne,
c'est deux ans de travail,
d'abord au sein d'une con-
vention regroup ant p lus de
cent p ersonnes issues tant de
la droite que la gauche de
l'échiquier p olitique, puis au
sein d'une conf érence inter-

gouvernementale.
Dès lors, imaginer que les
uns et les autres accep teront
de tout reprendre à zéro p our
les beaux y eux de Madame
France relève au mieux de
l'esp érance du «grand soir
révolutionnaire», au p ire de
l'arrogance.
Sans p arler du risque de j e -
ter le bébé avec l'eau du
bain! Hier soir encore, une
quinzaine de syndicats euro-
p éens ne se sont-ils p as unis
p our lancer un app el en f a-
veur du oui?
Car tout de même, après les
p as réalisés p ar l'Union
dans les domaines économi-
que, f inancier et monétaire,
la Constitution marquerait
une immense avancée sur le
p lan p olitique. L'adjectif «so-
cial» - une première! - en
plus. /PHo

Quatre ans et demi après ses débuts avec Neuchàtel Xamax,
le défenseur fera ses adieux au public neuchâtelois. page 25

La fin d'une belle aventure
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S U B T E C

Subtec, le salon de la sous- ;
traitance, a ouvert ses portes j
hier à La Chaux-de-Fonds. j
Quelque 160 exposants de ,
Suisse et même de France voi- j
sine y rivalisent de savoir-faire, i
L'occasion de découvrir no-;
tamment un robot-jockey '
pour course de chameaux. j
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I EN BREF |
SECRÉTARIATS m On tourne.
Claude-Henri Schaller au Dé-
partement de la justice , de la
sécurité et des finances, Alain
Becker à celui de l'éducation ,
de la culture et des sports: les
secrétaires généraux «tour-
nent» au Château. Le premier.
qui travaillait depuis '2001
pour Thierry Béguin (PRDN)
à l'Instruction publique, rallie
l'état-major du futur ministre
Jean Studer (BSN). Quant au
second, il continuera d'épau-
ler son actuelle cheffe, Sylvie
Perrinjaquet (lib-lTN), mais
dans son nouveau départe-
ment, /sdx

LAUSANNE m Salon EPHJ ou-
vert. Depuis hier et jusqu 'à ven-
dredi , le palais de Beaulieu ac-
cueille le 4e salon El'l IJ (Envi-
ronnement professionnel hor-
logerie-joaillerie) . Réunissant
environ 500 exposants, dont
une cinquantaine d' entre prises
neuchâteloises , le salon F.l 'll)
propose aux professionnels des
activités allant des matières pre-
mières aux machines , en pas-
sant par les services. Le nombre
d'exposants a augmenté de
près d'un quart par rapport à
l'an dernier, /dad

CAFÉ SCIENTIFI Q UE ¦ Les
chercheurs face à leur con-
science. Les scientifiques mè-
nent des recherches sur des su-
jets sensibles (génie généti que,
fonds juifs en déshérence...).
Quelles règles déontologiques
suivent-ils à cet égard? Un café
scientifique organisé dans le ca-
dre du Festival science et cité ,
intitulé «Ethi que el conscience
à l'Université» , invite les specta-
teurs à en discuter avec les
chercheurs (demain , 18h, ca-
ves du Palais , Neuchàtel).
/comm

,ÎP -,,:; Ô'b tS/l "V I
DÉBAT m Le pacs, complément
ûfti ' concurrent du mariage? Le
pacs doit permettre aux cou-
ples de même sexe d'obtenir la
reconnaissance juridique de
leur relation. Une concurrence
pour le mariage classique ou
l'octroi de droits légitimes? Des
personnalités politiques débat-
tent de ce sujet soumis au peu-
ple le 5 juin (demain , 20h ,
Club 44, La Chaux-de-Fonds).
Sont annoncés Raphaël Comte
(PRDN), Valérie Carbani
(PSN), Mathieu Erb (Lib-PPN)
et Eva Fernandez (POP) ,
/comm

Un robot qui cravache
SUBTEC Le salon de la sous-traitance s'est ouvert hier à La Chaux-de-Fonds
Une société vaudoise présente une première mondiale: un androïde-jockey

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Un 
robot pour rempla-

cer les enfants jockeys
lors de courses de cha-

meaux dans les pays du
Golfe: s'il fallait ne s'arrêter
qu 'à un seul des stands du sa-
lon Subtec 2005, qui a ouvert
ses portes hier à La Chaux-
de-Fonds, ce serait à celui de
la société vaudoise K-Team.
Ses responsables y présentent
en effet, en première mon-
diale, un androïde capable
de détrôner les chameliers en
culottes courtes qui , jusqu 'ici ,
jouent les jockeys au Qatar.

«On trouve des
enfants de 4 ou 5 ans

sur ces chameaux»
«Il fout savoir que ces courses,

très prisées dans les pays du Golfe,
deviennent de p lus en plus régle-
mentées. Les jockeys devraient être
âgés de 15 ans au minimum, mais
on trouve régulièrement des en-
fants de 4 ou 5 ans sur ces cha-
meaux, ce qui est très dangereux et
qui sera formellement interdit d'ici

Alexandre Colot et son «bebe»: 150 de ces jockeys sont en cours de production. Ils seront
livés au Qatar pour y remplacer, dans les courses, de vrais enfants. PHOTO MARCHON

2006», explique Alexandre
Colot, responsable de projet
chez K-Team, une société hé-
bergée à Y-Parc, le parc tech-

nologique d"rverdon-les-
Bains.

Problème: les chameaux,
spécialement sélectionnés
pour les compétitions, ne peu-
vent supporter des charges su-
périeures à 40 kilos. Du coup,
les autorités du Qatar ont con-
tacté plusieurs sociétés suscep-
tibles de développer un robot-
jockey, dont K-Team, laquelle
a déj à une expertise de dix ans
dans la robotique mobile:

Quelque 150 de ceŝ  étran-
ges' petits bonshorimïës-''vbnt
être fabriqués, dans un pre-
mier temps, par la société yver-
donnoise et sa société-soeur
Gigatec, basée à Vallorbe. En-
semble, elles emploient une
trentaine de collaborateurs,
pour un chiffre d'affaires an-
nuel de neuf millions de
francs. La plupart des compo-
sants de l'androïde sont fabri-
qués en Suisse. «Mais l'idée est,
à terme, que le Qatar puisse ks as-
sembler sur place et assurer le ser-
vice après-vente», ajoute Mario

Aellen , président des deux so-
ciétés.

Tirer les rênes, fouetter...
L'androïde est capable de ti-

rer sur les rênes, de fouetter le
chameau de façon variée, de
transmettre les cris de l'entraî-
neur qui suit la compétition
dans un 4X4 à proximité du
champ de courses. Ils peuvent
aussi émettre leur position GPS
et moriîibrër lés pulsations car-
diaques de l'animal.

Le'Vôttot 'è'st véhdu aux alen-
tours de 8000 dollars. La so-
ciété vaudoise pourrait être ap
pelée à en fabriquer 2000 d'ici
deux ans. En attendant l'inté-
rêt d'autres pays de la région ,
où les courses de chameaux
sont exuêmement populaires.

Pour K-Team, tout est allé dès
rite: «Le p rojet a débuté en 2004 et
la production est déjà lancée...», ex-
plique Mario Aellen. Dont le
«bébé» sera sans doute l'attrac-
tion du salon chaux-de-fonnier
de la sous-u-aitance... /FRK
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Savoir-faire trop peu connu
Le 

salon Subtec s'est ou-
vert hier dans la vaste
halle de Polyexpo, à La

Chaux-de-Fonds. Il accueille
jusqu 'à Vendredi 160 expo-
sants, venus surtout de
Suisse romande: 'Une forte
délégation d'entreprises de
Franche-Comté a également
fait le déplacement.

Hier, lors d'une visite gui-
dée qui a fait office d'inaugu-
radon , le conseiller d'Etat
Bernard Soguel, chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique, a relevé l'importance
d'avoir, dans l'Arc jurassien,
une telle vitrine de l'indus-
trie, ajoutant que le formida-
ble savoir-faire neuchâtelois

était encore trop peu connu.
Conseiller communal de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Laurent Kurth s'est de son
côté réjoui de voir que'des so-
ciétés s'étaient déplacées de
France et de Suisse 'alémani-
que , preuve de la valeur du
salon Subtec.

L'organisateur, Jean-Pierre
Hâring, directeur de la so-
ciété Arc Management, a
juste déploré la collision des
dates entre l'EPHJ (Environ-
nement professionnel horlo-
gerie etjoaillerie), qui se tient
ces jours à Lausanne, et Sub-
tec. De nombreux exposants
ont dû soit se dédoubler, soit
trancher... /frk

Uditis fête
ses cinq ans

I N F O R M A T I Q U E

-|-̂ v ans le grand public,
¦ elle est plus connue

JL-̂ pour avoir conçu le
Filmomatic d'Expo.02 et
pour avoir habillé le tram
Neuchâtel-Boudry que pour
ses réalisations informati-
ques: la jeune société Uditis,
née en l'an 2000 de Texter-
nahsauon des services infor-
matiques du CSEM, fête au-
jourd 'hui même ses cinq
ans. Un anniversaire qui
sera célébré dans les ancien-
nes usines Suchard, à Serriè-
res, où pas loin de 250 invi-
tés se retrouveront sur le
thème de la passion.

Car de la passion, et du
courage, il en a fallu à
l'équipe de quatre managers,
emmenée par Michel Perrin,
pour se lancer dans l'aven-
ture de l'indépendance, avec
tous les risques que cela com-
porte. Mais les résultats sont
là: à Peseux, Uditis emploie
une trentaine de collabora-
teurs, contre 13 lors de sa
création, et la société a bien
diversifié sa clientèle, hors du
CSEM. «Nous avons . au-
jourd 'hui des clients dans toute
l'industrie, mais aussi dans
d'autres domaines, y compris le
secteur tertiaire, note Michel
Perrin. Nous nous adressons à
la grosse PME, à partir d'une
centaine de collaborateurs». Des
services à la carte sont propo-
sés, ainsi que quelques pro-
duits propres/toujours créa-
tifs.

Ludique aussi
Quant au fameux Filmo-

matic, ce petit carnet animé
de photos qui avait fait con-
naîtfe/tidïtis 'durant Expo.Ô2,
il pourrait bien renaître sous
une "Forme' un" peu^lus *
«light», et pourquoi pas deve-
nir un produit de l'entre-
prise. «Ce ne sera jamais un axe
de développement prioritaire.
Mais pourquoi les informaticiens
ne pourraient-ils p as aussi tra-
vailler sur des objets ludiques?»,
remarque Michel Perrin.
Qui, toujours aussi passionné
par son activité, a invité ce
soir plusieurs personnalités à
s'exprimer sur leur passion.
Avec une «guest star» sur-
prise... /FRK



RAIL Pierre Hirschy est fâché par les propos du directeur des CFF, qui juge inutile de dépenser 100 millions
pour la ligne Berne-Neuchâtel. Le ministre neuchâtelois rappelle que les Chambres fédérales ont tranché

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A 

moins d'une semaine
de la fin de son man-
dat , Pierre Hirschy se

paie une dernière grosse co-
lère. Dans le viseur du futur
ex-ministre neuchâtelois de la
Gestion du territoire: Bene-
dikt Weibel. Dans une inter-
view reprise par l'ensemble
de la presse suisse
(nos éditions de
lundi), le prési-
dent de la direc-
tion des CFF s'en
est pris aux 100
millions de francs
dévolus au double-
ment de la ligne
Berne-Neuchâtel ,
montant englobé
dans le crédit de
1,09 milliard voté
par les Chambres fédérales
pour les liaisons à grande vi-
tesse. Une affirmation qui fait
bondir un Pierre Hirschy
«déçu et fâché »: «Benedikt Weibel
a p u faire valoir son po int de vue
devant les commissions des trans-
ports. Son avis n 'a pas été retenu
(réd: comme le Conseil fédé-
ral, il plaidait pour un crédit
total de 665 millions) par le Par-
lement. Il n 'a qu 'à s 'incliner. E
n 'est p as un homme p olitique mais
un grand commis de l'Etat».

Goulet d'étranglement
Pour Benedikt Weibel, l'axe

via Neuchàtel n 'est pas une
liaison à grande vitesse. Ce
d'autant que, selon lui, rien
n 'est prévu côté français pour
l'améliorer. Faux, rétorque
Pierre Hirschy. Sur sol suisse,
ces 100 millions permettront

enfi n de faire sauter le goulet
d'étranglement, sinueux et à
voie unique , peu avant Berne.
Gain de temps: 10 minutes. De
quoi rendre la ligne concur-
rentielle avec celles de Bâle et
de Genève.

«L 'idée des CEE, c'est de tout ra-
mener sur Bâle. Qu 'on le fasse
pour le TGV au départ de Zurich,
certes, mais pas pour celui de
Berne. Surtout que cela p rovoquera

des problèmes d 'engor-
gement en gare de
Bâle. Mais cela, Bene-
dikt Weibel veut
l 'ignorer. Il persiste à
penser que tout doit
p asser p ar Bâle». Au-
tre atout de la ligne
entre les deux capi-
tales, son potentiel
de développement
touristique, en di-
rection de l'Ober-

land bernois. «Tant l'office du
tourisme de la région que la ville
d'Interlaken sont très intéressés p ar
cette p eisp ective», note le con-
seiller d'Etat neuchâtelois.

Et n 'allez pas lui répliquer
que cette quatrième liaison
avec Paris est de trop. «Nous
n 'avons jamais dit qu 'il y en avait
quatre. Celle de Zu rich en fait une,
celle de Genève, via Bouig-en-
Bresse, deux. Et pour nous, celle de
Lausanne et Berne, par Dijon et
Frasne, ne compte que p our une
seule porte d entrée, en forme dY.
Seuls les CFF s 'évertuent à considé-
rer. Ua branche., via . Neuchàtel
comme une quatrième. Mais l'ac-
cord f ranco-suisse passé en 1999
entre Moritz Leuenberger et le mi-
nistre f iançais des Transports de
l'époque, Jean-Claude Gayssot,
pa rle de trois portes d 'entrée, trai-
tées sur un pied d'égalité. » /SDX

Pierre Hirschy ne veut pas imaginer que des rames TGV ne s'arrêtent plus en gare de Neuchàtel, «liaison naturelle»
entre Berne et Paris. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Double légitimité démocratique
Et  

si Neuchàtel devait
un jour tirer un trait

. jsur sa liaison TGV
avec la Ville Lumière? Pierre
Hirschyj ae veut pas .envisager
cette hypothèse. Il assure en
tout cas que le canton «va se
battre jus qu'au bout». Avec des
alliés: le canton de Berne, la
CTSO (la Conférence des
transports de Suisse occiden-

tale), la Franche-Comté.
Même un crochet par Yver-
don et Vallorbe, pour éviter le
cheminement tortueux du
Val-derJçavfeçs,,; pénalj s,ej-ajJj
Pontarlier. Quant au détour
par Lausanne, «c'est carrément
une lieure déplus».

Appuyé par le chef de l'Of-
fice cantonal des transports, le
patron de la Gestion du terri-

toire aligne les avantages
d'une liaison à grande vitesse.
Les entreprises qui chercherit :
à s'implanter dans la région y
sont extrêmement.,,sensibles, \ j
rappelle-t-il notamment.

Il compte bien écrire cette
semaine encore à l'Office fé-
déral des transports pour réaf-
firmer sa vision. Conforté par
une double légitimité démo-

cratique. En 1998, le peuple
suisse a voté une enveloppe to-
tale, de 1,2 milliard en faveur
des liaisons rapides. Et ce sont
les ̂ Chambres qui ont,-déblo-
qué une liste de projets «pe-
sant» 1,09 milliard. Dont
Berne-Neuchâtel. Pour lui, les
déclarations de Benedikt Wei-
bel ne peuvent inverser ce
cours-là des choses, /sdx

Grosse colère sur la ligne

Une orchidée dans la boîte à outils
INSTITUTIONS SPECIALISEES La nouvelle convention collective a été signée
hier. Elle concerne les 1200 employés des fondations membres de l'Anmea

Au 
terme de quatre ans

de négociations entre
partenaires, une con-

vention visant l'équité entre
les emp loyés et la transpa-
rence dans la gestion du per-
sonnel a enfin vu le jour pour
les 1200 emp loyés des 20 fon-
dations membres de l'Anmea
(Association neuchâteloise
des maisons pour enfants ,
adolescents et adultes) . Réali-
sée avec le soutien logistique
de l'Etat , la convention collec-
tive de travail des établisse-
ments sp écialisés (CCT-ES) a
été signée hier à la maison de
Belmont , à Boudry, par
l'Anmea et les associations re-
présentant le personnel , en
présence de la cheffe du Dé-
partement des finances et des
affaires sociales, Sylvie Perrin-
jaquet.

«C'est une grande satisfaction
pour moi d'atteindre l 'objectif que j e
m 'étais f ixé  pour cette législature
qui s 'achève, souligne la con-
seillère d'Etat. Cette convention
répond tout à fait à la volonté de
l'Etat d'harmoniser le cadie de tra-
vail dans ce secteur pa rapublic. La
seule condition que nous avions po-
sée était la neutralité des coûts. »
Elle a relevé que ces coûts, at-

teignant plus de 46 millions de
francs, sont aujourd'hui entiè-
rement assumés par le canton,
suite au désenchevêtrement
des tâches entre canton et com-
munes.

Président de l'Anmea, Gilles
Pavillon a salué le «véritable ma-
rathon mis en œuvre ces six der-
niers mois» par les partenaires
pour parvenir à ce texte. La
CCT-ES fixan t les bases, «l 'esprit
et les objectifs». Des annexes doi-

vent encore venir la compléter,
notamment sur les points cru-
ciaux de la grille des salaires et
de l'harmonisation de la durée
du travail. «Je me déclare donc con-
tent, mais pas encore satisfait »,
conclut Gilles Pavillon.

«Une caisse à outils»
«Nous signons aujourd 'hui une

base qui peut être comparée à une
caisse à outils, illustre Biaise Gei-
ser, président de la commis-

«En 1975, j'avais signé la convention Antes-Anmea comme
employé et je signe aujourd'hui la CCT-ES en tant que pa-
tron», note Gilles Pavillon. PHOTO MARCHON

sion pleniere, représentant les
associations et syndicat des em-
ployés. Il reste à y mettre les outils,
en l'occurrence les annexes, dont
l'annualisation, la giille des salai-
res, la formation continue, etc.»

Initiée en 1995 sous l'impul-
sion de l'ancien conseiller
d'Etat Jean Guinand, une pre-
mière version avait été gelée en
1998 par les autorités. «Mais
nous avons remis l'ouvrage sur le
chantier, rappelle Biaise Geiser.
Un sauvetage digne de celui de la
mission Ap ollo 13, dont la solution
avait été jugée par la Nasa aussi
difficile que d'essayer défaire entrer
un carre dans un rond!» La com-
mission plénière a siégé 55 fois,
de 2001 à 2004, pour établir le
document. «R est important de
souligner l'esprit constructif et de
partenariat qui a régi nos débats»,
note Daniel Domjan, président
de la commission plénière, re-
présentant l'Anmea.

De sa glacière, Biaise Geiser
a sorti, non une convention
physiquement gelée comme en
1998, mais une orchidée,
«preuve qu 'il y a toujours l'espoir
de voir s 'épanouir une fleur, même
sur des morceaux d'écorce!» Il l'a
offerte à Sylvie Perrinjaquet.
/CPA

Deux pilotes aux manettes
FORMATION Les étudiants

cogéreront la Cité universitaire

P

endant longtemps, la
Fédéra tion des étu-
diants neuchâtelois

(FEN) a dénoncé la gestion
de la Cité universitaire, à Neu-
chàtel. Dès le 1er janvier 2006,
elle s'en chargera, conjointe-
ment avec le groupe DSR. Le
Conseil d'Etat a en effet re-
tenu ces deux candidats pour
redresser la barre de l'insti tu-
tion , qui a connu des déficits
d'exploitation chroniques ces
dernières années.

La FEN gérera la partie hé-
bergement et DSR la restaura-
tion, les cafétérias de faculté et
l'animation. Elles ont reçu un
mandat de deux ans, qui de-
vrait permettre aux partenaires
de conduire l'exploitation «en
pa rfaite harmonie» dans «un
souci permanent d'efficience et d'ef-
ficacité », espère le Conseil
d'Etat dans un communiqué.

La DSR, qui a repris la ges-
tion de la Cité universitaire
en 1995, a souffert notam-
ment du manque de rentabi-
lité du restaurant. Celui-ci,
prévu au départ pour desser-
vir deux tours, était surdimen-
sionné pour une seule. Fin
2003, l'autorité de sur-
veillance de l'Etat de Neuchà-
tel menaçait la Cité de liqui-
dation , pendant que la DSR

dénonçait sa convention pour
la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat a alors pris
le taureau par les cornes. Une
commission et un conseil de
gestion ont été institués. La
fondation créée en 1972 pour
assurer l'exploitation de la Cité
a été dissoute en mai 2004. La
commission de gestion s'est
consacrée à l'attribution de
l'exploitation et une offre pu-
blique a été lancée. Dont les ré-
sultats «ont fait l'objet d'une ana-
lyse approfondie», précise le Con-
seil d'Etat.

La Cité universitaire a été
inaugurée en 1971. Elle com-
prend un restaurant ouvert au
public et des chambres desti-
nées avant tout aux étudiants,
/comm-nhu

PUBLICITÉ
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Jeudi 2 Ladakh, terre de lumière au cœur
20 heures du mythe himalayen

Jean-François Robert
Conférence et diaporama

Jeudi 9 Seul autour du monde -
20 heures Dominique Wavre

Conférence et film

Jeudi 16 Drainage lymphatique et cancer
20 heures Christian Schuchhardt

o
Entrée libre Conférence . ..,, ««' ?:.. haq iz&o ,*IKK îiba aûi-. si . §
Jeudi 23 Les voix de nos maîtres
20 heures Histoire et conservation des archives B

sonores du Club 44
Christine Rodeschini et Jacques Lapaire
Conférence

Les conférences sont publiques

Club 44 - Centre de culture, 
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Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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AVIS DE COUPURE

Suite au déplacement de divers câbles optiques et
coaxiaux se trouvant dans le futur giratoire de la

pharmacie à Corcelles, Vidéo 2000 S.A. communique
que des interruptions affecteront la transmission

des services radio-TV et Net2000 dans la
commune de Corcelles-Cormondrèche le:

Jeudi 26 mai 2005 dès 23 h 45 jusqu'au
vendredi 27 mai 2005 à 6 h

D'avance, nous vous remercions de votre
compréhension.

Le service technique de Vidéo 2000 0?e-4Ki932

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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TOUR DU CANTO N La dernière étape de la 20e édition fait un détour par les rues de Neuchàtel. Départ place
du Port et arrivée du côté des patinoires avec, entre deux, quelques fermetures à la circulation. Explications

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

On  
s 'attend à une

p articip ation encore
p lus élevée qu 'aux

p récédentes étap es. Des classes en-
tières se sont inscrites!», se réj ouit
Christophe Otz. Selon le direc-
teur de Sport Plus, l'associa-
tion organisatrice du Tour du
canton , la dernière des six éta-
pes, qui sera courue au-
jourd'hui en ville de Neuchà-
tel, risque bien d'attirer un
nombre record de coureurs.
D'autant plus que la météo
s'annonce meilleure que lors
des étapes précédentes, une
conclusion rayonnante pour
cette vingtième édition.

Comme l'an dernier, cette
étape finale aura les honneurs
de l'avenue du ler-Mars. Avec
en prime, une ambiance façon
marathon de New York, sur
une échelle évidemment plus
modeste. «On a une chance ex-
traordinaire de p ouvoir organiser
le tracé en ville», souligne Chris-
tophe Otz.

Avec Cuche et Barbezat
A la différence de l'édition

2004, où arrivée et départ
étaient réunis sur la place du
Port , les coureurs s'élanceront
de cette place pour franchir la
ligne d'arrivée aux patinoires,
à côté de Panespo. Au total,
onze kilomètres de parcours,
«moitié terrain, moitié goudnWK

Pour les athlètes en herbe,
en revanche, départs et arri-
vées seront orchestrés à côté
des patinoires, dès 16 heures.
Les réjouissances s'y succéde-
ront, avec la distribution de
posters souvenir de l'étape

L'an dernier, le Tour du canton foulait pour la première fois le bitume de l'avenue du ler-Mars. Pour la 20e édition, ce soir, c'est partie remise...
PHOTO ARCH-GALLEY
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(dès 18h) et la proclamation
des résultats, à la patinoire,
avec la complicité des humo-
ristes Cuche et Barbezat. Pre-
mier volet dès 18hl5 avec la ca-
tégorie enfants, suivi à 21hl5
du palmarès des adultes.

Cette étape citadine aura
forcément quelques inciden-
ces sur la circulation routière .
Le secteur avenue du ler-
Mars, nie de la Maladière et
Gibraltar sud sera fermé aux
voitures de 18h45 à 19h30, au

plus tard. Quant à la zone nie
des Fahys, Gibraltar nord et
nie du Crêt-Taconnet, elle
sera bouclée de 19h à 21 heu-
res, au plus tard. Il y aura
trente minutes critiques, puis-
que de 19h à 19h30 les deux

secteurs seront simultané-
ment impraticables.

Mais le lieutenant Saudan ,
de la police de la Ville, tem-
père: «Certaines rues p euvent
être rouvertes après 15 minutes
déj à. Sitôt que les coureurs sont

p assés, la circulation sera à nou-
veau admise. En fait, nous avons
calculé le temps maximum dans
ces tranches horaires». La police
recommande aux voitures
d'emprunter les tunnels sous
la ville. /BRE

Faire sa course en ville

Assainissement
en béton armé

N E U C H À T E L

A 

la suite de l'effondre-
ment, dans la nuit du
26 au 27 avril, d'un

ancien mur de jardin sur le
chemin de la Papeterie, le
Conseil communal de Neu-
chàtel a décidé d'assainir la
zone qui menace encore de
s'écrouler en construisant
un mur de soutènement en
béton armé. Dans le cadre
des compétences qui lui sont
données en cas d'extrême
urgence, il dépensera ainsi
la somme de 200.000 francs.

Dans un rapport dont il de-
mande au Conseil général de
prendre acte, l'exécutif indi-
que qu 'il fera en outre poser
«un treillis dit léger» sur quel-
que 200 mètres carrés de la fa-
laise située en contrebas. Cet
équipement aura pour but
d'empêcher les chutes de
pienes. «Enf in, dans le p rolon-
gement de la zone éboulée, un mur
ancien en béton construit sur la
ja taise {.. .) aans ta partie sua au
chemin sera à rep rendre égale-
ment. »

Pour des raisons de sécu-
rité, le chemin de la Papeterie
restera fermé durant plu-
sieurs semaines, «jusqu 'à assai-
nissement complet de la situa-
tion», /jmp

Sitebco sera trame en justice
GORGIER Le Conseil général autorise l'exécutif à réclamer auprès du

Tribunal administratif ce qu 'il estime être son dû. Comptes 2004 acceptés

Le 
Conseil général de

Gorgier n 'a fait aucune
difficulté, lors de sa der-

nière séance, pour suivre le
Conseil communal dans son
souhait d'agir en justice con-
tre le Syndicat intercommunal
de la station de télédistribu-
tion Boudry-Colombier (Si-
tebco). L'exécutif demandera
donc au Tribunal administra-
tif du canton de forcer le syn-
dicat en dissolution à reverser

à Gorgier 17.700 francs , soit la
part du fonds de réserve que
la commune estime lui reve-
nir après dissolution.

Pour sa part, Sitebco propo-
sait de ne verser à la com-
mune de Gorgier que
8050 francs, soit, comme pour
Colombier, 40% de sa part au
fonds de résen'e.

Le Conseil général a pris sa
décision à l'unanimité. Ce-
pendant , le groupe socialiste a

Quel aménagement pour la traversée de Gorgier? Une ques-
tion qui taraude certains élus. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

exprimé le vœu que le coût de
cette action en justice ne dé-
passe pas le montant revendi-
qué.

Moins de personnes morales
Le Conseil général a égale-

ment accepté à l'unanimité
les comptes 2004 de la com-
mune, qui bouclent par un ex-
cédent de revenus de 322.900
francs pour un total de char-
ges de 9,3 millions. Le budget
prévoyait un déficit de
126.100 francs pour un total
de dépenses de neuf millions.

Pourquoi la commune de
Gorgier s'en tire-t-elle mieux
que bien d'autres situées sur
le Littoral? L'exécutif a fait
remarquer qu 'elle comptait
relativement peu de person-
nes morales - dont la masse
imposable varie plus que
celle des personnes physi-
ques. Il a par ailleurs exp li-
qué pourquoi il avait re-
noncé à des amortissements
extraordinaires: «Il vaut
mieux, a expliqué Raymond
Vuilliomenet, directeur des
Finances, verser le bénéfice à la
fo rtune nette p our couvrir
d 'éventuels déficits futurs ». Une

perspective qui n 'a rien d'in-
vraisemblable, du moins à
entendre le président de la
commission financière , qui a
averti ses collègues que
l'exercice en cours «ne sera
p as comme celui de 2004» .

Le Conseil général a par
ailleurs accepté pratique-
ment sans débat et à l'unani-
mité la modification du rè-
glement communal sur les
constructions et les nouveaux
émoluments relatifs aux de-
mandes de permis de cons-
truire , ainsi que les plans et
règlement des zones de cap-
tage des gorges de l'Areuse.

Marquage adapte?
Enfin , certains élus ont pro-

fité des divers pour exprimer
des inquiétudes ou des criti-
ques sur la façon dont l'Etat
compte aménager la traversée
du village par la route canto-
nale 5. Ils se sont en particu-
lier demandés si le futur mar-
quage - qui comprendra no-
tamment deux pistes cyclables
- était vraiment adapté à un
éventuel report du trafic de
transit en cas de fermeture
momentanée de 1A5. /JMP

I EN BREF I
NEUCHÀTEL m Vente de
taillaules. Samedi, le club de
Neuchàtel de Soroptimist inter-
national vendra des taillaules
neuchâteloises place des Halles,
à Neuchàtel. Dans un commu-
niqué, il indique que le béné-
fice de l'opération ira à la Main
tendue qui représente, en
Suisse, «plus de 40 ans d'écoute, de
dialogue et d'aide». Plus grande
organisation mondiale de clubs
services féminins, le Soropti-
mist international compte en
Suisse plus de 50 sections. La
Neuchâteloise Caroline Junier
en préside actuellement
l'Union suisse, /comm-réd

COLOMBIER m Ramassage de
déchets. La section de Colom-
bier du Parti socialiste partici-
pera samedi à la Journée pour
la propreté des espaces pu-
blics. A cet effet, il tiendra un
stand devant la pharmacie Zûr-
cher de 9 heures à 12h45. On
pourra y apporter des piles usa-
gées, des batteries de voitures
et des médicaments non utili-
sés. On pourra également dé-
poser des déchets dans un petit
char qui partira du stand à
9h30 et s'anêtera successive-
ment devant la Coop, puis la
Migros, au canefour Coteaux-
Sentier, vers les conteneurs de
recyclage de Chaillet et devant
la quincaillerie du Château,
/comm-réd



URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: le
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Audition de 9h à 17h,
place des Halles, action test
auditif.
¦ Festival science et cité de
12h à 24h, aux Caves du Pa-
lais, installations-expositions:
caves vivantes; animations. De
20 à 24h «En quête de mé-
moire ou comment fa ire parler
les Caves». A 21h, conférence
de F. Hartog et G. Lenclud. A
22hl5, concert et projection
du groupe Velma.
¦ Festival suisse de théâtre
jeune public SPOT 14h, Mai-
son du concert «Don Quichotte
de la Manche», dès 8 ans. A
16h, théâtre du Passage «Ils se
marièrent et eurent beaucoup»;
à 18h30, «Savent-ils tout?». A
20h30, théâtre de la Poudrière
«Mortel , le poème!».
¦ Conférence 19h30, hôtel
Beaulac, «L'Europe, quelle vi-
sion?» par Jacques Pilet. Orga-
nisation Nomes.
¦ Conférence 19h30, Centre
Dûrrenmatt «Les portraits de
Varlin» par Anne Jeanrichard.
¦ Pedibus 20h, aula collège
des Charmettes, soirée d'infor-
mation pour les parents. 

^

¦ Festival science et cité dès
12h aux Caves du Palais, ins-
tallations-expositions: caves vi-
vantes; animations. De 18h à
19h30, café scientifique «Ethi-
que et conscience à l'Univer-
sité», regards croisés de cher-
cheurs d'horizons différents de
l'Université de Neuchàtel.
¦ Festival suisse de théâtre
jeune public SPOT 14h, au
Passage, table ronde: pédago-
gie théâtrale; à 20h30, «Ados-
Missile». A 16h, au théâtre du
Pommier «Salto & Mortale».
A 18h30, Maison du concert
«Don Quichotte de la Manche».
¦ Conférence 17hl5, tour
OFS, 14e étage, «Quelle mobi-
lité à l'horizon 2025 - pistes,
perspectives et projet Trans-
RUN», par Philippe Casser. Or-
ganisation Ecoparc.
¦ Conférence 17hl5, salle
R012, faculté des lettres, «Re-
penser le Victoria & Albert Mu-
séum. Enjeux et débats», par
Philippe Senechal, Université
de Picardie.
¦ Inauguration 17h30, à la
Boutique d'information sociale,

• exposition «Lire et écrire».
¦ Conférence 20h, Centre de
vie, Mille-Boilles 4, «Comment
amener nos enfants vers la ma-
turité?», par Jacques Poujol,
psychothérapeute.
¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe à Serrières «Détours»
d'Emmanuel Schaeffer.
¦ Concert 20h, Lyceum Club,
Beaux-Arts 11, concert de
piano de Carole Aubert.
¦ Jazz dès 21h30, caveau du
King, Soûl Sociedad session.
¦ Case à chocs dès 20h, Elec-
tre accoutic.

AGENDA L ITTORAL

¦ Colombier 20h, au temple,
concert «Soliloque pour violon
seul» par Jan Dobrzelewski
avec orgue et trompette.
¦ Bevaix 20h . au Moulin de
Bevaix, «Le plaisir d'écrire de 7
à 77 ans et plus, simple mode
d'emploi», par Luc Wenger.

I PRATIQUE I I EN BREF |
GLÉRESSE m A la découverte
de Bach. Vendredi à 20h30, le
Chœur de chambre de la
Haute Ecole pédagogique
(HEP) Bejune . l'Orchestre ba-
roque du Léman , ainsi que Mi-
riam Aellig et Julie Neniitz , so-
pranos, donneront à l'église de
Gléresse (BE) un concert inti-
tulé «A la découverte de Jean-
Sébastien Bach» . Formateur en
éducation musicale à la HEP-
Bejune , Sylvain Jaccard relève
que le programme propose des
pages chorales, instrumentales
et des airs -parmi les plus beata
de Bach » , /comm-réd

BOUDRY Les sapeurs-pompiers du chef-lieu viennent de prendre possession
d'une nouvelle motopompe. Retapé, le chariot reste, lui, d'époque

Tant le commandant des sapeurs-pompiers de Boudry, Bons Baudat (a gauche), que son etat-major sont d'ores et déjà en
mesure d'utiliser le nouvel engin. PHOTO SP

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

A

vant défaire l'acqui-
sition de cette nou-
velle motop ompe,

nous ne p ouvions compter que sur
deux appareils, vieux de 30 ans,
qui avaient appartenu à la protec -
tion civile.» Le capitaine Boris
Baudat, commandant des sa-
peurs-pompiers de Boudry, ne
cache pas sa satisfaction. «Il est

vrai qu 'avec nos vieux engins, à
chaque intervention, c 'était fran-
cliement la croix et la bannière!»

La nouvelle motopompe
pèse 184 kilos. Sa mise en
route t est électrique et son
branchement facile.

«Elle aspire automati quement
1800 litres d 'eau a la minute à
une p ression de six bars. De sur-
croît, explique Boris Baudat,
elle est équip ée d 'un moteur
BMW. Ce qui ne l'empêche abso-

81 interventions en 2004
L* 

an dernier, sous le
commandement de
Boris Baudat, les

hommes sont intervenus 81
fois. A ce jour, la compagnie
compte déjà douze interven-
tions. Toutes disciplines con-
fondues, les sapeurs-pom-
piers boudrysans effectuent
45 exercices par année. Cette
nouvelle motopompe n 'est
donc pas un luxe. Car si elle

est la bienvenue à Boudry,
elle pourrait sous peu rendre
aussi de fiers services aux
deux autres communes.
«Nous avions tellement de p roblè-
mes avec les deux anciens engins
que nous ne pouv ions vraiment
plu s nous permettre le luxe d'at-
tendre le regroupement des trois
communes pour l'acquérir», re-
lève encore Boris Baudat.
/chm

lument p as d'être la Mercedes des
motopompes!»

Le chariot, sur lequel le
nouvel engin trône, est tou-
jours celui d'époque. «Mes gars
l'ont retapé, et la maison qui nous
l'a limée d fait les pZnêtiorrs1!» '

' «/'ai défendur be
dossier corps

et âme»
Boris Baudat

A l'heure actuelle, sur les
cinquante sapeurs-pompiers
boudrysans que compte la
compagnie, quinze sont déjà
en mesure d'utiliser la nou-
velle motopompe.

Il n 'a pas été facile de con-
vaincre les autorités de la né-
cessité d'un tel achat. «En plus
d'envoy der une lettre de motiva-
tion à la commission du feu, il y
a un an et demi, je suis encore allé
trouver le conseiller communal
Pierre Quinche - remplacé au-
jourd 'hui par Denis Keller -
avec un dossier ad hoc. Une fois
mon dossier défendu corps et âme,

c 'est à l'unanimité que les con-
seillers généraux ont accepté de dé-
bloquer les 26.000 francs néces-
saires à l'achat de ce nouvel et in-
dispensable engin. » /CHM

En attendant
la fusion...

La 
fusion entre les

compagnies des sa-
peurs-pompiers de

Boudry, Bevaix et Cor-
taillod - ce qui représente
un réservoir d'une cen-
taine d'hommes suscepti-
bles de gérer plus de 120
alarmes par année pour un
bassin de population de
quelque 14.000 habitants -
pourrait se réaliser cette
année encore.

«La convention et le règle-
ment sont p rêts. Us seront p ré-
sentés en septembre aux con-
seillers généraux des trois com-
munes», conclut le com-
mandant Baudat. /chm

Le baptême du feu

Que d'eau,
que d'eau!

E

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

(SIS) de Neuchàtel est inter-
venu, au total , à huit reprises.

- Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: une
inondation, nielle Dublé, à Neu-
chàtel , lundi à 21h30; la rupture
d'une conduite d'eau, nie de la
Chapelle, à Corcelles, lundi à
23h55; une petite inondation
dans une buanderie, nielle Vau-
cher, à Neuchàtel , hier à llh55.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à cinq reprises, pour: une
chute à domicile, avenue Beau-
regard, à Cormondrèche, lundi
à 18h25; une urgence médicale,
avenue de Clos-Brochet, à Neu-
chàtel , hier à 5h45; une urgence
médicale, avec intervention du
Service mobile d'urgence et de
réanimation (Smur) , nie Ga-
'brië'1-Lory, à Neiicliâtel, à 8hl5;
un accident de sport , au collège
des Parcs, à Neuchàtel , à 13h50;
enfin , une urgence médicale,
avec intervention du Smur, au
collège du Mail , à Neuchàtel , à
15hl0. /comm-réd

Festival Science et Cité,
20-29 mai,

cave du Palais, Neuchàtel
Ouverture dès 12h

Visites accompagnées dès 15h
Mercredi 25 mai:

Dégustation de vins dès 17h
En quête de mémoire

ou comment faire parler les
caves , 20h à 24h

Jeudi 26 mai:
Dégustation de vins dès 16h
Café scientifique: «Ethique

et conscience à l'Université» ,
18h à 19h30.

Ouverture dès 12h
Renseignements et programmes:

www.festival05.ch
028485033

En un
tournemain

C O R C E L L E S

R

éunis lundi soir, les
élus de Corcelles-Cor-
mondrèche ont ac-

cepté, à l'unanimité et en un
temps record , les comptes
2004 dont l'excédent de char-
ges se monte à 301.000 francs
alors que le déficit inscrit au
budget atteignait 928.000
francs.

C'est aussi à l'unanimité que
les conseillers généraux ont
donné leur aval a l'octroi d'une
limite fictive de gabarit de leurs
forêts communales, à Mont-
mollin , et à la demande de cré-
dit de 85.000 francs pour la
création d'une classe d'école
enfantine, par la transforma-
tion de l'unité d'économie fa-
miliale du collège des Safrières
1. /chm

Caddie synonyme de fin de course
NEUCHATEL Le tribunal condamne deux frères pour vol
en bande. Ils passeront à la caisse et l'un finira à l'ombre

P

inces» à la sortie
d'un supermarché
de Marin avec un

caddie contenant pour plus de
600 francs de marchandises,
deux frères devront., passer à
la caisse, et derrière les bar-
reaux, en ce qui concerne l'un
d'eux. La présidente du Tribu-
nal de police de Neuchàtel,
Geneviève Calpini Calame, a
prononcé hier le jugement qui
fait suite à une audience tenue
à la mi-mai (voir notre édition
du 17 mai), pour voi en bande
et par métier.

Michel écope d'un mois
d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant cinq ans, et doit

s'acquitter de 425 francs de
frais de justice. Son frère René
(prénoms fictifs), absent à
l'audience, a été condamné à
un mois de prison ferme, au-
quel s'ajoutent 365 francs de
frais et la révocation de trois
sursis accordés durant l'année
2004: au total, trois jours d'ar-
rêts et 17 jours d'emprisonne-
ment. Une peine prononcée
par défaut, l'homme ne
s'étant pas manifesté.

Les faits remontent au 6 dé-
cembre dernier, lorsque le
caddie bien achalandé est in-
tercepté après la ligne des cais-
ses, sans justificatif de paie-
ment, par le service de sécurité

du magasin. Une surveillante,
citée à titre de témoin, avait as-
suré à l'audience que René
poussait le chariot litigieux
vers la sortie, chariot qui avait
ensuite été retrouvé près de
Michel qui le convoyait à son
tour. Celui-ci avait affirmé que
le chariot n 'était pas à lui.

Sous l'œil des caméras
La cour avait procédé au vi-

sionnement des images prises
par les caméras de sur-
veillance, et le prévenu n'avait
pu expliquer pourquoi l'ul-
time séquence le révélait pous-
sant le caddie dans un ascen-
seur, /bre
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Demi-siècle en jaune et vert
CORTAILLOD Le Football club fête ses 50 ans d existence

Cet anniversaire sera officiellement célébré le 18 juin

Le terrain de la Rive , dans son décor naturel. PHOTOS GENTIZON

Par
C l a u d e  G e n t i z o n

Le 
Football club Cor-

taillod a été fondé le
23 juin 1955. Son 50e

anniversaire sera officielle-
ment fêté le samedi 18 juin.
Une semaine auparavant, se-
lon le programme concocté
par un comité d'organisation
,placé sous la présidence d'Eric
Schild, le terrain de La Rive ac-
cueillera deux journées des fa-

finilles. ,. ,, ,„, , >->rmZ
I Vendredi 10 et samedi

JI juin , outre une dizaine de
matches amicaux, de cham-
pionnat et une rencontre de
gala opposant la première
équipe (2e ligue) à une for-
mation d'anciennes gloires du
club, il sera proposé au public
des animations sportives et ex-

trasportives qui se dérouleront
le samedi après-midi, après un
repas canadien.

L'équipe féminine du club,
créée en 2004, évoluera en
match amical le vendredi à
18h30.

Puis le vendredi 17 juin , dès
19h, la salle Cort'Agora abri-
tera le grand concours de
chant Le Timbre d'or, organisé
par Marco Schild pour tous les
intéressés d'ici et d'ailleurs.
L'entrée sera libre. Le lende-

I main, pour la soirée officjgjle ,
le comité attend quelque 500

1 invites au repas de ce cinquan-
tième anniversaire.

Une plaquette
et un nouveau logo

Un logo moderne, signé
Guy de Montmollin, a été créé
pour l'occasion. Arborant les

Eric Schild, un président heureux.

couleurs jaune et vert de la
commune, ce nouveau signe
distinctif du FC Cortaillod a
été reproduit sur des bou-
teilles de vins, des casquettes et
sur la plaquette éditée pour ce
jub ilé. Ce document de 32 pa-
ges comprend de nombreuses
photos, anciennes et actuelles,
ainsi que tous les noms des res-
ponsables et joueurs d'au-
jourd'hui ou ayant laissé des
traces, par le passé, sur les pe-
louses du club. Il retrace aussi
l'histoir^du football wlVytt -
lage.

En -1955-, les parties'fce dis-
putaient sur la place du Vieux-
Cimetière (rue des Courais).
C'est d'ailleurs en ces lieux
pleins d'histoire que feu Fré-
déric Duruz et le toujours très
actif «Popaul » Niklaus pre-
naient la décision de convo-
quer une assemblée constitu-
tive du FC Cortaillod. Un club
avait déjà existé avant la Pre-
mière Guerre mondiale sous
le nom de FC Olympia. A cette
époque, seule la course an-
nuelle aux œufs du Petit-Cor-
taillod venait modestement
alimenter la caisse.

On était alors bien loin des
fastes et des grands moments
ayant marqué l'histoire des
«jaune et vert», notamment les
16es de finale de la Coupe de
Suisse contre Neuchâtel-Xa-
max, en 1983, et Lausanne-
Sports en 1991. /CLG

Vols à l'intérieur des bateaux
LA NEUVEVILLE La police cantonale bernoise en appelle
à la prudence. Ainsi qu'à la collaboration de la population

D

epuis quelques semai-
nes, la police canto-
nale bernoise enregis-

tre des vols de matériel, es-
sentiellement de pêche, com-
mis principalement à l'inté-
rieur de bateaux amarrés
dans le port de plaisance du
Rousseau, à La Neuveville.
Des vols dont le montant
s'élève, malheureusement, à
plusieurs milliers de francs.
L'an dernier déjà, des vols de
moteurs et de matériel de pê-
che avaient été signalés.

La gendarmerie bernoise
n'est pas encore parvenue à

mettre fin aux agissements du
ou des auteurs de ces gestes.

Appel à la population
Dès lors, la police cantonale

bernoise recommande aux
propriétaires de ne rien laisser
traîner dans leur embarcation
et annonce un renforcement
des mesures de surveillance
«Nos patrouilles sont informées, el-
les font particulièrement attention
à ce ph énomène», indique le
porte-parole de la police ber-
noise. Laquelle invite la popu-
lation à collaborer. «Les person-
nes qui observent un fait troublant

ou suspect, poursuit Olivier Co-
chet, sont p riées de p rendre con-
tact avec la gendarmerie en compo-
sant le 117 et, ce, de jour comme de
nuit». Ce sens civique a permis
dernièrement de mettre la
main, en ville de Bienne, sur
des voleurs qui tentaient de
forcer des voitures, observe le
porte-parole.

A noter qu 'au port voisin du
Landeron, aucun vol n'a été
enregistré. «La commune fi-
nance une pa trouille qui fait éga-
lement des rondes de nuit. Rien ne
nous échappe», sourit le gardien
du port, /ste
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Prison à vie requise
AFFAIRE DIDIER Le procureur a exigé l'internement

à cause du danger que 1 accusé représente pour la société
Par
B é a t  G r o s s e n b a c h e r

Le 
représentant du minis-

tère public et l'avocat
des parents de Brigitte

Didier se sont répartis la tâche,
hier, au sixième jour du pro-
cès. Le premier a considéré les
moyens de preuves et les indi-
ces sous l'angle scientifique,
s'appliquant à rassembler les
pièces du puzzle susceptible
d'expliquer ce qui s'est réelle-
ment passé le 20 décembre
1990. Le second s'est arrêté
sur les r aspects humains de
cette affaire et, notamment, la
personnalité du prévenu.

Pour le procureur, il est clair
que l'accusé a laissé du sperme
dans les parties intimes de la
victime et sur son slip, avec le-
quel il s'est visiblement essuyé
après le viol. Volontairement,
le procureur n 'a pas pris de
gants. «J 'en ai p arlé avec les p a-
rents, af in qu 'ils ne soient p as sur-
p ris.» Ce sont les traces laissées
par le prévenu qui ont permis
d'établir son profil ADN. Un
profil unique pour chaque in-
dividu , précise l'accusation. A
ses yeux, la thèse de l' erreur
défendue par le prévenu ne
tient pas la route.

Lente «mise à mort»
Le représentant du minis-

tère public s'est ensuite atta-
ché à démontrer que le viol et
le meurtre sont le fait d'un
seul et même individu. «Tout
s 'est p assé dans le même esp ace
temps.» D y a d'abord eu "une
strangulation «lente, longue et
violente qui n 'a p as conduit à la
moii», puis les rapports sexuels,
suivis de dix coups de couteau:
huit dans le dos et deux dans
la poitrine. Pour le procureur,
«il s 'agit d 'une mise à mort dans
les règles de l'art», qui a duré
jusqu'à 20 minutes.

Le procureur a relevé toute
une série de témoignages et
d'indices troublants qui char-
gent l'accusé. Compte tenu de
la brutalité des actes commis
sur une femme sans défense,
le représentant du ministère
public a demandé que l'accusé
soit reconnu coupable d'assas-

sinat. Sa capacité de discerne-
ment étant totale, il a requis la
réclusion à vie, assortie de l'in-
ternement. Une exigence qui
s'appuie sur l'expertise psy-
chiatrique qui souligne un
gros risque de récidive.

L'avocat de la partie civile
s'est pour sa part rallié aux
conclusions du procureur.
Pour lui , le prévenu a agi «de
manière odieuse; son mobile égo-
centrique, à savoir l 'assouvisse-
ment de p ulsions sexuelles sadi-
ques, est le p lus abject que l'on
p uisse imaginer. »

S'arrêtant sur la personna-
lité de l'accusé, il a insisté sur
sa détermination à ne pas vou-
loir se voir comme il est. Il pré-
sente la faculté de zapper dans
sa mémoire. «Sa mimique est in-
habituelle quand il entend des
mots qui lui rapp ellent des images.
Il a aussi évité le regard de Mme
Didier durant tout le p rocès.»

L'avocat insiste sur la néces-
sité pour les plaignants de
mettre un nom sur l'assassin
de leur fille. C'est une condi-
tion pour qu 'ils puissent com-
mencer leur deuil. Compte
tenu des problèmes de santé
que connaissait la maman ,
«Brigitte était un cadeau tellement
miraculeux qu 'il comblait ses p a-
rents. Malheureusement, ils l'ont
été p endant 18 ans et demi seule-
ment. » Bien que cela soit «p lu-
tôt secondaire», l'avocat a de-
mandé une indemnité pour
tort moral de 110.000 fr. pour
ses clients.

Erreur toujours possible
«Si on avait demandé si uni

conf usion entre deux médicaments
p ouvait conduire à la mort d 'un
bébé à l'hôp ital de l 'Ile, on aurait
dit que ce n était p as p ossible. Si on
avait demandé si une erreur p ou-
vait entraîner la mort d'un p atient
lors d'une op ération du cœur à
l'hôp ital cantonal de Zurich, on
aurait rép ondu p ar la négative», a
lancé l'avocat de la défense en
introduction de sa plaidoirie. Il
pense que les choses ne sont
pas différentes à l'Institut de
médecine légale de l'Univer-
sité de Berne...

Or, «malgré toutes les p récau-
tions, des erreurs p euvent touj ours

se p roduire. » Les charges repo-
sant uniquement sur les traces
d'ADN , le défenseur trouve
les moyens de preuves un peu
légers. Ils sont d'autant plus
ténus à ses yeux que tout le
reste ne s'appuie que sur «une
multip lication d'imp iessions».

«Comment lep réivnu aurait-il
p u commettre cet acte sans que
p ersonne dans son entourage ne
constate quelque chose d 'anor-
mal?, souligne son avocat.
C'est tout simp lement inimagina-
ble!» Pour son avocat, l'accusé
n 'est pas ce monstre qui a tué
Brigitte Didier avec «une in-
croyable brutalité» . Il n 'est par
conséquent pas possible de le
condamner sur la base des
seules analyses d'ADN.

Le verdict est attendu pour
demain après-midi. /BGR-
Journal du Jura

La scène du crime: sous la flèche a, l'endroit où a été retrouvé le corps de Brigitte Didier;
sous la flèche b, l'arme du crime. PHOTO ARCH
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MOUTIER Près d'un kilo de cocaïne
a été saisi par la police bernoise

C

omme nous l'avons
révélé dans notre
édition d'hier, plu-

sieurs trafiquants de dro-
gue présumés ont été arrê-
tés le week-end dernier à
Moutier, ainsi que dans le
canton du Jura , a commu-
niqué hier la police canto-
nale bernoise.

Au cours de cette action
opérée en collaboration
avec la police cantonale ju-
rassienne et la police de la
ville de Moutier, 22 person-
nes ont été interpellées.
Douze ont été relâchées,
alors que dix d'entre elles
(dont deux femmes et deux
mineurs) ont été placées en
détention provisoire. Il
s'agit d'une ressortissante
italienne et de neuf ressor-

tissants de pays d'Afrique
noire, la plupart de ces der-
niers étant des requérants
d'asile déboutés.

Au cours de perquisi-
tions effectuées à l'inté-
rieur de quatre apparte-
ments situés à Moutier et
d'un logement aménagé
dans le canton du Jura ,
près d'un kilo de cocaïne a
été saisi.

En outre, les enquêteurs
ont découvert plusieurs mil-
liers de francs en argent li-
quide, de nombreuses piè-
ces de valeur et appareils
électroniques de divertisse-
ment, ainsi que plusieurs di-
zaines de téléphones porta-
bles. D'autres investigations
sont en cours, conclut le
communiqué, /comm-réd

Dix trafiquants en prison



Le Conseil communal - de gauche à droite, Laurent Kurth, Didier Berberat , Claudine Stâhli-Wolf , Pierre Hainard et Michel
Barben - a dû assumer, au niveau des comptes, de nombreuses situations engendrées par l'exécutif précédent, PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Comptes
2004 acceptés grâce à la gauche

Par
I r è n e  B r o s s a r d

CD  
est face à une situa-
tion financière pré-
occupante pour la

gauche et calamiteuse pour la
droite que le Conseil général
s'est penché lundi soir sur les
comptes 2004, qui affichent un
excédent de charges de près
de 18 millions. Après de longs
débats, les comptes ont été ac-
ceptés par 22 voix de gauche
contre 15 (la droite).

Pour la rapporteuse de la
commission financière, Katya
Babey (PS), il faut trouver des
solutions. «Augmenter les impôts
fâche, nous en sommes conscients à
gauche aussi mais nous y sommes
obligés.» La socialiste indiquait
encore: «Nous ne pourrons f aire
l 'économie d 'un débat de fond. Les
solutions sont là, il faut se mettre
ensemble pour les trouver. Inven-
tons nos p rop res voies». Le Parti
socialiste acceptait les comptes
«mais sans enthousiasme».

La présidente de la commis-
sion financière , Sylvia Morel
(PRD), soulignait que le pro-
blème principal repose sur la
surestimation ries recettes fis-
cales et la sous-estimation des
pertes. Le groupe radical ne
pouvait accepter les comptes.

Le souci des impôts non
payés - 4,4 millions pour 2003
et 6,1 millions pour 2004, selon
Sylvia Morel - a permis à Lau-
rent Kurth de souligner que le
nouveau" 'système ' de percep-
tion par l'Etat est catastrophi-
que. Quand les taxations défi-
nitives arrivent en novembre
ou décembre pour l'année pré-
cédente, voire encore plus
tard , les contribuables ont
deux mois pour s'acquitter du
rattrapage. Ils ne peuvent pas
payer et alimentent le conten-
tieux.

Comme le demandaient
plusieurs groupes, le Conseil

communal souscrit au principe
d'un impôt à la source et en a
déjà parlé au canton , «sans être
beaucoup entendu».

Pour Jean-Pierre Veya
(POP), notre ville «peut encore
êtit fière de la qualité de la vie
qu 'elle offre et des p restations
qu 'elle assure ci la p op ulation». La
seule politique réaliste consiste
à annuler la baisse fiscale oc-
troyée en 2003, en clair, à aug-
menter les impôts.

Constatant que «nous som-
mes p ratiquement ruinés», Pa-
trick Herrmann , des Verts, a
toutefois plaidé pour que «la
décroissance ne soit p as la f in
d' une société solidaire». Dès lors,
quelles prestations, quelles
constructions abandonner,
quels services, quelles fonc-
tions supp rimer, sachant qu 'il
y a aussi des facteurs exté-
rieurs sur lesquels nous
n 'avons pas prise? «Nous de-
vons donner l 'aval aux comp tes
2004», concluait-il.

Toucher à la masse salariale
Pour Pierrette Ummel, du

groupe libéral , il n 'était pas
pensable de «lancer un référen-
dum (réel: contre la hausse
d'impôts) et d 'accepter les comp-
tes». Il faudra toucher à la
masse salariale des fonction-
naires, poursuivait-elle. Lau-
rent Kurth a rappelé que les
postes supprimés en 2004 ont
déjà produit une économie de
1,3 million.

Porte-parole du groupe
UDC, Jean-Charles Legrix ac-
cusait la présidente du Conseil
communal de vendre du rêve à
la population (comme l'ins-
cription de la ville au patri-
moine mondial de l'Unesco)
et le grand argentier d'être très
doué pour emballer des illu-
sions et les faire voter à la gau-
che. «C'est nous donner beaucoup
de p ouvoir», rétorquait Laurent
Kurth. /IBR

Comptes: la droite dit non

Xamax à la Charrière

D

ans les questions, cer-
tains élus ont fait allu-
sion aux matches

joués par Neuchàtel Xamax à
la Charrière.

«f aimerais qu 'on arrête de cri-
tiquer.» Le coup de cœur était
signé Pierre-André Rohrbach
(Lib-PPN). Il -a jugé que le
stade de la Charrière servait
trop facilement de «bouc émis-
saire». Allusion non voilée aux
résultats actuels de Neuchàtel
Xamax. Le conseiller général
a demandé qu 'on remercie
les employés du stade pour
leur travail. Ce fut chose faite.

Les heures supplémentai-
res du corps de police engen-

drées par les matches de Neu-
chàtel Xamax ont aussi sus-
cité des questions. Le direc-
teur de la Police, le conseiller
communal Michel Barben, a
rappelé que la sécurité est l'af-
faire du canton et des villes de
Neucbâtel et de La Chaux-
de-Fonds. «La Ville de Neuchà-
tel et le canton ne facturent p as
leurs paris à La Chaux-de-
Fonds», a-t-il rappelé. Pour ce
qui est des heures supplémen-
taires à la police locale, une
part est reprise en congé, une
autre est payée. «Nous ferons
un bilan. Les sommes sont assez
conséquentes», a tenu à dire Mi-
chel Barben. A suivre... /dad
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ÉVIDEMMENT

I PRATIQUE |
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Festival science et cité Musée
d'histoire naturelle, visite com-
mentée, «Musée, collection et
public: une prise de conscience
riche d'informations», par Marcel
Jacquat, 13h30-14hl5.

¦ Vin de la Ville Collège de la
Charrière , vente, 17h-18h30.
¦ Conservatoire Locaux de la
gare CFF, audition de guitare,
classe de F. Baiocco, 19h30.
¦ Lycée Biaise-Cendrars «De
la culpabilité tétanisante à la
responsabilité dynamisante»,
par T. D'Ansembourg, 20h.
¦ Cave du Petit Paris «Eu-
rope, un avenir?», conférence-
débat par H. Vuillomenet; 20h.
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Village
ouvert...

F O N T A I N E S

Op
ération routes ouver-

tes à Fontaines, de-
puis cette semaine, et

au moins pour tout l'été! De-
vant la floraison de chantiers
qui concernera la commune
ces prochains mois, le Conseil
communal recommande aux
automobilistes de passage
d'emprunter la H20 et de sor-
tir aux Hauts-Geneveys, plutôt
que passer par le centre de la
vallée et son ancien chef-lieu.
La commune a entamé son
chantier de prévention des
inondations et du Plan géné-
ral d'évacuation des eaux,
tout comme elle s'apprête à vi-
vre la construction, par l'Etat ,
de la piste cyclable le long de
la route cantonale menant à
Cernier. D'où des restrictions
de trafic inévitables, surtout à
partir de lundi prochain.

Les députés se rendant
mardi à Chézard-Saint-Martin
pour fêter leur nouveau prési-
dent du Grand Conseil trouve-
ront ainsi la route menant de
Fontaines à ce village temporai-
rement close. Le Conseil géné-
ral a de plus décidé lundi soir
de faire réparer, pour un mon-
tant de 220.000 francs, le tron-
çon montant à Fontainemelon,
pour profiter des prochains tra-
vaux d'aménagement du gira-
toire entre leur village et Cer-
nier. Ils ont aussi fermement
rappelé lundi que les automo-
bilistes passant par la rue de
l'Ouest devaient y circuler à
une vitesse maximale de trente
kilomètres à l'heure . L'exécutif
éuidiera aussi l'amélioration de
la signalisation à cet endroit,
tout en promettant les radars
pour débusquer les contreve-
nants! /phc

URGENCES
¦ 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.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A  

¦ La Fontenelle A 20h 15,
conférence de Maurice Evard
sur 125 ans d'école secon-
daire au Val-de-Ruz.

22, c'est
du chanvre!

V A L - D E - T R A V E R S

A 

défaut de juger les
cultivateurs - ça vien-
dra -, ce sont les

acheteurs du cannabis in-
door produit au Vallon et
découvert au printemps
2004 qui commencent à dé-
filer. Lundi, le Tribunal cor-
rectionnel s'est intéressé à
deux d'entre eux. Toute la
marchandise n'a donc pas
été écoulée en France.

Le premier acheteur, un
Vaudruzien quadragénaire,
est prévenu d'avoir acquis au-
près de l'ancien président de
commune de Noiraigue de-
venu chanvrier 22 kilos de
marijuana pour 110.000
francs. La comptabilité du
Néraoui est précise et fait état
d'une vente pour 109.250
francs...

L'herbe a été revendue au
second prévenu, un direc-
teur de 35 ans, un Neuchâte-
lois domicilié dans le Jura
bernois. Celui-ci s'est alors
chargé de mettre sur le mar-
ché l'essentiel du cannabis
«made in Val-de-Travers»,
tout en prélevant 600 gram-
mes pour sa consommation
et effectuant au passage un
bénéfice d'une dizaine de
milliers de francs.

La justice reproche encore
au premier prévenu d'avoir
acheté 22 kilos de haschisch
- décidément, ce chiffre n'a
pas du porté chance aux tra-
fiquants... L'homme en a
consommé un kilo et re-
vendu 13 kilos. Pour le solde,
la police a saisi plus de deux
kilos au domicile du prévenu
et six kilos dans un atelier
loué par lui à Noiraigue. En-
fui"," lé Vaudruzien a acquis et
consommé cocaïne, héroïne
et ecstasy.

L'audience de jugement
aura lieu ultérieurement.
/MDC

Distillation dans la rue
BOVERESSE Pour la première Fête de l'absinthe depuis la fin de la prohibition

la régie des alcools autorise des démonstrations de production de fée verte
Par
M a r i a n o De C r i s t o f a n o

La 
8e Fête de l' absinthe

de Boveresse aura un
parfum particulier.

Pour cette première édition
depuis la légalisation de la
production et de la commer-
cialisation du mythique breu-
vage, les organisateurs vou-
laient frapper un grand
coup. Ce sera le cas. Samedi
18 juin , l'absinthe sortira
d'un alambic installé en
pleine rue. La Régie fédérale
des alcools vient de donner
son feu vert à cette démons-
tration féerique.

La Fête de l'absinthe vient
de recevoir l'autorisation nu-
méro 1666. Le 18 ju in, les
Grenouillards pourront dis-
tiller en pleine rue. La Régie
des alcools a donné son ac-
cord pour l'utilisation d'un
des alambics du Musée régio-
nal de Môtiers. «Cet alambic a
ete fabri que p ar un artisan de
Môtiers, Matthey -Claudet. C'était
un vrai sp écialiste et il en a p ro-
duit un p aquet», raconte Nico-
las Giger. Et d'ajout er: «Pour
la p etite histoire, cet alambic avait
été saisi p ar la régie lors de la f a-
meuse raf le de 1960 et off ert au
musée. C'est donc bien de p ouvoir
en disp oser. »

Conditions strictes
Installé au stand officiel de

la fête, l'alambic pourra en-
gloutir samedi 18 ju in exacte-
ment 30 litres d'alcool de
bouche à 96,11% de volume.
«Nous f erons deux cuites, une le
matin, l'autre l'ap rès-midi. Cela
p rend p lusieurs heures chaque
f ois. Mais aup aravant, il s 'agira
de dép oussiérer l 'alambic et de
f aire des essais car cela f ait un
bout de temps qu 'il n 'a p as servi.
Et nous devrons aviser la régie»,
exp lique Nicolas Giger.

Par contre, pas question
de vendre sur place la pro-
duction du j our ni de dégus-
ter la fée verte au sortir de
l' alambic. «De toute f açon, il
f aut la f aire rep oser. Cep endant,
nous envisageons d 'utiliser ces
deux cuvées historiques p our
f aire quelques cadeaux et p révoir
un ap éritif officiel lors de la fê te
de l'année p rochaine», poursuit
le Grenouillard. Une distilla-
tion à chaque fête permet-

C'est dans un alambic saisi par la Régie des alcools lors de la rafle de 1960 et offert au
Musée régional de Môtiers que l'absinthe sera distillée. PHOTO ARCH

trait de créer une sympathi-
que tradition.

De l'absinthe à déguster et
à emporter, le quidam en
trouvera toutefois à Bove-
resse. «Nous allons voir p our
vendre diff érentes absinthes au
stand off iciel, mais il f aut une
p atente. Nous p ensons prop oser
quelques marques. Pas f orcément
les six ou sep t qui sont ou vont
être p rochainement sur le mar-
ché», salive Nicolas Giger.

La Fête de 1 absinthe rimera
touj ours avec plaquette histori-
que, vente d'affiches et d'éti-
quettes, de vin et de rhum à
l'absinthe et de plants, ou pro-
j ection de films. «Cette année,
l'aff iche est l'œuvre de l'artiste de
La Côte-aux-Fées Philipp e Debiève.
Il p résentera p ar ailleurs ses réali-
sations au 1er étage de la salle vil-
lageoise, qui accueillera également
une exp osition d'anciennes el de
nouvelles fontaines à absinthe.»

Quant à la traditionnelle
cuillère, fabriquée à 300
exemplaires, elle a été ima-
ginée par Gabrielle Pon-
cioni.

Enfin , Benoit Noël et Ma-
rie-Claude Delahaye ont
participé à la rédaction de la
plaquette et présenteront
leurs derniers livres, respec-
tivement, «La rebuveuse
d'absinthe» et «Pernod , 200
ans d'entreprise» . /MDC

I EN BREF |
CHÉZARD-SAINT-MARTIN m
Hôpita l en débat. L'avenir de
l'hôpital de Landeyeux au sein
de l'établissement cantonal
multisite sera au centre d'un
débat , demain soir à 20h, au
centre communal de La Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin.
A l'invitation du comité réfé-
rendaire opposé à la loi pas-
sant en votation le 5 juin, plu-
sieurs personnalités de la ré-
gion exposeront leurs avis à ce
sujet, /comm
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APOLLO 1 037 710 10 33

STAR WARS - ÉPISODE 3
2' semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au LU 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!

APOLLO 1 03? 710 10 33

BRICE DE MCE 8' semaine.
Pourtous , suggéré 12ans.
V.F. ME au MA 15h.
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...
DERNIERS JOURS.

APQLLQ 1 Q3Z 71Q 1Q33
MILLION DOLLAR BABY
10e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.ME,VEau LU 17h15.
V.O. s-t fr/all JE et MA 17h15.
De et avec Clint Eastwood.
Avec Hillary Swank, Morgan Free-
man. 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 entraî-
neur. Un chef-d'œuvre bouleversant
et profond! DERNIERS JOURS.

APOLLO 1 03? 710 10.3.3

LASTDAYS V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 20h45.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
PASSION CINÉMA!
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!

APOLLO 2 0.3? 710 10.3.3

LASTDAYS 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h30.
V.O. s-t. fr/all ME au LU 20h45.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
PASSION CINÉMA!
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!

APQLLQ 2 032 71010 33
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
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!
DERNIERS JOURS.

APQLLQ 2 03? 7101033
MYSTERIOUS SKIN
Ve semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De Gregg Araki.
Avec Brady Corbet , Joseph
Gordon-Levitt, Elisabeth Shue.
PASSION CINÉMA, AVANT-PRE-
MIÉRE! Pour échapper à son passé,
il enquête avec acharnement sur les
extraterrestres qui l'auraient violé.

APQLLQ 3 Q32 71Q 1Q33
LEMMING 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.ME au MA 20h30.
De Dominik Moll. Avec Laurent
Lucas, Charlotte Gainsbourg, Char-
lotte Rampling. Thriller! Un souper
avec son patron et les femmes
annonce l'irruption de l'irrationnel
dans ce qui était une vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES

APQLLQ 3 032 7101033
VAILLANT
4e semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Arg!

APOLLO 3 0.3? 710 10.3.3

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

ARCADES a3? 7io io 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
2' semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA14h, 17h,20h15.
V.F. VE, SA 23h15. SA, DI 11h.
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!

BIQ " 037 710 io m

LE MARCHAND DE VENISE
1™ semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
ME au MA 14hl5, 17h15, 20h15.
De Michael Radford.
Avec Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare! I
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle , l'amour pour une
femme va faire basculer une vie... -

PALACE 032 710 1066
KINGDOM OF HEAVEN
4' semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h15,20h15.
De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson,
David Thewlis.
L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectacle!

PALACE o.3?7io iQffi

VA, VIS ET DEVIENS
9* semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA17h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZe m, 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!
DERNIERS JOURS.

REX 037 710 10 77

HOTEL RWANDA V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
ME au MA15h15,20h30.
De Terry George.
Avec Don Cheadle , Nick Nolte,
Joaquin Phoenix.
L'histoire vraie de Paul
Rusesabagina , gérant d'hôtel
à Kigali, qui a sauvé plus de
1000 personnes lors du génocide
perpétré au Rwanda. Fort!

REX 032 710 1077
LE CRIME FARPAIT 3' semaine, f12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all. ME
au MA 18h. De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica

. Cervara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite, pour monter
un chantage sexuel...
DERNIERS JOURS.

REX 037 71010 77

OTAGE 5" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE,SA 23h15.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille.
Il y a des erreurs qu'il faut éviter
de faire...
DERNIERS JOURS.

STUDIO 032 71010 8B
SHALL WE DANCE?
4e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. ME au LU 15h15,20h45. VE au DI
18h. V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, MA
18h. V.O. s-t fr/all MA 15h15,20h45.
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....

B CINÉMAS À NEUCHÀTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPITAL
STREET. Me, je , ve, di 18hl5.
10/14 ans. VO. De Ch. Kûhn.

INSIDE JOB. Me 20h45. Sa 23h.
14/16 ans. VO. De N. Winding
Refn.

PALINDROMES. Je 20h45.
14/16 ans. VO. De T. Solondz.

TARNATION. Ve, di 20h45. 16
ans. VO. De J. Caouette.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BRICE DE NICE. Me 20h45. Me,
sa, di 15h30. Pour tous. De J.
Huth.
VA, VIS ET DEVIENS. 17h45. VO.
10 ans. De R. Mihaileanu.
KINGDOM OF HEAVEN. Je-ma
20h45. 12 ans. De R. Scott.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me
14h30-17h30-20h30. 12 ans.
De R. Scott .
LE MARCHAND DE VENISE. Je-
ma 14h30-17h30-20h30. VO.
10 ans. De M. Radford.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
G. Lucas.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LEMMING. 17h45-20h30. 14
ans. De D. Moll.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15h30. Pour tous. De D.
Schmidt.
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15h-18h-20h30
Ma 15h30-18h-20h30 en VO.
Pour tous. De P. Chelsom.
UN FIL À LA PATTE. 20h45. 10
ans. De M. Deville.
VAILLANT. 16h. Pour tous. De G.
Chapman.
LE CRIME FARPAIT. 18hl5. VO.
12 ans. De Alex de la Iglesia.

¦ 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'ÉFÉ-
LANT. Sa-di 16h. Pour tous. De
F. Nissen.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION B—
CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
-Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchàtel entre
l'an 1000 et 2000*.. Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre 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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
chàtel. 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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion»,
la collection de Ted Rota. Tous
les di, 14h30-17h30 ou sur de-
mande 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 no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver 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, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
29.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition 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 li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-1711, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition «Lave-
•toWas oreilles , petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchàtel» .
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 lOh à 17h.

MUSEE RÉGIONAL Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois , 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. La plage la plus célèbre
du monde. 2. Rabaisser au
rang de la bête. 3. SDF.
Indication musicale. 4.
Difficile à avaler. Pour le
troisième homme. 5.
Mettre sur les genoux.
Prépare du gratin français
à Strasbourg. 6. A pris un
repas, (phon.) Situé chez
le notaire. Début de
portée. 7. Drame pour les
Japonais. Coup dans les
arts martiaux. 8. Produit
de nettoyage. Chef-lieu du
Gard. 9. Partie de l'année.
Relative au bouc. 10.
Changement mineur.
VERTICALEMENT
1. Il n'est pas privé de désert. 2. Tac ou tic. 3. Met le feu au palais. 4. Le
matin, en raccourci. Quartier de Berne. Retour à l'expéditeur. 5. Mises à leur
place. On sort pour le prendre. 6. Papier brillant. Vallée fluviale envahie par
la mer. Dans les normes. 7. Moi, pas vous! Poète latin. 8. A le droit pour lui,
en principe. Désigne le vainqueur du tour. 9. Domaine des chats. Sans
déguisement. 10. Mise au parfum
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 224
HORIZONTALEMENT: 1. Pet-de-nonne. 2. Aberration. 3. Rosaire. Ut. 4. CU.
Régir. S. Leine. Aie. 6. Mères. Tilt. 7. Émir. Minée. 8. Ten. Dose. 9. RN. Ours.
Au. 10. Étourderie. VERTICALEMENT: 1. Parc. Mètre. 2. Éboulement. 3. Tes.
Érin. 4. Drapier. Ou. 5. ERI. NS. Dur. 6. Narre. Mord. 7. Ôtée. Tisse. 8. Ni.
Gaine. 9. Nouille. Aï. 10. Entretenue.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°225 1

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 De-
vincenti, bambous et aquarelles.
Jusqu'au 29.5. Y^rf'^
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie». 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. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu 'au 4.6.

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19M30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance».
Jusqu'au 21.6.
RELAIS CULTUREL D'ERGUËL
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers, feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
28.5.

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

i À VISITER DANS LA RÉGION —

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch
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Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
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Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange fllf
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie « « « « «
• 12 mois d'assistance OK ofyffijS

Nos occasions, nous connaissons leur passé
et garantissons leur avenir!

OPEL Corsa 1.4 Cosmo 2003/10 18'000 km Fr. 15*700.-
0PEL Astra 1.8 Coupé Bertone 2003/05 11'000 km Fr. 24*900.-
0PEL Astra 1.6 Njoy Caravan 2003/04 62'000 km Fr. 16'300.-
0PEL Vectra 2.2 GTS Elégance 2002/12 76'000 km Fr. 23*900.-
OPEL Zafira 1.8 Linea Fresca 2002/08 68'000 km Fr. 17'400.-
OPEL Zafira 1.8 Linea Fresca 2003/06 72'000 km Fr. 18'900.-
OPEL Zafira 2.2DT1 Linea Fresca 2004/04 30'OOO km Fr. 26*500.-
OPEL Frontera 2.2 RS 2003/04 17'000 km Fr.27'200.-
OPEL Vivaro Van 1.9CDTI 2003/06 65'000 km Fr.26'600.-
FORD Fusion 1.6 2003/01 20'OOÛ km Fr. 17'400.-

Super occasions chez "Lanthé"

Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod - St-Blaise
Tél. 032 842 42 20 «Tél. 032 753rl1'f 53

028-484779
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E R E N - Paroisse du Val-de-Travers

CULTE CANTONAL
de l'EREN

Eglise Réformée Evangélique
du Canton de Neuchàtel

Dimanche 5 juin 09 h 45
à la patinoire de Fleurier

Inscription dernière minute pour
le repas: 032 863 38 80

02B-184519/DUO

Si vous voulez être aimé et aimer quel-
qu'un, l'agence Un être vous montrera le
chemin facile vers votre bien aimée,
l'amour et le bonheur. A cette occasion,
nous vous invitons à un apéritif organisé
et offert par l'agence mardi 7 juin 2005 à
l'Espace Perrier de 19 h à 21 h. Votre pré-
sence n'est pas un engagement. Merci de
confirmer votre présence jusqu'au 30 mai
par téléphone au 032 753 54 60 ou par
courrier à contact@unetre.ch crawle

f manifestations J

f rencontres Ji

mrWBSM ^^^^ m̂
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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

Bg ^H ̂—\ H Vj . ccv . ¦̂ ¦.- .0*
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I M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 10 à THYPERMARCHÉ MIGROS I
¦ M-FLEURS, /Vl-PARC, MELECTRONICS, SPORTXX, DO IT + GARDEN et MKCASA. I

¦ s

: ; : j ! .
EXCEPTIONNEL
Leasing 0% sur Ford Mondeo

Mensualité dès
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Noir 334.30
- Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 5p. 2003 Gris 386.00
- Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2003 Gris 397.45
- Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 5p. 2004 Noir 432.50

- Ford Mondeo 2.0 Trend 2002 Bleu 300.85
- Ford Mondeo 2.0 Ambiante Auto. 2002 Rouge 300.85

Base de calcul: Acompte 30 % du prix de base, caution Fr. 1000.-,
Valeur résiduelle égale à la caution, durée de 36 à 60 mois selon la
1ère mise en circulation
L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraine le surendettement du
consommateur

La technologie en mouvement ^mfflpoÈ)

m m m
GARAGE ^P ^WDEŜ a ROIS SA U

%
A>*"-̂  ans

Neuchàtel Tél. 032 721 2111 Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch 132 i67iso

aQu  poulet suisse No 1

LEADER suisse dans la vente de poulets grillés,
nous agrandissons notre team dans la région de
Neuchàtel - Le Locle et nous cherchons des:

COLLABORATEURS
pour la vente de notre assortiment «take-away».
Nous possédons une clientèle existante et habituée
à nos produits.
Très bonne rémunération, véhicule à disposition.
Intéressé par un nouveau challenge? Adressez-nous 1
votre dossier complet: Max Natura SA
Zielmatte 2 - 6362 Stansstad - Tél. 041 610 22 94 §

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

0.13 YW-H-HOC

HÔTEL SPLENDIDE*** |
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais) 3

Dans un hôtel*** familial,
accueil chaleureux.

Prix: de Fr. 80-à  Fr. 110-par jour g
en \i pension

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

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

f vacances 7// voyages - tourisme Jj

[ offres d'emploi ]

S£-l Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg IVI I VI iW-/^
Soirées avec

SAMUEL
PETERSCHMITT

Jeudi 26 mai 2005 à 20 h et
vendredi 27 mai 2005 à 20 h

DIEU? Oui, Dieu, un dieu qui
parle, qui aime, qui guérit

encore aujourd'hui!
O

Communauté Chrétienne
de la Grâce |

Musinière 17
2072 Saint-Biaise §

Invitation à tous - Entrée libre

tOP CH KSLmmmm
Pour toutes les restons de MM

Représentants Indépendants
produit dynamique dans le |

domaine internet
Infos sous: www.jobs .top.ch |

CHERCHE UN

INFORMATICIEN
POUR COMPLETER SON TEAM IT
PROFIL Vous ave; entre 22 et 32 ans. Vous êtes au
bénéfice d'une formation d'informaticien da gestion
ou d'un diplôme équivalent. Douéle) d'un esprit de
synthèse, vous êtes rap ide, logique et organiséle).
Vous apprécie; ies environnements dynamiques et
possédez une excellente gestion du stress. Réactif
et proactif , vous savez prendre des initiatives.
VOS COMPETENCES: Bonnes connaissances
d'ACCESS , SQL Serveur 2000, VBA et Transact SQL
Bonnes connaissances réseaux , Windows 2000/3
serveur, gestion des droits (unités d'organisation,
groupes...).
NOUS VOUS OFFRONS: La possibilité d'évoluer dans
un environnement jeune et dynamique au sein d'un
Web Call Center doté des technologies les plus
récentes.
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET AVEC PHOTO A:
OMNICOM SA. DEL MASTRO KENZO.
PUITS-GODET 12.2000 NEUCHATEL 028 484177

L'Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix

Tél. 032 846 32 70
cherche un

aide de cuisine
tout de suite ou à convenir. ï

Sans permis s'abstenir. §

Suite, à la demande de plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons pour postes
fixes et temporaires des:

• Monteurs électriciens
• Installateurs sanitaires
• Ferblantiers
• Serruriers
• Maçons
• Menuisiers
* Machinistes (avec permis)
• Plâtriers/Peintres
Ou personnes avec expérience d'au
moins 2 à 3 ans dans ces professions

Intéressés? N'hésitez pas à prendre s
contact avec:

Kelly Services (Suisse) SA, s
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchàtel, 032 729 80 86
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.ch

LA FONTANELLE accueille des
jeunes en difficulté de 15 à 18 ans.
Elle met au concours un poste d'

éducateur(trice)
dès 80%

Profil demandé:
- diplôme en éducation spécialisée
- une formation en travaux

manuels sur bois est un atout.

Particularités de la fonction:
- référence à l'approche systé-

mique,
- formation interne et participa-

tion au développement d'outils
éducatifs,

- suivi éducatif des jeunes en
internat et collaboration avec
les familles

- interventions principalement en
semaine

- entrée en fonctions en août 2005.

Renseignements:
www.lafontanelle.ch ou directeur,
au 079 228 44 61.

Merci d'adresser votre offre d'ici
au 31.5.2005 à
l'Association La Fontanelle,
1891 Mex/Valais , avec lettre de
motivation manuscrite, curriculum
vitae et photo. o» 284737

f offres d'emploi J
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Chacun cherche sa chacune.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille. Et Dieu dans tout ça? (3/5):
éducation religieuse, une nécessité?
14.10 Arabesque. L' assassin était
au courant. - Meurtre en matinée.
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Punition au citron.
16.40 Deuxième chance
Le débarquement.
17.30 Everwood
Familles, je vous hais.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

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

illustré
La poste.

Ashley Judd, à droite.

20.20
Les Divins
Secrets
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réalisation: Caille Khouri.
2 heures. Avec: Ashley Judd,
Sandra Bullock, Ellen Burstyn.
Pour Siddalee Walker, une dra-
maturge, quitter sa Louisiane
natale et Vivi, sa mère, avec
laquelle les relations sont plutôt
difficiles, est un véritable soula-
gement. Au cours d'une inter-
view accordée à «Time Maga-
zine», la jeune femme critique
vivement Vivi, ce qui n'est pas
du goût de cette dernière...
22.20 Monk. Monk dans les bou-
chons.
23.05 Infrarouge
Débat.
Belles à tout prix?
Invités: Tom Gyger, Marie For-
cada, Laurence Desbordes,
Nicole Bron Chappuis, Jean-
Claude Mercier, Jean-Domi-
nique Michel.
0.15 Six Feet Under. Sur un air
d'opéra.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.10 Dieu sait
quoi. Les religions face au pacs.
10.10 C'est tous les jours
dimanche. Jardins en fête au châ-
teau de Coppet. Au sommaire:
«Pique-Assiette: une recette à base
d'artichauds - à la rencontre d' un
pêcheur» . - «Au jardin: des roses
anciennes - la création d'une plate-
bande». - «Santé: l'alcool et les
jeunes».
11.30 Zavévu
Au sommaire: «Chocotte minute». -
«Conan». - «Martin Mystère» .
12.35 EuroNews
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
18.10 Garage
18.55 Conan,

le fils du futur
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

Philippe von Burg.

20.00
Milan AC (Ita)/
Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct. Au stade
Ataturk, à Istanbul (Turquie).
Commentaires: Philippe von
Burg.
Superbe affiche ce soir à l'occa-
sion de cette finale 2005 de la
Ligue des champions, qui voit le
Liverpool de Steven Gerrard
défier le mythique Milan AC de
Paolo Maldini. Une finale iné-
dite qui met aux prises deux
clubs au palmarès impression-
nant.
23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.33 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.Tout bêtement.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société.
Et Dieu dans tout ça? (3/5):
éducation religieuse, une
nécessité?
Invités: Yves Dutoit, Yves Schel-
ler, Isabelle Graesslé, Mohamed
Ouardiri.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Isabella avoue à Paul qu'elle a
passé une nuit inoubliable avec lui.
Victoria et Ryan décident de
reprendre une vraie vie de couple...
14.45 Les Enfants

de ma fiancée
Film TV. Comédie. Ail. 2003. Réali-
sation: Gabi Kubach. 1 h 30. Avec :
Michael von Au, Sonsee Ahray
Floethmann, Francis Fulton-Smith,
GingerWensky.
16.15 New York

police judiciaire
Mauvais sort.
17.10 Preuve à l'appui
Un trait sur le passé.
18.05 7 à la maison
Un mariage éclair.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Jaap Stam (Milan AC).

20.35
Milan AC (Ita)/
Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct. Au stade
Ataturk, à Istanbul (Turquie).
La symbolique est belle: vingt
ans après la tragédie du Heysel,
qui précipita son déclin, Liver-
pool retrouve le plus haut
niveau européen. Entraînés par
Rafaël Benitez, vainqueur de la
Coupe de l'UEFA la saison
passée avec Valence, les Reds
compteront sur leur coeur et
leur sens de la solidarité pour
déjouer les pronostics.

22.55 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Avec : Gary Dourdan, George
Eads, Marg Helgenberger,
William L. Petersen.
«La peau de l'ours». - «L'en-
quête inachevée» .
0.40 La Ferme Célébrités. 1.30 Le
droit de savoir. 2.45 Reportages.
3.10 Muay Thaï, en route vers la
gloire.

france 
^

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 Top of
the Pops. 10.00 KD2A. Spéciale
«Anti-tabac» . 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le génie en danger.
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant, Lionel
Chamoulaud, Michel Drhey, Gérard
Holtz, Cédric Pioline, Nathalie Tau-
ziat et Guy Forget.
18.45 On a tout essayé
Best of.
19.40 Une journée

Dehouf
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

F. Diefenthal, M. Doutey.

21.00
Clara Sheller
Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Réalisation: Renaud Bertrand. 1
heure. 3/6. Inédit. État secret.
Avec : Mélanie Doutey, Frédéric
Diefenthal, Cyril Descours, Phi-
lippe Lefèbvre.
Clara est bien décidée à révéler
à JP qu'elle est tombée enceinte
à la suite de leur nuit d'amour
imprévue. Mais elle attend le
moment propice pour faire cette
révélation détonante à son ami.
Actuellement fou d'amour, JP ne
lui semble pas spécialement
réceptif à la nouvelle.

22.00 Clara Sheller
Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Réalisation: Renaud Bertrand.
1 h 5.4/6. Inédit.
14 juillet.
Clara est soulagée d'avoir
révélé à JP qu'elle attendait un
enfant de lui.
23.05 Ça se discute. Comment
tombe-t-on sous l'emprise d'un
manipulateur? Invité: Didier Van
Cauwelaert. 1.20 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Fraises en cappuccino. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 12/14 régional.
13.15 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
14.55 Division d'élite
Un père en colère. - Responsabilité.
16.35 France Truc
17.25 C'est pas sorcier
17.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

18.40 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros

Place Stanislas (image virtuelle).

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. À Nancy.
Patrick de Carolis installe le pla-
teau de son émission à Nancy, à
l'occasion du 250e anniversaire
de la place Stanislas. Au som-
maire: «À la cour du roi Stanis-
las». La place Stanislas, qui fut
dédiée à Louis XV, est un sym-
bole historique, politique, social
et philosophique du Siècle des
lumières.- «XVIIIe siècle, l'esprit
Louis XV ». Son règne a été riche
sur le plan artistique. - «Le
triomphe de l'art nouveau».
23.00 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.15 Soir 3.
23.40 La vie d'ici. Décrochage
régional de france 3 région.
0.40 Radio France :

24 heures sur 24
Documentaire. Culture.
Serge Moati s'est infiltré dans
la vie de la Maison de la Radio
pendant vingt-quatre heures.
1.35 Ombre et lumière. Invités:
Rachid Arhab, Roger Auque.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Il faut sauver le soldat
Reese. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Albert.
13.30 Le Secret

de la roseraie
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Gabi Kubach.Avec : Bar-
bara Wussow, Christian Kohlund,
Lara-Joy Kôrner, Focke Barbara.
Alors qu'elle passe quelques jours
dans une somptueuse demeure,
une trentenaire pense avoir
retrouvé la fille qu'elle a mise au
monde et dont elle pensait qu'elle
était décédée à la naissance.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Rien ne va plus.
18.55 Charmed
Nymphes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Laurent Olmedo, Emma Colberti.

20.50
Brasier
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Arnaud Sélignac. 1 h 45.
Inédit. Avec: Emma Colberti,
Eric Savin, Olivier Sitruk.
Le 1er août, dans le Var, les
pompiers professionnels sont en
alerte. Le colonel Pierre Larmont
a sous ses ordres une centaine
de pompiers dont le lieutenant
Anna Ortega, convaincue
qu'une catastrophe est immi-
nente. Ses convictions se véri-
fient très vite. Le 3 août, elle
prend le commandement des
opérations.

22.35 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire: «La chasse aux
mammouths» . - «Dompteurs
de vagues» . - «Puff Daddy». -
«Dessous chics».
0.20 Secrets d'actualité. Attentats
de 1995, l'été meurtrier. Le 29 sep-
tembre 1995 à 19h45, non loin de
Lyon, Khaled Kelkal, poursuivi par la
police depuis des semines, est tué
au cours d'une fusillade.

france {?
6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Prends
soin de lui: pédopsychiatre». - «Les
enfants d'abord: ma maman est
comme ça» . - «Les
maternelles.com» . - «Loisirs d'en-
fants». - «Que devenez-vous?» . -
«Le pêle-mêle». 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des fleurs. 11.05
Sur les traces.... Du castor et du
ragondin. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Imerina, paroles des hauts
plateaux. 15.45 Célébrations. Le
Tibet. 16.35 Miracles du Pantanal.
17.35 Gestes d'intérieur. Où ranger
ses chaussures. 17.40 C dans l'air.
18.40 Campagne pour le réfé ren-
dum.

artf*
19.00 Au pays de la fleur de sel.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 1855, le vaisseau
des émigrants. Rats de marée.

John F. Kennedy.

20.40
Le paysan et
le millionnaire
Documentaire. Histoire. AH.
2000. Nikita Khrouchtchev et
John F. Kennedy.
L' affrontement de Nikita
Khrouchtchev et John F. Ken-
nedy fut sans doute le sommet
de la guerre froide. Le bras de
fer débuta dès l'élection de JFK.
Un débarquement américain
manqué à Cuba, en 1961, rejeta
le régime castriste vers le camp
soviétique tandis que les succès
technologiques de l'URSS gri-
saient Khrouchtchev.

21.40 Arte reportage
Magazine. Information.
Au sommaire : «Gabon: au pays
de l'or vert».
22.35 Le dessous des cartes. Tsuna-
mis, un phénomène naturel. 22.50
Anima. Documentaire. 0.35 Arte
info. 0.50 Court-circuit (le maga-
zine). 1.35 Le musée des dragons.
Documentaire. 2.30 Les dragons de
Komodo. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Le
Sagouin. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Europe: et maintenant?. 18.00
TV5, le journal. 18.25 lo sono Anna
Magnani. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. Swiss made in Hollywood.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal de Roland-Garros. 22.40 Vie
privée, vie publique. Des héritiers
hors du commun. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud.

Eurosport
8.15 Rallye du Maroc. 8.30 Watts.
9.00 GooooaM. 9.15 Eurogoals.
10.00 Internationaux de France.
Sport.Tennis. 2e jour. 11.00 Interna-
tionaux de France. Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. 15.00 Tour d'Italie
2005. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 16e
étape: Lissone - Varazze (210 km).
En direct. 17.15 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 21.00 Le magazine olym-
pique. 21.30 Open de Fort Worth
(Texas). Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 22.30 Open d'Irlande.
Sport. Golf. Les meilleurs moments.
23.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 3e jour. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 Rolex Farr 40
Worlds 2005. Sport. Voile. 0.45 La
sélection du mercredi. 1.00 Casa
Italia : en route pour Turin 2006.
1.15 Rallye du Maroc.

CANAL*
6.55La matinale(C). Invités: Philippe
de Villiers, Pascal Léqitimus. 8.25 Ca

Cartoon. 8.35 Ecole paternelle.
Film. 10.05 Bala, ami des chim-
panzés. 11.00 Bruce tout-puissant.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Michel Vaillant.
Film. 15.40 La semaine du cinéma.
16.15 NBA Mag+. 17.10 Play-
ground. 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 Gui-
gnols 'C). 20.10 20h10 pétantes 'C).
Invités: Richard Clayderman, Eric
Morena, Sir Samuel. 20.55 Le
Divorce. Film. 22.50 Deux Frères.
Film. 0.35 MI-5.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Le
Lagon bleu. Film. 22.35 Stars bou-
levard. 22.40 Les enquêtes impos-
sibles.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups,
10.50 Da Vinci. 11.35 Rallye du
Maroc 2005. Sport. Rallye-Raid. Les
temps forts de la journée. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Les
Mystères de l'Ouest. 13.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Portier. 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 Ral-
lye du Maroc 2005. 20.50 Hercule
Poirot. 23.35 Rallye du Maroc 2005.
23.45 Kavanagh. Film TV. 1.05
Notre région.

Planète
12.15 Arachnophobia. 13.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 14.00
Sauvetage de l'extrême. 14.30 Les
coulisses de l'Eurovision. 15.00 Les

cimetières de la glasnost. 16.00
Chauffeur... à l'Elysée!. 16.55 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.50
Entre la vie et la morgue. 18.45 Poi-
son. 19.40 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Sida, les «criminels» de
la contamination. 21.40 Le don.
22.45 Sauvetage de l'extrême.
23.45 Gibbons.

TCM
9.55 Et la vie continue. Film. 11.50
Celebrity Rétrospective. 12.40 L'In-
soumise. Film. 14.20 Le Portrait.
Film TV. 15.50 Les Liaisons dange-
reuses. Film. 17.50 Inséparables.
18.35 Thelma et Louise. Film.
20.45 Un après-midi de chien. Film.
22.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
23.00 Traquenard. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
Moonlighting. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Hunter. 16.55 Siska.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Qualcosa di cui... sparlare. Film.
22.45 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Jimi Hendrix, the Man They
Made God.

SF1
15.20 Exotische Insein. 15.45
Telescoop 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 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Tanzen
am Abgrund. Film. 23.55 Tages-
schau.

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 Sternenfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jdrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sternzei-
chen. Film. 21.45 Windstarke 8,
Das Auswandererschiff 1855. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Folter
in Stammheim ?. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Die Sehnsucht der Vero-
nika Voss. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Zukunft fur die
Kinder. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO Kôln.
1.25 Heute. 1.30 Ein liebenswerter
Tolpatsch. Film.

**¥¥r
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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bodensee. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Geboren in Absurdistan. Film. 0.40
Harald Schmidt. 1.10 Leben live.
1.40 Brisant.

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 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wanden. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Especial. 20.15 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.45 El tiempo.
21.50 Flo Splunge. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hà
Pai. 0.30 Europa Contacto. 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 II
segreto di Pollyanna. Film. 23.35
TG1. 23.40 Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribune référendum
2005. 17.45 Tutenstein. 18.05 Pip
Pop Partie. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00
Friends. 19.25 Friends. 19.50 Clas-
sici Warner. 20.10 Braccio di ferro.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Bulldozer. 0.55 TG Parla-
mento.

Mezzo
15.45 Hanna Schygulla à la Cité de
la musique. 17.30 Sept lieder de
jeunesse d'Alban Berg. 17.50 Les
couleurs de l'orchestre. 18.00 Les
contes enchantés. 18.50 Le top
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Roumanie.
21.50 Symphonie n°1 de Georges
Enesco. Concert. 22.35 «Corsaire »,
ouverture pour orchestre. Concert.
22.55 Le top jazz. 23.00 Chick
Corea en concert. Concert. 0.00
Patrick Saussois.

SAT1
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 Milan AC
(Ita)ZLiverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Finale. En
direct. Au stade Ataturk, à Istanbul
(Turquie). Commentaires: Oliver
Welke. 23.15 Markus Maria... will
Fussball gucken. 23.45 Sat.1 News,
die Nacht. 0.15 Quiz Night.

Canal Alpha
- 8.00 Journal régionaf du lundi et

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

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 20.45 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur La
Première

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

RFJ
8.30, 10.00 Flash infos 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 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 19.00
Les Ensoirées

RJB
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 14.00, 15.00, 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes ——
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BD Tibet et Duchâteau signent «Silence de mort», le 70e album des aventures du célèbre journaliste de papier
Anniversaire en forme d'enquête sur cette série qui fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence

Par
F r é d é r i c  M a i r e

R

ie Hochet est né en
1955, il y a 50 ans, dans
les colonnes du journal

«Tintin», sous la plume du ro-
mancier et scénariste André-
Paul Duchâteau et le pinceau
de Tibet , véritables stakhano-
vistes de la BD, tous les deux
bientôt octogénaires. Pour sa
70e aventure «Silence de
mort» , qui vient de sortir, les
éditions Le Lombard s'offrent
une publication de luxe en ti-
rage limité qui , sous le titre
«50 ans d'enquêtes», aug-
mente le nouvel épisode de
différents bonus à la façon
d'un DVD: biographie des au-
teurs, interviews croisées, bi-
bliographie commentée, et
une sélection des enquêtes il-
lustrées que les auteurs
avaient publiée dans «Tintin».

Jeune premier
Mais comment se fait-il que

cette série à succès (15 mil-
lions d'exemplaires vendus)
résiste encore et toujours à
l'avènement de nouveaux hé-
ros? En 50 ans, Rie Hochet n 'a
pas changé: toujours le même
veston pied-de-poule, le même
pull à col roulé, le même im-
perméable, la dégaine de
jeune premier imberbe à la

Claude François et la perma-
nente bien gonflée; toujours
le même emploi de journaliste
au quotidien «La Rafale»; et,
toujours, la même déforma-
tion professionnelle: se mêler

d enquêtes policières qui , en
principe, ne le regardent pas.

Son métier de journaliste
n 'est qu 'une couverture. Son
vrai job, c'est celui de con-
seiller à la police judiciaire de

Pans. Grâce a son amitié avec
le commissaire Bourdon (et
son adjoint Ledru), Rie Ho-
chet est de toutes les affaires ,
de tous les crimes, de tous les
mystères. Et c'est lui qui , pres-
que systématiquement , résou-
dra l'énigme policière pour le
compte de son vieil ami du
Quai des Orfèvres.

«Quelle est la nature
profonde de la relation

entre Hochet (qui
n'aime que son chat)

et Bourdon (qui ne
goûte que sa pipe)?»
Les canons narratifs de ses

aventures sont simples et sys-
tématiques. Au début surgit
un mystère criminel qu 'il
s'agit de résoudre. Souvent,
l'affaire prend des détours
fantastiques; mais Rie Ho-
chet, cartésien comme pas
deux, sait toujours trouver
une explication rationnelle à
toute l'affaire.

Chaque album est aussi
l'occasion de plonger Rie Ho-
chet dans un univers spécifi-
que. Ici, Rie se trouve impli-
qué dans une série de meur-
tres commis autour d'un ci-
néaste-inventeur américain ,
Alex Wooley, sorte de Woody

Les inséparables Tibet (à g.)
et Duchâteau. PHOTO ET DOC SP

Allen mâtiné de Tryphon
Tournesol. Notre héros finira
même par devenir le suspect
numéro 1 de l'affaire !

Dans chaque épisode, le lec-
teur attend avec impatience de
retrouver un univers connu,
codifié à l'extrême, et de dé-
couvrir la petite variation qui
fera de toute nouvelle aven-
ture une expérience unique.
Moins pour deviner qui est le
coupable que pour dévoiler un
peu plus de la vie intime de ce
personnage, pour déceler la
faille dans la carapace de l'im-
perturbable héros.

Au fil des albums, Tibet et
Duchâteau ont donné à Rie
Hochet une identité un peu
plus complexe. Ils lui ont forgé
un passé (un père repris de jus-
tice) , lui ont procuré un amour
supposé (Nadine , la fille du
commissaire), des amis (le pro-
fesseur Hermelin, Bob Dru-
mont) et quelques ennemis (le
Bourreau, ou un confrère tra-
vaillant pour un journal à sen-
sation). Mais quelle est la na-
ture profonde des relations en-
tre Hochet (qui n 'aime vrai-
ment que son chat) et Bourdon
(qui ne goûte vraiment que sa
pipe)?

L'opacité des relations entre
ces différents personnages em-
pêche les aventures de Rie Ho-
chet - éternellement répétées -
de devenir franchement lassan-
tes. Chaque album se termine
par la solution de l'énigme po-
licière. Mais laisse par contre au
lecteur le soin de percer le vrai
mystère de la série: le secret de
cet homme qui , en 50 ans
d'existence, n 'a pas pris une
ride, n 'a jamais changé, n 'a ja-
mais aimé et n 'a jamais souf-
fert. /FMA

«Silence de mort» (Rie Ho-
chet No 70) par Tibet et Du-
château et «Rie Hochet, 1955-
2005: 50 ans d'enquêtes»,
édition Le Lombard

Rie Hochet a 50 ans!

I JOYSTICK I
ACTION ««Star Wars Epi-
sode I I I :  la Revanche des
Sith» . Impossible d'éviter la
déferlante Star Wars avec la
sortie du troisième épisode
dans les cinémas, à moins
d'habiter une autre pla-
nète... GameBoy et DS se
chargent aussi d'une ver-
sion jeux vidéo.

Deux personnages peu-
vent être choisis au début
de chaque stage: Obi-Wan
ou Anakin. Chacun possède
une dizaine de coups afin
d'éliminer les hordes de
droïdes qui assailleront nos
Jedis tout au long de la tren-
taine de stages. Heureuse-
ment la force est avec eux.
L'un comme l'autre peu-
vent faire appel à la force
sous six formes différentes,
pour par exemple repous-
ser, étourdir, étouffer ou en-
core lancer le sabre tel un
boomerang. Bien que les
deux versions soient identi-
ques, celle de la DS possède
des phases de combats spa-
tiaux en 3D très bien réali-
sées. /1er

Egalement disponible sur
PS2, XBox, GameCube et
PC

9

JEUX VIDEO En Californie, le plus grand salon du monde en la matière a dévoilé
la nouvelle génération de Xbox et Playstation. Toutes rivalisent d'innovations technologiques

I

ls sont venus s'affronter à
Los Angeles lors du plus
grand salon mondial du jeu

vidéo. Avant de s'affronter sur
les étalages. Microsoft , Sony et
Nintendo ont dévoilé leurs pro-
chaines «armes de guerre»:
trois consoles hyperpuissantes.
Pour l'instant , les hostilités sont
plutôt diplomatiques, mais le
conflit commercial devrait se
durcir d'ici à la fin de l'année.

Beauté de consolation
Microsoft n 'a pas lésiné sur

les moyens pour présenter sa
Xbox 360. Son design high-
tech force l'admiration, mais
que cache la belle sous ses faça-
des interchangeables? Sous

cette robe blanche concave se
cache une console qui -
comme la PS2 - est encore plus
belle lorsqu 'elle est debout.
C'est la première à inclure plu-
sieurs processeurs Power PC.
La Xbox 360 pourra fonction-
ner complètement sans fil (à
l'exception bien sûr du cordon
d'alimentation), et des ports
USB permettant de lui adjo in-
dre un large éventail de péri-
phériques et d'appareils d'ex-
tension, comme des manettes
filaires , même si la 360 est four-
nie avec des manettes sans fil. Si
le calendrier de Microsoft est
respecté, la Xbox 360 devrait
être disponible avant Noël
2005.

En réponse à Microsoft
pour sa Xbox 360, Sony a dé-
gainé sa PlayStation 3 que le
groupe j aponais décrit d'em-
blée comme deux fois plus
puissante que le dernier bébé
de Microsoft. Elle sera équi pée
d'un lecteur de disque au for-
mat Blu-ray, qui permettra
donc de stocker plusieurs di-
zaines de giga-octets sur un
seul disque, de manettes à la
forme originale de boome-
rang, qui fonctionneront avec
la norme Bluetooth. De plus,
la PlayStation 3 sera rétro-com-
patible, c'est-à-dire qu 'elle per-
mettra déjouer aux précéden-
tes éditions. Du coup, la nou-
velle console de Sony bénéficie

tout autre contenu sur DVD.
Mais tous les jeux de la Game-
Cube pourront être installés
dans le lecteur de la Révolution.

Iwata a également annoncé
que, via une connexion inter-
net , la Révolution pourra télé-
charger l'intégralité du catalo-
gue des jeux Nintendo depuis
sa création , il y a vingt ans.
Toutes les vedettes de Nin-
tendo sont annoncées sur la
Révolution: on pense à Mario,
mais aussi à des jeux basés sur
«Metroïd» , «Zelda» ou «Final
Fantasy». Nintendo n 'a pas
donné d'échéance précise,
mais la Révolution sortira elle
dans le courant de l'année
prochaine. /PTI

déjà d'un catalogue de plus de
13'000 titres.

La commercialisation de la
nouvelle PlayStationS de Sony
est annoncée pour le printemps
2006.

Nom de code: Révolution
Nintendo présente pour sa

part sa future console de salon:
la Nintendo Révolution. Ses ca-
ractéristiques sont un aspect
compact et sobre et la possibi-
lité d'utiliser de la mémoire
flash par le joueur. La nou-
veauté se situe au niveau des dis-
ques optiques de 12 centimè-
tres. Il faudra toutefois que les
propriétaires achètent un
«adaptateur» pour pouvoir lire

De gauche à droite, la Xbox, la PS3, la Révolution et le Micro Game Boy. DOCUMEN T SP

Les consoles du futur

L

ors du salon californien,
Nintendo a présenté
une nouvelle console

de poche: la Game Boy Micro.
H s'agit d'une version miniatu-
risée de la GameBoy Advance.
Après la version de base et la
version pliable, elle s'offre
donc un deuxième lifting et
une bonne cure d'amaigrisse-
ment. Les mensurations de
cette mini: 10 cm de long
(moitié moins en largeur) et
1,7 cm d'épaisseur pour un
poids de 80 grammes. Ainsi re-
modelée, elle présente trois
atouts majeurs: un faible en-
combrement, un poids plume
et un impressionnant catalo-

gue de jeux (les 700 titres Ad-
vance). Son prix devrait égale-
ment fondre paraît-il.

L'écran est rétro-éclairé (la
technologie utilisée est plus
proche de la DS que de la
GBA), il affiche des couleurs
chaudes et une lumière vive.
Enfin, la prise en main serait
étonnamment confortable.
Elle se rapproche de celle de
la Game Boy Advance classi-
que. Ainsi Nintendo con-
tourne la difficulté de là pe-
tite taille et assure une ergo-
nomie remarquable. Une sor-
tie mondiale serait planifiée
pour l'automne prochain. A
suivre... /pti

Une mini'Advance



«Il faut s'asseoir avec elle»
w

CULPABILITE Le conférencier Thomas d'Ansembourg invite à se libérer de cet «arbitre de notre conscience» ,
ce soir à La Chaux-de-Fonds. Pour lui, la culpabilité n 'est pas un sentiment, mais un jug ement sur nous-mêmes

Par
N i c o l e  H ag e r

T

homas d'Ansembourg
rient ce soir à La
Chaux-de-Fonds pour

un exposé sur le thème «De la
culpabilité tétanisante à la res-
ponsabilité dynamisante». «La
culpabilité n 'est p as un sentiment,
mais un jugement sur nous-mê-
mes. Nous nous jugeons coupa-
bles. Or, tout jugement enferme, li-
mite, emp êche de prendre con-
science de l'entièreté de la réalité»,
analyse le conférencier et psy-
chothérapeute belge.

Ce soir, Thomas d'Ansem-
bourg approfondira ses pro-
pos et invitera le public à aller
au-delà l'attitude tétanisante,
donc bloquante, qu 'induit la
culpabilité. Le cheminement
qu 'il propose n 'a rien de la
thérapie-minute ni de la re-
cette passe-partout.

«Suis-je responsable?»
C'est un travail sérieux, de

longue haleine. «U faut sonder
les sentiments qui nous habitent.
Cette p rise de conscience va nous
aider à voir ce qui est de notre res-
sort et du ressort des autres: de
quoi suis-je, moi, resp onsable et
est-ce que j e  l'assume? De quoi
l 'autre est-il resp onsable et est-ce
qu 'il /elle l'assume? Nous avons
tendance à nous culpabiliser en
p renant toute la responsabilité sur
noïd ou' à culp abiliser l'aïi1!re"en
lui faisant po rter toute la- respon-
sabilité. Nous nous sentons cou-
pables lorsque nous sommes dans
la conf usion p ar rapp ort aux res-
p onsabilités. »

Mais alors, comment vivre
sans se flageller ni se dédoua-
ner systémati quement? Com-
ment trouver le bon équili-

bre? Ces questions sous-ten-
dront l'exposé de Thomas
D'Ansembourg. Pour lui ,
seule la responsabilité «dyna-
misante» peut nous libérer
d'une culpabilité paralysante.

«Face-à-face toxique»
«Autant la culp abilité nous im-

mobilise dans un face -à-face k
p lus souvent toxique avec nous-
mêmes, autant la respons abilité
nous remet en pos ition de sujet
conscient et libre.» En d'autres
termes, Thomas d'Ansem-
bourg invite les gens à réguliè-
rement revisiter leurs choix et
à requalifier leurs priorités.
«Cette démarche demande du recul
et un temps de réflexion que p eu de
gens s 'accordent. A tort. Si nous
ne nous occupons pas de la culpa-
bilité, elle s occupe de nous et nous
ronge. Il faut s 'asseoir avec elle et
écouter ce qu 'elle nous enseigne.»
Difficile pourtant de compo-
ser avec une culpabilité née de
la transgression de notre code
de valeurs et qui joue un rôle
important dans notre culture
judéo-chrétienne.

L'auteur de «Cessez d'être
gentil soyez vrai» et «Etre heu-
reux, ce n'est pas nécessaire-
ment confortable», acquiesce:
«C'est certain, le sentiment de cul-
p abilité est véhiculé par la religion
au travel s d'une mauvaise inter-
p rétation du message de l Evan-
gile. Le Christ exhorte chacun de
nous à une responsabilité person-
nelle, p a s - à : la culp abilité. »
/NlïA-lournal. du Jura

La Chaux-de-Fonds, lycée
Biaise-Cendrars, mercredi 25
mai, 20h

Communication non-vio-
lente, voir le site internet
www. n vc. europe. org

«Si nous ne nous occupons pas de la culpabilité, elle s'occupe de nous et nous ronge. Il faut s'asseoir avec elle et
écouter ce qu'elle nous enseigne», explique le psychothérapeute Thomas d'Ansembourg. PHOTO ARCH-GALLEY

«Râler, ca n'apporte rien!»
•""d'ini-ft s iutA rS — *1 ., ¦ M .

N

ous •¦¦voulons ofpir
un exposé de qualité
qui amène une ré-

fle xion ici et de l'aide là-bas».
Présidente de l'association
Destin de femmes avenir
d'enfants , à la tête de l'orga-
nisation de la conférence que

donnera ¦ • Thomas )d 'Anséra-
bourg, Michelle Perrin-Froi-
devaux présentera à cette oc-
casion les deux projets que
son comité soutient en Afri-
que. Notamment active sur le
plan humanitaire , Michelle
Perrin-Froidevaux dit s'inves-

tir non pas par culpabilité ,
mais pour assumer ses res-
ponsabilités.

«Cette notion de resp onsabilité
m 'a amené à l'humilité. Je sais
que je n 'ai pa s prise sur nombre
de p roblèmes à l'échelle mondiale.
El, du moment que ça me louche,

il ne s 'agit p as de râler. Celle at-
titude n 'app orte rien. Mieux
vaut agir à son niveau, en man-
geant bio ou en consommant des
produits étliiquement corrects,
p ar exemple. Nous n 'avons pas
pou r mission de sauver le
monde. " /nha

Eloge d 'un autre rythme
VU ET À VOIR AU THÉÂTRE TUMULTE

A

vec «Détours », de l'au-
teur contemporain
français Emmanuel

Schaeffer, le théâtre Tumulte
propose des répliques délica-
tes et tendrement désuètes, as-
sez à l'inverse des productions
actuelles. On passe un excel-
lent moment , à Serrières, en
compagnie de Mademoiselle
Bourdine , 85 ans (Moni que
Ditisheim) et Monsieur Gui-
bon 78 ans (Jean-Philippe
Hoffman), qui se recontrent
fortuitement et ne se quittent
plus. Ils égrènent ensemble ce
qui ressemble à des instan ts
de pure banalité mais qu 'ils
subliment par leur esprit con-
templatif. -

Une langue un peu vieille
Bon , évidemment, tout

n 'est pas parfait, mais cela
contribue aussi au charme et à
l'esprit du théâtre Tumulte
que l' on aime pour sa défense
de textes marginaux , mais
aussi pour ce côté artisanal et
familial du théâtre . Dans sa
mise en scène, Olivier Nicola
laisse le climat s'installer, privi-
légie les regards, les mimiques,
le burlesque aussi. On rit beau-
coup sans jamais se tordre ,
mais on plane dans une atmo-

Bourdine et Guibon dissertent sur la vie. PHOTO SF

sphère délicate nous rappe-
lant l'appartement de notre
grand-mère et cette vie apaisée
qui y régnait. Aujourd'hui où
le grand âge peut être syno-
nyme de précarité, il fait bon
se plonger dans cette légèreté
très Belle Epoque.

La langue de Schaeffer est à
la fois simple (la langue orale
bien rendue) mais aussi un peu
vieillie , lente, anachronique.

Son humour semble empli
de ouate, ne blesse jamais, ca-
resse dans le sens du poil tout
en laissant entendre des histoi-

res plaisantes. Même si les re-
bondissements sont infimes, la
pièce ne manque pas de
rythme ni de frénésie.

On ressort du théâtre dé-
tendu et charmé et se dit que la
séduction de l' art passe aussi
par ces petits moments agréa-
bles sans trop de prétention où
se laisser vivre a un sens. /ACA

Neuchàtel, théâtre Tu-
multe (13, rue Erhard-Bo-
rel), jusqu 'au samedi
28 mai, à 20 heures. Le di-
manche 29 à 17 heures

Beauté d'un constat amer
À VOIR AU TEMPLE ALLEMAND

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

E

nfermé dans une boîte
et libre quand même.
Les deux textes de

Manu Moser joués dernière-
ment au Pommier à Neuchà-
tel et repris du 26 au 29 mai
au Temple allemand à la
Chaux-de-Fonds, présentent
une forme d'esclavage mo-
derne, d'enfermement,
d'impuissance. «Les oiseaux
sont libres pa rce qu 'ils sont
seuls», dit le personnage de
«Faux-Vol». Une pièce pré-
sentée par la compagnie Hy-
polaïs, comme une première
variation de «Changement
d'ombre» et comme le mani-
feste d'une génération dés-
enchantée qui bute sur ses
démons.

Mais bien plus que cela les
personnages condamnés à vi-
vre de l'auteur chaux-de-fon-
nier voyagent dans des esthé-
tiques impressionnan tes,
dans de la matière constituée
de strates dont la première
serait façonnée par la langue
de Moser, qui bascule en un
instant de la douceur coton-

neuse à la trivialité bestiale.
Les mots semblent agir di-
rectement sur nos corps,
comme s'ils étaient crachés à
la sarbacane, on en sent l'im-
pact sur la peau.

Destins suspendus à un fil
On pourrait être simple-

ment agressé, mais baigné
dans les merveilleuses lumiè-
res de Jonas Bûhler, les co-
médiens Didier Chieffele
d'abord seul en scène puis
avec Caroline Althaus, trou-
vent la distance nécessaire.
La pudeur, les silences, les
chocs, sans jamais se précipi-
ter. La mise en scène de Re-
naud Berger met en valeur
les ambiguïtés sans souligner
au feutre , en proposant quel-
ques images très fortes et ex-
trêmement violentes rare-
ment aperçues, a part peut-
être chez Pasolini. Les musi-
ques climatiques et intimes
de Julien Monti contribuent
à forger une mystique in-
quiétante, grouillante et con-
temporaine.

Les situations basculent
rite dans «Changement
d'ombre», les destins des per-

sonnages , semblent incerna-
bles, suspendus à un fil au-
dessus d'un gouffre appelé
sexualité dévorante comme
futilité ambiante. Mais mélan-
geant aussi, et ce n 'est pas le
moindre attrait de la proposi-
tion, des valeurs beaucoup
plus traditionnelles comme la
famille. On pense à la der-
nière scène d'«Eyes Wide
Shut», de Kubrick, lorsque
Nicole Kidman dans un ma-
gasin de jouets avec leur fille
dit à Tom Cruise: «Fuck me».

Le décor cage d'Antoi-
nette Rycheter oppresse et
délimite, cadre et force aussi
les interprètes à jouer au
plus près des parois, des limi-
tes et à voler parfois dans les
cordes du ring.

Un spectacle combat im-
prégné de la sueur du temps,
l'indiscutable naissance d'un
auteur et la sensation d'assis-
ter à quelque chose de beau
et d'inquiétant. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple allemand, du jeudi 26
au samedi 28 mai à
20h30. Dimanche 29 à 17
heures



Les six mots-clés du traité
UNION EUROPEENNE Election d'un président du conseil , votes à la majorité qualifiée, renforcement du pouvoir du

Parlement, «économie sociale de marché»: quelques nouveautés, parmi d'autres, prévues par la Constitution
lie Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Q

u'apportera la Consti-
tution européenne
aux pays qui auront
ratifié le traité? La ré-

ponse en six mots clés.
¦ Visibilité. Le secrétaire
d'Etat américain Henry Kis-
singer se plaignait jadis de ne
pas connaître le numéro de
téléphone de l'Europe. La
Constitution européenne fa-
cilitera la tâche de Washing-
ton: elle prévoit la nomina-
tion d'un président stable du
Conseil européen (qui réunit
les chefs d'Etat ou de gouver-
nement) pour une durée de
deux ans et demi. Son man-

dat sera renouvelable une
fois.

Un ministre des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne (UE), qui disposera
d'un service diplomatique et
occupera une vice-présidence
de la Commission euro-
péenne, sera lui aussi élu.

La Constitution fixe par
ailleurs les symboles de l'UE:
un drapeau bleu parsemé de
douze étoiles, un hymne
(«L'h ymne à la joie » de
Beethoven), une Journée de
l'Europe (le 9 mai) et une
monnaie, l'euro.
¦ Démocratisation. La Cons-
titution renforce le rôle du
Parlement européen, qui dé-
tiendra un pouvoir de codéci-

sion avec les Etats dans de
nouveaux domaines, tel celui
des affaires judiciaires et inté-
rieures. Il partagera égale-
ment avec le Conseil des mi-
nistres de l'UE le contrôle du
budget.

La Charte des droits fonda-
mentaux du citoyen européen
est par ailleurs intégrée dans
le nouveau traité. Le droit eu-
ropéen devra respecter les
principes qu'elle énonce: li-
berté de pensée, d'expression,
de circulation et d'entreprise,
non-discrimination, droit de
grève, etc.

Enfin , un droit d'initiative
populaire est reconnu aux ci-
toyens de «l 'Union des p eup les et
des Etats»: un million de per-
sonnes provenant d'un nom-
bre «signif icatif» (qui reste à
préciser) de pays pourront de-
mander à la Commission eu-
ropéenne de proposer aux
Etats l'adoption d'une loi. La
Constinition parle de «démo-
cratie p articip ative».
¦ Eff icacité. La Constitution
européenne vise, avant tout, à
simplifier le processus déci-
sionnel de l'Union , que les
élargissements successifs de
l'UE - 27 Etats membres en
2007* i avec la Roumanie et la
Bulgarie - menacent de para-
lysie.

D'une part , les votes à la ma-
jorité qualifiée deviendront la
règle au Conseil des ministres,
à partir de 2009, et les votes à
l'unanimité l'exception. En
simplifiant , une décision sera
adoptée si 55% des Etats l'ap-
prouvent , pour peu qu ils re-
présentent ensemble 65% de la
population européenne - cer-
tains «filets de sécurité» sont
toutefois prévus pour éviter les
majorités ou les minorités de
blocage trop étriquées.

D'autre part, le nombre de
commissaires européens sera
réduit: à partir de 2014, deux
tiers des Etats (ce qui corres-
pondrait à 19 commissaires
dans une Union à 29, avec la
Turquie et la Croatie) seront re-
présentés au sein de l'exécutif
communautaire. Actuellement,
il y a un commissaire par pays.

Nicolas Sarkozy (à gauche), président de l'UMP (Union pour un mouvement populaire),
et Jean-Pierre Raffarin, premier ministre, lors d'un meeting en faveur du oui lundi soir à
Poitiers, capitale de la région Poitou-Charentes. PHOTO KEYSTONE

¦ Pionniers. Certains domai-
nes - la politique étrangère et
de défense, la fiscalité, la cul-
ture et l'éducation, une partie
de la politique sociales, etc. -
resteront soumis à la règle des
votes à l'unanimité. Mais afin
d'esquiver une menace de
droit de veto (qui demeurera
maigre tout in-
c o n t o u r n a b l e
dans le domaine
de la politique
étrangère et de
défense), ou
d'échapper à des
discussions sans
fin , des coopéra-
tions «renf orcées»
pourront être lancées par des
Etats «avant-gardistes», si l'on
peut dire.

A deux conditions, toute-
fois: d'une part , le groupe
pionnier devra être formé
d'un tiers au moins des Etatî
membres de l'Union; d'autre
part, pas question de mettre
en œuvre une coopération

renforcée dans les domaines
d'action qui relèvent de la
compétence exclusive de l'UE
(union douanière , concur-
rence, agriculture, pêche, po-
litique commerciale , union
monétaire).

La Constitution , en réalité,
assouplit un dispositif qui

existe depuis
belle lurette: la
création de l'es-
pace Schengen
et de la zone
euro sont le fruit
de coopérations
renforcées.
¦ Liberté. La
Constitution eu-

ropéenne octroie , pour la pre-
mière fois, à un Etat, le droit
de se retirer volontairement
de TUE.

Inversement, le traité con-
firme qu 'un Etat qui risque-
rait de violer gravement les
«valeurs» de l'Union (respect
des droits de l'homme et des
minorités, justice, non-discri-

mination, égalité entre les
femmes et les hommes, etc.)
peut être privé de certains de
ses droits, par exemple de
vote.
¦ Solidarité. La Constitution
est parsemée de références à la
solidarité. D'une part, il s'agit
d'une «caractéristique» de la
société européenne, et donc
de la Construction euro-
péenne, fondée sur le modèle
de «l'économ ie sociale de marché».
Dans ce contexte, une clause
de la Constitution stipule que ,
dans la mise en œuvre de ses
actions, l'Union doit entre au-
tres prendre en compte «les exi-
gences liées (...) à la lutte contre
l'exclusion sociale».

Dans un autre registre, celui
de la défense, une «clause de so-
lidarité» lie tous les Etats mem-
bres de l'UE. Au cas où l'un
d'entre eux serait victime
d'une attaque terroriste ou
d'une catastrophe naturelle,
les autres doivent voler à son
secours. /TVE

SUISSE
RENTE-PONT Une consulta-
tion, orale, fait déjà appa-
raître un clivage gauche-
droite et patronat-syndicats.
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MONDE
ETATS-UNIS Les sénateurs
parviennent in extremis à
un accord sur la nomination
des juges à vie.
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SPORT
FOOTBALL Un choc
au sommet entre
l'AC Milan et
Liverpool ce soir.
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Le ton monte
En  

France, à cinq
jours du référen-
dum, les partisans

du non ont fai t entendre
leur voix. Selon un nou-
veau sondage, leur camp
obtiendrait 54% des voix.

Dans un appel lancé à
l'Assemblée nationale, une
trentaine d'élus de gauche
- socialistes, Verts et radi-
caux - ont dénoncé les
«mensonges», la «camp agne
d'intimidation» et les «insul-
tes» des partisans du oui. Ils
ont demandé à leurs adver-
saires, notamment au sein
du Parti socialiste, de gar-
der leur sang-froid, /ats-
afp-reuters

Et si c'est non? L'Europe ne tremble pas
Les 

conséquences d'un
éventuel rejet de la
Constitution euro-

péenne par le peuple fran-
çais, dimanche prochain ,
sont imprévisibles. Le nou-
veau traité européen , dont la
renégociation est exclue, sera
sans doute mort-né si les
Néerlandais devaient eux
aussi le répudier par référen-
dum , le 1er juin. Une catas-
trophe?

En cas de non en France,
certains prédisent l'ouverture
d'une grave crise politique en
Europe. D'autres font remar-
quer que l'Europe «a toujours

avance p ar p etits p as et p ar crises»
et dédramatisent la situation.

Même si les Néerlandais re-
jetaient à leur tour la Constitu-
tion européenne trois jours
plus tard, souligne un diplo-
mate de haut rang, «ce ne serait
p as une catastrop lie». Certes, le
nouveau traité européen serait
sans doute mort-né. «Mais j e
crois que l'Union f onctionnera
aussi bien avec le traité de Nice
(réd. qui survivra, lui) qu 'avec
la Constitution», nous avait déjà
confié en octobre 2004 Paul
Magnette, le directeur de l'Ins-
titut d'études européennes de
l'Université libre de Bruxelles.

On n'en est pas encore là.
Une seule chose est sûre, au-
jou rd'hui: aucun «plan B»
n 'a été échafaudé, à l'échelle
européenne en tout cas, si la
France et/ou les Pays-Bas re-
fusent d'avaliser la Constitu-
tion. Les Vingt-cinq ont fixé
un rendez-vous, c'est tout.

Une déclaration annexée à
la Constitution l'indique: si
les quatre cinquièmes des
Etats de l'Union ont ratifié le
traité en date du 29 octobre
2006, mais qu 'un ou plu-
sieurs pays «ont rencontré des
diff icultés» pour le faire, «le
Conseil europ éen (réd. chefs

d'Etat ou de gouvernement) se
saisit de la question».

Peut-être des scénarios de
crise ont-ils été élaborés en
France et aux Pays-Bas. A
condition que les Néerlan-
dais soient les seuls à dire
non à la Constitution, prédi-
sent d'aucuns à La Haye, un
second référendum sera or-
ganisé à l'automne de 2006.

Dans ce contexte, et c'est
une autre certitude, le nou-
veau traité européen ne sera
pas renégocié. D'une part,
l'histoire enseigne que cela
ne s'est jamais produit: ni en
1954, quand les Français ont

signé l'arrêt de mort de la
Communauté européenne
de défense, ni en 1992,
quand les Danois ont rejeté
le traité de Maastricht, avant
de l'approuver finalement en
1993, ni enfin en 2001,
quand les Irlandais ont voté
non au traité de Nice, avant
de lui dire oui en 2002. D'au-
tre part, personne ne souhai-
tera renégocier la Constitu-
tion, à commencer par la
Grande-Bretagne. Sans
compter qu 'il faudrait en-
core comprendre ce que veu-
lent, vraiment les «nein-sa-
gers» européens. /TVE



De la place
à la dignité

A N I M A U X

-jr- v̂ es experts ont plaidé
1 hier pour la limita-

JL-̂  tion de l'expérimen-
tation animale, à l'appel de
la Protection suisse des ani-
maux (PSA) . Ils ont de-
mandé d'adapter la législa-
tion fédérale aux progrès
scientifiques et au nouveau
rapport entre l'homme et
l'animal.

Membre de la Commission
fédérale d'éthique pour la
biotechnologie dans le do-
maine non humain, Beat Sit-
ter-Liver a demandé que la
loi, qui sera débattue en ju in
par le Conseil national, pro-
tège également la vie des ani-
maux. «R f aut accep ter la di-
gnité de l'animal comme un con-
cept âhique», a-t-il dit.

Ethiquement irrecevable
On peut toujours argu-

menter que la fin justifie les
moyens dans l'expérimenta-
tion animale. Cette vision an-
thropocentrique du bénéfice
scientifique n'est cependant
pas ethiquement recevable,
a- t-il expliqué.

L£ directeur du Groupe
suisse de travail sur le génie
génétique, Daniel Ammann,
a abondé dans ce sens. Les
promesses pour la santé et
l'accroissement des connais-
sances liées à l'expérimenta-
tion sur des animaux transgé-
niques sont exagérées.

17 millions d'animaux
La recherche et les labora-

toires utilisent annuellement
475.000 animaux d'expé-
rience. Pas moins de 75.000
animaux génétiquement mo-
difiés ont été impliquas dans
des tests leur infligeant des
douleurs, a rappelé Harisùeli
Huber, responsable de sec-
teur de la PSA.

La future loi pourrait con-
cerner 17 millions d'ani-
maux. Les bêtes ont des ré-
percussions positives sur le
développement social, cogni-
tif et émotionnel des enfants.
Avoir un chat ou un chien
fait baisser le nombre de con-
sultations médicales et la
prise de médicaments. Le
sentiment de solitude dimi-
nue selon Dennis C. Turner,
directeur de l'Institut d'étho-
logie appliquée et de psy-
chologie animale, /ats

Six millions
de gagnés

« L A  M A I N  T E N D U E »

La 
Main tendue» a

enregistré l' an der-
nier ' 212.832 con-

tacts par téléphone, mail ,
courrier ou via des entretiens
personnels, soit 583 par j our.
L'augmentation est de 50%
sur les dix dernières années.

La plupart des personnes de-
mandant de l' aide sont con-
frontées à la solitude, a indiqué
«La Main tendue» hier à Zu-
rich. L'isolement est le pro-
blème numéro un , selon le rap-
port 2004.

Un nombre toujours plus
grand de personnes, dont des
jeunes , sont concernées par la
solitude qui revêt plusieurs vi-
sages: solitude du quotidien ,
celle ressentie sur son lieu de
travail, celle consécutive à un
chômage de longue durée et
celle des personnes âgées. En-
viron deux tiers des contacts
proviennent de femmes, 6%
de jeunes de moins de 20 ans
et environ 20% de personnes
de plus de 60 ans. L'an der-
nier, 35.420 appels « muets»
ont été enregistrés. Outre le
numéro 143, «Lit Main ten-
due» offre de l' aide par mail
individuel et des forums de
discussion sur internet.

24 heures sur 24
L'aide téléphonique est dis-

ponible 24 heures sur 24. 652
collaborateurs, dont 612 béné-
voles, travaillent dans douze
centres régionaux. Si l' on con-
sidère le salaire moyen d' un as-
sistant social , le 143 allège la
facture sociale annuelle en
Suisse de plus de six millions
de francs, /ats

Une nouvelle centrale
ENERGIE Selon les milieux du nucléaire, une pénurie guette la Suisse.

Du coup, ils présentent un proj et tout en sachant qu 'il va falloir convaincre

Le groupe Axpo veut construire une centrale nucléaire. Ici,
celle de Leibstadt, dans le canton d'Argovie. PHOTO KEYTONE

P

our assure r 1 approvi-
sionnement électrique
de la Suisse à long

terme, Axpo, plus grand dis-
tributeur d'électricité de
Suisse, veut construire une
nouvelle centrale nucléaire .
En attendant , le groupe mise
sur le gaz, l'efficacité des ré-
seaux et les énergies renouve-
lables.

La discussion politique sur
la construction d'une nouvelle
centrale nucléaire deviendra
actuelle dans 10 à 15 ans, a ex-
pliqué le directeur d'Axpo
Heinz Karrer, hier à Zurich.
Selon lui , l'opinion publique
sera alors plus prête à accepter
un tel projet car sa réalisation

sera plus urgente. Axpo veut
construire une nouvelle cen-
trale avec l'aide de partenaires
si possible suisses. Le groupe
n 'a pas donné plus de détails
sur ses plans.

Persuader la population
Il relève qu 'une nouvelle

centrale atomique a l'avantage
de ne pas entraîner de nouvel-
les émissions de C02, contrai-
rement aux usines à gaz par
exemple. En ce qui concerne
l'élimination des déchets nu-
cléaires, Axpo estime qu 'il est
techniquement possible de les
entreposer en Suisse. Le
groupe reconnaît toutefois
qu 'il faut encore persuader la

population. Comme il faut au
moins 20 ans pour planifier et
réaliser une nouvelle centrale
atomique , Axpo ne compte
pas dans un premier temps sili-
ce projet pour faire face à l'in-
suffisance d'électricité qui me-
nace la Suisse. Selon une
étude d'Axpo présentée hier,
si rien n 'est entrepris, la pénu-
rie commencera à se faire sen-
tir entre 2012 et 2019.

L'étude montre en effet que
la consommation électrique
continuera à augmenter dans
les prochaines années. Les
Suisses utiliseront entre 1 % et
2% de courant en plus

jusqu 'en 2010, et entre 0,5%
et 1,5% jusqu 'en 2030.

«En 2030, l 'insuff isance éner-
gétique s 'élèi>era entre 15% et
33% des besoins», a indiqué
Niklaus Zepf, responsable du
développement chez Axpo.
Pour y faire face, Axpo va
d'abord diversifier ses sources
d'énergie. Il investira à ce titre
plus de 5 milliards de francs
jusqu 'en 2030.

«Les nouvelles énergies renouve-
lables joueivnt un rôle touj ours
p lus imp ortant à l'avenir, mais el-
les ne suff iront de loin p as à cou-
vrir l 'insuff isance p révue», a si-
gnalé Niklaus Zepf. /ats

f7!CT 7̂!ÏÏH 
Par Christiane Imsand

Une fausse piste
L e  

débat nucléaire a re-
démarré en 2003 avec
le rej et p ar le p eup le

de l'initiative p our la p rolon-
gation du moratoire de dix
ans adopté en 1990. Fortes
de ce résultat inesp éré, les so-
ciétés d'électricité tentent de-
p uis quelques mois d'habituer
l'opinion p ublique à l'idée
d'une nouvelle centrale nu-
cléaire. Cela avait commencé
l'an dernier avec les Forces
motrices bernoises qui exploi-
tent la centrale de Muhleberg,
cela a continué hier avec le
group e Axp o, propriétaire ou
copropriétaire des gudtye au-"
très centrales suisses.
Sachant que les centrales de
Beznau et de Muhleberg
p arviendront enf in de vie
vers 2020, il est logique,
compte tenu de la durée des
procédures, que leurs exploi-
tants songent auj ourd'hui
déj à à p rép arer la relève.
Cela ne signif ie p as p our au-
tant que la construction
d'une nouvelle centrale cons-
titue la p iste à privilégier.
Chaque source d'énergie p ré-
sente certains défauts: les bar
rages modif ient l'environne-
ment, les centrales à gaz dé-
gagent du C02, les éoliennes

sont bruyantes, les p anneaux
solaires disgracieux. Mais
aucune de ces solutions n'hy -
p othèque aussi gravement
l'avenir que le nucléaire,
dont les déchets seront trans-
mis aux descendants de nos
descendants p endant p lu-
sieurs milliers de générations.
Par ailleurs, il est absurde et
dangereux de miser sur une
ressource dont l'accep tance
p olitique est aussi f aible. Si
un p roje t concret voit le j our,
il suscitera à coup sûr Le lan-
cement d'un réf érendum. On
p rend donc le risque de se re-
trouver dans quelques années
avec un grave problème d'ap-
provisionnement, qui ne se
p oserait p as si l'on se don-
nait le moyen de développer
dès à présent les autres p istes
énergétiques.
Au vu des programmes d'éco-
nomie et des demirmesures
p rises sur la taxe C02, il est
clair que la volonté p olitique
f a i t  déf aut.
En f ait tout se p asse comme
si les décideurs p rép araient
délibérément le terrain au
lobby nucléaire en p rogram-
mant une situation de p énu-
rie p our la f in de la p ro-
chaine décennie. f C Î M

I EN BREF |
SEV m Pierre-Alain Gentil
président. Le Jurassien
Pierre-Alain Gentil est le nou-
veau président du Syndicat
du personnel des transports
(SEV). Les délégués présents
au 73e Congrès du SEV ont
élu le conseiller aux Etals so-
cialiste à une large majorité.
Pierre-Alain Gentil remp lace
le conseiller aux Etats Ernst
Leuenberger (PS/SO). «fe
m 'app elle Gentil et, dans le f ond,
j e le suis également. Mais si né-
cessaire, je p eux adop ter un ligne
p lus dure p our la déf ense de nos
membres», a déclaré le nou-
veau président , /ats
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Près de
1000 victimes

C A N I C U L E  2 0 0 3

La 
canicule de 2003 a

fait 975 victimes en
Suisse, soit une sur-

mortalité de 7%. Les autori-
tés ont reconnu avoir sous-
estimé l'ampleur de l'héca-
tombe à l'époque. Elles pro-
posent aujourd'hui des me-
sures de prévention , sanitai-
res et environnementales.

«Nous avons été surf rris p ar la
situation et n 'étions pas con-
scients du problème», a reconnu
hier devant la presse à Berne
le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) Thomas Zeltner.
«Nous ne disp osions pa r des ins-
truments de détection», a-t-il
ajouté.

On parlait alors de quel-
que 300 victimes. L'étude
mandatée par la Confédéra-
tion à l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Uni-
versité de Bâle dresse un ta-
bleau, précis, bien plus noir.
La surmortalité, de 7% par
rapport à la moyenne des
étés de 1990 à 2002, a dé-
passé les prévisions pour tou-
tes les classes d'âge et les
deux sexes, mais avant tout
les plus de 80 ans.

En Suisse, ce sont les ag-
glomérations de Bâle
(+24%), Genève (+17,5%) et
Lausanne (+13,5%) qui ont
connu la surmortalité la plus
forte.

On parle de grosse chaleur
pouvant mettre la santé en
danger quand le mercure
reste au-delà de 35 degrés le
jour et de 20 degrés la nuit. Si
la déshydratation et les acci-
dents cardiovasculaires sont
les premières causes de décès
das à la chaleur, les problè-
mes respiratoires provoqués
par un taux d'ozone trop fort
peuvent aussi être mortels.

Des règles d or
Les mesures - présentées

hier concernent la santé et
l'environnement. Eviter les
efforts physiques, préserver la
fraîcheur de l'habitat, boire
beaucoup et manger léger fi-
gurent parmi les règles d'or.
Les autorités disposeront par
ailleurs, chaque semaine,
d'un relevé des décès trans-
mis par le Registre central de
l'État civil, /ats

La rente-pont divise
RETRAITES Le rattrapage de la lie révision de l'AVS démarre dans la confusion , alors

qu 'une réforme plus large se profile à l'horizon 2010. Les principaux enj eux sont déjà posés
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

S

uite au refus de la lie
révision de l'AVS, l'an
dernier, Pascal Couche-

pin a présenté un projet «bis»
qui en reprend les éléments
les moins contestés. Avec une
«rente-pont» comme solution
temporaire avant une vérita-
ble retraite flexible. Mais une
première consultation , orale ,
fait déjà apparaître un fort cli-
vage gauche-droite et patro-
nat-syndicats (lire l' encadré).

Cela signifie-t-il qu 'on peut
déjà enterrer la réforme plus
ambitieuse envisagée pour
2010? Pas forcément, notam-
ment parce que certains points
de convergence se dessinent et
que la négociation dispose de
quelques années. Mais la ques-
tion de fond est abrupte: com-
ment élever l'âge de la retraite
alors que les travailleurs sont
discriminés à l'embauche dès
50 ans?

Réponse de l'Usam
Pascal Couchepin n 'avait

pas répondu à cette question
en préconisant , en 2003, l'idée
de la retraite à 66 ans pour
2015 et à 67 ans pour 2020.
L'accueil s'en était ressenti.
Peu avant, pourtant , le vice-di-
recteur de l'Union suisse des
arts et métiers (Usam), Kurt
Gfeller, avait mis par écrit des
cistes de réflexion destinées à
secouer les milieux patronaux.

La courbe des salaires
Il faudra, disait-il, élever

l'âge de la retraite si on veut
pouvoir financer les rentes
sans augmenter les impôts ou
les cotisations. «Mais pas avant
que l'économie se soit montrée réel-
lement p rête  à réengager des tra-
vailleurs âgés. Cela exige un chan-
gement de mentalité chez beaucoup
d'emp loyeurs, mais aussi une dis-
position à la fle xibilité cliez les sa-
lariés».

«De nombreuses entreprises réa-
lisent aujourd 'hui tout le savoir-

L'âge de la retraite posera ces prochaines années un sérieux problème. PHOTO KEYSTONE

faire et l expérence qu elles ont per-
dues en recourant aux mises à la
retraite anticip ée durant la réces-
sion des années 90», ajoutait
Kurt Gfeller. Il aurait déjà
fallu, au plan social, envisager
des départs progressifs. A l'ave-
nir, il faudra trouver des solu-
tions attractives, avec des amé-
nagements d'horaires.

Il estime aujourd'hui que
ses réflexions de 2003 sont tou-
jours valables. Par exemple la
remise en question de la
courbe des salaires. C'est entre
30 et 50 ans que les salariés de-
vraient gagner davantage,
lorsqu 'ils ont des enfants à
charge, dit-il, pas à 60 ans. Au-
tre proposition: investir dans la
formation continue, une né-
cessité absolue qu'on refuse
aux travailleurs âgés.

Mêmes propos à l'Organisa-
tion de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE).

Dans une étude sur le sujet
consacrée à la Suisse, l'OCDE
reprend ces idées. En y ajou -
tant que ce n 'est pas seule-
ment la courbe des salaires qui

desavantage les salaries âges a
l'embauche, mais aussi celle
des cotisations au 2e pilier, qui
atteignent 18% à l'âge de 56
ans. Sans oublier les discrimi-
nations dans les offres d'em-
ploi fixant un âge maximum.

Cette étude de 120 pages
de l'OCDE date de 2002. Mal-
gré les nombreuses pistes
qu 'elles signale, et malgré les
ouvertures du côté patronal ,
le débat n 'a pas encore eu
lieu. Résultat: l'Union syndi-

cale suisse vient de lancer une
initiative sur la retraite antici-
pée dès 62 ans, avec rente
complète pour les bas et
moyens salaires. Rien n 'est
joué , mais il faudra négocier.
/FNU

Un «dialogue de sourds»
Les 

partenaires sociaux
ont été entendus hier,
lors de la seconde jour-

née de la consultation orale
menée par Pascal Couchepin
sur le projet de lie révision
«bis» de l'AVS. Il faudra tou-
tefois attendre la fin de la
consultation écrite, le 31
juil let, pour évaluer claire-
ment les chances de réussite
de cette nouvelle mouture
déjà largement critiquée à
gauche.

Hier les syndicats, représen-
tés notamment par l'USS, Tra-
vail.Suisse et le SEC, ont été
clairs: ils s'opposeront à toute
nouvelle révision de l'AVS qui

ne comprendrait pas une
réelle flexibilisation de la re-
traite, a indiqué à l'ats Colette
Nova, secrétaire dirigeante à
l'USS. Elle qualifie la rencon-
tre de «dialogue de sourds», cha-
cun campant sur ses positions.
Pour l'USS, le Département
fédéral de l'intérieur part
d'un scénario catastrophe
pour les finances de l'AVS,
«un scénario que nous estimons
non fondé ». La rente-pont, dit-
elle, ne s'adresse qu' «aux plus
pauvres parmi les pauvres ».

Du côté patronal, on sou-
tient la direction du projet.
Notamment la décision de
Pascal Couchepin d'avancer

«a peti ts pas » en se concentrant
sur les priorités, selon Pierre
Triponê^, directeur de
l'Usam. A ses côtés figuraient
des représentants d'Econo-
miestùsse et de l'Union patro-
nale suisse (UPS).

La rente-pont ne suscite pas
l'enthousiasme, ajoute Pierre
Triponez, «mais nous nous y ral-
lions p ar respect p our la décision
populaire du 16 mai 2004» (la
lie révision ayant été rejetée
en raison de l'absence d'élé-
ment de retraite flexible).
Lundi, la discussion avait ré-
uni les cantons et les partis,
malgré le boycott du PS, du
PDC et des Verts. /FNU- ats

Taureau issu
d'une vache

clonée

É L E V A G E  B O V I N

P

our le première fois en
Suisse, 300 vaches ont
été inséminées avec de

la semence d'un taureau issu
d'une vache clonée. Il faudra
attendre la naissance des
veaux issus de ces vaches insé-
minées pour évaluer l'effica-
cité de cette méthode.

Ce procédé laisse pourtant
l'association faîtière des éle-
veurs bovins sceptique. Etant
donné que les clones sont de
simp les copies, leur multiplica-
tion n'améliore pas la qualité
du bétail , a expliqué Markus
Zemp, président de l'associa-
tion. D'un point de vue du ren-
dement, un tel procédé n 'est
pas très intéressant. Ces insémi-
nations issues d'un taureau
américain provenant d'une va-
che clonée ne devraient pas se
multi plier. De plus, ce procédé
ternit l'image d'une agricul-
ture proche de la nature, /ats

Un franc pour discrimination
FRIBOURG L'Université voulait

favoriser l'engagement de femmes

L

*J) Université de Fri-
bourg a été condam-
née à verser un franc

symbolique pour discrimina-
tion à l'embauche. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a donné rai-
son à un recourant qui s'était
porté candidat à un poste
pour lequel seules les candi-
datures féminines étaient ac-
ceptées.

En octobre 2001, l'aima
mater fribourgeoise avait mis
au concours un poste de pro-
fesseure associée ou de maî-
tre-assistante en droit public.
L'annonce précisai t qu 'en rai-
son des critères fixés par le
programme de relève univer-
sitaire , seules les candidatures
féminines pouvaient entrer
en ligne de compte.

Son dossier n 'ayant pas été
pris en considération , le can-
didat avait porté l'affaire de-
vant la commission de recours
de l' université , qui a jugé son
recours irrecevable. Egale-

ment débouté par le Tribunal
administratif fribourgeois , il a
saisi le Tribunal fédéral.

Dans son jugement, celui-ci
constate que «la règle de quotas
p révue dans le p rogramme de re-
lève ne repose pas sur une base lé-
gale suffisante» . Pour le TF, «la
décision de l'université de ne p as
entrer en matière sur la candida-
ture du recourant doit être consi-
dérée comme contraire à l 'interdic-
tion de discriminer prévue dans
la loi sur l 'égalité».

Enfin , relèvent les juges de
Mon-Repos, «il n 'est guère dé-
fend able, sous l'angle du simple
bon sens et de l'intérêt public, de
faire abstraction des compéten ces
et des qualifications des candi-
dats pou r des pos tes aussi quali-
fiés que ceux de l'enseignement
universitaire».

Une seule femme bénéfi-
ciant des compétences requi-
ses s'étai t portée candidate
pour le poste litigieux , et
l'avai t obtenu, /ats

Une offre inacceptable
LEMAN BLEU L'Ofcom intervient
dans le duel Edipressse-Hersant

La 
bataille entre Edi-

presse et Philippe Her-
sant pour la recapitali-

sation de Léman Bleu a vécu
un tournant décisif, hier,
avec l'entrée en scène de
l'Ofcom. Dans sa prise de po-
sition , l'office fédéral estime
que l'offre d'Edipresse viole
la Constitution.

Jusqu 'ici, le conseil d'admi-
nistration de Léman Bleu
avait exprimé sa préférence
pour l'offre de Philippe Her-
sant et de son associé Sté-
phane Barbier-Mûller. La Ville
de Genève, qui contrôle une
majorité de l'actionnariat,
penchait pour Edipresse, dont
la dernière offre laissait à la
municipalité 51% des actions.

«Or,l'arlicle 93 de là Constitu-
tion suisse visant à garantir l 'in-
dépendance des médias risquerait
d'are violé en cas d'une participa-
tion majoritaire d'une collectivité

publique dans une télévision lo-
cale», écrit l'Office fédéral de
la communication (Ofcom)
dans un courrier adressé hier
à Léman Bleu.

L'Ofcom souhaite mainte-
nant tirer la situation au clair
et passer au crible l'actionna-
riat de la chaîne locale.
Compte tenu de la situation,
l'Ofcom invite également les
parties concernées à une ren-
contre en présence du direc-
teur de l'office le mois pro-
chain. Berne manifeste ainsi
sa volonté de rappeler à l'or-
dre les acteurs du feuilleton
Léman Bleu le jour même où
s'est tenue une assemblée des
actionnaires qui n 'a pas per-
mis, hier, de trancher entre les
offres des deux concurrents.

Dans ce contexte, une as-
semblée générale extraordi-
naire a été agendée à fin juin ,
/ats

¦ EN BREF |
LAUSANNE m Manifestation
d'Ethiopiens. Les requérants
d'asile éthiopiens déboutés
ont manifesté hier à Lausanne
pour demander leur régulari-
sation. L'interdiction de tra-
vailler prononcée dernière-
ment par le canton de Vaud a
fait sortir ce groupe de 175
personnes de son silence.
«Nous travaillons depuis des an-
nées», «nos enfants sont nés en
Suisse» tels étaient les slogans
brandis, /ats

PUBLICITÉ
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Pour l'Audi A4.
Avec plus de -confort et -de sportivîté. . ~
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Profitez maintenant de packs avaiïtageux pour personnaliser l'Audi A4 de vôtre choix:

- ils vous permettront d'augmenter encore confort et sportivité. Votre Audi A4 vous attend.
._ 'i»Vous en saurez pius chez votre concessionnaire Audi. — - /"̂ ^W^^lf^l
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plbor 4®@ s.a.
I Entreprise leader sur le marché des

composants horlogers de précision ,
I nous recherchons un(e):

Technico-commercial (e)
i 

* 
n i .

pour développer nos activités de diversification

De préférence de formation de base
technique, vous avez un goût pro-
noncé pour la vente.
Créatif(ve), persuasif(ve), op inâtre ,
vous n 'avez pas peur de relever un défi
dans un domaine nouveau.
Vous savez analyser les chances et les
risques d'un marché pour en dégager
des opportunités exploitables.
Nous vous offrons une large autono-
mie et des conditions de travail moder-
nes dans un cadre performant.

Les candidatures , accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

P I B O R  ISO S .A .  |
Direc t i on  des ressources  h u m a i n e s  2
2855 G l o v e l i e r  Suisse 3

La Fédération neuchâteloise
des fondations d'aide et de soins

à domicile recherche:

Un(e) adjoint(e)
de direction

à temps partiel (70 - 80%)
Missions principales du poste:
¦ Organiser et coordonner les activités du service.
¦ Participer aux travaux de direction:

- organisation des séances internes et externes;
- gestion de projets.

Profil souhaité:
¦ Formation commerciale, niveau maturité ou

équivalent.
¦ Expérience professionnelle dans la gestion admi-

j m jj .n'Stoative et fyriaripière,,d,'au moins trois ans- „ J
¦ Capacités à prendre des initiatives et des respon-
' sabilités.
¦ Autonomie dans l'exécution des travaux.
¦ Aptitudes rédactionnelles.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les conditions de travail sont régies selon la
convention collective de travail CCT Santé21.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
avec Mme O. Duvoisin, directrice, au No de tél.
032 968 07 27.
Faire offre avec curriculum vitae et certificats jus-
qu'au 6 juin 2005, à:
Fédération neuchâteloise des fondations d'aide et
de soins à domicile.
A l'attention de Mme Odile Duvoisin, directrice.
Rue Fritz-Courvoisier 105, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 1G7148;DU0

£2X3 I ^̂ r

La Direction de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met \
^

àû
au concours le poste d' B>3 n̂

Assistant-e social-e Wm
(Taux d'activité de 70%)

pour évaluer la situation socio-environnementale RSJdes patients et de leur entourage, pour les orienter
dans le contexte socio-sanitaire cantonal et leur ^̂ HVdonner des informations sociales et financières. ^Hifl
Profil: V^|
- Etre titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e)

ou titre jugé équivalent.
- Avoir quelques années d'expérience profession-

nelle et une bonne connaissance du tissu social SI
neuchâtelois. HJ

- Etre capable de travailler en réseau et de façon
autonome dans un cadre institutionnel. C3

- Savoir gérer des situations de stress.
Traitement: selon classification ANEM (Association Ĥ Blneuchâteloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction: 1er août 2005 ou date à convenir. I BH
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de ZZÀ
Monsieur Marc Jean-Mairet, ICUS du SECOP, HHtél. 032 967 26 70, e-mail: marc.jean-mairettSne.ch.
Les cand ida te s  sont prié-e-s d'adresser leurs offres I ¦flËI
manuscrites, accompagnées des documents usuels,
au Département des Soins Infirmiers , ¦̂ 1Mme A. Brazzola, Directrice do* - Soins Infirmiers, ^̂ ^̂ ^HChasserai 20, 2303 La Chaux-de-Fonds. 
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la recherche d'un nouveau

Seniors et Managers
Audit Financial Services
Valais, Fribourg, Neuchâtel-Jura

Vous êtes titulaire d'une licence universitaire ou d'un diplôme Notre objectif en tant que numéro un mondial du conseil en
en économie et préparez ou êtes en possession d'un diplôme gestion intégrée d'entreprise est de trouver des solutions pra-
d'expert-comptable suisse. Vous bénéficiez de 3 à 7 ans d'ex- tiques et novatrices pour nos clients en nous fondant sur les
périence dans le domaine de l'audit bancaire ou en tant que compétences de nos meilleures spécialistes. Le partage du
réviseur interne bancaire. Jeune, passionné(e), dynamique, savoir, la formation et l'engagement personnel de nos colla-
vous aspirez à poursuivre une carrière professionnelle et à borateurs sont les garants de nos succès,
exercer des responsabilités au sein d'une entreprise de renom.
L'analyse, les chiffres, le travail en équipe, les responsabilités
et la formation sont les facteurs de votre motivation.

Nous vous proposons de mettre en pratique vos connaissan- Ce challenge vous intéresse? N'hésitez plus et faites-nous
ces et votre expérience professionnelle au sein de notre ser- parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse
vice Audit Financial Services. Vous effectuerez le 80% de ci-dessous ou via www.pwc.ch/careers
vos activités chez nos clients dans l'une des 3 régions
susmentionnées. Dans un domaine en pleine mutation, vous
serez amené'e) à travailler avec des banques et/ou compagnies PricewaterhouseCoopers SA
financières. En étroite collaboration avec des professionnels Liza Ghaliounghi
reconnus, vous vous formerez sur différents mandats d'audit Avenue CF. Ramuz 45, 1001 Lausanne
en contact direct avec nos clients ainsi qu'à travers divers E-Mail: recrutement.romandie@ch.pwc.com
programmes de formation interne et externe. www.pwc.ch

151-758425/ROC
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BAG DAD L'homme le plus recherché du pays, le Jordanien al-Zarqaoui , aurait ete atteint dans des combats.
Le gouvernement irakien a déploré hier la «violence aveugle» qui a fait plus de septante morts en deux j ours

Un soldat américain inspecte la carcasse calcinée d'une voiture utilisée à Bagdad pour une attaque suicide. L'explosion
du véhicule, visant un convoi de police, a tué deux civils et en a blessé huit autres. PHOTO KEYSTONE

-W- •) extrémiste jordanien
Abou Moussab al-Zar-

* J qaoui , chef d'al-Qaïda
\ en Irak, a été blessé, a an-
/ nonce hier son groupe. Cette
annonce est survenue alors
que plus de 70 personnes ont
été tuées en deux jours de
«violence aveugle», selon le gou-
vernement irakien. «Nation is-
lamique et f r è r e s  dans l'unicité,
nous implorons Dieu pour que no-
tre cheikh Abou Moussab al-Zar-

qaoui soit guéri des blessures qu 'il a
subies», lit-on dans un commu-
niqué diffusé sur internet dont
l'authenticité n'a pas pu être
vérifiée.

Mise à prix
Le texte ne dit pas quand,

comment et où Zarqaoui a été
blessé. Des informations dans
ce sens avaient déjà filtré il y a
une dizaine de jours. Elles évo-
quaient une hospitalisation de

I islamiste. L armée américaine
a affirmé ne pas avoir «d'infor-
mations permettant de savoir s 'il est
blessé et dam quel état il se trouve.
II reste notre cible numéro un, à
capturer ou à tuer, et en attendant
la traque se poursuit ». Une sœur
de l'islamiste, vivant en Jorda-
nie, a de son côté affirmé «ne
rien savoir» du sort de son frère.

Abou Moussab al-Zarqaoui
est l'ennemi public numéro un
des Etats-Unis en Irak, qui ont

mis sa tête à prix pour 25 mil-
lions de dollars. Son groupe a
revendiqué de nombreux at-
tentats, enlèvements et assassi-
nats en Irak depuis la chute du
régime de Saddam Hussein en
avril 2003.

Pour la branche irakienne
d'Al-Qaïda, les blessures de son
dirigeant sont «un honneur et un
motif p our le resserrement de l'élau
autour des ennemis de Dieu et la
multiplication des attaques contre

eux». Et de fait, la violence a
continué à se déchaîner hier
en Irak. Deux personnes ont
été tuées dans un attentat à la
voiture piégée à Bagdad, alors
que cinq civils ont été abattus
au sud de la capitale et trois au-
tres dans la zone rebelle située
au nord de Bagdad, où deux
corps ont été aussi trouvés.

Huit soldats américains ont
par ailleurs été tués en deux
jours à Bagdad et dans sa ré-
gion lors d'attaques séparées. A
Mossoul (nord), un policier a
été tué et trois autres blessés en
tentant de neutraliser une
bombe.

«Violence aveugle»
La veille déjà, une série d'at-

tentats avait fait plus de 60
morts. Réagissant à ces atta-
ques , le porte-parole du gou-
vernement irakien Leith
Koubba avait dénoncé «une vio-
lence aveugle contre les civils».

Depuis plusieurs jours, sun-
nites et chiites se renvoient la
balle, s'accusant mutuellement
d'alimenter la violence. Ainsi,
le Parti islamique irakien, prin-
cipale formation sunnite du
pays, a mis en garde contre une
transformation des forces de
l'ordre en instrument de ré-
pression aux mains des chiites
au pouvoir.

Concentration sur Bagdad
Bagdad et sa périphérie ont

été frappés par 126 attentats à
la voiture piégée depuis mars
contre 25 pour toute l'année
2004.

Par ailleurs, des hommes ar-
més ont enlevé un homme
d'affaires turc, exigeant que
son entreprise cesse ses activi-
tés en Irak, /ats-afp-reuters

Mauvaise
gestion

-**. r r ****a répétition
Les 

autorues irakien-
nes gèrent leurs res-
sources pétrolières

aussi mal que l'ont fait les
Américains dans les mois
qui ont suivi l'invasion de
l'Irak, selon une instance
de surveillance mise en
place par l'ONU. Cette opi-
nion se fonde sur un audit
indépendant.

Accusée, l'Agence améri-
caine d'audit des contrats de
défense a remis des audits
en partie censurés au Con-
seil de surveillance, présen-
tant ces omissions volontai-
res comme devant protéger
des secrets commerciaux.
Elle a par exemple tenté de
cacher le payement par le
Pentagone de plus de 200
millions de dollars en trop à
l'entreprise pétrolière Halli-
burton Co., dont le vice-pré-
sident américain Dick Che-
ney est un ancien dirigeant

Un nouvel audit mené
sur les revenus du pétrole
irakien par la firme KMPG,
qui couvre la période allant
du 29 juin au 31 décembre
2004, montre que la contre-
bande de pétrole se pour-
suit, que des transactions en
sous-main basées sur le prin-
cipe du troc, difficiles à
identifier, avaient toujours
lieu, et que des contrats
étaient toujours distribués,
de manière injustifiée, sans
appel d'offres, /ats-afp

Zarqaoui serait blessé

I EN BREF 1
PROCHE-ORIENT m Espoirs.
Le dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas s'est envolé hier
pour Washington, où il espère
parvenir à une percée diplo-
matique. Egalement aux Etats-
Unis, Ariel Sharon a annoncé
la libération de 400 prison-
niers politiques palestiniens
pour 1' «aider», /ats-afp-reuters

HCR m Nouveau patron. L'an-
cien premier ministre portu-
gais Antonio Guterres sera le
nouveau patron du Haut com-
missariat pour les réfugiés
(HCR) . Ingénieur de forma-
tion , catholique engagé, Anto-
nio Guterres, âgé de 56 ans,
est entré au Parti socialiste au
lendemain de la «Révolution
des œillets» de 1974. /ats-afp

ORTHODOXES m Patriarche
destitué. Les chefs des Eglises
orthodoxes, réunis hier à Is-
tanbul , ont décidé de destituer
le pauiarche de Jérusalem Iré-
néos 1er. Le dignitaire est ac-
cusé d'avoir vendu secrète-
ment à des hommes d'affaires
juifs deux bâtiments apparte-
nant au patrimoine de son
église et abritant des hôtels
dans la vieille ville de Jérusa-
lem. Il avait été destitué par sa
propre hiérarchie au cours
d'un synode à Jérusalem le 7
mai. /ats-afp

Le siège
restera

à Genève

D R O I T S  DE L ' H O M M E

I

l n'y a aucun doute que Ge-
nève doit rester la capitale
des droits de l'homme, a

affirmé hier le secrétaire géné-
ral adjoint de l'ONU à la com-
munication Shashi Tharoor.
S'il est créé, le Conseil perma-
nent des droits de l'homme
siégera à Genève, a-t-il dit. Les
pays membres de l'ONU sont
divisés sur le projet de création
d'un organe permanent pour
remplacer la Commission des
droits de l'homme.

Mais, a ajouté Shashi Tha-
roor, si ce Conseil est créé,
«nous avons la certitude que Ge-
nève restera le centre des activités de
l'ONU dans le domaine des droits
de l'homme». Il a indiqué que le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan l'a fait clairement
savoir.

Les propositions de création
d'un Conseil permanent des
droits de l'homme, à composi-
tion plus restreinte que la Com-
mission, du même niveau que
le Conseil de sécurité de
l'ONU, doivent être discutées
par les Etats membres lors de la
session du Conseil économique
et social de l'ONU à New York
en juillet , /ats-afp

m

ETATS-UNIS Le Sénat parvient à calmer le j eu dans la bataille sur la nomination
des juges à vie. Mais les ultraconservateurs n'ont pas dit leur dernier mot

Ré
publicains et démo-

crates au Sénat améri-
cain ont trouvé un

compromis pour permettre
probablement la confirma-
tion de magistrats désignés
par la Maison-Blanche, affaire
dont le véritable enjeu est la
bataille entre conservateurs et
progressistes pour la désigna-
tion des juges à rie de la Cour
suprême.

On parle, on parle et on ne
vote pas. La stratégie d'obstruc-
tion dite du «filibuster» permet
à la minorité, en l'occurrence
démocrate, d'empêcher la
chambre haute de voter, en
prolongeant indéfiniment les
débats préalables.

Blocages multiples
Le seul moyen pour les ré-

publicains de forcer le verrou
consiste à réunir 60 voix sur le
total de 100 pour faire passer la
proposition. Les démocrates
bloquaient ainsi la confirma-
tion de la nomination par
George Bush de trois magis-
trats, dont la juge ultraconser-
vatrice Priscilla Owen, membre

Les sénateurs démocrates Charles Schumer, Harry Reid et
Barbara Boxer (de gauche à droite), à l'issue de l'accord
trouvé avec les républicains. PHOTO KEYSTONE

de la Cour suprême du Texas.
Ils ont déjà rejeté dix des can-
didats de la présidence lors du
premier mandat de George
Bush (2001-2005) et se prépa-
raient à en repousser encore
sept. Les républicains en
étaient venus à brandir la me-
nace de «l'option nucléaire»,
c'est-à-dire de voter la suppres-

sion du «filibuster», quitte à en-
courir les représailles des dé-
mocrates. L'accord conclu
dans la nuit de lundi à hier en-
tre 14 sénateurs modérés des
deux camps donne l'espoir de
sortir de l'impasse sans trop de
casse. Les démocrates accep-
tent de voter sur la confirma-
tion de Priscilla Owen, Janice

Rogers Brown et William Pryor,
et de ne recourir à l'avenir au
«filibuster» que «dans des cir-
constances extraordinaires», non
précisées. En échange, le «fili-
buster» n'est pas remis en
cause. Aucun engagement
n'est pris en ce qui concerne la
nomination de deux autres ju-
ges conservateurs à la cour
d'appel, Henry Saad et William
Myers.

Poussée ultraconservatrice
Tout n'est pas fini cepen-

dant, car certains sénateurs
n'adhèrent pas à cette solu-
tion. L'enjeu réel de la que-
relle s'étend bien au-delà de
son objet avec le départ proba-
blement prochain de William
Rehnquist, 80 ans, de la Cour
suprême pour cause de cancer
de la thyroïde, la Maison-Blan-
che pourrait être tentée d'im-
poser un successeur réaction-
naire à une instance coupable
aux yeux des groupes de pres-
sion les plus radicaux d'avoir
récemment pris des décisions
comme celle d'interdire d'exé-
cuter des mineurs, /ap

Un compromis in extremis



I EN BREF |
HORLOGERIE m Nouvelle mar-
que. La société RJ Watches SA,
basée à Genève, rient de créer
sa marque de haute horlogerie.
Dédiée au segment sportif, elle
lance ses premiers modèles
sous le nom de Romain Jérôme.
La fabrication est assurée pour
l'essentiel à Genève mais aussi à
La Chaux-de-Fonds, avec au to-
tal une quinzaine de personnes
associées au démarrage, /ats

RUAG ¦ Licenciements. Le
groupe d'armement et de tech-
nologies Ruag va supprimer 40
emplois dans son secteur du
traitement des métaux. Vingt
postes passeront à la trappe à
Thoune et 20 autres à Altdorf.
Des réductions d'effectifs, non
encore chiffrées , sont en outre
prévues dans les munitions,
/ats

MACHINES m Au ralenti. L'in-
dustrie suisse des machines a af-
fiché une croissance modérée
au 1er trimestre 2005. Par
ailleurs, de janvier à mars, les
entreprise de la branche ont ex-
porté des marchandises pour
13,9 milliards de francs, soit
2,8% de moins qu 'une année
auparavant, /ats

ADECCO m Bénéfice doublé.
Adecco en a désormais terminé
avec ses soucis comptables de
l'an dernier. Le numéro un
mondial du travail temporaire a
plus que doublé son bénéfice
net au 1er trimestre. Le résultat
net s'est envolé de 111% à 97,7
millions de francs entre janvier
et mars, comparé à la même pé-
riode de l'an dernier, /ats

Croissance
au ralenti

P R O S P E C T I V E

LJ 
OCDE estime que le
produit intérieur

¦I brut (PIB) de la
Suisse augmentera de 1,25%
cette année, puis de 2% l'an
prochain. De son point de
vue, «la reprise reste f r agile et dé-
p endante de l'évolution de la
zone euro». Avec ces chiffres
publiés hier, l'Organisation
de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE) révise nettement à
la baisse ses attentes pour
2005. Elle tablait jusque-là sur
une croissance helvétique de
1,9%. Ses prévisions pour
l'an prochain demeurent en
revanche inchangées.

Pour l'OCDE, il n'y aura
guère de reflux du chômage
en Suisse cette année. Elle ta-
ble sur un taux moyen an-
nuel de 4%, conue 4,2% l'an
dernier. Il faudra attendre
2006 pour observer un recul
à 3,5%.

Le maintien du chômage à
un niveau élevé pèse sur la
consommation. Les signaux
positifs émanent surtout de
l'industrie et des perspectives
d'investissements des entre-
prises.

Pour l'OCDE, l'inflation
demeurera contenue en
Suisse cette année et l'an
prochain , malgré la flambée
des cours du pétrole. Le ren-
chérissement est prévu à
1,1% en 2005, puis à 0,9% en
2006. /ats
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préc. haut bas
. _ (52 semaines)
**" Swiss Market Index I 6038.63 6041.66 5655.10
f*D Swiss Performance Index V '. 'Mt 4579.15 4580.38 4214.03
,s Dow Jones (New York) IM-*!

1---! 10523.56 10984.46 9708.40
W Nasdaq Comp. (New York) IM -Ml 2056.65 2191.60 1750.82

¦— DJ Euro Stoxx 50 EBE1 3070.98 3117.77 2911.48
¦¦¦ n DAX 30 (Francfort) l̂ 'ill 4406.95 4435.31 4157.51w FTSE 100 (tondres) g l̂il 4989.80 5077.80 4765.40
C CAC 40 (Paris) MwM 4118.37 4143.93 3804.92
^B Nikkei 225 (Tokyo) | 11158.65 11975.46 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
PronressNow N +8.0% MinotPlainpal. N -7.2%
BVZ Holding N +7.3% Gavazzi B P -3.5%
Gomerorat-M.Rosa P +6.7% Gurit-Heberl. P -3.1%
Tomos Hold. N +6j%_ SHLTelemed N -3.1%
BT&TTimelrfe +5.6% Swiss Small Cap -2.8%
Jelmoli N +4.8% Y Cvtos Bi°tech N -2.8%

SMI 24/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.89 7.84 8.02 6.01
Adecco N 58.70 58.75 68.35 55.25
Bâloise N 64.00 64.05 65.35 44.65
Ciba SC N 74.60 74.40 88.48 7227
Clariant N 17.60 17.80 21.55 14.55
CS Group N 49.40 49.40 53.50 37.05
Givaudan N 749.00 757.50 810.00 665.00
Holcim N 74.35 74.40 79.90 61.20
JuliusBaerN 76.75 7630 87.60 63.15
Kudelski P 43.50 4335 47.45 3100
Lonza N 76.70 76.85 77.90 5150
NestJéN 327.50 325.75 339.00 276.00
Novartis N 60.05 59.45 60.15 5325
Richemont P 38.00 37.85 39.30 29.60
Roche BJ 15450 150.40 154.60 11725
Serono P 780.00 770.00 915.00 70750
SGS N 867.00 870.00 888.00 633.00
SwatchN 33.40 3335 36.00 2720
SwatchP 163.00 162.70 17725 130.00
Swiss Lifa N 162.90 164.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 77.60 77.40 87.75 6635
Swisscom N 414.75 418.50 470.00 389.00
Syngenta N 12920 129.10 134.70 97.80
Synthes N 142.00 138.70 153.25 116.75
UBS N 96.90 97.00 105.50 8025
Unaxis N 178.70 174.80 18430 95.60
Zurich F.S. N 204.80 206.50 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 125.90 122.90 153.00 98.50
Batigroup N 17.90 18.00 18.90 10.80
Bobst Group N 50.00 50.10 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 77.05 78.50 90.50 34.00
Cicorel N 7050 70.50 76.00 36.00
Edipresse P 688.00 669.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.50 108.20 115.00 89.73
Geberit N 795.50 792.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 372.50 366.00 396.00 260.00
Gurit-Heberiein P 83200 859.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 186.60 187.50 209.81 15220
Logitech N 74.80 74.80 77.40 52.10
Mikron N 15.15 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 14.00 20.55 5.00
Phonak N 45.65 44.80 45.00 32.65
PSP N 55.85 55.75 55.90 42.00
Publigroupe N 355.00 353.00 410.00 325.25
RieterN 337.00 335.50 394.75 310.00
SaurerN 71.70 71.00 83.00 58.10
SchweiterP 214.00 210.00 263.75 201.50
Straumann N 250.00 248.00 289.00 217.00
Swiss N 8.94 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.17 2.16 2.95 1.01

24/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.85 18.90 21.49 16.25
Aegon 10.27 10.22 11.00 8.14
Ahold Kon 6.08 6.10 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.53 32.63 36.28 24.87
Alcatel 9.07 9.20 12.88 8.14
Allianz 93.50 93.45 102.04 7270
Axa 19.85 19.96 21.44 15.60
Bayer 27.26 27.26 27.41 18.48
Carrefour 40.78 41.19 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.20 32.51 39.16 29.83
Danone 74.80 74.65 77.10 62.20
Deutsche Bank 61.83 62.33 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.16 15.14 16.89 13.13
E.0NAG 69.35 69.75 71.90 54.45
Ericsson IM (en SEK) ... 2320 23.20 23.60 19.40
France Telecom 23.61 23.79 24.99 18.62
Heineken 25.55 25.65 28.34 23.42
ING 2229 22.37 24.00 17.68
KPN 6.65 6.73 7.53 5.80
L'Oréal 58.10 58.80 67.45 51.50
Lufthansa 10.57 10.58 11.70 8.46
L.V.M.H 58.35 58.00 60.40 49.90
Métro 40.30 40.76 44.39 34.36
Nokia 13.88 13.87 13.93 10.62
Philips Elect 20.75 20.95 22.98 17.79
Reed Elsevier 1121 11.26 11.88 9.86
Royal Dutch 46.96 46.70 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.68 46.75 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 71.85 71.25 71.30 51.70
Schneider Electric 58.35 58.65 63.30 49.20
Siemens 58.65 59.20 63.65 53.05
Société Générale 80.90 80.80 82.35 64.80
Telefonica 13.72 13.75 14.61 11.11
Total 17650 178.40 185.00 150.60
Unilever 54.20 54.60 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.63 24.83 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 139.50 146.50 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 61.80 61.20

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

24/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.19 78.53 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.46 27.74 34.98 26.03
Altria Group 68.00 67.94 68.50 44.75
Am. Express Co 52.90 53.05 58.00 47.70
AT&T  18.98 19.03 20.00 13.59
Baxter Ind Inc 37.13 37.51 38.22 28.25
Boeing 62.25 61.64 62.50 44.02
Caterpillar Inc 93.83 94.04 99.96 68.50
Chevron 5265 52.57 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.71 47.59 49.99 42.11
Coca-Cola Co 45.02 44.97 52.74 38.30
Dell Computer 40.25 40.02 42.57 32.71
Du Pont Co 47.08 47.35 54.90 39.89
Exxon Mobil 55.04 54.75 64.35 42.50
Ford Motor 9.98 10.17 16.48 9.09
General Electric 37.07 37.18 37.72 30.57
General Motors 31.69 32.59 48.26 24.68
Goodyear Co 14.41 14.36 16.08 8.30
Hewlett-Packard 22.72 22.55 22.81 16.10
IBM Corp 75.81 76.51 99.10 71.87
Intel Corp 26.94 26.50 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.60 67.26 69.99 54.12
McDonald' s Corp 30.87 31.32 34.55 25.19
Microsoft Corp 25.75 25.86 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.77 56.74 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.84 28.76 36.30 23.52
Procter»Gamble 56.00 56.48 57.00 50.60
Time Warner 17.72 17.67 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.05 62.55 Bond Corp H CHF 106.40 106.35 Green Invest 97.80 98.65
Cont Eq. Europe 119.85 119.30 Bond Corp EUR 103.75 103.70 PtflncomeA 120.54 120.55
Cont Eq.N-Am. 201.05 200.20 Bond Corp USD 99.75 99.45 Ptflncome B 124.08 124.09
Cont. Eq.Tiger 55.65 55.95 Bond Conver. Intl 98.85 98.75 Ptf Yield A 140.29 140.20
Count Eq.Austria 14275 142.20 Bond Sfr 94.75 94.75 Ptf Yield B 143.37 143.28
Count. Eq. Euroland 10285 102.20 Bond Intl 95.05 95.10 Ptf Yield A EUR 101.97 101.81
Count Eq.GB 167.10 166.50 Med-Ter Bd CHF B 106.65 106.69 Ptf Yield B EUR 105.84 105.68
Count Eq. Japan 5759.00 5758.00 Med-Ter Bd EUR B 110.58 110.49 Ptf Balanced A 159.69 159.50
Switzerland 247.90 247.35 Med-Ter Bd USD B 113.43 113.30 PU Balanced B 162.17 161.98
Sm&M. Caps Eut. 105.11 104.46 Bond Inv. AUD B 12937 129.21 PH Bal. A EUR 98.01 97.82
Sm&M. Caps NAm. 126.58 125.93 Bond Inv. CAD B 134.49 134.44 Ptf Bal. B EUR 100.13 99.95
Sm&M.CapsJap. 15793.00 15834.00 Bond lnv.CHFB 113.75 113.77 Ptf Gl Bal. A 148.84 149.93
Sm&M. Caps Sw. 233.05 232.45 Bond Inv. EUR B 71.50 71.36 Ptf Gl Bal. B 149.93 151.03
Eq. Value Switzer. 114.35 114.15 Bond Inv. GBP B 70.14 69.94 Ptf Growth A 196.40 196.08
Sector Communie. 165.03 164.06 Bond lnv.JPY B 1180200 11813.00 PtlGrowth B 197.50 197.17
Sector Energy 529.91 526.62 Bond Inv. USD B 118.39 118.01 Ptf Growth A EUR 89.79 89.58
Sector Finance 431.38 430.74 Bond Inv. Intl B 108.29 108.20 Ptf Growth B EUR 90.84 90.64
SecL Health Care 394.73 393.87 Bd Opp. EUR 103.00 102.95 Ptf Equity A 218.93 218.33
Sector Leisure 263.08 262.18 Bd Opp. H CHF 99.85 99.85 Ptf Equity B 218.93 218.33
Sector Technology 144.47 144.27 MM Fund AUD 169.17 169.14 Ptf Gl Eq. A EUR 81.39 82.00
Equity Intl 138.80 138.50 MM Fund CAD 167.48 167.47 Ptf Gl Eq. B EUR 81.39 82.00
Emerging Markets 125.25 126.00 MM Fund CHF 141.62 141.62 Valca 269.65 269.20
Gold 51210 504.80 MM Fund EUR 94.03 94.03 LPP Profil 3 137.40 137.35
Life Cycle 2015 104.25 104.15 MM Fund GBP 110.02 110.01 LPP Univ. 3 126.95 126.90
Life Cycle 2020 105.90 105.80 MM Fund USD 170.62 170.61 LPP Divers. 3 143.25 143.15
Life Cycle 2025 107.25 107.10 Ifca 340.50 343.50 LPP0eko 3 103.10 103.35

Change mLE-mm -é̂ HKHB^̂ HI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (1) 1.5276 1.5662 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2112 1.2412 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.219 2.277 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.963 0.987 0.9375 1.0175 0.98 CAD
Yen (100) 1.1276 1.1566 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.922 0.95 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.88 19.36 18.2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.35 41935 6.9 7.1 859.5 874.5
Kg/CHF 16393 16643.0 271.8 281.8 33897 34647.0
Vreneli \ 92 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.99 2.05
Rdt oblig. US 30 ans 4.36 4.40
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.29 3.33
Rdt oblig. GB 10 ans 4.32 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.31

|iii i niii i MMBB

HORLOGERIE En avril , les exportations ont enregistré un bond spectaculaire
de 23% sur un an. Tous les marchés font preuve d'une forte croissance

L% 
horlogerie suisse a re-
noué avec une forte

i croissance en avril
après le recul subi en mars, le
premier en treize mois. Les
exportations ont augmenté
de 23% par rapport à avril
2004, soit un montant de 189
millions, pour valoir 1,009
milliard de francs. Cumulé
sur les quatre premiers mois
de l'année, le secteur a ex-
porté pour 3,5 milliards de
francs de montres, mouve-
ments et autres boîtes, en
hausse de 9,9%. La Fédération
de l'industrie horlogère suisse
annonce le retour à la
moyenne mobile des douze
derniers mois.

Vigueur américaine
Les principaux marchés ont

tous connu une puissante
croissance. A commencer par
le premier débouché, les Etats-
Unis, qui a enregistré un bond
de 27,3% en avril à 189,4 mil-
lions de francs. Depuis le dé-
but de l'exercice, les Améri-
cains ont importé pour 603,3
millions de produits helvéti-
ques (+11,8%).

Deuxième marché, Hong
Kong affiche des progressions
respectives de 20,8% à 166,1
millions de francs et de 8,3% à

Un mouvement squelette d'une Oméga De Ville. De janvier
à avril, les exportations ont progressé de près de 10%.

• PHOTO KEYSTONE

525.6 millions. Quant au Ja-
pon, qui occupe la troisième
position, il confirme son re-
tour à la vigueur avec une
avancée de 21,1% en avril

Plutôt à la traîne ces der-
niers temps, les grands pays
européens ont également da-
vantage acheté. De janvier à
avril, l'Italie a importé pour
229.7 millions de francs
(+10%), la France pour 189,3
millions (+3,2%), l'Allemagne
pour 179,4 millions (+15,5%)

et le Royaumi-Uni pour 162,7
millions (+8,9%).

Parmi les marchés à fort po-
tentiel, la Chine continue de
présenter une croissance accé-
lérée. Avec sa 9e place, l'Em-
pire du Milieu a acquis des
produits pour 126,3 millions
de francs en quatre mois
(+43,5%). La Russie, quin-
zième, n 'est pas en reste avec
une augmentation de 31,7% à
50,8 millions. Le détail révèle
que les montres ont constitué

l'essentiel de la valeur expor-
tée avec 3,21 milliards de
francs sur quatre mois
(+10,9%). La tendance à une
élévation constante de la va-
leur moyenne unitaire se con-
firme à la lumière de volumes
en recul de 7,6% en un an à
7,615 millions de pièces, /ats

Excédent
en hausse

Le 
commerce exté-

rieur suisse a pro-
gressé sans batue de

records lors des quatre pre-
miers mois de l'année. En
avril , la balance commer-
ciale a bouclé avec un excé-
dent de 441,9 millions de
francs (+50% sur un an),
mais le mois comptait un
jour ouvrable de plus. De
janvier à avril, avec une
hausse de 5,2%, les impor-
tations se sont accrues deux
fois plus vite que les expor-
tations (+2,7%). La balance
commerciale affiche un ex-
cédent cumulé de 2,1 mil-
liards de francs, soit un tiers
de moins qu 'à la même pé-
riode de 2004. /ats

Remontée à bloc



Armstrong marque déjà des points
CYCLISME Deux des futurs rivaux de l'Américain au Tour de France se sont

écroulés sur les routes du Giro. Son coéquipier Savoldelli en profite...

D

evant son poste de télé-
vision, Lance Arms-
trong a marqué des

points pour le Tour de France.
D a, en effet, vu deux de ses ri-
vaux, les Italiens Damiano Cu-
nego et Ivan Basso, s'écrouler
dans le Giro avant même la
troisième et dernière semaine.

Reparti aux Etats-Unis, le
sextuple vainqueur de la
Grande Boucle a assisté de loin
aux coups de théâtre survenus
dans les étapes des Dolomites.
Cunego, vainqueur sortant,
s'est montré défaillant dans la
première arrivée au sommet.
Basso, promu alors grand fa-
vori, a perdu pied dimanche
dans le Stelvio.

«Trop de pression»
Les raisons? Un problème

surtout mental pour Cunego,
qui a avoué avoir ressenti «trop
dép ression sur les ép aules», un en-

nui de santé pour Basso, vic-
time d'une gastro-entérite qui
l'a laissé sans forces. Pour les
deux Italiens, condamnés à
jouer les utilités, le Giro s'est
transformé en raté.

Le suspense demeure
Ces deux favoris du départ

s'effacent derrière trois compa-
triotes, mieux placés à cinq éta-
pes de la fin. Paolo Savoldelli,
Danilo Di Luca (à 25") et Gil-
berto Simoni (à l'48") sont
touj ours en lice pour gagner di-
manche prochain à Milan.

Savoldelli, qui a confirmé sa
participation au Tour de
France aux côtés d'Armstrong,
refuse d'endosser l'habit de fa-
vori. «Je n 'ai p as couru à ce niveau
depuis longtemps et j e  ne suis p as
sûr de tenir la troisième semaine»
tempère le Bergamasque. Tou-
tefois, le vainqueur du Giro
2002 sait négocier les dévelop-

pements de la course. Du trio
de tête, il est aussi le plus effi-
cace dans le contre-la-montre.

Si le dernier «chrono» se dis-
putera vendredi sur 34 km, la
perspective de grimper le col
de la Finestre, une terrible
montée de 18,5 kilomètres à

Paolo Savoldelli est bien
placé pour l'emporter.

PHOTO KEYSTONE

9,2% de pente moyenne, avec
une partie finale en terre bat-
tue, laisse le suspense entier
jusqu'à la veille de l'arrivée, /si

[m nm m B|
88e Tour d'Italie. Classement géné-
ral: 1. Savoldelli (It) 70 h 54'09". 2.
Di Luca (It) à 25". 3. Simoni (It) à
l'48". 4. Garate (Esp) à 2*11". 5. Ru-
jano (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) à 6*51". 12. Bruseghin (It) à
VOl" . 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 45'19". 68. Montgo-
mery (S) à 1 h 33*04". 76. Schnider
(S) à 1 h 48*37". 93. Petacchi (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.
Clerc (S) à 2 h 48'08". 154. Schny-
der (S) à 2 h 49'14".
Aujourd'hui: seizième étape, Ra-
venna - Rosanno Veneto (212 km) /si

Du sang neuf
EQUIPE NATIONALE Alexandre Rey

pas retenu contre les îles Féroé
Kôbi Kuhn a apporté du

sang neuf dans
l'équipe de Suisse pour

le déplacement du 4 juin aux
îles Féroé, dans une rencontre
comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe du
monde 2006. Le coach natio-
nal a fait appel à Alain Rochat,
Tranquille Barnetta et Marco
Streller, qui n 'étaient pas dans
le cadre pour les matches con-
tre la France et Chypre.

Henchoz écarté
Les retours de Barnetta et

de Streller étaient attendus.
Ecartés sur blessure, les
j oueurs de Hanovre et de
Stuttgart ont joué en Bundes-
liga en cette fin de saison.
Alain Rochat, qui avait figuré
dans le cadre de l'équipe bat-
tue 4-1 en Russie en septem-

! bre 2003, sera le troisième dé-
fenseur central de Kôbi Kuhn
derrière Millier et Senderos. Il
a été préféré à Stéphane Hen-

choz, incapable de s'imposer
au Celtic Glasgow.

Alexandre Rey, auteur d'un
triplé lors du match aller con-
tre les Feroe (6-0), est, lui
aussi, absent. L'attaquant xa-
maxien fait les frais du retour
de Streller.

La sélection
Gardiens: Fabio Coltorti
(Thoune), Sébastien Roth (Lo-
rient) et Pascal Zuberbûhler (Bâle,
28 sélecdons).
Défenseurs: Philipp Degen (Bâle,
3), Ludovic Magnin (Werder
Brème, 21), Patrick Muller (Bâle,
54), Alain Rochat (Young Boys),
Philippe Senderos (Arsenal, 2) et
Christoph Spycher (Grasshopper,
15).
Demis et attaquants: Tranquille
Barnetta (Hanovre, 2), Ricardo
Cabanas (Grasshopper, 27),
Alexander Frei (Rennes, 34), Da-
niel Gygax (Zurich, 11), Johann
Loniat (Sochaux, 23), Marco Strel-
ler ( Stuttgart , 3), Johann Vogel
(Eindhoven, 73), Johan Vonlan-
then (Brescia , 9), Raphaël Wicky
(Hambourg, 58) et Reto Ziegler
(Tottenham, 2). /si

FOOTBALL Auj ourd'hui face à Grasshopper, le défenseur fera son ultime apparition sous le maillot qui l'a révélé.
Samedi à Bâle, il en aura définitivement fini avec l'aventure xamaxienne dont il aurait souhaité une fin plus heureuse

Par
E m i l e  P e r r i n

CJ 
était le dimanche
26 novembre 2000.
Steve von Bergen fai-

sait ses grands débuts en Ligue
nationale A avec Neuchàtel Xa-
max - «Je l'ai app iis une heuie et
demie avant le match, mon cœur
battait à 200p ulsations minutes et
j e  transp irais durant la théorie.
Cela constitue mon p lus beau sou-
venir avec l'aventure européenne de
la saison qui nous a p ermis d 'af-
f ronter Auxene» se sourient le
No 5 xamaxien - avant de cé-
der sa place à Julien Stauffer 66
minutes plus tard . Les «rouge
et noir» d'Alain Geiger étaient
déjà condamnés au tour de
promotion/relégation et le
coach, pour pallier les absences
de Barea et Sène (suspendus),
avait appelé le j eune homme
de 17 ans pour affronter - iro-
nie du s(p)ort - Zurich.

Hésitation à Noël
Après les parties d'au-

j ourd'hui et de samedi, le ci-
toyen de Vilars aura disputé
126 matches parmi l'élite avec
Neuchàtel Xamax avant de
tourner la page. «Je vais me dé-
f oncer lors des deux matches
</ u 'il nous reste. J 'ai en- m̂mmmm\

mc o n ! l atèmmg Neu- 
^*̂ k

\ châtel Xamax _mmmWr̂ ^^~^**±,
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p as encoie à m 'imag iner p orter un
autre maillot, assure l'internatio-
nal M21. Ça méfai t mal au cœur
dép artir dans les conditions actuel-
les. Neuchàtel Xamax a touj ours été
mon club. J 'y ai commencé en tant
que ramasseur de balles à la Mala-
dière, c'est ici que j 'ai été f ormé et
c 'est grâce à lui que j 'ai p u signer
un contrat de trois saisons à Zu-
rich. »

Après quatre exercices pas
forcément très roses - «A p art la
saison 2002-2003, où nous avions
décroché une p lace en Coupe de
l'UEFA, cela a toujours été difficile
et l'obj ectif était touj ours de nous

maintenir» poursuit le futur Zu-
richois -, l'heure est donc au
changement même si le Neu-
châtelois avait, à Noël, pro-
longé de deux ans son contrat.
«Dans un coin de la tête, j 'avais
déj à l'idée de p artir, de tenter une
autre expérience. J 'avais un p eu hé-
sité à signer un nouveau bail»
poursuit le Vaudruzien d'adop-
tion.

Si, tant le club que Steve von
Bergen tirent profit de ce trans-
fert, la manière dont il a été
évoqué peut laisser perplexe.
C'est en effet lors de l'assem-
blée générale extraordinaire
que le conseil d'administration
avait annoncé s'être mis d'ac-
cord, sans heureusement cité
nommément le j oueur, avec un
autre club. «Nous étions quatre

(réd.: avec Mangane,
¦"¦"JW M'Futi et Bedenik) sus-
•̂ •V cep tibles d 'être concer-

nés. Nous avons essayé défaire abs-
traction de tout cela et ensuite tout
est allé très vite. Une semaine après
l'assemblée, j 'ai app iis que c 'était de
moi qu 'il s 'agissait. »

Horribles barrages
Mais le défenseur n 'a en rien

été poussé vers la sortie. «Même
si mon transfer t arrange tout le
monde, j e  ne pais p as p our f aire
p laisir à qui que ce soit. Tout s 'est
p assé très vite et j e p ense être p rê t  à
quitter le club. Par ailleurs, la pro-
p osition de Zurich est très intéres-
sante, elle me p ermettra de f ranchir
un p alier, de viser le haut du ta-
bleau et de disp uter la Coupe d 'Eu-
rop e. Les object ifs sont différents de
ce que j 'ai touj ours connu ici, mais

la pression sera également toute au-
tre.» Mais quand on peut tra-
vailler dans un climat accepta-
ble... «Dep uis que j 'ai intégré la
premibe équip e, la situation a tou-
jou rs été difficile ici. Mais comme j e
n 'ai p as encore connu autre chose
cela p eut p resque p araître nornial»
reprend Steve von Bergen.

Si le Neuchâtelois aura sans
aucun doute plus qu 'un pince-
ment au cœur auj ourd'hui et
samedi, dès la saison prochaine
il est quasiment assuré de ne
plus connaître des moments
horribles à la sauce xa-
maxienne. «Lors des barrages de
l'an dernier, nous avons f risé la ca-
tastrophe. En tant que Neuchâte-
lois, encore p lus que les autres
j oueurs, j e  n 'aurais p as voulu f aire
p artie de l 'équip e qui aurait connu
la p remibe relégation du club» re-
prend le futur Zurichois. Et
cette fin de saison n'est pas plus
glorieuse. «Depuis que nous som-
mes sauvés, nous avons p lus le
temps de p enser aux aspects extra-
sp ortif s. C'est très dur psychologi-
quement et cela se ressent indénia-
blement sur les résultats» termine
le défenseur.

Quoi qu 'il arrive, Steve von
Bergen aura certai-

nement d'autres
pensées samedi

y? soir sur le coup

| ete 22 h._

f iy
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Neuchàtel Xamax -
Grasshopper

J e  

veux des combattants.»
Alain Geiger plante le
décor avant le dernier
match de la saison à do-

micile. «Certes, la saison a été p é
nible p hysiquement et mentalement
mais on ne p eut p as en vouloir aux
gars d'être usés» poursuit le Valai-
san. Malgré la «démission» de
certains, la relève n 'aura pas le
loisir de s'illustrer. «C'est à ceux
qui ont assuré le maintien de se dé
fonce r, de ne rien lâcher et de mon-
lier qu 'ils sont encore là mentale
ment. Il n 'y a aucune raison qui
l'on f asse de cadeaux à Grassf idp
p er. Je set ai très vigilant sur cep oim
p our un match qui, pour moi, esi
tout de même un p eu p articulier.»
Barea et Cordonnier (suspen-
dus) auront l'occasion de se re-
poser. /EPE

lÀ lAFFIÇHEjH
Ce soir
19.30 NE Xamax - Grasshopper
Samedi
20.15 Bâle - NE Xamax (TV)
Dimanche 

^
___

16.13" Zurich - Aarau
Saint-Gall - Grasshopprt-
Young Boys - FC Schaflh. (TV)

Classement
1. Bâle* 33 20 7 6 79-45 67
2.Thoune 34 18 6 10 69-42 60
3. Grasshopper 32 11 13 8 46-46 46
4. Young Boys 33 11 13 9 56-51 46
5. Zurich 33 12 9 12 53-57 45
6. NE Xamax 32 10 8 14 35-44 38
7. Saint-Gall 33 8 11 14 48-57 35
8. Aa rau 33 7 11 15 42-62 32
9. FC Schaff h. 33 7 11 15 35-55 32

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

La «der» de von Bergen
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Avensis Sportswagon 2.0 «tinea Sol»,
147ch, 5 portes, à partir de Fr. 39'000.-.*

L'Avensis, à partir de Fr. 32 900.-' déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 393.45/mois.**
Caracolant en tête de sa catégorie depuis trois ans dans les études de satisfaction des
clients de J.D.Power en Allemagne, l'Avensis offre maintenant plus encore: de nombreux
extras au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis
pour le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement
et Crystal Package II (Luna, Sol) avec en plus un système de navigation d'une valeur
de jusqu'à plus de Fr. 4'000 - pour Fr. V490.- seulement.* Elle existe avec moteur à
essence 1,81 WT-i de 95 kW/ 129ch, moteur à essence 2,01 D4-WT-i de 108kW/147ch ,
moteur à essence 2,41 D4-WT-i de 120kW/l63ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-
Rail de 85kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 32'900.-* déjà (Avensis Liftback 1.8
«Linea Terra», 129ch, 5 portes). Faites un essai sur route - vous serez enthousiasmé.
Pour de plus amples informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla et pour la Corolla Verso.
* Prix net recommandé. g

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 393.45, TVA comprise (Avensis Liftback 1.8 «Linea Terra»,
5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10*000 km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net
recommandé, caution Fr. T000.- seulement, intérêt annue! effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables "î
pour les mises en circulation jusqu'au 31.07.2005, sauf Avensis Verso. Aulres variantes de calcul sur demande.

S) #fe¦maurenup.com Tfc la J it

eSÏSây TODAY TOMORROW TOYOTA

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36

EDUQUA JiïÙ g-gjg Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
***/& NO 20567 », Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Une journée au studio de ClP-Productions
L'équipemenl de Stefan Hugentobler, responsable de -̂[ĵ -̂ ^^  ̂

*M est un nouveau défi. Et c'est avec la même passion qu 'il Tél. + 41 32 486 06 43, Fax i • ' I 12 486 06 07
ClP-Productions, comporte non seulement des caméras ¦JBP** mW t̂r^̂ m̂ *fl s'y consacre ! stefan.hugentobler@cip-tramelan
el îles micros, mais aussi des hottes el un casque de ElSfl Rë- - % 'M  àU
chantier ! Ce mercredi malin ,  il doit se rendre à la Combe BP-SL -Ï ĤiS B̂-; !HÏ W«P 4-|iH
Chopin à l'occasion du percement final du tunnel de la ¦ .: . ¦ H f  _ , ¦ ¦ .
Roche St-Jean ! Comme chaque année, il réalisera un film ¦¦ÉflPV SL Ê̂ 1 01*1113110118 DOUT ITIIC|r3nt-6~S
sur les travaux d'avancement de ht N16. De retour au HH^HHHIH Âm
CIP, il enchaîne directement avec des prises de vue sur le K_-"--pr»B L'Atelier de Formation Continue (AFC-CIP) à Tramelan une palette d' animations el de formations qui leui esl
plateau dans le cadre de la réal isat ion d'un DVD didacti- |*JH| S^^^̂ ^ ffï t̂a f̂l a pour but tle venir en aide aux personnes qui , pourdiffé - destinée :
que sur les métiers en horlogerie. La matinée se termine Jmmm k̂^ .̂ renies raisons , souhaitent enrichir Ictus compétences de
par une séance entre les collaborateurs chargés du trans- base en vue d'accéder, par exemple, à une nouvelle « Sensibilisation à sa propre situation de migrant »
fert des prises de vue sur ordinateur et des pré-montages Hi^^^^^H formation, un nouvel emploi ou encore avoir p ius d' auto- - Français cl mathématiques de base»
en attente de la confection des « masters » de finalisation Stefan Hugentobler , responsable de la production , nomie dans notre société. « Informatique et bureautique de base »
des réalisations. réalisant un montage numérique sur ordinateur.

Les personnes migrantes sont particulièrement concer- La lutte contre l'illettrisme est également un des soucis
L'après-midi est consacré à l'organisation des prochains Ainsi, de nombreuses réalisations vidéo ont été produites nées par les activités et les offres de l'AFC-CIP. de l'AFC-CIP: les cours «Lire et Ecrire», organisés en
tournages : contacter les intervenants , coordonner les pour l'industrie, l'éducation, la formation, la promotion Que faire lorsqu'on esl migrant dans notre région ? collaboration avec l'Association Lire et Ecrire, ont lieu
disponibilités , retenir des dates , mettre au point la touristique ou économique, ou même pour des archives. Jusqu 'où faut-il aller pour s'intégrer ? Comment faire chaque semaine à Bienne et à Tavannes.
logistique , s'assurer de la bonne organisation de pour trouver son autonomie et sa place ? Comment amé-
l'équipe technique et du camion de régie... Et prévoir Stefan Hugentobler répond aussi aux demandes de ceux liorer ses possibilités de trouver un emploi ? Ce sont, Vous êtes migrant ou migrante ? Vous êtes concerné par
une série de repérages sur place. Lorsqu'arrive qui lui proposent une réalisation. Il prend soin de définir entre autres, autant de questions que les personnes cette situation ? N'hésitez pas ! Téléphone?, directement à
l'échéance , c'est toute une équipe qui se mobilise, les besoins de ses interlocuteurs. S'ils le désirent, il peut migrantes se posent régulièrement. Dans l' optique d'aider l'Atelier de Formation Continue du CIP au 032 486 91 08
souvent pour la journée entière, voire plusieurs jours. formuler une offre de prestation. Chaque nouveau projet ces personnes dans leur recherche , l'AFC-CIP propose qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

Nos prochains cours
QSQŒu2̂ wraB3S3^&^SÎ yDI wiii'Hii-r-iii- iriM
à Tavannes - Ie mardi de 17h30à19h30 Fr. 50.-/mois Module Culture générale CG1 135 périodes du 23.08.05 au 15.06.06 Fr.1'000-
à Bienne le lundi de 19h00 à 21 hOO Fr. 50- / mois (s'inscrit dans le cadre d'une formation menant au niveau d'un CFC de secteur technique)

\£mmm] m̂mmm\m\mmiim\iMlimmmmmm\ IjQjûy^Quy îOuU â̂ïlïffl^^^ l̂
Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 20.09.05 au 23.11.05 Fr. 1750- repas inct. Module Posage-emboîtage 185 périodes du 31.08.05 au 10.06.06 Fr. 1'400 -
Gestion efficace d'un projet 3 jours les 12,13.10.05 et 21.11.05 Fr. 1 '060- repas inci fWmmmrtÊMÊm
Communication pour monteurs 2 jours les 01 et 02.11.05 Fr. 760 - repas ind. IJjJJjjQJ^Q Ĵ,̂
externes et personnel du SAV Internet pour seniors 16 périodes Du 06.06 au 26.06.05 Fr. 264 -
KfmmffmmgÊmmmÊmÊ Internet, utilisation et recherche (module U-CH WEB1) 20 périodes Du 20.06 au 04.07.05 Fr. 360 -
LiAfÂiiiliLlLblB ^̂ HÎ^ Î HHHHHHI Word, niveau 2 (module U-CH TT2) 32 périodes Du 21.06 au 27.08.05 Fr. 640.-
Initiation à la commande numérique 20 périodes Du 08.06 au 09.06.05 p«WVBHy|MH|̂ «nm
Opérateur - régleur - programmeur 40 périodes Du 21.06 au 22.06.05 et 29.06.05 au 30.06.05 lit̂ Fni[QiliMlfiW -J*litiT^<(il̂ tl[il<i|M
sur tour à commande numérique Développer la compassion 1 jour 03.11.05 Fr. 120 -
Initiation au taillage 30 périodes Du 12.09 au 14.09.05 pour soi-même et les autres

Moto Système Neuchàtel, une première suisse au féminin
Les femmes étaient spécialement décoré , l'objectif était le même j**0"" "¦" 

^ ^̂ |̂ M /*""¦*¦¦»
_
l°à l'honneur chez Moto Système à que tous les jours: voir sortir une fil .3*+, ^ \̂ <̂ ^J^̂ B*S^% îiï^Stoa »Neuchàtel les trois derniers jours cliente habillée de façon seyante ÏÏBrSf*•*£$ M '̂- \ 4^̂ VlÈ̂ ^ 'v '̂̂d'avril. En effet , elles ont été nom- et fonctionnelle pour faire de la HM& & VH JÉf fcgâ^̂M, g

breuses à répondre à l'invitation moto, et qu'elle reste encore jolie Î H. ^̂ / J CWl fc îy:
de découvrir un choix incompa- quand elle se balade sur ses deux .̂ ^Jk mS BrPBts <2] Ê2IE3rable de vestes, blousons et bottes jambes. Et pour les beaux jours , le M iHmS \p: , à\\ % -t^BfMl3iW----=aBwAZcréés à leur intention. Quoi de plus petit cadeau de circonstance vien- nlr**^̂ ^agréable que de fêter un trentième dra compléter l'équipement de la ¦

, JQ&* pY B̂ ^Ĥ ^̂ B̂K̂ Sè Janniversaire en s'occupant d'ha- parfaite motarde! Un regard, un ES"C 3—jj mmmWÊES Ê̂ÊkmW Bft*Yffiabiller de jolies dames et demoi- clin d'oeil, un joli sourire et un HP'HSpiHkfik J3 mm^^
¥ë 3̂ÊU

selles? Avec sa verve habituelle - pouce levé au moment du départ WÇ/ÊL mw wl™£ KNttK*iles ventes se sont souvent trans- résument bien la joyeuse compli- ^LW V- *̂" B̂ 't*formées en show • Alain Frund cité qui a prévalu pendant ces trois j ^k f Jm  ̂ WijL~ Ê̂ÈmW*zi&sÊxriétait incontestablement dans son jours de fête qui se sont transfor- |̂ \ |(Bfl ^. JS^̂ ^̂ SSa ĝfejBl
élément. Brunes ou blondes, mes en semaines. Avec «Femme *̂ K ¦ H"̂ ^B* fcnjj^*W^̂ Sir—~«S£^seules ou accompagnées , pilotes au guidon» , «Belles , belles , ¦PAS IA'A U-̂ oKMUS*  ̂̂ g*k l̂r*J
ou passagères , tout juste sorties belles» et «Salut les Copines», Pwl ¦ B Ĵj Ŝ^RgBÉMrajfcS mS
de l'école ou déjà grands- Alain Frund a réussi son opération P̂3 X ml "*-—--$mamans, en taille 34 ou franche- séduction. Une première KlwA^̂ ^ t̂S mmW' P^5ï^hfc ™
ment plus, le patron du lieu ne fai- suisse dans le milieu KSM ||| .̂ ""'JËS Br-S-B
sait pas dans la dentelle pour dire de la moto! l71TÏ!ï '̂TTTi'

,
'
,
HÉI«ça va» ou «ça ne va pas» . Si ^̂ jÊk L̂W Ê̂ Îr r̂irm f̂minimk p-T.'.1''

l'ambiance était à la fête dans un m̂mmmmm
^
^^^^̂ T ^̂  ̂

\\mmmmWFfviïft&fànimmmmmm\magasin joliment ^̂ *̂**É !¦ J M |[f kJV î TTYTM¥f 4rlil
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Musikschule Biel 
Ecole de Musique Bienne ¦̂_.

Création

"la O f iai se da Van Çoaf k "
de Isabelle Aboulker

Samedi 28 mai 2005, 17h00
Palais des Congrès Bienne
- une création musicale et littéraire donnée par

10 écoles de musique de France (Franche Comté)
et de Suisse ("Arc Jurassien")

- une aventure musicale destinée aux enfants
et mélomanes de tous âges

Prix: adultes 15.—
apprentis, étudiants, AVS 10.-
enfants 5.-

Réservations: Ecole de Musique 032 322 84 74
ou caisse: ouverture dès 16h00

006-484210

JOB ECO S.A.
Recyclage d'appareils électriques

et électroniques

Portes ouvertes - Au Locle
Rue Jambe-Ducommun 19

Le vendredi 27 mai 2005
de 9 heures à 16 heures

Deux Journées nationales de la propreté
ont été arrêtées aux 27 et 28 mai 2005

et JOB ECO SA se situe aussi
dans ce mouvement

JOB ECO SA vous offre à vous, utilisateurs de ses
structures de récupération des appareils électriques
et électroniques, de vous démontrer, à cette occasion,
sa contribution concrète à la protection de l'environ-
nement. 132 l6707a.TJUO

manifestations ] avis divers J



Pour l'amour de leur club
FOOTBALL L'Italien Paolo Maldini et l'Anglais Steven Gerrard , les deux capitaines qui disputeront la finale de la
Ligue des champions ce soir, sont des exemples de fidélité pour leur équipe. Un état d'esprit de plus en plus rare

I

ls incarnent les valeurs per-
dues du football , la fidélité
à un club, l'amour des cou-

leurs et le respect de la uadi-
tion. Aujourd'hui , l'un des
deux capitaines - Steven Ger-
rard à Liverpool ou Paolo Mal-
dini à l'AC Milan - sera récom-
pensé de cet attachement en fi-
nale de la Ligue des cham-
pions (coup d'envoi à 20 h 45).
L'aîné, Paolo, est le mythe du
club italien. Le cadet, Steven
(24 ans), l'âme de l'équipe an-
glaise. Deux joueurs vénérés,
indéfectiblement liés à leur
ville. Deux coeurs imprégnés à
jamais du rouge commun aux
«Reds » et aux «Rossoneri».

Le nom de Maldini résonne
comme une institution au Mi-
lan. A Istanbul , Paolo, long-
temps salué comme le
meilleur arrière gauche du
monde, jouera sa septième fi-
nale de Ligue des champions,
pour quatre gagnées (1989,
1990, 1994, 2003). Un palma-
rès seulement surpassé par les
divins Madrilènes, Gento et Di
Stefano. Fils de Cesare, le pre-
mier capitaine milanais à avoir
soulevé une Coupe des clubs
champ ions, en 1963 face au
Benfica Lisbonne (2-1), l'élé-
gant et courtois Paolo a débuté
sa carrière le 20 janvier 1985
contre Udinese (1-1), à 16 ans
et 6 mois. Pour ne plus ensuite
délaisser le maillot milanais.

«Je suis né à Milan. Et c'est
dans ma ville que j 'ai toujours
trouvé ce que j e clierchais p our me
réaliser, tout en restant p roche de
ma f amille. Il n 'y a rien dép lus im-
p ortant que de p ouvoir travailler
dans un club qui vous corres-
p onde. R est imp ortant que les sup -

Steven Gerrard (à gauche) et Paolo Maldini: quel capitaine soulèvera le prestigieux trophée ce soir à lstanbul?PHoros KEYSTONI

p orters aient des joueuis qui gran-
dissent à travers le club, restent
avec lui et s 'y identif ient» estime
le détenteur du record de sé-
lections en équipe d'Italie
(126), qui n 'est plus qu 'à deux
matches du record du plus
grand nombre de rencontres
jouées en série A, détenu par
Dino Zoff (570).

L'aura de Steven Gerrard
A ses côtés, le palmarès eu-

ropéen de Gerrard - une
Coupe de l'UEFA en 2001 - est

bien fin. Mais l'aura du «Scou-
ser» (habitan t de Liverpool) il-
lumine le stade d'Anfield. A
l'aisance de Paolo, Steven, le
milieu de terrain, répond par
une hargne insensée. Aux
abords d'Anfield , se vend un
T-shirt avec sa tête dans l'ar-
mure de Russel Crowe, héros
du film «Gladiator». Le légen-
daire Kop tient en lui son hé-
ros invincible, force de la na-
ture, courant sans s'essoufler, à
la qualité de passe et de frappe
par instant irréelle.

Mais Gerrard, qui aura au-
jourd 'hui un rôle essentiel à
jouer en devant contrôler An-
dréa Pirlo, le maître à penser
de la formation de l'AC Milan ,
n 'a pas eu la chance, comme
Maldini , d'évoluer jusqu 'ici
dans un club dominant le con-
tinent européen. Sa relation
avec son club en est fragilisée.
L'été passé, il a rejeté une pre-
mière fois les avances de Chel-
sea. Mais il a ensuite insinué
que son avenir dépendrait
aussi de la capacité des «Reds»

à ajouter des trophées à leur
collection. Joueur de Liver-
pool depuis ses neuf ans, capi-
taine depuis octobre 2003, il
serait sans doute accroché
pour longtemps à son club en
cas de victoire ce soir. «C'est le
match le p lus imp ortant de notre
vie, lance-t-il. Je doutais vraiment
que nous p uissions gagner cette Li-
gue des champ ions. Mais au-
j ourd 'hui nous méritons notre
p lace en f inale. Maintenant il f aut
f inir le travail. Je veux lever ce tro-
phée. » /si

Sous haute
surveillance

Des 
aéroports au stade

Ataturk en passant
par les principaux

lieux de divertissement de la
ville, un imposant dispositif
sécuritaire attend les suppor-
ters de Liverpool et de l'AC
Milan à Istanbul. Les avions
charters transportant les pre-
miers fans des- «Reds» et de
l'équipe milanaise se sont
posés avant-hier à Istanbul,
sur des aéroports différents.

Au total, plus deux 200
avions transportant au
moins 40.000 supporters -
20.000 billets ont été vendus
aux fans de chaque club -
sont attendus dans la méga-
pole turque. B faut aussi
compter 15.000 places attri-
buées au public européen et
local, susceptibles d'être re-
vendues aux fans italiens et
britanniques. Un quotidien
turc a évalué à 5000 le nom-
bre de billets disponibles sur
le marché noir. Dans l'en-
ceinte, le dispositif policier
sera peu visible, mais bien
présent Environ 2600 sta-
diers non armés seront ré-
partis dans les travées, plus
un millier de policiers invisi-
bles - dont 600 cachés sous
les tribunes - prêts à interve-
nir en cas de problème. Au
total , quelque 9000 poli-
ciers, vigiles et gendarmes
sécuriseront les aéroports,
les abords du stade et les
centres commerciaux, /si

I EN BREF |

Chauncey Billups s'envole et
Shandon Anderson constate
les dégâts. PHOTO KEYSTONE

BASKETBALL m Détroit gagne
à Miami. Malgré le grand re-
tour de Shaquille O'Neal , les
Miami Heat ont séché devant la
défense de Détroit. En Floride,
les Pistons, champions en titre
de NBA, ont gagné 90-81 le
premier match de la finale de
la Conférence est. /si

VOLLEYBALL « Quatre pro-
longations et un départ.
Mandy Wigger, Barnara Ryf,
Micheli Pissinato et Laetitia
Portmann joueront encore à
Franches-Montagnes la saison
prochaine, les quatre joueuses
ont en effet prolongé leurs
contrats avec le club jurassien ,

ce qui . n est pas le cas de Da-
nika Rapakova qui quitte Fran-
ches-Montagnes, /si

ATHLÉTISME m La Finlande
sort le grand jeu. La Finlande
va sortir le grand jeu pour la sé-
curi té des Mondiaux 2005, qui
se tiendront du 6 au 14 août à
Helsinki. De gros moyens onl
été engagés pour protéger les
quelque 3000 athlètes , 4000 re-
présentants des médias, 15.000
visiteurs étrangers et 1500 per-
sonnalités internationales at-
tendus. Police et défense natio-
nales, gardes-frontière , doua-
nes, services secrets et Europe!
sont mobilisés, /si

Bûcher retarde sa rentrée. An-
dré Bûcher a annoncé qu 'il re-
nonçait aux meetings de Mi-
lan et Turin début juin. Le Lu-
cernois, ancien champion du
monde du 800 m, fera son re-
tour à la compétition le 14juin
lors du «Spitzenleichtathletik
Luzern». /si

HOCKEY SUR GLACE m Keller
signe avec Bâle. L'internatio-
nal suisse Olivier Keller (34
ans) portera comme prévu les
couleurs de Bâle, néo-promu
en LNA, la saison prochaine.
Le défenseur genevois de Lu-
gano, auteur de 11 points en
43 matches pour le club tessi-
nois durant le dernier cham-
pionnat , signera un contrat de
deux ans. /si

Il y a 20 ans, la tragédie du Heysel
MERCREDI NOIR Le succès de la Juventus sur Liverpool fut anecdotique

en comparaison du lourd bilan de 39 morts. Georges Sandoz s'en souvient

Horrible spectacle au Heysel le 29 mai 1985.PHOTO KEYSTONE

Il 
y a bientôt 20 ans, le

29 mai 1985, la finale de la
Coupe des champions en-

tre la Juventus et Liverpool,
dans le vétusté stade du Heysel,
à Bruxelles, tournait au drame:
39 personnes décédaient, victi-
mes de la folie des hooligans
britanniques. Ce mercredi-là,
plus de 60.000 personnes doi-
vent assister à ce qui est pré-
senté comme «la finale du siè-
cle». Une heure avant le début
prévu de la rencontre, la situa-

tion dégénère. Des supporters
des deux équipes ont été pla-
cés dans des blocs de tribunes
contigus, seulement séparés
par des grilles.

Les Anglais chargent vers les
gradins adverses. Les quelques
gendarmes postés dans le cou-
loir de séparation sont débor-
dés. Sous la poussée, bombar-
dés de projectiles, les Italiens
se replient vers l'autre extré-
mité de la tribune. En bas, les
portes donnant accès à la pe-

louse, seule issue possible, sont
fermées. Dans l'affolement gé-
néral, des dizaines de person-
nes sont piétinées lorsque les
grilles de séparation et un mu-
ret s'effondrent.

Les policiers et les gendar-
mes à cheval interviennent
trop tard pour repousser les
Britanniques dans leur tri-
bune. Des dizaines de corps
j onchent les gradins. Peu avant
minuit, le ministère de l'Inté-
rieur belge annonce un bilan
de 38 morts. Un des blessés dé-
cédera quelques semaines plus
tard. Plus de 600 personnes
ont été blessées. Entre-temps,
l'UEFA, pour qui un report du
match aurait risqué de raviver
la violence, a décidé de faire
jouer la rencontre. Vers 21 h
30, les capitaines lancent un
appel au calme et, peu après,
les deux équipes entrent sur le
terrain. La Juventus l'emporte
1-0 sur un penalty de Michel
Platini.

Un œil sur le public
Sur le bord du terrain, le

Neuchâtelois Georges Sandoz
(photo arch-Galley) officiait
comme juge de ligne. Au-

jourd'hui encore, il parle de
cette expérience avec de
l'émotion dans la voix: «C'est le
p lus mauvais souvenir de ma vie.
Nous savions qu 'il y avait eu des
morts. Le match devenait secon-
daire, mais il f allait le j ouer. Au-
trement, cela aurait été l 'émeute,
car il n 'y avait p lus de grillages
autour du terrain. Pendant la ren-
contre, il y avait encore des j e ts  de
p ierre sur la p elouse. R fallait donc
suivre le match tout en ayant un
œil sur le p ublic. Ce fut l'exp érience
la p lus marquante de ma carrière.
R est nécessaire de ne p as oublier ce
drame.» C'est ce qui s'appelle
savoir tirer les leçons du passé
pour ne pas refaire les mêmes
erreurs, /si-réd.
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- As-tu pleuré Sydney? demanda
Christophe.
Elle ne s'attendait pas à cette question
et moi non plus d' ailleurs.
- Pourquoi me demandes-tu cela,
Christophe?
- Tu as les yeux rouges.
Elle sourit.
- Oui j' ai pleuré Christophe! Ton père
m'a tellement fait rire que j 'ai eu les
larmes aux yeux.
- Je parie qu 'il t'a raconté la blague de
la «belle-mère».
-Oui.
- Elle est vachement drôle et papa
encore plus.
Il rit à gorge déployée, avant de me
demander.
- Tu viens, Pa?
- Je préfère rentrer à pied, répondis-je.
Il haussa les épaules avant d' embar-
quer sur la pirogue , emmenant Syd-

ney avec eux.
Je les regardai un instant s'éloigner.
Puis je me couchai sur le sable et fer-
mai les yeux.
Le lendemain, nous quittâmes Takaroa.
En voyant disparaître peu à peu cette
île, je regrettais vraiment ce paradis ,
l'une des plus belles régions visitées
jusque-là.

CHAPITRE XXIII

Nous avions donc quitté Takaroa.
Christophe fut surpris par cette subite
décision d' abandonner cet atoll. Par de
multiples questions , il essaya d'en
comprendre les raisons.
- Les belles choses ont toujours une fin,
expliqua Sydney.
Ou encore:
- Il y a d' autres rêves que tu découvri-
ras.

Mais mon fils avait surtout la nostalgie
en pensant à Hiro .
- Il est heureux là-bas. tu sais, lui dis-
je, pour le consoler. Peut-être qu 'un
jour tu le reverras.
La Canadienne était tendre, patiente et
maternelle à l'égard de mon garçon.
Elle savait lui parler, lui répondre et
l'écouter. Pourtant , au fond d' elle-
même, elle dissimulait une certaine
tristesse.
Quant à moi, je me sentais vraiment
mal dans ma peau , partagé que j'étais
entre le regret de n 'avoir pas répondu
à l' appel de Sydney et la satisfaction de
ne pas avoir oublié Tamara.
Je me sentais d'autant plus mal à l' aise
que Sydney m'avait fait comprendre
qu 'elle nous quitterait , Christophe et
moi, à l'escale prochaine.

(A suivre )

TAMARA

Immobiliem^^Y,̂
à vendre j-Jw^ 1̂
AUVERNIER, villa individuelle avec
800 m2 de terrain, vue sur le lac. MS Immo-
bilier. Tél. 032 853 14 67. 132-167034

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m-, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 023-434068

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3/2, 4'/; et 514 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

132-167083

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132- WIOBS

LE LANDERON, petite maison individuelle
(à rénover) sur une parcelle de 760 m2. Libre
de suite. Prix de vente Fr. 510000.-
Tél. 079 239 88 61. 02s 484763

LES PONTS-DE-MARTEL, URGENT,
cause imprévue maison de village 10
pièces (en grande partie rénovée) Terrain
735 m2. Fr. 240000.-. Tél. 032 485 15 20.
E-mail: reba22@bluewin.ch 028-484390

CARAVANE-CHALET, terrain clôturé,
cabanon. Fr. 11900.-. Tél. 079 732 27 72.

132-167135

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

132-167085

VILLA INDIVIDUELLE 5% PIÈCES à
construire à Savagnier. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-484692

Immobilier JmÊM
s f de» P*" MS®a louer M^ojJ^

A LOUER APPARTEMENT 2/a PIÈCES,
grand, lumineux, tout compris. Fr. 750.-.
Gorgier, quartier tranquille. Libre tout de
suite. Tél. 032 835 30 68. 028-48468i

AUVERNIER, 2 pièces, vue sur le lac. Libre
fin juin. Fr. 770 - charges comprises.
Tél. 079 387 92 13. , ; 028-484698

. —. .UIUJILI ffàSmix ii nuj i.
BOUDRY, dès le 01.07.2005AJappartement
de 4 pièces, rez, cuisine agencée non habi-
table, cave, galetas, balcon, accès jardin.
Fr. 1270 - avec charges. Tél. 079 304 05 64.

028-484784

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11-13,
appartements de VA pièce, loyers avanta-
geux, cuisines agencées ou aménagées,
balcon, ascenseur, situé dans un quartier
tranquille. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 166325

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
situé dans un quartier tranquille, proche de
l'hôpital, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 1030 - + charges. Libre dès le 1"
juillet 2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15

132-166332

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
42. Locaux commerciaux de 180 m2, situé
dans l'immeuble de la BCN. Excellent stan-
ding, ascenseur, idéal pour étude d'avo-
cats, cabinet médical, assurance, fidu-
ciaire, etc. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-155842

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
61. 3 pièces avec cuisines agencées,
centres commerciaux et transports public
à proximité. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166519

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert, surface de bureau, entièrement
équipée, 1" 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 , tout de suite, rue des
Coteaux 4, petit appartement de 3 pièces,
58 m2,2" étage. Bains/WC, cuisine agencée,
entièrement refait, grand balcon, cave.
Loyer Fr. 1000 - + charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 023-434810

CHÉZARD, joli 3/2 pièces, cave, jardin com-
mun, place de parc, libre, tél. 079 784 73 36.

165-799968

CORCELLES, dans petit immeuble, libre
tout de suite ou à convenir, 3/2 pièces, cui-
sine séparée, dégagement verdoyant au
sud, vue. Fr. 890 - + charges. Possibilité
petite conciergerie. Tél. 032 723 08 86.

028-484097

DE SUITE À BOUDRY, appartement de 3
pièces avec cachet en duplex. Fr. 1450 -
charges comprises + Fr. 40- place de parc.
Tél. 079 544 83 45 - tél. 076 546 98 88.

028-484619

HAUTERIVE, 2 pièces, grande terrasse.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 17 41. 023 484700

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces,
lumineux, cuisine agencée, quartier hôpi-
tal, balcon. Tél. 078 717 04 04. 132.157107

i\ . iJ.iuu . i..j , :.' : , , .
LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 pièces réno-
vés, cuisine agencée neuves. Tél. 079 237 86 85.

028-484746

LA CHAUX-DE-FONDS, près de la
Grande-Fontaine, à louer 2 pièces, cuisine
agencée, entièrement refait à neuf, 2e

étage, ascenseur, à personne soigneuse.
Tél. 079 350 61 45. 132-166845

LA COUDRE-NEUCHÂTEL, 4/ pièces, rez,
cave, galetas, cuisine non agencée, chemi-
née. Fr. 1480 - charges et garage compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 47 04 -
tél. 079 307 78 68. 028 484764

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3° étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070-
charges comprises. Tél. 032 931 62 76,
heures des repas. 132-166933

MARIN, 1J4 pièce, meublé. Tél. 079 237 86 85.
028-484748

NEUCHÀTEL, chambre en colocation.
Fr. 400-chargescomprises.Tél.07879489 38
- tél. 032 721 36 08. 028 434595

NEUCHÀTEL, Faubourg Hôpital, 2 pièces
en duplex, cachet, salle de baignoire/WC,
cuisine agencée, 4ème étage sans ascen-
seur. Fr. 950 - charges comprises. Libre
début juin. Tél. 078 764 67 34. 028-484713

PESEUX, appartement de 5V-. pièces sur 2
étages. Fr. 1830 - net + Fr. 110- place de
garage. Libre dès le 01.11.2005.
Tél. 032 73011 80, dès 18h-tél. 078691 8975.

028 *S4726

POUR PERSONNE SEULE RETRAITÉE
Studio de 40 m-', au 1* étage d'un immeuble
exclusivement destiné à des personnes
âgées, situé au Chemin des Tailles 11 à Cor-
taillod. Ascenseur, cuisine agencée
moderne, balcon, tranquillité, salle com-
mune au rez. Loyer Fr. 300.-/mois + Fr. 80-
d'acompte de charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Renseignements administratifs.
Tél. 032 843 04 30 (M Cherix). Pour visiter,
tél. 032 842 20 54 (M™ Lamarre, concierge).

028 184583

VILLA 7 PIÈCES à Engollon. Cheminée de
salon, 2 salles d'eau/WC, garage, grand
sous-sol, dégagement. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 48 75. 028 484802

4V, PIÈCES DUPLEX ATTIQUE, cachet.
Neuchàtel zone piétonne. 1.8.2005. Fr. 1720 -
charges comprises. Tél. 079 637 80 34.

028 484743

Immobilier gn yww-
demandesw^JÈ^\
d'achat J^^M~^
FAMILLE CHERCHE A ACHETER MAISON.
Région littoral neuchâtelois. Tél. 079 679 77 69
- 032 731 75 54. 028 432325

Immobilier J^Nû
demandes ml^Lde location _y ^^p̂
TRES TRES URGENT, grand 2/2 - 3 pièces
ou plus, balcon. Neuchàtel et environs.
Moins de Fr. 1000 - charges comprises. De
suite ou à convenir. Tél. 079 258 09 81.

132-167098

COUPLE AVEC UN ENFANT, cherche
appartement 3/2 ou 4/2 pièces, avec balcon.
Maximum Fr. 1600.-. Colombier - Boudry.
Tél. 076 413 40 10, dès 16h. 028-434771

URGENT, CHERCHE CHAMBRE pour le
mois de juin. Maximum Fr. 400.-.
Tél. 079 784 96 62. 028-434309

Animaux *&o$iJs
A DONNER, 3 PETITS CHATONS mâles,
tigrés de 2 mois, propres. Tél. 032 835 39 83.

028-484693

A VENDRE, bébés lapins Bélier, Canaris
Slosters nés avril 05 et un lapin nain 2 ans
avec Cobaye inséparable. Prix raisonnable
à discuter.,Tél. 032 931 1^95^ . , _j32 i6705o

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

196-147725

JOURNÉE PORTES OUVERTES au
refuge de Cottendart à Colombier le samedi
4 juin dès 10h30. Grande brocante plus de
100 tableaux, grillades, soupe aux pois.
Aucun placement ne sera fait ce jour.

028-484730

Cherche pfe] \iL§
à acheter ĵj W-
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

A vendre ®F̂S»
CARAVANE PLIABLE Alpenkreuzer, 4
places, parfait état, équipée.Tél. 032931 3032.

132-167021

JANTES ALU "MIM" (4), 175/65 R14 /
déport Et35. Fr. 200.-. Tél. 032 835 28 08.

028-484689

MONTRES, MATÉRIEL, fournitures d'hor-
logerie, établis, bijoux. Tél. 079 717 34 25.

028-484806

MOTO HONDA XL IOOO VARADERO,
gris/noir, 2001, expertisée du jour, 4800 km,
parfait état. Fr. 10900.-. Lit avec sommier à
lattes. Fr. 100.-. Tél. 032 730 42 69.

028-484684

PIANOS/PIANOS À QUEUE, neufs,
occasions, grand choix, tous prix, location-
vente. 079 332 06 57 www.fnx.ch 130 166795

VÉLO VTT SCOTT EXPERTRACING 15".
Valeur à neuf Fr. 1500 -, cédé à Fr. 600.-.
Tél. 032 835 39 83. 02s 484694

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
-079 392 38 03. 12*166879

Rencontre^S^ Jp^
MOMENTS AGREABLE: recevez sms de
jolies femmes seules! Nogratuit 0800 200 500.

022-288966

Vacances ^K
CASTAGNETO CARDUCI-TOSCANE.
Maisonnette 4-5 personnes à 7 km de la
mer. Tél. 021 398 41 70. 022-290090

çpo la chaux-de-fondsacc neuchàtel
 ̂ „__,, ^B

Stressé ? Toratohi ///
J 'amwwÀs cv a&wuroUer
WLDIV temps.

www.sec-ne.ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 968 56 46 132-166954/DUO

OVRONNAZ, semaine, 314 pièces, sud, 100
m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-119040
.j s.h i£\t \ r - "- JJ ŝkrwrntiH t 
VILLA À DJERBA, aû ^d^e^ -̂ger, pho-
tos à disposition. Tél. 021 691 78 37.

022-288125

Demandes 
^82^

d'emploi %S8P
DAME CHERCHE ENFANTS À GARDER
à domicile. Tél. 079 213 58 60. 028-484009

MAMAN DE JOUR, Boudry, garde vos
enfants dans maison avec jardin.
Tél. 076 474 47 93. 028 434755

Offres gË̂ MI)
d'emploi W®5̂ *U
CHERCHE PERSONNE pour aide au
ménage à temps partiel (avec voiture).
Tél. 032 751 29 31. 02s-484704

COIFFEUSE DAMES-MESSIEURS de
suite ou à convenir. Coiffure Mila, Cor-
taillod, 032 842 39 59. 130-166829

Véhicules ç-d^rfel̂d'occasion^SSm^**
À BON PRIX , achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

¦ 023 4S4S97

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028 467585 ¦

ATTENTION! achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 02s 434153

AUDI S3, couleur grise, intérieur cuir,
92 000 km. Fr. 20000.-. Tél. 079 696 14 74.

028 484690

BUS PEUGEOT BOXER, année 1997,
105000 km. Fr. 6900.-. Tél. 032 724 66 76.

028 484568

CITROËNZX2.0167 CV, 1997,113000 km,
diverses options, expertisée 02.05. Fr. 7400.-.
Tél. 079 471 18 92. 029 484791

FORD MAVERICK 3.0 V6 4X4, 2002,
automatique, gris métallisé, intérieur cuir
noir, 13800 km, état neuf, 4 pneus neige
neuf, Fr. 27500 - à discuter. De privé. Faci-
lité de paiement. 032 753 51 36, dès 19h ou
fax 032 753 24 31. 02a 482480

HONDA VFR 800, 18000 km, année 1998.
Fr. 7000 - expertisée. Tél. 032 853 69 40.

028 484679

OPEL KADETT, 5 portes, petite cylindrée,
année 1991, toit ouvrant, l'- main, experti-
sée,56000 km.Fr. 3600.-.Tél.07977801 44.

028-484768

VWGOLF 1800SPLUS, 1994,110000 km,
expertisée, violine, roues été/hiver. Fr.
5300.-. Tél. 079 428 84 15. 132-166898

VW LUPO, 2004, climatisation, comme
neuve. Fr. 12600.-. tél. 079 732 27 72.

132 167134

VW PASSAT, break , 1.8, turbo, 1999,
expertisée, 178000 km, roues été/hiver. Fr.
8900.-. Tél. 079 428 84 15. 132-166899

VW SCIROCCO, 16V, 1990, blanc,
155000 km, ressorts courts, koni réglable.
Lecteur, chargeur 10 CD, expertisée.
Fr. 4000.-. Tél. 079 357 50 33. 132 157123

Divers JIL
MASSAGE COQUIN. Hygiène + discré-
tion. Reçois + escorte. Tél. 078 690 69 10.

018-321115

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 032 72413 39.

028-451441 :

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
jlgbleaux, mir-oir, bronzes, argenterie, horlojj' gerie, bendules, bijoux, etc. Tel. 079 307 94 64.'
TJ'\\ j  trrtt- i MI , 
CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

CLUB PATINEURS Le Locle, cherche cou-
turière bénévole pour saison 2005-2006.
Pour tous renseignement: tél. 032 931 27 61.

CONCENTRATION DE TRIMBART.
Motards intéressés? Direction Olten. Ren-
dez-vous jeudi soir 17h - 17h15 au Restau-
rant Casino Le Locle. Départ 17h30 précise.

DRAINAGE LYMPHATIQUE : renseigne-
ments -t- rendez-vous au tél. 079 812 28 17.

MASSAGES EROTIQUES et relaxants. Par
Suissesse douce et experte. Tél. 078 624 69 50.

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS. Bas
prix. Tél. 079 478 37 22. 028-434370 •

NOUVEAU! Déménagements, débarras,
transports Suisse-étranger, garde-meubles,
nettoyages. Tél. 079 533 48 02. 023.483328

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 029 483128

SHIATASU, MASSAGES DYNAMISANT
ou déstressants. Muscles, méridiens, arti-
culations, craniosacral, énergétique.
Tél. 032 835 30 68, Gorgier. o28-4B46ao
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BASKETBALL m Monthey
prend l' avantage. Finale de
LNA masculine (au meilleur
de cinq matches). Troisième
rencontre: Monthey -. GE De-
vils 83-69. Monthey mène 2-1
dans la série, /si

Ancien joueur aux comman-
des. Les Philadelphia Sixers se
sont séparés de leur entraîneur
Jim O'Brien et l' ont remplacé
par un de leurs anciens
joueurs, Maurice Cheeks. La
franchise de Philadel phie a été
éliminée au premier tour des
play-off de NBA, par 4-1 face
aux Détroit Pistons, /si

FOOTBALL « Zurich toujours
au Letzigrund. Zurich pourra
jouer tous ses matches de
championnat , de Coupe de
Suisse et de Coupe de l'UEFA
au Letzigrund la saison pro-
chaine. Si, le 5 juin , le peuple
en accepte la rénovation en vue
de l'Euro 2008, les travaux com-
menceront en décembre. Mal-
gré cela , le célèbre «weltklasse»
d'athlétisme pourra aussi se dé-
rouler au Letzigrund , au mois
d'août comme de coutume, /si

Une amende pour Eto'o. La Fé-
dération espagnole a infligé
une amende de 12.000 euros à
l'attaquan t de Barcelone, Sa-
muel Eto 'o. Le Camerounais a
été sanctionné pour les insul-
tes qu 'il avait lancées contre le
Real Madrid lors des célébra-
tions du 17e titre de champion
d'Espagne de Barcelone. L'at-
taquant camerounais avait dé-
claré à six reprises, micro en
main: «Madrid, salaud, salue le
champion!» /si

Milliers de supporters heu-
reux. Des milliers de suppor-
ters du Bej çifica Lisbonne ont
défilé dans les rues de la capi-
tale portugaise , derrière
l'équipe, pour fêter le titre de
champion du Portugal rem-
porté dimanche dernier par
le club. Benfica est sacré
champion , pour la première
fois depuis 1994. /si

Le grand retour de Cissé. Ab-
sent depuis le début de l'an-
née pour blessure, Djibril
Cissé est de retour en équipe
de France. L'attaquant de Li-
verpool figure dans la sélec-
tion appelée à affronter la
Hongrie en match amical le
mardi 31 mai à Metz, /si

AUTOMOBIL ISME ¦ Négocia-
tions en cours . Le constructeur
automobile allemand BMW est
en discussions pour racheter
l'écurie Sauber-Petronas. Une
décision devrait être prise cette
semaine. BMW a pour l'instant
seulement confirmé être en né-
gociations pour fournir des
moteurs à l'écurie suisse, qui
utilise actuellement des mo-
teurs Ferrari, /si

HOCKEY SUR GLACE m
Jinman à Sierre. Un nouvel
étranger jouera la saison pro-
chaine à Sierre. Il s'agit du Ca-
nadien Lee Jinman (29 ans),
en provenance de Salzbourg.
Cet attaquant , qui n 'a jamais
évolué en NHL, s'est engagé
pour une saison en faveur du
club valaisan. /si

VOIL E m Succès Scandinave
pour Ravussin. Steve Ravussin
a remporté la «Helsinki City
Race» , première des 13 étapes
de la «Nokia Oops Cup». A la
barre du trimaran russo-sué-
dois «Stena Sovcomflot», le
skipper vaudois a dominé
«HiQ Sailing Team» co-skippé
pour l'occasion par le Français
Loïck Peyron. /si

A coups de «Massu»
TENNIS Stanislas Wawrinka peine à devenir le No 2 que la Suisse attend. En passant le premier
tour, le Vaudois a frappé fort et posé la pierre angulaire de sa construction en Grand Chelem

ROLAND GARROS
F R e M c n o p E M

De notre envoyée spéciale
T i p h a i n e  B û h l e r

I

l a l'âme d'un bâtisseur.
Pétri de patience et de foi
en son élément qu'est le

sable, Stanislas Wawrinka a
posé ses premiers repères dans
la cour des grands de Roland-
Garros. Son empreinte, la bri-
que pillée l'a tout de suite re-
connue: celle du champion ju-
niors titré ici-même en 2003.
L'enfant de Saint-Barthélémy
a changé de pointure. Il doit
faire ses preuves dans le ta-
bleau principal d'un Grand
Chelem où il figure pour la
toute première fois. Un ou-
vrage encore en travaux pour
le moment, mais dans lequel
chaque match est une pierre
supplémentaire. Hier, ce fils
d'immigré allemand d'origine
polonaise a ouvert la brèche.
En déclassant le Chilien Nico-
las Massu (ATP 23) - 6-7 (4-7)
6-2 6-2 6-4 -, Stanislas
Wawrinka (ATP 87) a dérangé
la hiérarchie mondiale pour
s'offrir, à 20 ans, la plus belle
«perf» de sa carrière.

Stanislas Wawrinka, com-
ment vous sentez-vous après
un match qui plus est le
premier en Grand Chelem?

S. IV.: Je suis très content,
un peu fatigué cependant en
raison du contre-coup. Je réa-
lise que c'est mon premier
Grand Chelem. J'apprécie évi-
demment que ça se passe à Ro-
land-Garros. Je savais que j'al-
lais être nerveux aujourd'hui
(réd.: hier) , mais Nicolas
Massu était également très

Stanislas Wawrinka: il progresse, progresse... PHOTO KEYSTONE

tendu. Cela s'est ressenti dans
le premier set où nous étions
les deux particulièrement
agressifs.

Vous avez perdu le pre-
mier set au jeu décisif. Cela
n'a-t-il pas un peu ébréché
votre confiance?

S. W.: J 'ai mal démarré le
jeu décisif, mais je savais avant
le match que j 'avais la possibi-
lité de le battre. C'est un

joueur instable qui peut com-
plètement perdre pied
lorsqu'on le met sous pression.
J'ai alors changé de tactique.
Je suis monté d'avantage au fi-
let et me suis montré solide
dans la tête. Ma concentration
a été excellente et tout mon
jeu s'est libéré.

Dans le dernier jeu, vous
avez commis trois doubles
fautes. La peur de gagner?

S. W.: Je ne pensais plus
vraiment à mon jeu. Heureu-
sement, Massu a aligné plu-
sieurs fautes directes qui
m'ont permis de l'emporter.

A Fribourg, en Coupe Da-
vis face à Sjeng Schalken,
vous avez rencontré ce
même problème à la conclu-
sion. Y travaillez-vous parti-
culièrement?

S. W.: J'en discute avec
mon coach, mais je dispute
énormément de tournois
toute l'année sans avoir cette
difficulté, alors il n 'y a pas en-
core de quoi s'inquiéter.

La terre battue est votre
surface de prédilection de-
puis toujours. Pourquoi?

S. W.: Enfant, je passais l'hi-
ver à Barcelone pour m'entraî-
ner et là-bas, tous les terrains
sont en sable. C'est également
ainsi que j 'ai acquis une
grande endurance nécessaire
pour évoluer sur cette surface.
Je travaille désormais la vitesse,
le jeu de jambes et l'agilité:
mes points faibles.

La concurrence est rude
sur terre battue, en particu-
lier chez les jeunes. Que
pensez-vous de l'efferves-
cence suscitée par Gasquet,
Monfils ou Nadal?

S. W.: Ils évoluent une
classe au-dessus de moi. Depuis
touj ours! Si nous avons plus ou
moins le même âge, j e n 'essaie
pas de les imiter. Je suis mon
chemin, de mon côté.

Parlons un instant de la
Coupe Davis. Marc Rosset ne
vous avait pas aligné en
2004 face à la France. Au-
jourd'hui, sa place à la tête
de l'équipe de Suisse est
plus que compromise. Qu'en
pensez-vous?

S. l*V.:Je n 'ai pas envie d'en
parler pendant un Grand Che-
lem. Nous en rediscuterons
lorsque j 'aurai perdu. /TBU

¦ PRINCIPAUX RÉSULTATS |
Paris. Internationaux de France.
Deuxième tournoi du Grand Che-
lem (13,5 millions d'euros, terre
battue). Premier tour. Simple mes-
sieurs: Wawrinka (S) bat Massu
(Chili-22) 6-7 (4-7) 6-2 6-2 64. Rod-
dick (EU-2) bat Tsonga (Fr) 6-3 6-2
6-4. Safin (Rus-3) bat Sluiter (PB) 6-
1 4-6 6-4 6-2. Nieminen (Fi) bat
Agassi (EU-6) 7-5 4-6 6-7 (6£) 6-1 6-
0. Coria (Arg-8) bat Carlsen (Dan)
6-2 6-2 64. Canas (Arg-9) bat Mon-
fils (Fr) 6-3 6-1 60. Davydenko (Rus-
12) bat Tuksar (Cro) 6-2 64 6-3.
Puerta (Arg) bat Ljubicic (Cro-13)
7-5 7-5 6-2. Robredo (Esp-15) bat
Luczak (Aus) 4-6 6-3 6-3 6-3. T. Jo-
bansson (Su-19) bat Draper (Aus) 6-
7 (5-7) 6-1 3-6 60 6-1. Haas (All-21)
bat Maier (AU) 6-1 6-2 64. Mathieu
(Fr) bat Lopez (Esp-24) 6-2 60 6-7
(5-7) 64. Volandri (It-27) bat
Saulnier (Fra) 60 6-2 6-1. Kiefer
(All-28) bat Karlovic (Cro) 6-3 6-3
64. Youzhny (Rus-29) bat Muller
(Lux) 64 6-1 60. Ferrero (Esp-32)
bat Beck (Slq) 64 6-3 6-3.
Simple dames: Sharapova (Rus-2)
bat Linetskaya 6-7 (3-7) 6-2 64.
Mauresmo (Fr-3) bat Dominikovic
(Aus) 6-2 6-1. Kuznetsova (Rus-6)
bat M. Jobansson (Fr) 6-1 6-1. Pe-
trova (Rus-7) bat Washington (ELT)
64 6-2. Henin-Hardenne (Be-10)
bat Martinez (Esp) 60 4-6 64. Bo-
vina (Rus-12) bat Vento-Kabchi
(Vén) 6-0 6-3. Dechy (Fr-13) batPas-
tikova 6-1 64. Smashnova-Pistolesi
(Isr) bat Jankovic (SeM-15) 6-3 60.
Golovin (Fr-17) bat Osterloh (EU)
60 6-2. Schiavone (It-22) bat Zheng
(Chine) 6-3 3-6 64. Vives (Esp) bat
Sugiyama (Jap-23) 6-3 4-6 64. Ma-
leeva (Bul-24) bat Fujiwara (Jap) 64
6-2. Chakvetadze (Rus) bat Suarez
(Arg-26) 7-5 1-6 60. Peer (Isr) bat
Bartoli (Fr-28) 64 6-3. Dulko (Arg-
30) bat Mirza (Inde) 6-3 6-3. /si

j  PLANÈTE TERRE ¦
Des problèmes mentaux?

Pas de conclusions hâti-
ves, Dudi Sela n 'a pas perdu
la tête suite à sa défaite de
avant-hier face à Roger Fé-
dérer. Au contraire, il se
portait comme un charme,
le lendemain. «J 'ai pu enfin
dormir, rayonnait Dudi Sela.
La nuit avant le match, j e
n 'avais pas f e r m é  l'œil. Je re-
tourne à Tel Aviv aujourd'hui
(réd.: hier) et j e  ferai la f ê t e  là-
bas. La plupart du temps, j e
m'entraîne en France car chez
moi, il y a peu de joueurs de bon
niveau. En plus, j 'ai dû prétex-
ter des problèmes mentaux pour
ne p as me soumettre aux trois
ans d'armée obligatoires dans
mon pays! » Cette démarche
l'empêchera de disputer la
Coupe Davis avec l'équipe
d'Israël. «De toute manière,
nous jouons au tennis avec les
bombes là-bas» plaisantait-il.

Le secret de la terre battue
Les 17 terrains de compé-

tition de Roland-Garros affi-
chent tous le même rouge
chaleureux. Ils ne sont ce-
pendant pas tous appréciés
de la même manière. «Le
Central est plus rapide que les
autres» estimait la cham-
pionne en titre Anastasia
Myskina, défaite au premier
tour avant-hier. Pourtant,
tous sont recouverts de la
même terre battue, fabri-
quée à Saint-Maximin, dans
l'Oise. Trois tonnes de bri-
ques concassées sont néces-
saires par court

Tous les espoirs sont permis
Aujourd'hui, trois Suisses

seront à nouveau en lice.
Leur deuxième tour s'an-
nonce tout à fait jouable.
Ainsi, Patty Schnyder (No 8)
affrontera Sandra Kloesel
(WTA 138) en début de soi-
rée. Emmanuelle Gagliardi
(WTA 105), auteure d'un ha-
bile retournement de situa-
tion lundi, sera opposée à
Maria Sanchez Lorenzo
(WTA 109). Enfin, Roger Fé-
dérer (No 1) poursuivra son
tour de chauffe sur la terre
parisienne en se mesurant à
Nicolas Almagro en début de
soirée.

Qui était Roland Garros?
Roland Garros? Le nom

d'un célèbre joueur de ten-
nis ou du propriétaire de la
parcelle sur laquelle a été
construit le stade mythique?
Pas du tout Cherchez du
côté du ciel... Le saint pa-
tron des joueurs de tennis?
Toujours non. Il s'agit d'un
aviateur français, le premier
à traverser la Méditerranée,
le 23 septembre 1913. Il
mourut pendant la Pre-
mière Guerre mondiale
sous l'insigne de lieutenant
Dix ans plus tard, au mo-
ment de la construction du
central sur le terrain du
Stade Français - dont Ro-
land Garros était membre -,
le nom de l'aviateur est
donné au site actuel en sa
mémoire. /TBU-ROC

A

ndré Agassi (No 6) a
été éliminé pour la
deuxième année de

rang au premier tour des In-
ternationaux de France. Ter-

rassé par des douleurs au
nerf sciatique, l'Américain a
été sorti en cinq sets par le
qualifié Jarkko Nieminen
(ATP 95). Agassi s'est incliné

André Agassi: l'heure de la retraite? PHOTO KEYSTONE

7-5 4-6 6-7 (6-8) 6-1 64 face au
gaucher finlandais. Le vain-
queur de l'édition 1999 a
d'ailleurs hésité à abandonner
après le gain du troisième set,
comme il l'avouait à l'heure
de l'interview. Même s'il se re-
fuse à l'annoncer, le «Kid de
Las Vegas» a probablement
disputé, à 35 ans, son dernier
Roland-Garros. Ses problèmes
au nerf sciatique l'handica-
pent en effet exclusivement
sur terre battue. Le mari de
Steffi Graf espère être rétabli à
temps pour Wimbledon.

Dans le simple dames, Jus-
tine Henin-Hardenne (No 10)
a affiché ses ambitions. La
championne 2003 s'est sortie
du piège tendu par la coriace
Conchita Martinez (WTA 45)
en s'imposan t 6-0 4-6 6-4 après
136'. L'autre favorite du bas du
tableau, Amélie Mauresmo

. (No 3), n 'a pas dû s'employer
autant La résidente genevoise,
qui devra probablement venir
à bout de Justine Henin-Har-
denne en demi-finale si elle
entend conquérir enfin son
premier titre majeur, s'est im-
posée 6-2 6-1 face à Evie Domi-
nikovic (WTA 111)./si

André Agassi sorti d'entrée



À LOUER
Hauterive, Chemin de la Marnière

Garage
Libre dès le 1" juin 2005.* 028-484683

JJ! FIDUCIAIRE ERARD & IANOIR
Tél. 032 729 09 09

^" À LOUER 
"̂  

I
à Neuchàtel, Bourgogne 88

Cuisine agencée et habitable, salle
de bains. Libre dès le 30 juin 2005.
Location mensuelle Fr. 800 - +
charges Fr. 125.-.

à Neuchàtel, Moulins 17-19

Coin cuisine agencée, salle de
douche. Libre dès le 30 juin 2005.
Location mensuelle Fr. 990.- +
charges Fr. 90.-.

Cornaux, Etroits 34

Cuisine agencée et habitable, ha ll,
salle de bains, balcon. Libre dès le
30 j uin 2005. Locat ion mensuelle
Fr. 900 - + charges Fr. 140 - +
parking Fr. 15.-.

Neuchàtel, Poudrières 61

Cuisine agencée et habitable, hall,
sa lle de bains, WC séparés, bal-
cons et garage. Libre dès le 30 juin
2005. Locat ion mensuelle
Fr. 1850.- charges comprises. 5

Renseignements auprès de la î
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchàtel, tél. 032 724 40 88

pï Livit SA ,
fcU Real Estate Management
Il Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
E-I 032 722 31 31
El agnes.jeanninvàlivit.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

I *tW»t
U-UJ www.livit.ch

Une piqûre aux grands effets:

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

Animal, un mot de 6 lettres
La solution de la grille paraît ¦

dans cette édition en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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P E E B V V A S E O I  E O R A
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A I L L U B A C A R C I L Y A

Z S E P O B E Z O  I E N S O Z

E I R R R U E T A M A G Y D N

S E D I A B I R R E E O L L A

T R A M R L I A G R A T T E R

E E C E N K P S R E V N E R R

A Adonis E Enclin M Malus Y Yapock
Agami Envers Mériter Yodler
Airbâg Evité Mince Yucca
Amateur F Férule Modèle Z Zèbre
Anodin G Gratter P Parme Zeste
Auberge Grimer Pliage
Aveline K Kir Prime

C Cadre L Leurre R Ranz
Café Levraut Rayure
Carvi Lingot Régler
Comète Litorne S Sabord
Congre Livre Ska
Cotillon Lombric T Trouver
Criquet Loriquet U Usage
Cubèbe Luxe V Valse

D Densité Lys Visière

É, ||||*W FIDIMMOBIl
i f ci I [ 11 ' Ĥ > A 9ence Immobilière

7TJ 
¦ ¦ • 'l|l|| et Commerciale Sfl

ï "W
r Bureaux
- St-Maurice 4

M
v i» Environ 700 m2
m
* 1» Subdivisibles
ï PB Aménagement à discuter
• i» Loyer attractif

' Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch e»mmi

JA.̂  ̂Immobilier

A vendre à Cernier

tî ?YY}Y;

- Possibilité de faire un ou deux §
Q

appartements S
- Surface au sol 194 m2

- Surface de la parcelle 2215 m2 s

- Prix de vente: Fr. 475'000.-
- Notice de vente à disposition
- Visite sur rendez-vous

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

Entre les lacs de Bienne et de Neuchàtel , I
nous vendons à Cressier

Maison familiale
de 4'/2 pièces. Living avec cheminée (40 m2
env.). Chambres à coucher originales. Grand
garage, 27 m2. Construction 1990. Jardin
bien ensoleillé , entièrement clôturé .
Idéal pour familles avec enfants. Près de
l'école.
Prix de vente: Fr. 420 000.-. 006-484020

^*Wwtw wwn -g Jean-Claude Fatioengelmann ag
Dutourstrasse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 0885
vs-ww.engelrnannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

022-290254

¦1QTH6 +
Cudrefin

Villa individuelle 6Vz pièces
295 m2 habitables. Terrain de 1180 m2,

vue superbe, calme
Fr. 920000.-

Sainf-Blaise
Villa individuelle 6 pièces

+ studio/235 m2 habitables.
Parcelle de 809 m*, vue imprenable.

Fr. 1 250000-

Parcelle de 610 m2, grand calme
Fr. 790000.-

Saint-Blaise
Villa jumelle de 5% pièces

soit 154 m2 habitables.
Parcelle de 615 m2, vue sur les Alpes.

Fr. 940000.-

Journée portes ouvertes
avec apéro à 1588 Cudrefin, les Champs de Rives (vis-à-vis du minigolf)

Samedi, 2B mai OS dès 1 4-1 7 heures
Maison écologique, système sans frontières, vos voeux personnels

peuvent être réalisés! Venez nous visiter à Cudrefin
(vis-à-vis de Neuchàtel), afin de vous rendre

. i compte de l'architecture, du comfort et
X J I ¦ de la qualité de nos maisons.

¦ ^ I (¦"¦¦ I I ^  ̂
Pour informations et documentations sans 

engagement:
WH I m m̂3l «« I ÏT T I B Terra Invest 8. Bau AG, 3210 Kerzers BE

MW H 3 U S Tél. 032 396 39 41, info@tibterra.ch
006-484114 

¦»— ~»-J -- 

À LOUER
À CRESSIER

Villa de 6 pièces
Loyer Fr. 1670 - + Fr. 190 - de charges

Libre dès le 1e' juillet 2005

À CORNAUX
Appartement
de 21/2 pièces
cuisine agencée, balcon

Loyer Fr. 750 - + Fr. 60- de charges
Libre dès le 15 août 2005

Fonds de prévoyance
en faveur du personnel

d'EMILE EGGER & CIE SA à Cressier
Tél. 032 758 71 11 023 4347.7

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PÂQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec

balcon, rez sup., cuisine agencée
avec lave-vaisselle ,
loyer mensuel Fr. 970 - + charges.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
PÂQUES 2
• Appartement de 4/2 pièces

(duplex), avec balcon, 3° étage,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles de bains,
loyer mensuel Fr. 1225 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 023 434753

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Près de City-centre, mais dans un
quartier tranquille et verdoyant à
Neuchàtel, nous louons pour
entrée immédiate ou à convenir des

Locaux de bureau
• env. 945 m2 au rez-de-chaussée
• env. 503 m- au 1 **¦ étage
• env. 668 m2 entrepôts/archives
• surfaces partielles dès 125 m2

• places de parc à l'extérieur
• infrastructure excellente
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH-3001 Bern
Telefon 031 387 40 45
Telefax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

À LOUER

À NEUCHÀTEL, SABLONS 4
• Appartement de 4/2 pièces, avec

balcon, vue sur le lac et les Alpes,
2" étage, ascenseur, entièrement
rén ové, cuisine agencée avec lave-
vaisselle ,
loyer mensuel Fr. 1390 - + charges.

À NEUCHÀTEL, PARCS 42
• Appartement de 1 pièce, 1er étage,

cuisine agencée, 1 salle de bains,
loyer mensuel Fr. 500 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 023 ,34751

Neuchàtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare , du centre et du lac

Magnifiques appartements
neufs de standing
2 x 4/2 pièces de 123 m2 à Fr. 2300 -
charges comprises
1 x 3/2 pièces de 105 m2 à Fr. 2000 -
charges comprises
Possibilité de louer des places de parc
Disponible dès 1" juillet 2005

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchàtel - Tél. 032 724 53 27

028-484792

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 
Appartement 4,5 pièces
Fleurier, dans un petit immeuble locatif, Petits-Clos 11a
- 1er étage - Avec cuisine agencée, avec balcon, cave et
galetas. Avec possibilité de louer un garage. Le locataire
devra assumer le service de conciergerie. Libre dès le 1er
juillet ou pour date à convenir.

Y GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTEL

Tel D3S 722 57 17 - Fax 032 722 5*7 5*7
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchàtel

• • c 5~~
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 
Appartement 3 pièces
Fleurier, Petits-Clos 45 - 2e étage - Cuisine agencée, avec
balcon et cave. Libre de suite ou pour date à convenir.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTEL

Tel 032 7S2 57 17 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchàtel

™ (̂2 H -̂
À LOUER

NEUCHÀTEL
Rue Paul-Bouvier

Libre de suite

3 PIÈCES
Cuisine
agencée

habitable ,
balcon

Fr. 990.-
+ charges

Garage
Fr. 120 -

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel
028-464708

À LOUER
À PESEUX
Rue des Clos
Libre de suite

4Vz
PIÈCES

Cuisine agencée,
cheminée

de salon, balcon
et vue sur le lac.

Fr. 1590.-
+ charges

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel
028 482059

À LOUER
À NEUCHÀTEL

Centre ville
Rue des Moulins

Pour le 1.07.2005

STUDIOS
Cuisine

agencée.

Fr. 550.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel
028-482065

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur

le Kltc d'anooflerj dr 1 EXPf&SS

f immobilier à vendre 7]/

/ *  

i */ ** <¦* /immobilier 7/
à vendre J/

immobilier à louer



I EN BREF |
VOIL E m Stamm maudit. Ber-
nard Stamm est maudit des
dieux de la mer. Pour son re-
tour à la compétition près
d'une année après son chavi-
rage lors de The Transat, le
Vaudois a été contraint à
l'abandon dès le deuxièmejour
du Tour des îles Britanniques.
Vers 3 heures du matin , dans la
nuit de lundi à mardi , son mo-
nocoque a heurté un OFNI
(objet flottant non identifié).
Après avoir aussitôt stoppé le
bateau , l'équipage a alors triste-
ment constaté que la dérive
avait été brisée dans le choc, /si

ROCK 'N'ROL L ACROBATI QUE
m Trois podiums. Swiss Masters.
Orstchwaben (BE). Juniors B:
2. Paloma Lopez-Dimitri Glanz-
rnaiîn (Cernier). Juniors A: 2.
Véronique Guerne-Damien
Fiorucci (Cernier) . 7. Floriane
et Raphaël Guye (Neuchàtel).
11. Elvina Ducommun-Raphaël
Vallélian (Cernier). Catégorie
B: 2. Simona Beyeler-Fabien
Ropraz (Neuchàtel). Catégorie
A: 10. Jade et Maurizio Mando-
rino. /réd.

NATATION SYNCHRONISÉE
u Une fois de l'argent et trois
fois du bronze. Red-Fish Cup.
Solo J2: 3. Anaëlle Mantegani
(Red-Fish). Solo JI /élite: 3.
Carole Froidevaux (Red-Fish).
Duo JI /élite: 3. Isabelle Quin-
che et Davidane Lebet (Red-
Fish. Free routine combina-
tion: 2. Isabelle Quinche, Joëlle
Vernez, Anaëlle Mantegani ,
Charline Juillet , Julie Tendon,
Carole Froidevaux et Simla Sa-
raçlar (Red-Fish). /réd.

FOOTBALL m Spycher quitte
Grasshopper. Après quatre sai-
sons passées à Grasshopper,
Christoph Spycher disputera le
prochain championnat"i?8fîs'"
les couleurs d'Eintracht Fi'ànC-"
fort. Le demi de couloir s'est
engagé pour une durée de
deux ans, avec une option
pour une prolongation , avec le
néo-promu en Bundesliga. /si

Deux promotions. Le défen-
seur Fehrat Côkmûs et l' atta-
quant Marco Schneuwly évo-
lueront avec la première
équipe de Young Boys la saison
prochaine. Les deux joueurs
de 20 ans disputent actuelle-
ment le championnat de pre-
mière ligue avec les M21 du
club bernois, /si

Nie et Tarone remerciés. Le
Roumain Adrian Ilie (31 ans)
et lTtalo-Suisse Daniel Tarone
(29 ans) ne porteront plus les
couleurs de Zurich la saison
prochaine. Les contrats de l'at-
taquant et du milieu défensif
ne seront pas renouvelés.
L'entraîneur Lucien Favre a
exp liqué que le club zurichois
souhaite poursuivre le rajeu-
nissement de son effectif, /si

Le Real Madrid dément. Le
Real Madrid a démenti avoir
offert 70 millions d'euros à la
Juventus Turin pour le Suédois
Zlatan Ibrahimovic. Ces infor-
mations avaient été publiées
dans la presse suédoise, /si

Le Saux jette l'éponge. L'An-
glais Graeme Le Saux a an-
noncé qu 'il mettait un terme à
sa carrière à l'issue d'une sai-
son qui a vu son club, South-
ampton , relégué en deuxième
division. Le défenseur (36 ans)
a été sélectionné à 36 reprises
en équipe d'Angleterre, /si

IJANÇOJAS ĴB
V 6, 7, D ? 7, 8, 10, V, A
* V A 9, V, A

Deux podiums
pour la SEN

E S C R I M E

Le 
tournoi des Trois-

Mousquetaires, orga-
nisé par la Société d'es-

crime de Neuchàtel (SEN), a
rencontré un grand succès de
participation puisque pas
moins de 71 équi pes (environ
250 jeunes escrimeurs), dont
dix de la SEN, ont participé à
cette manifesation.

Contrairement aux derniè-
res éditions, aucune salle d'ar-
mes n 'a vraiment dominé la
compétition puisque cinq clubs
différents se sont partagés les
sept coupes mises en jeu dans
les catégories benjamins (filles
et garçons), cadets, pupilles
(filles et garçons) et minimes
(filles et garçons), seuls Zurich
et Vevey-Montreux réussissant
la passe de deux.

Sevrés de podium l'année
dernière, les jeunes escrimeurs
de la SEN ont à nouveau goûté
aux joies des remises de mé-
dailles avec la superbe pre-
mière place en catégorie benja-
mines de Cheryl Oswald, Anne-
Caroline Le Coultre, Aline
Bressoud et Valérie Jaccard et
au troisième rang de l'équipe
cadets garçons (A. Planas,
N. Reding, M. Reussner) !

Les autres formations neu-
châteloises n ont pas fait que
de la figuration durant ce week-
end et ont obtenu des résultats
intéressants et prometteurs.

Classements
Tournoi des Trois-Mousquetaires.
Epée. Benjamins. Garçons: 1. Zurich.
2. Genève I. 3. Montreux. Puis: 9.
Neuchàtel I (J. Dumont, A. Matthey,
J. Persoz). 14. La Chaux-de-Fonds (M.
Droz, V. Priser, A. Tschanz). Filles: 1.
Neuchàtel II (C. Oswald, A.-C. Le
Coultre, A. Bressoud , V. Jaccard). 2.
Sion III. 3. Bâle.
Cadets: 1. Genève. 2. Bienne. 3. Neu-
chàtel (A Planas, N. Reding,
M. Reussner).
Pupilles. Garçons: 1. Vevey-Montreux.
2. Genève. 3. Bienne. Puis: 6. La
Chaux-de-Fonds (A Tschanz, N. Droz.
E. Vaucher). 8. Neuchàtel I (R Lack,
J. Aubert, R Meyer, C. Saraiva). 9.
Neuchàtel III (R Jeannet, A Staub,
I. Goujgali). 12. Neuchàtel II (A Sou-
lier, J. Widmer, C.-E. Oswald, Y. Girar-
din). Filles: 1. Vevey-Montreux II. 2.
Genève II. 3. Montreux III.
Minimes. Garçons: 1. Zurich. 2. Fri-
bourg. 3. Genève. Puis: 8. Neuchàtel
H (Y. Maraldi, F. Chédel. S. Uch). 10.
La Chaux-de-Fonds. 11. Neuchàtel
I. 12. Neuchàtel III. Filles: 1. Fri-
bourg. 2. Lugano. 3. Bâle. Puis: 5.
Neuchàtel (O. de Pury, A-C. Le Coul-
tre, C. Oswald).
Sabre. Minimes: 1. Genève I. 2. Wer-
don. 3. Founex I. 4. Founex II.
Cadets: 1. Yverdon. 2. Founex. 3. Ge-
nève. /JHA

Victoire de la jeunesse
GYMNASTIQUE Serrières a récupéré son titre lors du championnat cantonal

de sociétés, comptant pour la Coupe du Lascar. Jeunes en progression

V

ictoire de la jeunesse et
de la gymnastique syn-
chronisée lors du cham-

pionnat cantonal de sociétés
qui s'est déroulé à Cernier, une
manifestation organisée par la
Gym Juniors La Chaux-de-
Fonds. La gymnastique est bien
vivante dans notre canton et la
relève prête dans de nombreu-
ses sociétés. En cette saison de
Fête romande, les divers gr ou-
pes actifs et jeunesses neuchâ-

telois sont bien préparés en vue
de cette échéance du mois de
juin à Guin.

La première manche de la
Coupe du Lascar faisait éga-
lement partie de ces joutes et
a vu une assez nette victoire
du groupe de Serrières, de-
vant les tenants du titre Ché-
zard-Saint-Martin et La Cou-
dre.

Neuf formations dans deux
catégories différentes ont pris

part à la compétition des plus
de 16 ans. A U ois semaines du
grand rendez-vous romand,
les teams de Serrières et de
Chézard Saint-Martin ont déjà
un excellent niveau de prépa-
ration «trustant» à eux seuls
les six premières places du
championnat!

Pour les autres groupes, La
Coudre, par ailleurs bien ins-
pirée en ce début de saison,
mais surtout Peseux et La

Serrières a récupéré son titre lors du championnat cantonal de sociétés grâce, notamment,
à sa production aux sauts. PHOTO LEUENBERGER

Tchaux, il reste encore du
pain sur la planche...

Productions intéressantes
Une dizaine de sociétés ont

aligné des groupes en catégo-
rie «jeunesse » (-12 ans) et (-16
ans). La relève de la gymnasti-
que neuchâteloise se trouve
dans ces formations, qui pour
plusieurs d'entre elles possè-
dent des effectifs et des pro-
ductions intéressantes.

Dans ce contexte, la société
de Chézard-Saint-Martin est
sans doute le meilleur exem-
ple, avec pour preuve les deux
premières places du cham-
pionnat et des prestations en
concours d'un excellent ni-
veau.

Tout ce petit monde va
donc se retrouver à Guin , du 3
au 5 juin (Jeunesse) et les 11 et
12 ju in (sociétés actifs et acti-
ves), avec à coup sûr de gran-
des satisfactions en vue du côté
neuchâtelois lors de cette Fête
romande. /CHW

¦ CLASSEMENTS |
Championnat cantonal aux agrès de
sociétés et Coupe Lascar (première
manche): 1. Serrières 18,90. 2. Ché-
zard-Saint-Martin 18,43. 3. La Cou-
dre 16,52. 4. Gym Peseux 15,91. 5.
La Tchaux 14,77.
Agrès +16 ans: 1. Serrières (sauts)
9,51. 2. Serrières (combinaison
d'engins) 9,39. 3. Serrières (barre
fixe) 9,34. 4. Chézard-Saint-Martin
(sauts) 9,22. 5. Chézard-Saint-Mar-
tin (barres parallèles) 8,89.
Agrès-16 ans: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin (sauts) 9,19. 2. Chézard-Saint-
Martin (barres parallèles) 9,12. 3.
Gym Juniors La Chaux-de-Fonds
(sauts) 8,77. 4. Chézard-Saint-Mar-
tin GF (sol) 8,54. 5. Gym Peseux
(sol) 8,39.
Agrès -12 ans: 1. La Coudre (sol)
7,97. 2. Gym Juniors La Chaux-de-
Fonds (sauts) 7,80. 3. La Coudre
(sauts) 7,06. 4. Dombresson (combi-
naison d'engins) 6,67.
Par disci pline. Sol: 1. Chézard-
Saint-Martin GF -16 ans 8,54. 2. Pe-
seux -16 ans 8,39. 3. Chézard-Saint-
Martin GM -16 ans 8,07.
Sauts: 1. Chézard-Saint-Martin -16
ans 9,19. 2. Gym Juniors La Chaux-
de-Fonds -16 ans 8,77. 3. Gym Ju-
niors La Chaux-de-Fonds -12 ans
7,80.
Gymnastique +16 ans: 1. Cornaux
(GSE) 9,48. 2. Couvet (GAE) 8,79.
3. Boudry (GNC) 8,45. 4. Neuchàtel
(GSE) 8,12.
Gymnastique -16 ans: 1. Couvet II
(GAE) 9,26. 2. Cornaux (GAE) 9,11,
3. Couvet I (GAE) 9,03. 4. La Cou-
dre (GAE) 8,45. 5. Neuchàtel Gym
(GSE) 7,81. /réd.

Demain
à Longchamp
Prix Rieussec
(plat, réunion 1,
course 1,
3000 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. River Hunter 60 C. Tanguy D. Reveillaud 14/1 1p1 plp
2. Summer Cooler 60 T. Thulliez ¦ P. Demercastel 38/1 0p9p0p
3. Aitmatov 59,5 D. Bonilla E. Libaud ¦ 21/1 5p4p1p
4. Among Guest 59,5 F. Spanu V. Dissaux 8/1 5p8p7p
5. Gold Magic 56,5 Y. Gourraud YM Porzier 34/1 1o2o0p

6. Counterclaim 56 E. Legrix P. Monfort 17/1 1p2p4p

7. Fortunado 56 S. Pasquier E. Lellouche 5/1 5p3p1p
8. Kimosabe 56 T. Jarnet E. Panel 23/1 1p3p5p

9. Novito 56 B. Renk B. Renk 27/1 OpOpOp
10. Roger Fontenaille 55,5 0. Peslier F. Pardon 12/1 1p3p2p
11. Forges Gold 55 C. Soumillon P. Boisgontier 15/1 1p0p3p

12. I Will Survive 55 G. Faucon H. VD Poêle 10/1 1p2p0p
13. Sabre Bleu 53,5 J.Augé Rb Collet 13/1 6p1p4p
14. Nite Trippa 53 S. Maillot Rb Collet ¦ 29/1 SpOpOp
15. Singing Blues 53 T. Huet F. Chappet 25/1 1p2p5p
16. Magnocco 52,5 CP Lemaire HA Pantall 19/1 7p8p4p
17. Precipitate 52,5 C. Hanotel J. Hammond 6/1 6p7p5p
18. Vale Of Honor 52,5 R. Marchelli C. Barbe 32/1 2p0p6p

Notre opinion Les rapports

11 - Rien ne lui résiste. Notre jeu Hier à Vincennes
8 - U n  Lellouche 8» Prix Firmament

Conquérant. 1* Tiercé: 10-3-8
1 - La série continue. 1° ç>uarté+: 10 -3 -8 -9

10-Q uel magnifique 12 Quinté+: 1 0 - 3 - 8 - 9 - 1
ath'ète- 1Z Rapports pour 1 franc

" 2 - I l  doit absolument se .Bases Tiercé dansrordre, 205,90 fr.
reprendre. Coup de poker Dans „„ ordre différent: 37,70 fr.

" 12 - Son COUrage est 6 Quarté+ dans l'ordre: 1091,80 fr.
légendaire. Au 2I* ODans un ordre différent: 126,80 fr.

¦ 17 - Devrait enfin prendre Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr.
l'argent. pour 16 francs n ,y 

11 - X - 8 Rapports pour 2,50 francs
. 6 - Un écheC nOUS ~ . ., , „ . «¦

non
'iie*1 o „,„, •„? Qumte+ dans Tordre: 41.999,75 fr.

mort f era t. Le gros lot «
11 Dans un ordre différent: 499,50 fr.

- ¦ rr nruni A/-Ani-r Bonus 4: 34,50 fr.LES REMPLAÇANTS: 7 Bonus4sur 5: 1725 fr
7 - Presque une garantie. 17 Bonus 3:6,50 fr.

18 - A son poids, c'est tOUt 6. Rapports pour 5 francs

cujt. i0 2 sur 4: 24,50 fr.

PIVIUR
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évidemment ça donne le sourire !
LE MSC LIRICA «L'étoile des mers» un magni-v^ Marseille 

 ̂
f?iej\

m fique navire, vous emmènera autour de la ,•- ...- \
I Méditerranée occidentale, itinéraire : ' hf. %R e

W Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de pa*™ ~ - - -x Bk1
^̂¦ Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. *V*"^ ¦

A H Bienvenue à bord !

2 départs : du 16 au 23 juillet 05
§p§ du 23 au 30 juillet 05

^̂ .̂ ^̂ B -̂-fl H^HiHHHH hHLJflH^HHHfcËiHfl HHH^fe^hHHHI^É^HÉflH

Gratuit ^HH^HliRlilH
Y  ̂- r i Y -Y :  Prestations incluses:
iiicnu'ri T A  rine ' : ^^  ̂

- Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUdljU U IO Uns fen*-,-*-.c -gÉ - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.
(sur la croisière) M - Pension complète à bord du navire.

M - Spectacles et animations.
- Taxes portuaires et taxes de sécurité.

4| - Transport des bagages dans le port d'embarquement.
^̂  

pp - 

||j 

. Assistance Croisitour durant tout 
le voyage.

•
 ̂ ^̂ ^

m ^H - Documentation de voyage complète.
%, ^B Ne comprend pas:¦ |H Ék  ̂ - Frais de dossier : Fr.40.-

I B̂ ¦ ^B - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires : Fr. 65.- -
•Y  ^Y - Frais par enfant : (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 250.-

fegffY -'j - Boissons et dépenses personnelles.
M - Excursions à terre.

W I - Pourboires au personnel de bord (env. Fr.12.-/jour) libre à payer selon vos désirs.
HK- m Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de lé,. 032 910 55 77

r 'F^VPJWQç f j Tr iOAiÈ? ' w M̂SM~~~—̂-——_f « Mj ^/XJrJLfj ^ÇK^ 
p-1 
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I /Avantage spécial pour les abonnés à L'ExpressiX
I /rabais de Fr. 50.- par personne inscrite (y.c. enfants). Pour bénéficier \

kLI f de cet avantage, veuillez présenter votre carte Club E à la réservation du j
y voyage. Pour votre demande d'adhésion au Club E (gratuit pour les y
\. abonnés réguliers ) ou votre souscription d'abonnement à y

fws \^ L'Express, renseignements directement auprès d ex ^¦
&£&. ^wJ^màmm JL "̂ \^

votre a9ent de voyage Croisitour. 
^̂ ^
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Deux voisins très fidèles
COURSE À PIED Les Chaux-de-Fonniers Daniel Pellaton et Raymond Rùfenacht disputeront ce soir à Neuchàtel

leur 122e étape du Tour du canton. Depuis le 9 avril 1986, ils ont touj ours répondu présent. Histoire de deux défis

Par
J u l i a n  Ce rv i no

I

ls habitent à quelques mè-
tres l'un de l'autre et ils
sont les deux seuls à avoir

disputé toutes les étapes du
Tour du canton depuis la pre-
mière, un certain 9 avril 1986.
Ce soir, à Neuchàtel , ils répon-
dront à nouveau présent pour
la 122e fois. Daniel Pellaton et
Raymond Rùfenacht sont ces
deux voisins très fidèles, qui ,
chacun à sa façon , ont relevé
un défi personnel. «Malgié quel-
ques p épins p hy siques, nous avons
continué» déclarent ces Chaux-
de-Fonniers, pas peu fiers de
bientôt avoir aligné 20 éditions.

«UArmstrong des
Montagnes

neuchâteloises»
Ces deux sportifs avertis ont

bifurqué vers la course à pied
suite à des ennuis de santé. «J 'ai
souffert d 'un cancer dans les an-
nées SO, certains cop ains me sur-
nomment «L 'Armstrong des Monta-
gnes neuchâteloises», raconte Da-
niel Pellaton (52 ans). Je me suis
mis à la couise à pied afin de re-
trouver la forme. Mon but était de
p articip er à Morat-Fribourg et j 'ai
commencé p ar le Tour du canton.»
La suite, vous la connaissez...

Des soirées prolongées
Ce compositeur typographe,

employé dans une imprimerie
biennoise , a aussi disputé des
épreuves telles que le Gi-
gathlon de l'Expo.02 ou les 100
kilomètres de Bienne. «Tant que
j e  seiai en bonne santé, j e  continue-
rai, annonce-t-il, même s'il a un
peu de peine à suivre cette an-
née. Je souffre. J 'ai fait beaucoup
de vélo en prévision d 'un p rochain
défi et je le ressens en course à p ied .  »
L'homme en a cependant vu
d'autres...

Dans le peloton qui s'élancera ce soir de Neuchàtel, on retrouvera les Chaux-de-Fonniers Daniel Pellaton (à gauche, ci
dessous) et Raymond Rùfenacht (à droite). Le premier pose avec l'assiette reçue après le dixième Tour du canton, le se-
cond avec sa plaquette et son maillot de la première édition. PHOTOS ARCH -GALLEY ET LEUENBERGER

Raymond Rùfenacht (62
ans) n 'est pas prêt de s'arrêter
non plus: «J'ai été victime d 'une
déchirure musculaire, mais je n 'ai
pas renoncé à p iendre le départ». Il
faut dire que ce technicien
d'exploitation tient au Tour du
canton. «Maintenant, c 'est beau-
coup mieux organisé et plus popu-
laire, estime-t-il. C'est magnifique,
on ne court jamais seul. Au début ,
ce n 'était p as pareil, mais l'am-
biance était déjà fantastique. Lors
des premières éditions, j e  me sou-
viens que Ton prolongeait parfois la
soirée chez l'un ou l'autre coureur
après la cérémonie protocolaire. »

Une épreuve conviviale
Inutile de dire que Raymond

Rùfenacht est très connu dans
le peloton. «Je connais beaucoup
de monde, explique-t-il. Le charme
de cette épreuve, c 'est la convivia-
lité.» Et même si le rythme s'est
accéléré, ce sympathique
Chaux-de-Fonnier reste dans le
coup. «Tant que la santé me le p er-
mettra, je prendrai le départ, af-
firme-t-il. C'est un défi, même si je

ne cours p lus aussi vite qu 'aup ara- ne prétendront pas le contraire
vant.» L'essentiel, c'est bien de et ils méritent bien un coup de
participer. Ces deux hommes chapeau. /JCE

A une étape
près...

Les 
Chaux-de-Fonniers

Raymond Rùfenacht
et Daniel Pellaton ne

sont pas les seuls coureurs
du Tour du canton à avoir
disputé plus de 120 étapes.
Au moins un autre concur-
rent s'est montré presque
aussi fidèle. Il s'agit de Mi-
chel Jeannin , de Boude-
villiers. «J 'en aurai disp uté
121 avec celle de ce soir, pré-
cise le Vaudruzien. J 'ai j u s t e
manqué la deuxième étape de la
troisième édition en 1988. Je
n 'avais vraiment pas pu faire
autrement. Je devais absolu-
ment aller dépanner un client. »

Si d'autres participants
approchent de près les 122
présences, qu 'ils n 'hésitent
pas à venir nous le signaler
au bus de «L'Express» et de
«L'Impartial» . /JCE

120 ANS... AUSSI! !

En  
20 ans, le Tour du

canton a proposé des
dizaines et des dizai-

nes de parcours différents...
Des courts, des longs, des
plats, des vallonnés, des bos-
sus et même des qui grim-
pent: on croirait entendre le
«Zizi» de Pierre Perret! Der-
rière eux, il y a des hommes.
On parle des parcours, hein!
Et ces hommes, un jour, ont
aussi eu 20 ans...

Michel Huguenin: «Bien
sûr que j e  m'en souviens... Ce
jour-là, j 'étais à l'école de recrues

et on avait fait
une longue mar-
che entre Plan-
fayon et le Lac
Noir! Forcément,
on n 'avait pas

trop pu f ê t e r  ça. On avait pr is
les cantonnements et on était
allé boire un verre au bistro du
coin, f  avais rattrapé le coup le
week-end suivant. Non, non, j e
n 'àais pas de garde! C'aurait
quand même été un comble!»

Olivier von Gunten: «J 'ai
eu 20 ans lors d'un camp d'en-
traînement avec le cadre natio-
nal espoirs à
Saint-Moritz. On
avait fait une
grosse noce avec
deux ou trois co-
pains romands!
Four l anecdote, on s était même
fait virer du camp! On était un
peu les bêtes noires. H y avait
deux clans: les Alémaniques qui
se couchaient tôt et ks Latins
qui p rofitaient de la vie noc-
turne! Quand on se revoit, on se
rappelle plus des soirées qu'on a
faites que du tartan qu 'on a
foulé! On était copains au bis-
tro, mais rivaux sur la p iste!»

Olivier Greber: «C'était en
1981, ce qui méfait songer que

j e  ne suis plus tout jeune... Je
n'ai rien dû fa ire
de particulier,
rien d'inoublia-
ble en tout cas
puisque j e  ne
m'en souviens

pas! Je n ai jamais ete très exu-
bérant. J 'ai j u s t e  le vague souve-
nir d'avoir invité deux ou trois
copains et d'avoir fait la foire,
comme ça... J 'étais en apprentis-
sage et j e  n 'avais pas les moyens
dé faire des folies. Plus tard, à
27 ans, j 'ai traversé les Etats-
Unis de long en large et de haut
en bas durant neuf mois.»

Christophe Ot?: «A l'épo-
que, j e  faisais de la compétition
automobile (karting rallye, F3).
J 'étais sur les cir-
cuits six mois par
année et j e  n'ai
rien fait de spé-
cial. Je ne suis pas
quelqu 'un qui ac-
corde beaucoup d importance
aux anniversaires. Je suis plus
timide que ce que les gens pen-
sent. Avoir tenu Le Robinson
durant 10 ans m'a aidé à m'ou-
vrir un peu p lus. Avant, j 'étais
noyé dans mon sport. Je ne p our-
rais p lus faire la Trans VTT, car
c'est dans ma nature de vouloir
être devant. Comme organisateur
aussi. Je veux que tout soit fait le
mieux possible. » /PTU

I CLASSEMENTS APRÈS LA CINQUIÈME ÉTAPE I

Toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Orvin) 3 h 03'26"5. 2. Pierre Four-
nier (Vallorbe) à l'30"6. S.Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) à 2'42"0. 4.
Alexandre Rognon (F, Le Belieu) à
4'42"0. 5. Fabrice Salsetti (Gais) à
5'05"2. 6. René Bel (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 8'09"1. 7. François Glau-
ser (Montmollin) à 9'01"0. 8. Marc-
Henri Jaunin (Neuchàtel) à 12'06"5.
9. Beat Kurmann (Neuchàtel) à
12'57"3. 10. Patrick Mayoraz (Cor-
naux ) à 14'01"5.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly 3 h
03'26"5. 2. Pierre Fournier à l'30"6.
3. Alexandre Rognon à 4'42"0.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry 3 h 06'08"5. 2. Fabrice Salsetti
à 2'23"2. 3. François Glauser à
6'19"0.
Seniors O (4049 ans): 1. René Bel 3
h ir35"6. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 14'22"7. 3. Michel
Hunkeler (Corcelles) à 16'47"4.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 3 h 19'30"4.
2. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) à l'Sl'S. 3. Serge Furrer (Be-
vaix) à5'12"9.
Vétérans O (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 3 h 51'03"5.
2. Armin Schaller (Neuchàtel) à
3'16"7. 3. Jean-Louis Juncker (Bon
diy) à 13'59"5.

Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
3 h 18'54"8. 2. Christophe Verniers
(Savagnier) à 5'27"0. 3. Michael Ver-
niers (Savagnier) à 5'31"6.

La Vaudoise Ludivine Dufour
rééditera-t-elle son exploit
des Verrières? PHOTO MARCHON

Toutes catégories: 1. Angéline Joly
(Travers) 3 h 32'09"7. 2. Ludivine
Dufour (Les Bioux, VD) à 3'45"4. 3.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
9'52"1. 4. Laurence Yerly (Dombres-
son) à 11'18"9. 5. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péquignot) à 23'46"6.
6. Christelle Jouille (Les Brenets) à
24'29"2. 7. Audrey Vrigilio (Fleurier)
à 28'19"6. 8. Perrine Truong (Mô-
tiers) à 28'21"3. 9. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 28'34"9. 10. Na-
thalie Fahmi (La Bôle) à 30*08"8.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four 3 h 35'55"1. 2. Nathalie Benoît
(La Chaux-de-Fonds) à 27*51**1. 3.
Virginie Moser (Saint-lmier) à
38'51"1.
Dames H (30-39 ans): 1. Angéline
Joly 3 h 32'09"7. 2. Laurence Yerly à
11*18"9. 3. Christelle Jouille à
24'29"2.
Dames HT (40-49 ans): 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 3 h 42'01"8.
2. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 13'54"5. 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 18'42"8.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Colette
Ryser (F, Morteau) 4 h 35'49"1. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à 6'45"'0. 3.
Céline Desy (Cortaillod) à 8'28"7.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio 4 h 00'29"3. 2. Perrine Truong à
1"7 3. Marion Cochand (Le Lande-
ron) à 23'25" 1. /réd.

Un nouveau record?

La 
dernière étape du

20e Tour du canton ne
sera pas pareille aux

autres. Si le parcours ressem-
blera passablement à celui de
2004, le lieu des réjouissances
a été déplacé aux Patinoires
du Littoral. Plusieurs surpri-
ses attendent les coureurs. Il
faudra toutefois parcourir
d'abord les 10,9 km du jour
avant de fêter. Pour les ama-
teurs d'échauffement en mu-
sique , précisons qu 'il aura
lieu à 18 h 30 aux abords de
l'aire d'arrivée.

Cette 122e étape pourrait
bien être celle de tous les re-
cords. Celui de la participa-
tion à une étape (1773 cou-

reurs, le 27 mai 2004 à Neu-
chàtel) semble menacé. «C'est
possible, car les conditions météo-
rologiques s 'annoncent très bon-
nes, se réjouit Christophe Otz,
directeur de Sport Plus. Par
contre, pour la participation gé-
nérale au Tour du canton, il sera
bien difficile défaire mieux qu'en
2004 (réd.: 2746 coureurs
avaient participé à au moins
une étape). Il a fait trop mau-
vais temps ces dernières semaines
et cela a découragé beaucoup de
monde.» Heureusement, le so-
leil sera de la partie ce soir
pour cette étape finale. Les
concurrents l'ont bien mé-
rité. /JCE

Lire aussi en pages régionales.



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. 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 Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel , Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, 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. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue di
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h i
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Comte échelle. Lieu d'accueil ...
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
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
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 "60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

INEJKHÂTEIJH!
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS I
CAN (Centre d'art Neuchàtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Jusqu 'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck ,
céramique. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. 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.

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.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition de
Audrey Gerber, sculptures et
Tanja Jaeger, peintures , bijoux.
Ma-je 16-18h30, ve 16-19h,
sa 14-16M30 , di 10-13h.
Jusqu 'au 5.6.

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 15-18M30. 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 Maillart . Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Aribert Hannappel , céramiques
et Joël Racine , peintures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition 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. Exposi-
tion de Brigitte Ramseyer , pho-
tographies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu 'au 26.6.

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.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Olivier Mosset «éditions» , je
18-10h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Jusqu'au 19.6.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION 1

I CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'actior
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact :
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MU

domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.

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 Neuchàtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus ). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦
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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).

I ENTRE-DEUX-LACS ¦¦¦¦¦¦¦

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

|y»i ni ni ——

C O L O M B I E R
Que ton îvpos soit doux
comme ton cceurf ut bon.

Madame Betty Kuster, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maxime VERNIER

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 68e année.

2QW,C<?|paibj,eUe,21. i7)aj-,2Qfi5 ,o r„,m, ,,/ 
Avenue de la Gare 4.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-484978

«Ta grande gentillesse, ton humour jamais blessant, ton amitié
sincère et fidèle, ta disponibilité à toujours donner un coup

de main» sont les mots qui reviennent dans tous les messages
touchants que vous, tous ses parents, amis et connaissances,

nous avez fait parvenir suite à l'annonce de la soudaine
disparition de

Daniel DE COULON
Que vous soyez tous, par ces quelques modestes lignes,

remerciés du fond de notre cœur pour votre soutien
en ces difficiles moments. OZMSSOSI

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Louis ROTHEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Boudry, mai 2005. 028.484971

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Roger HEGELBACH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Notre reconnaissance à la direction et au personnel du Home
de Clos-Brochet, à Neuchàtel, pour les soins prodigués

avec affection.

Neuchàtel, mai 2005 ozMssra



LES FAITS DIVERS
FLEURIER m Début d'incen-
die dans une cuisine. Lundi à
3h50, un début d'incendie
s'est déclaré dans la cuisine
d'un appartement de la rue
du Collège, à Fleurier. Un ob-
jet en bois déposé sur une pla-
que de la cuisinière a char-
bonné suite à l'enclenche-
ment fortuit d'une plaque. Le
propriétaire a circonscrit ce
début d'incendie au moyen
d'eau. Le Centre de secours
de Couvet et les pompiers de
Fleurier sont intervenus. L'ap-
partement est fortement
noirci, /comm

PORRENTRUY ¦ Motard
blessé. Hier vers 17h , un au-
tomobiliste circulait dans une
file de voitures sur la rue du
Jura , à Porrentruy. Suite à
une inattention , il a remar-
qué tardivement que les voi-

tures qui le devançaient
avaient ralenti. Malgré un
freinage de sa part , l' avant de
son auto a heurté une moto,
qui a fini sa course contre
l'arrière du véhicule qui la
précédait. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'hô-
pita l du Jura , site de Porren-
truy. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision à l'intersection. Hier à
17hl0, une voiture, conduite
par un habitant de Courtemaî-
che, circulait sur la rue du Ma-
rais, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. Dans l'intersec-
tion avec la rue du Collège,
une collision se produisit avec
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue
du Collège, en direction ouest.
Dégâts matériels, /comm

LES ETATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS m Ma-
riages. - 04.05. Combe, Pa-
trick Fernand et Sepulveda
Carretero, Veronica. 13. Ro-
mano, Cédric et Chiquet , Del-
phine.
¦ 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. Muller, Bruno Jo-
seph , 1922, époux de Millier
née Hânni , Ruth Rosmarie;
Schaller, René Gabriel, 1935,
époux de Schaller née Mar-
chon , Raymonde Rose-Marie;
Guyaz née Fliihmann, Made-
leine, 1934, veuve de Guyaz,
Jean Claude. 08. Léchot, Fré-
déric Ami, 1930, époux de Lé-
chot née Liengme, Paillette .
10. Delay, Jacqueline Alice,
1939. 19. Dénervaud, Pierre
René, 1959. 20. Riva, Antonio
Natale, 1918, époux de Riva
née Simond, Erica.

NEUCHÀTEL m Naissances. -
05.05. Aloe, Arthur, fils de
Aloe, Marco et de Aloe née
Rufer, Delphine. 06. Dubey,
Emilie Coleen Alice, fille de
Dubey, Cédric Olivier et de
Dubey née Bachmann , Mi-
reille Anne. 07. Michaud , Ma-

thilde, fille de Michaud, Vin-
cent Rodrigue et de Michaud
née Cuenca, Anne Montserrat.
08. Nobin , Alicia-Jade, fille de
Nobin , Jean William Cédric et
de Nobin , Mary Sunita; Mike-
revic, Marinko, fils de Mikere-
vic, Dragan et de Mikerevic
Bojana.

Mon âme bénit ' ~\ ^mà Seigneur laisse
l 'Eternel i *¦ ton Serviteur
Et n 'oublie aucu n P***lf"T j sen ciller en p aix

X «¦ w*ft *****¦*, vi

Dieu, dans sa miséricorde a rappelé à lui et abrégé les souffran-
ces de

Monsieur
Pierre LÉCHOT

Pasteur retraité
décédé à Sion le 23 mai 2005 à l'âge de 85 ans.

Sont dans la tristesse et la reconnaissance:
Gilberte Léchot-Perrenoud à Vex
Pierre-Alain Léchot et Catherine den Os à Ravoire
Ariette et Michel Berneron-Léchot à Corcelles
Sœur Isabelle Léchot-Grandchamp à Ne.
Roger et Christine Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Monsieur le Pasteur Jean Léchot:
Jean-Marc, Jean-Pierre, Pernette, Jean-Philippe et leurs familles
Nadine Guermann à Les Bois Ju.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Vex le
vendredi 27 mai 2005 à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au Centre médical social d'Hérens
à Euseigne. oae-zsssss

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦
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Samuelle et Alexandre
Flùckiger

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Corentin
Le 23 mai 2005 à lh45

Lordel
2073 Enges

028-485027

IHIIIITM—¦ni i iiHum—ir̂ M——-iTtiminiMi

Notre petite princesse

Nikita ]
a décidé de pointer le bout
de son nez le 23 mai 2005
à la maternité de Pourtalès,

pour la plus grande joie
de ses parents.

Tiziana et Christophe
Matthey-(Pasquadibisceglie)

Voie Romaine 3
2036 Cormondrèche

028-484933 /

•Je ne suis pas de ceux qui citassent la lumière
et qui vivent heureux un éternel hiver-

Renaud

Ses enfants:
Gwendoline, Timmy, Billie Joy, Nathan
Ses parents:
Jeanine et Bernard Berger et famille
Jean-Pierre et Trudy Lambert et famille
Ses frères:
Sébastien, Didier, Patrick, Pascal
et leurs enfants
Adrien Folly et ses enfants
Sa grand-maman:
Marguerite Folly
La famille de Madame Danièle Criblez,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sandrine BEYTRISON
née Lambert

subitement enlevée à leur tendre affection à la veille de ses
37 ans.
La cérémonie aura lieu en l'église de Chalais, le 27 mai 2005,
à 16.heures.
Adresse de la famille: Jeanine et Bernard Berger

Route de Grône
3966 Réchy 028-484952

M A R I N

Que le bonheur de l 'avoir connu nous fasse
oublier le malheur de l 'avoir p erdu.

Madame et Monsieur Marie-Claire et René Suter-Veluzat,
à Oberdorf/SO;
Monsieur Pierre-Henri Veluzat, à Marin;
Mademoiselle Marie-Louise Veluzat, à Serrières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VELUZAT

enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année.
2074 Marin, le 24 mai 2005.
La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Saint-Biaise,
vendredi 27 mai, à 14h30.
Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, à Neuchàtel.
Adresse de la famille: Marie-Claire et René Suter-Veluzat

Rôtistrasse 41c
4515 0berdorf

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-435050

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU tAC 11 - NEUCHÀTEL

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

TARPAN

EN SOUVENIR DE

Henry CHEMINADE
Déjà 10 ans que tu nous as quittés.

Une pensée pour toi qui aurais 60 ans aujourd'hui.

Nous ne t'oublions pas.

Ta famille et tes amis. 028.484941

L'Association suisse pour
la communication visuelle VISCOM

a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles Auguste HENG

Président d'honneur de l'Association cantonale neuchâteloise
Membre du comité de 1968 à 1993

Caissier de 1968 à 1978
Président de 1982 à 1993

Elle gardera le meilleur souvenir de son fidèle et dévoué ami.
022-292029

I O X - -P I  b V  . - ..¦, i J H Ï i  i l  lift I ' ..-- t i , l

N E U C H À T E L

t
«Non ti dimenticheremo mai»

Madame Gina Morelli-Pellegrini:
Marco et Carole Morelli, leurs enfants Moran, Mirco
et Fabio,
Laura Morelli et Arnaud Claass, leurs enfants Alexandre
et Victor,
Paola Di Trapani-Morelli et Ruggero Maffioli, sa fille Luana
et son papa Michèle Di Trapani;

Alessandro et Bruna Morelli et famille;
Anna et Guy Gras et famille;
Elda Morelli et famille,
les familles Morelli, Tagliaferri, Bettini, Ermellino, Presti, Orlandini,
Pellegrini, Argelassi et Quedrotti ainsi que les autres familles
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Mario MORELLI

leur très cher époux, babbo, beau-père, nonno, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
78 ans.
2000 Neuchàtel, le 23 mai 2005
Dîme 84
La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique
Saint-Marc, à Serrières, jeudi 26 mai, à 10 heures, suivie de
l'incinération sans suite.
Mario repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

R.I.R
Cet avis tient lieu de faire-part. 028485046

C O U V E T

Ses enfants:
Alfred Berginz et sa compagne Ginette à Féchy
Daniel Berginz et sa compagne Dany à Auvernier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emil BERGINZ

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.
Couvet, le 21 mai 2005
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresse de la famille: Daniel Berginz

Rochettes 37
2012 Auvernier

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.lS^Kin m m f^o fini Tison r i  nM - ' -¦ - ¦

C O R C E L L E S
f e  sais en qui j 'ai cru. Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.

Madame Lucy Calame;
Madame et Monsieur Marlyse et Frédéric Cachelin-Calame,
aux Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Marc Ducommun-Calame,
à Areuse;
Monsieur et Madame Marc et Magaly Cachelin et leur fille
Morgane, aux Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Corinne et Stéphane
Simon-Vermot-Cachelin et leurs enfants Corentin et Noémie,
aux Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Sara et Yves Mosset-Cachelin et leurs
enfants Maxime et Alexi, à Cernier;
Monsieur Antoine Ducommun et son amie Eléonore, à Areuse;
Monsieur Quentin Ducommun et son amie Stéphanie, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre CALAME

maître charpentier
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 86e année.
2035 Corcelles, le 24 mai 2005
(Petit-Berne 3)

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Corcelles, le
jeudi 26 mai à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Le défunt repose à l'hôpital des Cadolles.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser au Centre de soins palliatifs La Chrysalide à La Chaux-
de-Fonds CCP 23-346-4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES HHHHH HHI AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ IHH HI



Et le droit naturel?

I COURRIER DES LECTEURS ^̂ —B
P A R T E N A R I A T  E N R E G I S T R É

Honnis tous ces grands mots
que nous entendons au sujet
du partenariat enregistré: («la
tolérance», «la discrimina-
tion», «le droit au mariage» ,
«l'évolution des mœurs» , ete) ,
le pacs respecte-t-il l' ordre na-
turel des choses? Est-il capable
d'amener l'équilibre dans une
société?

La réponse est non , car le
seul équilibre , le seul pilier
d'une société saine, esl la fa-
mille traditionnellement cons-
tituée et unie par un même
lien.

Que cet idéal soit à notre
époque déjà bien entamé , bien
gangrené , ne nous autorise pas
aujourd'hui à continuer ce que
l'on pourrait appeler de l'auto-

destruciion. Une jeunesse tou-
jours plus déboussolée et \io
lente est maUieureusement
une réalité pour confirmer mes
dires.

Le pacs, qui dans la réalité
ne concerne qu 'une infime
partie de la population , n 'est
qu 'un assaut de plus pour dé-
truire l'ord re établi , le seul qui
peut amener tout être humain
à son plein épanouissement ,
«la famille». Toute autre tenta-
tive ne produira, tout comme
un arbre en mauvaise santé que
des mauvais fruits. Sachons voit
objectivement sans porter de
jugement particulier et votons
avec bon sens.
Monique Jolissaint,
Bevaix

Escapade en banlieue
L'INFO INSOLITE I

Un e  
ourse adulte de

(53 kilos s'est perdue
dimanche dans la

grande banlieue de Los An-
geles, semant la zizanie dans
le jardin et la piscine d'une
brave dame avant l'interven-
tion des services vétérinaires
qui ont endorm i le planti-
grade et l'ont renvoyé dans
ses collines d'origine.

L'animal a fait irruption
dans le secteur de Porter
Ranch dans la vallée de San
Fernando, se cognant contre
les maisons avant de plonger
dans une piscine pour y faire
quel ques brasses en bonne
compagnie... «Mon chien s 'est
mis à aboyer tellement f o r t  que j e

Déboussolée, l'ourse a trouvé refuge dans cette piscine
avant d'être renvoyée dans les collines. PHOTO KEYSTONE

SUIS  sortie voir ce qui se p assait.
Et j e découvre un gros ours dans
mon ja rdin-, a raconté Ma-
ryam Salahael, qui a rapide-
ment évacué ses enfants de
la piscine avant d'appeler les
pompiers.

La zone a ensuite été
boudée par la police alors
que les gardes forestiers ve-
naient endormir l' ourse
pour la relâcher ensuite
dans les monts Santa Susana
voisins. Selon la responsa-
ble Cindy Wood, «elle était
sans doute en chaleur. Elle a dû
se tromp er de chemin et s 'est re-
trouvée dans une banlieue. Sa
p lace est dans les collines, c 'est
là ini elle x 'ih- . /ap

Nettoyage de printemps

| CLIN D'OEIL JJ!

Voilà une manière originale de recycler du matériel de
guerre. A Bint Jbeil , ces deux femmes dépoussièrent un
tapis accroché au canon d'un char ayant appartenu à l'Ar-
mée du Sud-Liban. Cette milice s'est battue aux côtés

des Israéliens durant 18 ans, quand l'Etat hébreu occu-
pait cette partie du pays. Le Liban célèbre aujourd'hui le
cinquième anniversaire du retrait israélien, surnommé là-
bas «le Jour de libération» . PHOTO KEYSTONE

L e s  
temps sont durs p our

la culture. Jadis, des
bourgeois, des industriels

et des gens de la haute ont p ayé
de leurs deniers un théâtre, une
salle de musique à l'acoustique
mondialement reconnue et j 'en
p asse. Le mécénat culturel n 'était
p as, alors, une méthode pour se
p ousser au p remier  rang des f r i -
meurs. Beaucoup de ces cap itai-
nes d'industrie et de ces bourgeois
au gousset bien garni savaient
qu'ils faisaient œuvre utile en of-
f rant au p eup le des instruments
de culture. Quelques-uns de leurs

héritiers, auj ourd'hui, trahissent
leurs ancêtres. Us n'ont de cesse
de braire qu 'il f aut absolument é-
aHuymi-ser et coup er dans le
gras, l'inutile, lefut ue-entendez
les subventions culturelles et les
p roj ets dans ce domaine. Pour-
tant, que serait La Chaux-de-
Fonds sans son p atrimoine et,
surtout, sans son intense vie cul-
turelle? Paradoxe des p aradoxes,
c'est de l'intérieur même de la cité
qu'avancent chaque jour les sa-
p es  qui menacent l'édif ice dont
nous devrions être les p lus f iers.
De l'extérieur, en eff et , les signes

de reconnaissance se multip lient.
Suisse Tourisme p romeut La
Chaux-de-Fonds comme l'une
des huit destinations p hares de
l'itinéraire ArtàfArchitecture.
Notre ville est sur les starting-
blocks d'une inscription au p a-
trimoine mondial de IVnesco.
On s'est assez p laint d'être les
mal-aimés de la Suisse. Les élites,
on devrait les entendre galvani-
ser les énergies autour d'un aussi
magnif ique déf i. Car l'avenir est
là: dans l'audace, pas dans le ti-
roir-caisse!

Léo Bysaeth

i *T* »«V7Y¥J W»b»U «él4* •*• • . * * * *

^ ÛIMW Culte du tiroir-caisse «Nous voulons
aider le p résident
Abbas autant
que p ossible,

tant que nous
ne mettons p as

en danger
notre sécurité. »
Le premier ministre

israélien Ariel Sharon,
qui a promis hier de co-
opérer avec le président

de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas.

I LA CITATION -MH

Lever 5h47 Mercredi 25 mai
Soleil Coucher: 21 ht3 Bonne fgta aux urbain

~WtmmmW~ '. . Ils sont nés à cette date:mLm±J Lever: 23h53 Pierre Bachelet, chanteur français
^*̂  Coucher: 6h27 Miles Davis, trompettiste de jazz

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle peu nuageux 20°
Berne beau 17°
Genève peu nuageux 17°
Locarno peu nuageux 21°
Sion beau 20°
Zurich très nuageux 16°
En Europe
Berlin peu nuageux 19e
Lisbonne beau 27°
Londres très nuageux 15°
Madrid beau 18°
Moscou pluie 27°
Paris très nuageux 18-
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin beau 25°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 22°
Tokyo très nuageux 23e

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Le turbo
Situation générale. Le

ciel veut rattraper le temps
perdu. Apollon à enclen-
ché la chaufiereue et paie
rubis sur l'ongle. Il y a
d'autres bons moments en
perspective, l' anticyclone
est posé sur les plots au
centre du continent.

Prévisions pour la jour-
née. Au diable l'avarice,
soleil et mercure batil'o-
lent. Rien pour assombrir
le décor, pas les filaments
d'altitude et encore moins
les parasols naturels que
sont les cumulus qui or-
nent les reliefs. Le diermo-
mètre met la vitesse supé-
rieure et vous vend 25 de-
grés clés en main.

Les prochains jours.
Du grand art, tendance
orageuse dès samedi.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR jM——


