
Ça va rouler
Dès mercredi prochain, la ville de Neu-
châtel aura son service gratuit de loca-
tion de vélos. Une opération s'inscrivant
dans le cadre de l'Agenda 21. page 5

La guerre
de l'or noir

N I G E R I A

La guerre du pétrole me-
nace d'embraser le delta du
Niger. C'est que le boom
pétrolier a rendu la vie des
Africains beaucoup plus dif-
ficile. Des chefs de guerre
rêvent d'une guerre totale.
Les Etats-Unis, qui absor-
bent 43% du pétrole nigé-
rian, entendent, eux, aug-
menter leurs importations.

page 19

Fantastique exploit
de Liverpool

FOOTBALL Phénoménal scénario
en finale de la Ligue des champions

Le capitaine Steven Gerrard et l'entraîneur Rafaël Benitez
brandissent fièrement la coupe. Les Anglais sont revenus
de nulle part pour terrasser PAC Milan. PHOTO KEYSTONE
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Schengen: trois bonnes nouvelles
Par François Nussbaum

Qu e  
l'UDC se rassure:

l'Union européenne
(UE) ne donnera pas à

la Suisse un droit de codéci-
sion concernant l'évolution
du droit lié à Schengen.
Bruxelles l'a rép été hier à
l'adresse de la Norvège et de
l'Islande, non-membres de
l'UE mais associées à Schen-
gen: ces p ays (comme la
Suisse en cas de oui le 5
j uin) n'auront voix au chap i-
tre que sur des questions mi-
neures.
C'était bien un thème central
de la campagne des opp o-
sants. Schengen, selon eux,
n'est p as un accord bilatéral
ordinaire: c'est un accord
d'«intégration» qui, sans le
dire ouvertement, met la
Suisse sur les rails de l'adhé-
sion. Voilà un argument qui
tombe. Pour être p leinement

intégré au système Schengen,
il faut être membre de VUE.
La Suisse ne sera qu 'associée.
Une deuxième intervention,
hier également, devrait ré-
duire l'aff olement hystérique
des Suisses présentés sur les
affi ches de l'UDC: le com-
missaire européen Franco
Frattini souligne que la
Suisse, sans réelle codécision
dans Schengen, pourra en re-
vanche ref user toute nouvelle
norme qui lui dép lairait.
L'UE n'a p as été aussi géné-
reuse avec la Norvège et l'Is-
lande. Enf in, troisième bonne
nouvelle p our les opp osants,
hier touj ours. L'Off ice f é d é -
ral de la p olice - sous la
haute resp onsabilité p oliti-
que du conseiller f édéral
Christoph Blocher - p ublie
son rapp ort 2004 sur la sécu-
rité intérieure. Son directeur

y souligne la «nécessité» de
l'accord de Schengen (et de
sa banque SIS) p our complé-
ter celui conclu l'an dernier
avec Europ ol.
Ce rapport met en évidence
que, de tous les dangers réels
ou p otentiels qui menacent la
sécurité intérieure de la
Suisse, le p lus grave est p ro-
bablement la criminalité or-
ganisée (le terrorisme et l'ex-
trémisme n'étant p as aussi
alarmants). C'est précisé-
ment face à cette f orme de
criminalité que le disp ositif
de Schengen est app elé à se
montrer le p lus eff icace.
Pas d'intégration, droit de
refus et caution p olitique de
Christoph Blocher: il devrait
y avoir matière à requinquer
les derniers sondages un p eu
anémiques en faveur d'un
oui le 5 juin! /FNu

Crèche
sanctionnée

LA C H A U X - D E - F O N D S

Suite à la plainte d'ime ma-
man, l'Autorité de sur-
veillance a décidé de fermer,
dès mardi prochain , la crèche
«Le Paradis», à La Chaux-de-
Fonds. Ulcérés, la grande ma-
jorité des parents soutiennent
la directrice, qui a engagé un
recours.

page 13

L'homme qui a violé et poignardé Brigitte Didier il y a 15 ans
à Bienne a été condamné hier à l'internement à vie. page 13

Perpétuité pour l'assassin

C O N S E I L  D ' É T A T

Recourants
déboutés

page 2

SÉCURITÉ INTÉRIEURE Selon un rapport de l'Office fédéral de la police, ce n 'est
pas le terrorisme qui a mobilisé l'attention en 2004, mais une nébuleuse criminelle

La Suisse n'est ni une cible privilégiée ni une pièce maîtresse du fi-
nancement du terrorisme islamiste. La police peint le tableau d'une né-
buleuse criminelle qui va des groupes mafieux d'origine italienne aux

groupes d'Europe du Sud-Est en passant par ceux d'Afrique de l'Ouest,
d'Amérique latine et du Proche-Orient. PHOTO KEYSTONE
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Sus au crime organisé
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Jouer
autour

du monde

J O U R N É E  DU J E U

Des 
acuvites pour tous

les goûts de.... joueurs
seront proposées de-

main dans différe ntes ludo-
thèques du canton , pour célé-
brer comme il se doit la jour-
née mondiale du jeu . Cette
année , le thème «Jeux du
monde - monde du jeu », per-
met non seulement de fêter le
5e anniversaire de la manifes-
tation de manière cosmopo-
lite, mais invite «p etits et grands,
p arents et grand-parents» à parti-
ciper.

Lâchers de ballons
A la ludothèque de Basse-

Areuse, à Boudry, les festivités
auront lieu de 13h30 à 16 heu-
res. Un lâcher de ballons et un
goûter, un memory géant et
d'autres jeux en grande dimen-
sion attendent les visiteurs.

A La Chaux-de-Fonds, la lu-
dothèque profite de célébrer
ses trente printemps en s'asso-
ciant à celle du Locle dans le
cadre de la Fête de mai, et pro-
pose, dans ses locaux, des jeux
pour tous de 9h30 à 16 heures.

La ludothèque La Colom-
bine du Val-de-Ruz, à Fontai-
nemelon, attend les visiteurs
de lOh à 13 heures. On pourra
y jouer, mais aussi confection-
ner des marionnettes et assister
à un lâcher de ballons.

A Marin, les portes seront
grandes ouvertes de lOh à 14
heures. Diverses animations
égayeront la place du village et
des éliminatoires pour le mas-
ter 2005 du jeu «Hallt-Galli» au-
ront lieu. Un lâcher de ballons
est prévu.

La ludothèque Zig-Zag-Zoug
de Saint-Aubin fêtera ses cinq
ans lors de cette journée. Oit-
verte de lOh à 16h, elle orga-
nise un concours autour de
jeux de la ludothèque, des gri-
mages et, en plus d'une possi-
bilité de se restaurer, proposera
un gâteau d'anniversaire.

Enfin , à Neuchâtel, la ludo-
thèque Pestalozzi accueillera
ses visiteurs de lOh à 12h en
mettant toutes sortes de jeux à
disposition, avant de conclure
la matinée par un apéritif et un
lâcher de ballons, /comm-flh

But social et écologique

Au Locle, Job Eco emploie environ 70 demandeurs d'emploi en programme temporaire.
Qui ouvrent le cœur des appareils qui leur sont apportés. PHOTO GALLEY

JOB ECO Depuis dix ans, Jorys Forestier et son équipe de 22 collaborateurs démontent
des appareils électriques. Avec l'aide, chaque année, de quelque 200 demandeurs d'emploi

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

En  
dix ans, il a vu passer

des milliers de deman-
deurs d'emploi en

quête d'un nouvel objectif ou
d'une simple reconnaissance
sociale: Jorys Forestier était à
l'honneur, hier, pour l'anni-

versaire de Job Eco SA, so-
ciété qui chapeaute un pro-
gramme d'emploi temporaire
devenu, dans le canton de
Neuchâtel , un modèle du
genre.

Au Locle, à Neuchâtel et à
Travers, Job Eco s'est spéciali-
sée depuis 1995 dans le recy-
clage d'appareils électriques et

électroniques. Ses 23 collabo-
rateurs fixes encadrent , bon
an mal an, près de 200 deman-
deurs d'emploi, qui effecnient
en général un mandat de six
mois, renouvelable le cas
échéant pour six autres mois.
L'objectif est donc double-
ment honorable, puisque à la
fois social et écologique.

<£/ vous avez p rouvé qu 'il était
p ossible, dans k domaine des assu-
rances sociales, d 'êtir rentable et ef -
ficace », a relevé l'ancien con-
seiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois, président de
Job Eco, en rendant hommage
hier, devant la presse, à Jorys
Forestier.

Comme un vrai job
Chef du Service cantonal

de l'emploi , Fabio Fierloni a
de son côté souligné l'impor-
tance d'un tel programme ,
qui permet aux personnes
placées «de se retrouver dans des
conditions similaires à celks offer-
tes sur k marché de l 'empl oi» .
Ainsi, les participants main-
tiennent un rythme de travail
et des relations sociales et
peuvent , s'ils n 'ont plus droit
aux prestations de l' assurance
chômage, se voir ouvrir un
nouveau droit.

Quant à Jorys Forestier, sa
princi pale satisfaction de ces
dix années est «la réalisation,
sans promesse préalable, de 23

LJ 
an passe, Job Eco a
reçu et traité 1800

i tonnes d'appareils
électriques et électroniques
divers, en hausse de 26% , et
a récupéré pas loin de 3000
frigosj ''qui ' •iïè' sont "qtote
stockes pour être réachemi-
nés vers les centres spéciali-
sés dans le démontage et le
recyclage de ces appareils.
Son rayon d'action: privés et
entreprises des cantons de
Neuchâtel et du Jura.

Le matériel informatique
et bureautique vient en tête,
suivi par les gros appareils
électroménagers (machines à
laver, frigos...) et l'électroni-
que de loisirs (télévisions, au-

po stes de travail fixes. » Un
seul bémol: le taux de réin-
sertion , qui a atteint 12,5% à
peine. Seules 33 des 264 per-
sonnes placées sur les trois si-
tes de Job Eco ont retrouvé un
emploi l'an passé. «Mots i/ v «
eu des années où k taux était bien
sup érieur, relève Jorys Fores-
tier, tout dép end de la situation
économique. •

Si Job Eco fonctionne
comme une société ano-
nyme, et dégage un bénéfice ,
le programme d'emp loi tem-
poraire est quant à lui sub-
ventionné dans le cadre de
l' assurance chômage, des
mesures d'intégration pro-
fessionnelle et de l' action so-
ciale. Des assistantes sociales
viennent d'ailleurs régulière-
ment aider les chômeurs
lorsque ceux-ci sont confron-
tés à des situations difficiles.
/FRK

Journée portes ouvertes
aujourd'hui , au Locle, rue
Jambe-Ducommun 19

Ordis, frigos, télés...
dio-video). L'équipe de Job
Eco démonte et trie tout ce
qu'elle reçoit, fait incinérer
ce qui peut l'être (bois, plasti-
que) et réexpédie vers des so-
ciétés spécialisées les matières
Sensibles ou les métaux qui
peuvent être fondus et réutili-
ses.

L'an passé, le chiffre d'af-
faires a atteint 1,3 million de
francs. Avec, à la clé, un béné-
fice opérationnel de 330.000
francs. Pour financier en par-
tie ses activités, Job Eco reçoit
une part de la TAR, cette fa-
meuse taxe anticipée de recy-
clage que paie chaque ache-
teur d'un nouvel appareil
électrique, /frk

Nouveau cours de gestion
FORMATION Le cours de secrétariat
reçoit un frère au lycée Tean-Piaget

P

our certains, la maturité
fédérale n 'est qu 'une
étape sur un long par-

cours d'études qui continue à
l'Université . Mais d' autres
préfèrent , le même titre en
poche, ne pas attendre pour
s'ouvrir une porte sur le mar-
ché du travail. C'est le cas des
treize jeunes gens qui ont
reçu, mercredi à Neuchâtel ,
leur diplôme de secrétariat
délivré par l'Ecole supérieure
de commerce. Ils ont mérité
de pouvoir choisir entre les
deux mondes.

Cette possibilité existait pour
les élèves qui obtenaient une
maturité de type E. Mais ce
n 'est plus le cas depuis que
celle-ci se décroche en trois ans
au lieu de quatre. «Ils étaient
alors obligés de continuer les étu-
des», relève le directeur du ly-
cée Jean-Piaget, Philippe
Gnaegi. Le cours de secrétariat
- en neuf mois - a comblé cette
lacune en proposant ce qui est
le plus court chemin vers un
possible emploi.

Petite nouveauté: pour tenir

compte de l'évolution du mé-
tier - «dép lus en plus compkt!» -,
le cursus sera rebaptisé à la ren-
trée «cours d'assistant en admi-
nistration et bureautique».

Le cursus accueillera aussi
un frère : le tout nouveau
«cours d'assistant en adminis-
tration et gestion». Cette
deuxième option partagera un
tronc commun avec son aîné
(l'anglais et l'allemand com-
merciaux), mais s'en distin-
guera par un accent mis sur la
gestion et l'informatique. Elle
est destinée à tous ceux qui dé-
sirent ouvrir une porte sur le
monde de la comptabilité d'en-
treprise, /nhu

Les lauréats

Yannick Baillod , Céline Bro-
dard, Mara Buschini , Sandra Da
Mota , Patricia Dolder (mention
bien), Anne-Frédérique Godel
(mention bien), Noémie Gogniat,
Stéphane Gutknecht, Karim Mas-
mejan, Mélanie Moerlen (mention
bien), Patricia Sarmento (mention
bien), Aline Schlâppy, Aurélie
Steudler.

-

Déboutés, mais pas dégoûtés
ÉLECTIONS Le Tribunal administratif refuse le recours de ceux qui

dénoncent l'élection tacite du Conseil d'Etat. Qui ont lancé une motion

N

iet. La vingtaine de ci-
toyens neuchâtelois
qui demandent l'annu-

lation de la récente élection du
Conseil d'Etat ont vu leur re-
cours refusé pour la deuxième
fois. Après la chancellerie, c'est
le Tribunal administratif qui les
a déboutés.

Ces citoyens reprochent une
seule chose à l'élection de
l'exécutif cantonal: le fait
d'avoir été tacite. Cette éven-
tualité, dénoncent-ils, n'a ja-
mais été évoquée dans la
presse. Et trop peu dans l'in-
formation donnée aux élec-
teurs par la chancellerie. Pire,
l'élection tacite n 'a pas res-
pecté la volonté populaire puis-
que le 6e arrivé du premier
tour, Roland Debély, a été élu
alors qu 'il comptait 4000 voix
de retard sur le 5e, Didier Ber-
berat.

Dans son arrêt rendu mardi,
le Tribunal administratif a dé-

monté ces arguments. D admet
que l'élection tacite restreint le
jeu démocratique, mais rap-
pelle que cette possibilité fi-
gure dans la loi. Et ce depuis
1916 (1944 pour ce qui est de
l'élection du Conseil d'Etat). Il

estime donc que son principe
peut être estimé connu des
électeurs, d'autant qu'il avait
précisé dans la Feuille officielle
avant les élections. Le fait que
les médias n 'ont pas prévu le
dénouement du vote, a-t-il

La balle est dans le camp de Marc Ducommun (à gauche) et
de Vincent Voirol. Et le jeu continue, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ajouté, ne ne constitue pas
«une fausse information qui au-
rait influencé de manière illicite la
volonté popu laire».

Les recourants se réunissent
mardi prochain pour décider
s'ils envisagent d'en référer au
Tribunal fédéral. «Si oui, nous
devrons probablement trouver des
fonds...», a précisé hier en leur
nom Vincent Voirol.

Le groupe a, par contre, dé-
posé ce lundi une demande de
motion populaire, qui prévoit
l'interdiction pour les cinq
candidats les mieux élus au
premier tour de se retirer avant
le second. La chancellerie doit
lui donner son aval pour que
les recourants puissent partir
en quête de la centaine de si-
gnatures nécessaires pour que
leur idée passe devant le Grand
Conseil. Si cela ne devait pas
être le cas, ils envisagent le dé-
pôt d'une initiative populaire.
/NHU



ADMINISTRATION CANTONALE Ils changent parfois de chef, parfois de suj ets de réflexion , mais les cinq
secrétaires généraux de département gardent leur fauteuil au Château. Tour d'horizon des principales rocades

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

T

rois nouvelles têtes au
Conseil d'Etat , une re-
fonte des départe-

ments et, en sus, un bascule-
ment de majorité: la législa-
ture qui commence mardi au
Château marque comme le
début d'une nouvelle ère
pour la politique neuchâte-
loise. Ce qui n 'exclut pas une
certaine continuité: les cinq
secrétaires généraux restent
en place. Et seuls deux sont
transférés...

Annoncés mardi (nos édi-
tions de mercredi), les deux
transferts concernent Alain
Becker et Claude-Henri Schal-
ler. Le premier, secrétaire gé-
néral au Département des fi-
nances et des affaires sociales
depuis 2002, passe dans celui
qui , dès le 1er juin , s'appellera
Département de l'éducation ,
de la culture et des sports
(DECS). Mais toujours au ser-
vice de la même ministre, la li-
bérale Sylvie Perrinjaquet. Se-
crétaire général adjoint, Da-
niel Schouvvey suit la même
trajectoire.

Pas a I américaine
«Le secrétaire général est très

proc he du chef. Je trouvais donc
normal,.qu 'il y ait coritinuité»,
commente Jean Studeiv,le.can-
seiller d'Etat qui «hérite» .des
finances. C'est donc avec lui
que travaillera Claude-Henri
Schaller. Secrétaire général de
l'Instruction publique sous le
radical Thierry Béguin depuis
2001, après avoir été porte-pa-
role du conseiller fédéral
Adolf Ogi (UDC), ce radical
d'origine jurassienne s'ap-
prête donc à collaborer avec
un magistrat socialiste. Ce qui
tord le cou à la rumeur qui
veut que les nouveaux élus de
gauche débarquent avec leur

équipe. «Nous ne sommes pas
dans un p rocessus à l'américaine
ou à la f rançaise. Personne, au
Château, n 'est en train de brûler
ks dossiers ou de faire fonctionner
ks déchiqueteuses à fond », s'ex-
clame Jean Studer.

Autre confirmation de cet
état d'esprit, la décision de
Fernand Cuche (Les Verts) de
se mettre au travail avec le se-
crétaire général en place. Ce
sera donc Pierre-Denis Rytz, le
plus ancien des cinq. Actif
dans ce rôle depuis 18 ans, il a
successivement collaboré avec
le radical André Brandt et les
libéraux Jean-Claude Jaggi et
Pierre Hirschy.

Secrétaire général au DJSS
(Justice, santé et sécurité) de-
puis 2002, Christian Mùller,
pour sa part , reste dans le dé-
partement qui traitera de la
santé. Soit le futur Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales (DSAS), que dirigera
le radical Roland Debély. En-
fin , la situation de Pascal Gros-
claude demeure stable. Com-
prenez qu 'il continue au secré-
tariat général du DEC (Dépar-
tement de l'économie),
toutjours mené par le socialiste
Bernard Soguel.

La tâche d'un secrétaire gé-
néral de département tient à la
fois de la coordination , de la
gestion et du . conseil stratégi-
que au ministre awcc lequel il
collabore. «Des tâches d'efat-ma-
jor », comme les résume Pascal
Grosclaude, auxquelles s'ajou-
tent celles qui touchent l' en-
semble des départements. Via
des structures comme la confé-
rence des secrétaires généraux
(présidée par le chancelier)
ou le groupe d'harmonisation
des procédures. Qui, comme
son nom l'indique, vise à don-
ner une unité au fonctionne-
ment des services communs à
l'ensemble de l'appareil étati-
que. /SDX

Le Château frémit de déménagements divers et un brin fébriles, mais échappe pour le moment au jeu des chaises
musicales. PHOTO ARCH-MARCHON

Nouvelles abréviations
Si 

les hommes restent,
k
^dossiers^ux ĥci>

lent beaucoup , depuis
quel ques semaines , dans les
corn^H^de l'acfflffistrcfnon
cantonale. Les conséquences
concrètes des décisions prises
en matière de «restructura-
tion», qui voient notamment
quatre départements sur
cinq changer de nom et
d'abréviation.

DSAS (Santé et aff aires
sociales) : tout le volet
«santé» de l'ancien DJSS, ad-
ditionné du volet «social» hé-
rité de l'ex-DFAS (Service de

l'action sociale, Service de l'as-
surance maladie, Service des
mineurs et des tutelles. Ser-
vice des. établissements spécia-
lisés^. Il devient aussi le dépar-
tement de tatelle de l'Office
AI et de la Caisse cantonale de
compensation (auparavant à
l'Economie publique).

DJSF (Justice , sécurité et
f inances) : l'addition de deux
parts des ex-DJSS et DFAS.
D'un côté, la police cantonale
et les services gérant la justice,
la sécurité civile et militaire et
les établissements pénitentiai-
res. De l'autre, le Service fi-

nancier, celui des contribu-
tions, mais aussi les ressources

1 Humaines,/^ traitement «p i
l'infonnatiori' ¦' * ou encore le
Service fWp*'DKmhunes. Et '
l'administration de la Caisse
de pensions.

DGT (Gestion du terri-
toire) : département étoffé de
cinq nouvelles entités: Service
des bâtiments, gérance des im-
meubles et Office du loge-
ment (ex-DFAS), registre fon-
cier et Service des autos (ex-
DJSS) . Parmi les «anciens» ser-
vices, ceux des ponts et chaus-
sées, des forêts ou de l'aména-

gement du territoire.
DECS (Education, culture

et sports) : presque! Lei mÊme
contenu que l'ancien Dipac.
MdînsTOfficè de la petite en-
fance (au DSAS) et le Service
de la jeunesse (qui disparaît
en tant que tel).

DEC (Economie) : tous les
services de l'ancien DEP (P
pour «publique», qui dispa-
raît), comme la promotion
économique, l'emploi, l'éco-
nomie agricole, les étrangers,
ou encore l'asile et les réfu-
giés, plus les poursuites et
faillites (ex-DJSS). /sdx

Sus aux nouveaux dossiers

I EN BREF |
FEMMES AFRICAINES m
Rendre à César... Serait-ce un
vent d'armistice ou de Saint-
Martin? Toujours est-il que la
conférence internationale
des femmes africaines aura
bien lieu le 11 juin 2005, et
pas le 11 novembre, comme
indiqué par erreur dans no-
tre édition d'hier. Une confé-
rence qui se tiendra à l'aula
des Jeunes-Rives' et à laquelle
étrangers et Suisses sont con-
viés, le but étant de jeter des
ponts entre Afrique et Eu-
rope... /flh

Pour réveiller l'europhile qui dort
ADHÉSION Â L'UE La section neuchâteloise du Nouveau mouvement européen suisse (Nomes)

vient de reformer un comité, afin de relancer ses activités et retrouver un nouveau souffle

Pour discuter d'une Suisse européenne, le Nomes s'adresse
à tous, convaincus et réfractaires. PHOTO KEYSTONE

N

ous souhaitons ouvrir
k dialogue, que ce soit
avec les europhiles, ks

eurosceptiques ou ks europ hobes!»,
s'exclame Jean Dessoulavy, de
la section neuchâteloise du
Nomes (Nouveau mouvement
européen suisse) , qui compte
près de 200 membres. Une
poignée d'europhiles con-
vaincus se sont regroupés
pour redonner vie à la section
cantonale, endormie depuis
quelques années. Formé de
douze membres, un nouveau
comité s'est réuni au mois de
mars. Un petit groupe de tra-
vail a été chargé de réfléchir à
la manière d'organiser diver-
ses actions.

«Pendant une année, j 'ai con-
tack des personnes susceptibks de
faire partie du nouvea u comité, ex-
plique Jean Dessoulavy, princi-
pal instigateur de cette renais-
sance et membre du comité. Il
est important de souligner qu 'elles

viennent de tous ks horizons politi-
ques.»

Pour le Nomes, il est impéra-
tif de remettre l'ouvrage sur le
métier. «Il faut appeler un chat
un chat: nous voulons relancer
l'idée d'une adliésion de la Suisse à
l'Union européenne, indique Eric
Augsburger, membre du co-
mité. A ce sujet, k discours des po-
litiques est trop fril eux, C'est tou-
jours «ni pour, ni contre, bien au
contraire»; rien de concret en tout
cas. Rfaut relancer k débat sur la
place publique!»

Un esprit toujours vivant
«Nous envisageons d 'organiser

trois ou quatre, activiks par année,
éventuellement de descendre dans
la rue pour tenir un stand», expli-
que Eric Augsburger. Un des
prochains objectifs de la sec-
tion neuchâteloise du Nomes
sera de se doter d'un prési-
dent. La première activité de la
nouvelle section a été la confé-

rence dujournalisteJacques Fi-
let «L'Europe, quelle vision?»,
organisée à Neuchâtel. «La p ré-
sence des conseillers d 'Etat Bernard
Soguel et Roland Debély lors de cette
soirée représente pour nous un sou-
tien politique important, relève
Jean Dessoulavy. Bernard Soguel
a rapp elé que k gouvernement neu-
châtelois a toujours ék favorabk à
l'adhésion de la Suisse à l'Union
europ éenne. »

Pour mémoire, le Nomes est
issu de la fusion de plusieurs
mouvements proeuropéens, en
1998. «Seize sections sont actives
en Suisse, dont Neuchâtel, note
Jean Dessoulavy. Les plus actives
sont Berne, Vaud, Genève, Zurich
et Bâk.» La renaissance de la
section est donc l'occasion
pour les europhiles neuchâte-
lois de «refaire surface» . «Notre
objectif est de montrer qu 'à Neuchâ-
tel, l 'esprit d'ouverture vers l'Europe
esl toujours vivant», note Jean
Dessoulavy. /CPA

PUBLICITÉ
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J^MUL FALLAIT LE FAIRE !
...C'est fait ! A entendre les représentants des principales marques
d'équipements qui sillonnent le territoire, c'est la première fois en
Suisse qu'un moto-shop organise de telles journées destinées aux
femmes et le fasse savoir d'une façon aussi originale. C'était à fin avril...

Trois Jours placés sous le signe de la féminité dans un monde
habituellement réservés aux hommes.
Trois Jours où les «Femmes au guidon» se sont senties un peu plus
chez elles que d'habitude, appréciant la diversité des équipements pro-
posés.
Trois jours où de nombreuses passagères sont venues - souvent seules
- comme dans une boutique de mode, pour découvrir un monde encore
inconnu.
Trois jours où vestes, pantalons et bottes les ont rendues encore plus
«Belles, belles, belles» pour les prochaines virées.
Trois Jours de contacts amicaux, qui sont l'ordinaire et le privilège du
milieu moto.
Trois jours de bisous spontanés, parce que c'était un peu la fête.
Trois jours qui durent encore puisque certaines clientes sont revenues,
parfois juste pour un p'tit coucou, sans parler des nouvelles qui ne sont
pas restées insensibles à la couleur soleil des annonces...
Alors, «Salut les copines» et remerciements à:
Agnès, Alexandra, Aliette, Aline, Angela, Anne, Ariane, Béatrice, Caria, Carole
(2), Catherine (2), Cada, Céline, Celia, Chantai, Charlaine, Cintia, Corinne (2),
Daniela , Delphine, Dominique, Emilie (2), Florence, Françoise, Gaëlle, Irma,
lessica (2), lennifer, Karine (2), Kayle, Kathy, Laurence, Liliane, Magali, Martine,
Mary, Maryse, Maude, Monique, Nadine, Nati, Nathalie (2), Nicole, Patricia (3),
Petra, Rose-Marie, Sophie, Stéphanie(2), Sylvie, Tiziana, Valérie(2), Véronique...
Et désolé pour celles que j'ai oublié!
Nous attendons encore les Shirley, Marylou, Pamela, Peggy Sue, Marylin et
toutes les autres avec des prénoms bien de chez nous !
Amitiés, bonne route et à bientôt!

. Moto Système / Alain Frund

Merci à Messieurs-les-Hommes d'avoir patienté... c'était en charmantes compagnies!
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à l'amphithéâtre à 15 h: \\l

l £\ CW
4 et 5 juin Sonia Grimm \ ll| \ \ M«te fabuleux voyage du canard et du pingouin» \ jU

11 et 12 juin Chkhili «mais non!... J'rigole!...» Clown acrobate '^_
18 et 19 juin Gilles Parents «J'espionne» Chanteur québécois m.
25 et 26 juin Clown Kinou f̂SË^'
2 et 3 juillet Les aventures de Tommy « te trésor des montagnes »

Par beau temps seulement. Entrée libre. \\ jv

Concerts apéritifs du samedi, 18 h >M
à la terrasse du restaurant: J

4 juin Divertissement musical classique {
Concert final de la «fête musicale de Bougy-Villars >1
En cas de temps incertain, le concert aura lieu à 18 h
à la salle des fêtes de la Maison Bodzérane à Bougy-Villars

11 juin Hora Quintette de musique Roumaine
18 juin Chœur « Les Enfants de la Source » %
25 juin Guitar's Plus country Music
2 juillet J. Kirby's Band country Music

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps: JÈÊËwL
Animations musicales tous les A

vendredis soirs dès 18 h 30 j f c.  #
Ambiance, bonne humeur. tÊÊ
Entrée libre, consommations en self service. ^  ̂ JŜ

Ihés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6.-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOIE DE GOLf n PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

3 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne OH-MOIW
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PREMIÈRE À NEUCHÂTEL - La SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
organise, en collaboration avec l'Association
Vaudoise de Canicross, le

DIMANCHE 26 JUIN 2005 - DÈS 09 H 00
un CANICROSS à PLANEYSE/COLOMBIER

4 disciplines:
sur un parcours de plus de 4 km. Inscriptions sur
place. Parking à disposition. 

 ̂ JRestauration. Programme www.spane.ch _9% §
ou par courrier à: O/fe d
SPAN - La Place 3 - 2123 St-Sulpice $>MH

Cortaillod Samedi 28 mai 2005
Salle Cort 'Agora dès 20 heures

Contrôle électronique Pro Loto Sàrl

35 TOURS Abonnement Fr. 10.-
Par personne, cartes illimitées Fr. 70.

Quine Fr. 40.- Double Fr. 80.- Carton Fr. 120.-
5 x carton à Fr. 200.-

TOUS LES LOTS EN BONS D'ACHAT

HORS ABONNEMENT
1 ROYALE: 1 carte Fr. 2.-, 3 cartes Fr. 5-

Club de tennis de table de Cortaillod OPS USSMO

Festival Science et Cité
Jusqu'au 29 mai. Caves du Palais

Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
Entrée libre à toutes les manifestations
Vendredi 27 mai:
Ouverture des portes dès 12 h
Visites accompagnées dès 15 h
Dégustations de vins neuchâtelois dès 16 h
Soirée multimédia:
«La dernière lutte de Léopold Robert», avec la parti-
cipation du cinéaste J.-B. Junod, 18 h à 24 h

Samedi 28 et dimanche 29 mai:
Ouverture des portes dès 10 h
Visites accompagnées dès 10 h 30
Dégustations de vins neuchâtelois dès 16 h
«Aubert & Siron (officiellement comédien et officiel-
lement musicien) perdent conscience et la retrou-
vent», 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
«Je me souviens d'un blanc»
Soirée concerts (samedi 28 mai)
Watchmaking Metropolis Orchestra, The Licks,
Atelier Métamkine & Eric M., Electronicat, Collectif
Electripocnic.

Programme sur www.festival05.ch 028 485»?

last minute 
GRANDE VENTE DE COLLECTIONS

Vêtements, accessoires, sacs, chaussures
Enfants Ados Femmes Hommes

rabais de 50% à 60%

PPffJgg s.©{iM ¥.\WM
et diverses autres marques

Auvernier Maison Coste / Grand-rue 25

Vendredi 27 mai 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 28 mai 10 h 00 à 16 h 00

[ avis divers ]
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Venez tous au
TIR

EN CAMPAGNE

Les 26, 27,
28 et 29 mai

Vous pouvez gagner
une médaille

|̂ GRATUIT j [

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

H "«ttaatO'ùrterêt 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.

L'EXPRpSS préM ile

Ua/I Ok^n LiBfe~>ror s °

. . . ̂ B ' • 1 B**B
/ Ĥ

Sponsor princ I MIGROS

Tickclcomcr 0900 800 8O0/CHF 1.19 min.

KïDSBBC" Ff» ¦.•.¦n̂ .j

Prévois
ton avenir

Jr
Xfdk^F̂

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 IS

viscom

www.viscom.ch

/ manifestations ]
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NEUCHATEL ROULE Dès le 1er j uin, des vélos seront mis gratuitement a disposition du public. Une action
qui s'inscrit ans le cadre de l'Agenda 21 . Requérants d'asile et chômeurs en fin de droit sont parties prenantes

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

D

ès mercredi prochain ,
Neuchâtel va rouler.
Du 1er juin au 30 octo-

bre , 24 vélos seront mis gra-
tuitement à disposition du
public en ville de Neuchâtel.
Une opération qui s'inscrit
dans le cadre du programme
de l'Agenda 21 et qui a été
présentée hier à l'Hôtel de
ville.

«Cette action vise à encourager
la p ratique du vête dans la cité,
tout en participant à la mise en
œuvre des principes du développe-
ment durabk», s'est félicité
Rémy Zinder, délégué commu-
nal à la mobilité. Tout en souli-
gnant , avec la même satisfac-
tion, le caractère commun du
projet: dix sponsors (dont la
compagnie américaine Baxter
BioScience, en qualité de nu-

méro un) et sept partenaires
publics et associatifs sont con-
cernés.

Ça dent au fait que «Neu-
châtel roule» s'articule au
moins autour de quatre axes.
A la promotion de la santé pu-
bli que (il s'agit d'encourager
la pradque d'une activité phy-
sique) s'ajoutent des dimen-
sions environnementale, tou-
risdque et sociale.

Mis en lumière
Doublement sociale, en fait.

L'opération implique en effet à
la fois des requérants d'asile et
des personnes occupées dans
les ateliers Phénix. Les pre-
miers géreront la station de
prêt installée au port. Les se-
condes - soit des personnes à
l'action sociale, soit des chô-
meurs en fin de droit - s'occu-
peront de la maintenance et de
la réparation des bicyclettes.

Cheffe du Service cantonal de
l'asile et des réfugiés, Joanna
Werhonig a rappelé que cette
activité s'inscrivait très bien
dans les travaux d'utilité publi-
que , jugés «très p ositifs p our ks re-
quérants en attente d'une décision
d 'asik». Les 21 personnes ayant
participé à la formation se sont

montrées «très motivées», a con-
firmé Yaëlle Berrebi, stagiaire
coordinatrice du projet.

Quant à Philippe Haeberli ,
président de l'association Ate-
liers Phénix , il a tenu à peu
près le même langage, notant
combien il était important que
les occupants de ces ateliers

soient de temps en temps «un
peu mis en lumière». Es ont
d'ailleurs déjà commencé à tra-
vailler: ils ont installé le conte-
neur qui fera office de station
de prêt et ont monté les vélos,
arrivés par cartons, en pièces
détachées... Forte de 24 machi-
nes toutes neuves, la flotte

pourra être augmentée en
fonction de la demande.
Réelle, si l'on se fie aux expé-
riences des cinq villes (dont
Lausanne et Berne) proposant
déjà cette prestation. En 2004,
elles ont totalisé 70.000 sorties.
Combien de coups de pédale?
/SDX

«Neuchâtel roule» vise à encourager la pratique du vélo en ville. PHOTO GALLEY

La ville à la force du mollet

Encore des questions?
Quoi? Un service gratuit

de location de 24 vélos (dont
deux pour enfant), aptes à af-
fronter tous les reliefs urbains
(«citybikes» dotés de 24 vites-
ses).

Quand? Du 1er ju in au 30
octobre, sept jours sur sept,
de 7h30à21h30.

OÙ? Au port de Neuchâtel.
Comment? Présenter une

pièce d'identité, déposer une
caution de 20 francs , signer
un contrat de prêt. Et péda-
ler. Sans oublier de rendre le
vélo le même jour.

Qui paie? Financement as-

suré par des subventions pu-
bliques (Confédération, can-
ton et ville, en tout 70%) et
des sponsors. Budget de dé-
part: 65.000 francs. Les vélos
seront revendus en fin de sai-
son, le produit de la vente ré-
investi dans l'achat de nouvel-
les bécanes.

Quelles recommanda-
tions? Prendre soin du vélo,
le fermer avec le 'cadenas.
Port du casque (fourni) «vive-
ment recommandé».

Mais encore? Toute info
complémentaire sur www.
neuchatelroule.ch. /SDX

Une vitrine pour l'illettrisme
EXPOSITION L'association Lire et écrire est l'hôte de la Boutique

d'information sociale, à Neuchâtel, pour mieux faire connaître ses prestations

Un 
mois durant , 1 as-

sociation Lire et
écrire a pignon sur

rue, faubourg de l'Hôpital
27, à Neuchâtel: elle se
présente à la Boutique d'in-
form ation sociale par le
biais d'une exposition or-
ganisée jusqu 'au 30 j uin.
Le vernissage s'est déroulé
hier soir, avec une allocu-
tion de Phili ppe Haeberli ,
chef du Service social de la
Ville , et des intermèdes
ninsirany

Pour l' association, dont
l'objectif est d'apporter des
réponses à l'illettrisme au-
près de la population adulte ,
c'est l' occasion de se faire
connaître un peu plus, no-
tamment en s'adressant aux
intermédiaires que sont les
Services sociaux. Car attein-
dre directement les person-
nes qui ne savent ni lire , ni
écrire reste un exercice diffi-
cile. A ce problème s'ajoute
un autre: «Beaucoup de person -
nes n 'osent pas faire k pas », re-

lève Marie-Claire Henry, for-
matrice active aussi dans le
domaine de la sensibilisa-
don.

Pas un cours de français
L'exposition s'articule au-

tour de deux volets: l'un, en vi-
trine, qui s'adresse aux pas-
sants, et l'autre, à l'intérieur de
la boutique, plus axé sur le pu-
blic cible. «Lire et écrire n 'est pas
un cours de f rançais!, explique
Ariane Dreyer, elle aussi forma-
trice. Nous proposons des cours col-
kctifs, avec, pour chacun des parti-
cipants, un programme individuel
axé sur son objectif personnel. »

Une grande partie du travail
des formatrices consiste à valo-
riser les capacités des inscrits et
à leur (re) donner confiance:
«Beaucoup d'entre eux se sentent
découragés, alors même qu 'ils sont
souvent très débrouilks, en ayant
développé par exempte une grande
facutié de mémorisation», cons-
tate Marie-Claire Henry.

Créée en 1988, l'antenne
neuchâteloise de Lire et écrire
dispense des cours à Neuchâ-
tel, Serrières et La Chaux-de-
Fonds. Une cinquantaine de
personnes s'inscrivent chaque
année. Dont certaines choisis-
sent de suivre la formation du-

Un vernissage était organisé hier pour l'exposition de Lire et
écrire. PHOTO MARCHON

tant deux, voire trois ans. Les
demandes ne se limitent
d'ailleurs pas à la lecture et à
l'écriture: l'association est ré-
gulièrement sollicitée par des
individus en décalage avec l'ère
informatique. Ces personnes
demandent à apprendre à ma-
nier un ordinateur, à défaut de
pouvoir suivre une formation
traditionnelle dans ce do-
maine: un cours standard va
trop vite pour quelqu'un qui a
des difficultés à écrire.

L'illettrisme, un abîme
«L 'illettrisme peut être un

abîme», analysent les formatri-
ces: une personne peu quali-
fiée qui perd son emploi se voit
réclamer des compétences sup-
plémentaire - savoir utiliser un
ordinateur ou remplir un bon
de commande par exemple -
pour en retrouver un autre...
Ce qui creuse encore plus le
fossé. Pour Marie-Claire Henry,
c'est certain, «l 'ilktlrisme amène
à l'exclusion». Raison pour la-
quelle Lire et écrire investit les
domaines de la sensibilisation
et de la prévention, en plus de
la formation. /BRE

Lire et écrire , tél. 032
914 10 81

PUBLICITÉ

LA SIA S'EXPOSE ET S'ENVOLE!

Erdjan Opan, ancien
président de la SIA neuchâteloise, à Eric Overney d'Yverdon (VD)
qui gagne le scooter électrique EVT 4000 et à Rachel Rossmann
Floridia de Corcelles (NE) qui remporte le vélo électrique Flyer.
Des vols en hélicoptère aux couleurs de la SIA ont permis aux ama-
teurs de découvrir la parfaite intégration du tracé et des ouvrage
d'art aux paysages de notre magnifique région.

SIA = confiance, SIA = conseil, SIA = qualité, SIA =
construire sereinement...

ont été les quelques slogans affichés dans les bus navette
reliant Areuse à Grandson.

www.siane.ch - www.siavd.ch

PESEUX Première, ce soir, d'un
spectacle de la compagnie du Top

Créée en septembre «p our
redynamiser la vk cultu-
relle suhiéreuse», selon ses

fondateurs, la compagnie du
Top joue ce soir, à la salle de
spectacles de Peseux (20h), la
première d'«Espèces mena-
cées», d'après Ray Cooney.
D'autres représentations se-

ront données demain a 20h et
dimanche à 17 heures. Un re-
pas sera offert aux spectateurs
après le tomber du rideau.

Soutenue financièrement
par la commune, la troupe se
compose de huit comédiens
amateurs et est présidée par
Nicolas Jaquet. /comm-réd
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Espèces menacées sur scène
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Fi/ets de perche meunière |̂ __^̂Pommes frites I Fermé te samed/ dès 78/J ef /e dimanche

ou I I
Fi/ef da porc sauce forestière

Pâtes ou pommes frites , légumes 
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La Getz Cool à 5 portes. La flèche des villes à 5 portes, Atos Prime Cool.
Moteur 1.3 de 85 ch, ABS, 4 airbags, climatisation, radio/CD Panasonic, direction assistée, Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double airbag, climatisation, radio/CD Panasonic, verrouillage

verrouillage central à télécommande et système d'alarme, spoiler de toit à feu stop intégré, central, lève-glaces électriques avant et arrière, antibrouillards, spoiler arrière,

ordinateur de bord, t°ut compris pour Fr. 13'790.- Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1*300.-

tOUt compris pour Fr. 16 990.— Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1 '500- Intréssantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA i/icluse.

La Getz Fun Cool à 3 portes. (̂ T~̂ \ U VI I n n ? I
Moteur 1.6 de 105 ch et équipement top Hyundai, tout compris pour Fr. 17'890.- www.hyundai.ch Tout compris VcJ-  ̂ ' I Y U I  IUHI
¦BVHBSBVHBVHBVBMHB̂ BVBHBHBVB
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Comité pour un droit des armes libéral, 3000 Berne
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Font en plus partie du «comité pour un droit libéral sur les armes» en dehors des partis politiques:
Achermann Walter, Aider Hans-Rudolf , Prâs. Kantonalschùtzenverband (KSV) ZH, Dr. Augsburger
Ueli, ait Regierungsrat / Prâs. Stadtschùtzen Bern, Bânziger Ulrich, Prâs. KSV AR, Baumann Hanspeter,
EP proTELL, Berger Roland, EM SSV, Bonderer Hubert , Prâs. Schweiz. Bùchsenmacherverband,
Breltenmoser Elmar, Rechtsanwalt / EM USS, Fuhrer Rita, Regierungsràtin ZH, Gallmann Ernst, OK-
Prâs. Eidg. Schûtzenfest Veteranen 2004, Gertsch Hans, Prâs. SG Matten-Interlaken-Unterseen, Dr.
Graf Hans-Ulrich, ait Nationalrat / EM SSV, Hasler Heinz, ehem. KKdt/Generalstabschef / EM SSV /
EP VSSV, Hâusermann Werner, Prâs. KSV AG, Haffner Andréas, Prâs. Stadtschùtzen Olten, Hess
Ulrico, ehem. KKdt, Kissling Marianne, Feldchefin KSV BE, Koller René, Oberst i Gst / ESO 14, Koller
Walter, Prâs. Verband Schweiz. Schiitzenveteranen (VSSV), Kûchler Simon, ehem. KKdt / EM SSV,
Kûmin Anton, EM SSV, Laager Melchior, Prâs. KSV GL, Lemm Jon Peider, Grossrat GR, Lûthl Paul,
Embrach, Maurer Bruno, EP SGHWR, Mêler Max, EP KSV ZH, Menetrey Charles, Prâs. Berner-
Oberlànder SV, Meyer Ruedi, EM SSV, Piller Ferdinand, Verwalter Schweiz. Schùtzenmuseum, Seller
Hanspeter. ehem. Nationalratsprâsident, Siegenthaler Rolf , ehem. Diyisionâr / EM SSV, Sollberger
Hansruedi, ehem. Divisionàr / EM proTELL, Wâlte Hansueli, Vorstand USS, Walker Franz, Oberst /
ESO 15, Dr. Wûst Hans, Rechtsanwalt / Vize-Pràsident proTELL, Zahner Alois, Prâs. KSV BS
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EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme *de
RESTAURâTêUR/TRICE
HôTELïER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUOu A Av. de la Paix 12 <! r̂r
1202 Genève. Suisse

, 
^̂  Tél. 022 919 24 24 é$*r%

\ Oil Fax 022 919 24 28 vff lff l J\. '"**̂ 5  ̂ info@ehg.ch • www.ehg.cli VBM//

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Filières universitaires
s Sciences économiques è Histoire
B Lettres modernes s Psychologie
E Sciences de l'éducation B Informatique
1 Mathématiques
| Sciences de la communication

Programmes de formation continue
K Formateur d'adultes

Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coachlng de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

ë Gestion d'entreprise
S Gérontologie
1 Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

1995 - 2005 déjà dix ans

www.fuad.ch Techno-pôle 5 ^«̂ Bk
admin@cred.vsnet.ch CP 218 W
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre CRED̂^ ^

036-283143
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NEUCHÂTEL Sorte de garderie où les enfants jouiront d'une heure d'activités physiques, le Centre de découverte
sportive ouvrira à la rentrée scolaire. Le Service des sports de la Ville s'adapte à une demande toujours plus vive

Par
S a n t i  T e r o l

M

ettant à profit son ex-
périence des camps
multisports , la Ville

de Neuchâtel innove en ma-
tière d'accueil de la petite en-
fance. Au travers de son Ser-
vice des sports, elle met sur
pied un programme d'accueil
parascolaire pour les enfants
de 3 à 7 ans. Baptisée Centre
de découverte sportive, cette
nouvelle structure sera en
mesure d'accueillir les en-
fants dès la prochaine rentrée
scolaire, au 21 de la route des
Falaises.

Sorte de garderie où les
bambins seront pris en charge
par du personnel qualifié,
cette structure vise deux objec-
tifs: rendre service aux pa-
rents, mais aussi, et surtout,
faire bouger les enfants dès
leur plus jeune âge. Car tout
semble l'indiquer: au XXIe siè-
cle, tels des nomades sédenta-
risés, les enfants ont tendance
à avaler des heures d'émissions
TV ou de jeux vidéo, au détri-

ment du sport. «Ilfaut reconnaî-
tre qu 'il n 'estpasfacik aux parents
de pmposer des activités physiques
quand on habite en vilk», remar-
que Etienne Dagon, chef du
Service des sports. D'où l'inté-
rêt de la formule proposée.

A la carte
Pour que parents et enfants

y trouvent leur compte, plu-
sieurs formules et tarifs sont
proposés. Soit le bambin est
inscri t pour une session de
douze semaines et bénéficie
hebdomadairement d une
demi-journée de découvertes
sportives (le matin entre 7h30
et midi ou l'après-midi entre
13h30 et 18 heures) ; soit les
parents optent pour une par-
ticipation ponctuelle; soit ils
envoient leur rejeton au Cen-
ue de découverte sportive
après l'école, de 15h45 à 18
heures. Cette dernière option
revient à 22 francs par partici-
pation, contre 18 francs si
l'enfant est inscrit pour la ses-
sion complète. Pour les mati-
nées ou après-midi complets,
le tarif est de 35 francs par se-

maine, respectivement 30
francs avec l' abonnement.
«Dans tous ks cas, l 'enfant reçoit
une collation», souligne
Etienne Dagon. Par ailleurs,
seule une participation par
semaine esl autorisée. «A cet
âge, une heure de sport est suffi-
sante. Après, les enfants saturent»,
explique l' ancien champion
de natation.

vaste choix d'activités
Ouvert du lundi au ven-

dredi, sauf durant les vacances
scolaires, le Centre de décou-
verte sportive propose, outre
l'heure de sport, des ateliers
d'éveil à la lecture, des ateliers
créatifs, du baby-gym, de la na-
tation, du judo, des jeux de
balle , de la danse et même des
ateliers de cirque!

Et tout cela ne devrait coû-
ter rien, ou presque, à la col-
lectivité. «Nous visons l'autofi-
nancement, éclaire Etienne Da-
gon. Notre enveloppe de dépa rt est
de 80.000 f rancs et nous pensons
acheter un minibus p our p ouvoir
déplacer les enfants dans la nature
durant la belk saison. » /STE

Conçu comme une garderie, au sens large du terme, le Centre de découverte sportive
proposera moult activités aux enfants âgés de 3 à 7 ans. PHOTO ARCH

Bambins oui, mais actifs

I EN BREF |
BOUDRY m Aquarelles et
photos. D'aujourd'hui à di-
manche, puis du 3 au 5 juin ,
la tour de Pierre, à Boudry, ac-
cueille une exposition de
tryptiques aquarelles et pho-
tos de Roland Colliard et de
Denis Keller. L'exposition est
ouverte le vendredi et le sa-
medi de 17 heures à 20h30, le
dimanche de 11 heures à
12h30, puis de 16h30 à 19
heures. Le vernissage aura
lieu ce soir à 18 heures, et une
fête du vin nouveau est pré-
vue durant la journée de de-
main, /réd

Adapter le plan d'aménagement
NEUCHATEL Le Conseil communal demande au Conseil général de faire, pour plusieurs
lieux, correspondre cartes et règlements avec la réalité physique ou juridique du terrain

M

ême les meilleurs
plans d'aménage-
ment communaux

nécessitent des modifications
périodiques, pour «prendre en
compt e l'évolution, p eu prévisible,
de certains secteurs». Celui de
Neuchâtel ne fait pas excep-
tion. C'est pourquoi le Conseil
communal demande au Con-
seil général, qui en débattra
lundi , d'accepter une nouvelle
série de changements du plan
d'aménagement dont il avait
adopté la version de base en fé-
vrier 1998.

Draizes. Propriété d'une
enu'eprise de génie civil , une
parcelle située au carrefour des
nies des Draizes, de Bourgo-
gne et des Brandards n 'est af-
fectée à aucune zone du plan
d'aménagement, ce qui pour-
rait «créer un problème de confor-
mité au moment de la procédure
d 'adopti on du p lan de quartier».
Afin de toujours pouvoir en

faire ultérieurement une place
de quartier, l'exécutif propose
de la mettre en zone mixte et
en secteur paysager public.

Jardin botanique. Actuelle-
ment , le plan d'aménagement
empêche le Jardin botanique
de construire, comme il le sou-
haite, une annexe au nord de
sa villa. Afin de rendre cette
construction possible et de
«garder une cohérence entre situa-
tion sur le terrain et p lan d 'aména-
gement», le Conseil communal
propose «d 'affecter touks les sur-
faces construites ou aménagées
(villa et abords, serres et jardin ex-
p érimental et serres au nord du clie-
min du Pertuis-duSault), ainsi
qu 'une surface de réserve à l'est de
la villa, en zone d'utilik publique
avec équipem ent (...), secteur des
bâtiments publics ».

Maladière - Clos-Brochet.
Propriétaire du numéro 23 de
la rue de la Maladière,
Swisscom n 'est plus une entre-

Les serres, une des parties du Jardin botanique qui devraient
changer d'affectation. PHOTO ARCH-MARCHON

prise de la Confédération, mais
une entreprise privée. Dès lors,
il ne se justifie plus d'affecter
ce bien-fonds en zone d'utilité
publique avec équipement.
L'exécutif propose donc de
l'affecter en zone mixte, solu-

tion «cohérenk p ar rapport à l oc-
cup ation actuelle du bâtiment» et
qui permet «une évolution de son
utilisation relativement large».

Quai Jeanrenaud. Les pro-
jets proposés dans le cadre du
concours organisé par Philip

Moins International dans la
perspective de son développe-
ment à Serrières pourraient
être optimisés si, dans la partie
sud, on permettait à certains lo-
caux enterrés de dépasser de
quelques dizaines de centimè-
tres le niveau du terrain natu-
rel. Mais on excéderait alors le
maximum de 60% de taux
d'occupation du sol prévu dans
le règlement d'aménagement.
L'exécutif demande donc de
faire passer ce taux à 80% sur
«l 'ensembk du secteur d'activités
quai Jeanrenaud».

Dans le même rapport, le
Conseil communal demande
en outre de valider la
deuxième étape du recense-
ment architectural, qui con-
cerne 2231 immeubles, mais
pas «ks 146 bâtiments de la se-
conde phase situés à Chaumont».
Enfin , il propose 21 «corrections
mineures» du plan d'aménage-
ment. /JMP

Le fléau de l'obésité
L% 

an dernier, nous
avons ouvert ks p te-

i miers camps iitulti- ,
sports d'été pou r les 4 à 7 ans.
Nous avons été totalement débor-
dés et obligés d'ouvrir un atelier de
plus pour contenter la demande»,
indique Anne Thévoz. «Neuf
ateliers sont p révus cet été et mal-
gré la septantaine de places offer-
tes, ils sont déjà presque tous com-
p lets», relève la gestionnaire
des écoles du sport. Très im-
pliquée dans ce Centre de dé-
couverte sportive, la jeune
femme relève que de récentes
études débouchent sur des

Anne Thévoz annonce l'ou-
verture du centre au 22
août. PHOTO MARCHON

conclusions alarmantes. «La
surcharge pondérale est toujours
p lus~p réœm chez ks-ef ifif tUs^C'est
un véritabk f léau. »

Tout en insistanF sûr "l'as-
pect ludique qui prévaudra au
centre, Anne Thévoz expli-
que: «Il a ék constak que deux
tiers des enfants de moins de 6 ans
ne savent p as faire une roulade
avant... Apparaissent alors des
problèmes d'équilibre et de motri-
cik, entre autres. » /ste

Renseignements et ins-
criptions au secrétariat du
Service des sports. Tél.
032 717 77 97
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¦̂ É ^̂ à 
 ̂

Ecole secondaire régionale
¦̂B ^̂  "̂ B  ̂

de 
Neuchâtel

Mise au concours
Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN)
met au concours

un poste partiel (60%) de
conseiller (ère) socio-éducatif (ve)

Mission: la personne engagée sera appelée à travailler en étroite colla-
boration avec la direction de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
(Centre de la Côte à Peseux) et avec les conseillers déjà en place. Le poste
concerne les élèves des degrés 6 à 9, toutes sections.

Profil souhaité:
• connaissance du système scolaire neuchâtelois,
• très bonne connaissance des services-parascolaires,
• intérêt pour les problèmes sociaux et éducatifs,
• sens de l'organisation,
• facilité de contact avec les familles.

Titre: diplôme d'une école sociale ou titre jugé équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 15 août 2005 ou date à convenir.

Renseignements: s'adresser à M. R. Perrenoud, président du Comité
de direction de l'ESRN, avenue de Bellevaux 52, case postale 392, 2002
Neuchâtel 2, tél. 032 724 77 14.

Formalités à remplir jusqu'au 7 juin 2005:
• Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae et

copies de titres à: Comité de direction de l'ESRN, par son président,
M. R. Perrenrj ud, case postale 392, 2002 Neuchâtel 2.

028-4S5H7 Comité de direction de l'ESRN

ADMINISTRATION CANTONALE

Installation des nouvelles autorités
Fermeture des bureaux

A l'occasion de l'ouverture de la 4?ème législation et
de l'installation des nouvelles autorités, les bureaux de l'administration

cantonale seront fermés

le mardi 31 mai 2005, l'après-midi.
028 484&840UO
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f enseignement et formation ]

P-H Un diplôme généraliste
W-—H pour se spécialiser

^  ̂
dans le secteur public

C Vous êtes déjà cadre de la fonction publi que ou des entreprises
publi ques, vous collaborez étroitement avec l'administration ,

"j****! ou vous voulez vous orienter vers le secteur public.
*- Anticipez vos défis futurs grâce à une formation sur mesure:

.12"
 ̂ • Diplôme universitai

re 
postgrade eurocompatible

C «En prise directe avec les transformations du secteur public

"O • Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

 ̂ • Cursus réalisable sur 2 ans en cours d'emploi

"TT Délais d'inscription:

3 1er juin pour le trimestre d'automne
~* 15 octobre pour le trimestre d'hiver
""J****; 15 février pour le trimestre de printemps

•!v> :>!;•] O lirifïfn -)t;T mi/m I
it i;: ..Renseignements et inscriptions:

+1 www.idheap.ch -021 694 06 Û0 '

1 Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladière 21 CH-1022 - Chavannes-près-Renens
T: +41(0)21 694 06 00-F:+41(0)21 694 06 09
idheap@idheap.unil.ch - www.idheap.ch

L'Université pour le service public
022-291717

insére r online 
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SEJOURS LINGUISTIQUES

W Passer des annonces * Cours de vacances Pour 
'
'eunes

24 heures sur 24: * Séjours linguistiques pour adultes

rapide, simple et efficace. I * 10ème année scolaire —^ 1¦ av / > / I 'www.pubUcitas.ch Demandez la documentation ( K\ (Y
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Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience , vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

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

f avis divers 7/. &: Jrto ¦nuit.:. - ¦> ¦. - ¦ muni ï-M< ¦//

Volets Aluminium S.àr.L
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

\ Rue du Soleil 2 I
Jëë 2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806

Cherchons à engager à Neuchâtel

Responsable d'un
établissement de loisirs
- bonne présentation
- disponible et motivé
- bonnes connaissances en bar
- nationalité suisse ou française
- âge minimum 30
- formation gastronomique ou

technique
Offres sous chiffres H 006-484473,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 ooe-^.™

GTT Transports SA
1585 Bellerive

cherche

Chauffeur
poids lourds

Libre de suite
Faire offre par écrit igs-usm

NEWW!WHuman resources Vf f̂lX XV

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs-Electriciens

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Autonomes et esprit d'initiative
• Prêts à se déplacer sur le canton de

Neuchâtel
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stephan Minder

*r., , .8
§

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

Nous cherchons pour les cantons
de: GE, VD, NE, FR, VS, JU et BE,
plusieurs
Manœuvres, aides-monteurs
éventuellements étudiants

Electroniciens, RTV
Mécaniciens-électriciens

Il s'agit de missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée.
Nous vous renseignerons volon-
tiers.
Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Un seul numéro pour toute la
Suisse:

Numéro Vanity 0848 EMPLOI
Tél. 0848 367 564 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16
CH-2740 Moutier

006.484208/4*4 plus

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
— —«¦ DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MÉTIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30% - 80%

fflHfc N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

I W^ 0032 7201024

——i 

Nous cherchons

Sommelière
Expérience souhaitée.
A temps partiel.
Horaire de jour.
Tél. 032 731 56 01

028485010 

Le Centre Médical de Neuchâtel
cherche

UNE ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps complet, pour juin 2005

Offres écrites à:
Direction CMN, av. 1"-Mars 4,

2000 Neuchâtel 028 435093

[ avis officiels ][ offres d'emploi



I EN BREF |
NEUCHÂTEL ¦ Vente de
fleurs. Demain , la Ligue suisse
contre le cancer organise une
vente de fleurs dans toute la
Suisse. A Neuchâtel , elle aura
lieu de 8h à 16h me de l'Hô-
pital. Deux aulres points de
vente sont prévus sur le Litto-
ral: au centre commercial
Cort 'Agora, à Cortaillod, et à
Marin-Centre . Le bénéfice de
l'opération ira intégralement
aux activités de la Ligue suisse
contre le cancer, /comm-réd

BOUDRY m Petits arbres. Les
Amis des bonsaï de Neuchâtel
organisent demain (de 9h à
18h) et dimanche (de 10b à
17h) leur exposition annuelle
d'arbres miniatures. Elle aura
lieu au 55 de la nie de la Ba-
connière , à Boudry, dans les lo-
caux de l'entreprise Alural. On
pourra y acheter des bonsaï ,
mais aussi de la littérature et
des accessoires, et y obtenir des
conseils, /comm-réd

Des rayons de lumière
LE LANDERON La Fête-Dieu s'est déroulée sous un soleil radieux.

Particulari té de cette édition, deux vrais gardes suisses étaient de la partie

Les enfants de la paroisse qui ont communié dernièrement avaient revêtu la tenue ad hoc pour célébrer la fête, PHOTOS MARCHON

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

CJ 
était , hier, jour férié
au Landeron. Sous
un soleil radieux ,

cou minier de cette manifesta-
tion , les habitants du lieu ont
célébré la Fête-Dieu. Une tra-
dition chère à cette com-
mune de l'Entre-deux-Lacs
restée catholique après la Ré-
forme , à l'instar de Cressier
(où la célébration aura lieu
dimanche avec la participa-
tion de l'évêque camerounais
Jean M'barga , en séjour chez
des amis cressiacois) et du
Cerneux-Péquignot.

Après la messe, les fidèles ,
emmenés par la fanfare La Cé-
cilienne, ont suivi le curé Jean-
Marie Oberson à travers le
centre du village. Tous se sont
recueillis devant chacun des
reposoirs réalisés par des parti-
culiers, dont un par les futurs
confirmands. Les enfants de
chœur ont lancé des pétales

de fleurs qui sont venus recou-
vrir le sol comme autant de
vœux de paix et de bonheur.

Si procession et célébration
se sont déroulées comme à
l'accoutumée, la particularité
de cette édition 2005 tenai t en
la présence de deux gardes
pontificaux. «Habituellement,
c'est un j eune du village qui
endosse k rôle du Suisse, expli-
quait Jean-Marie Egger, prési-
dent de la paroisse de Cor-
naux - Cressier - Le Landeron.
Mais cette année, nous avons eu la
chance de p ouvoir accueillir deux
authentiques gardes suisses, natif s
de la région.»

Participations «extérieures»

L'un d'eux, biennois, a
cessé son activité voici plu-
sieurs années; mais il appar-
tient toujours à l'Association
des gardes suisses. «Cetk struc-
ture est très souvent sollicitee p our
recruter d'anciens gardes p ontif i-
caux lors de manifes tations comme
la Fête-Dieu», relevait Jean-Ma-

rie Egger. Originaire de La
Neuveville, le second garde
suisse présent hier au Lande-
ron a, pour sa part , quitté
Rome l'an dernier.

Après la procession , cortège
et fanfare ont à nouveau in-
vesti l'église avant de rejoindre
le verger paroissial pour parta-
ger un apéritif puis un repas.

Un grand garde suisse neuvevillois a suivi la procession
conduite par le curé Jean-Marie Oberson (tout à droite).

«Ce qui est merveilleux, lors de
cette fête, c 'est que des gens qui tra-
vaillent à l'extérieur et ne sont p as
f orcément catholiques p rennent sur
kurs j ours de congé p our p artici-
per, commentait Jean-Marie
Egger. Par ailleurs, des Lande-
rotmais qui habiten t dans d 'autres
régions du p ays reviennent tout ex-
près! » /FLV "

Accouchement
dans une
voiture

E

ntre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure , le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâte l est intervenu , au
tota l , à 17 reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés six fois, pour: le
contrôle d'un tableau
d'alarme à hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâlel. hier à
20h30; un feu de cheminée
chemin du Signal, à Chau-
mont , hier à 21h30; une odeur
de gaz rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel , jeudi à 0h20; une
alarme automatique, sans in-
tervention, espace de l'Eu-
rope, à Neuchâtel , hier à 8h20;
des hydrocarbures sur la route
Neuchâtel-Valangin , hier à
8h30; un sauvetage d'animaux
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel,
hier à 13h50.
- Les ambulances ont été

sollicitées à onze reprises,
pour: un accident de la circu-
lation avec intervention du
Service mobile d'urgence et
de réanimation, rue de la Ma-
ladière , à Neuchâtel , mercredi
à 17hl0; une urgence médi-
cale faubourg Philippe-Su-
chard , à Boudry, mercredi à
17h30: un malaise rue de
1 Oratoire, a Neuchâtel , mer-
credi à 18h30; une interven-
tion sanitaire aux patinoires
du Littoral , à Neuchâtel, mer-
credi à 20h30; une urgence sa-
nitaire avec intervention du
Smur, rue Pierre-de-Vingle, à
Neuchâtel , hier à 22h25; une
intervention sanitaire avec in-
tervention du Smur, rue du la
Maladière , à Neuchâtel , hier à
22h35; une urgence psychiatri-
que faubourg du Lac, à Neu-
châtel , jeudi à 0h40; une ur-
gence obstétrique (en fait, un
accouchement dans une voi-
ture) avec engagement du
Smur, route de la Tuilière, à
Boudry, hier à 5h40; un ma-
laise route de Fontaines, à
Fontainemelon, hier à 8h20;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, nie des
Courtils, à Cortaillod , hier à
llh05; un malaise avec inter-
vention du Smur, Grand-Rue,
à Cormondrèche, hier à
13h30. /comm-réd

Pour développer le Littoral ouest
BEVAIX Le Conseil général se fait expliquer

les proj ets d'aménagement du plateau de Ferreux

P

our la séance de lundi
soir du Conseil général
de Bevaix, le • Conseil

communal «matou» avait invité
Pierre. Boillod, responsable de
l'aménagement du territoire de
la Ville de Boudry, à présenter
le schéma sectoriel d'aménage-
ment entre les deux localités.

Le développement du pla-
teau de la gare de Boudry en
pôle d'habitation , avec la cons-
truction de la route des Con-
rardes, nécessite un transfert
des équipements sportifs en di-
rection de Perreux. Il s'agit
donc de penser «région» , puis-
que le plateau de Perreux va
devenir le pôle de développe-
ment du Littoral ouest. Avec,
au nord, des équipements spor-
tifs et au sud, une zone d'activi-

tés industrielles qui fait partie
du plan d'affectation cantonal.

En avril de cette année, une
commission intercommunale
d'urbanisme qui regroupait
Boudry, Bevaix et Cortaillod a
vu le jour. Elle doit remplir
trois missions: planifier le déve-
loppement du pôle, en assurer
le suivi et élaborer un calen-
drier. Elle va travailler sur qua-
tre axes: le développement éco-
nomique, le logement , l'appro-
visionnement, ainsi que les
équipements publics et privés.

Conseiller communal à Be-
vaix, Berthier Perregaux a
mentionné un autre enjeu de
taille: les terrains au sud de
l'autoroute appartiennent à
l'Etat , qui voudrait en faire une
zone industrielle. Mais les trois

communes voudraient y con-
server une zone de verdure.
Quant à l'étude du relais rou-
tier de Perreux, elle est acuiel-
lement suspendue.

Au moment des questions,
deux préoccupations sont ap
parues: quels équipements
sportifs va-ton construire? Les
petits artisans disposeront-ils
d'une zone dans le sud du pôle.

En seconde partie, le con-
seiller communal Adrien Lau-
rent a présenté le Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN).
L'exécutif bevaisan a décidé d'y
faire adhérer la commune en
janvier 2005. Combien l'opéra-
tion coûtera-t-elle? Elle ne sus-
citera en tout cas pas de de-
mande de crédit avant le prin-
temps 2006. /PAS

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30h-20h (ou tel
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 nu-
méro 0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Valangines de 10 à 21h, au
temple, vente paroissiale.
¦ Festival science et cité dès
12h aux Caves du palais, installa-
tions/expositions: caves vivantes;
animations. Dès 18h, «La der-
nière lutte de Léopold Ro-
bert»,Musée d'art et d'histoire.
¦ Festival suisse de théâtre jeune
public SPOT 13h, au Passage,
table ronde avec le groupe de
programmation; à 18h, «Tout à
coup... tatous».. A 16h, au
Pommier «Das Doppelte Lott-
chen». A 20h, à la Poudrière,
«Garuma».
¦ Orgue 18h30, à la collégiale,
concert de Christian Schmitt..
¦ Opéra 20h, au Temple du Bas,
«Désir d'opéra» par le choeur Ly-
rica.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tumulte,
«Détours», d'E. Schaeffer.
¦ Rock dès 21h, soirée festival
Parabole - rock.
¦ Astronomie 22h, à l'Observa-
toire: soirée d'observation (si ciel
dégagé). Se renseigner au 032
857 23 86.
¦ Case à chocs dès 22h, «Métal
Forceed Noma yog».

¦ Case à chocs dès 9h, Homolo-
gay présente «MAI., fais ce qu'il
te plait». film, débat, théâtre. Dès
23h, Dj Ringardo.
¦ Festival science et cité dès
14h aux Caves du Palais, «au-
bert&siron perdent conscience et
la retrouvent», comédien et musi-
cien. De 20h à Olh, «Je me sou-
viens d'un blanc» morceaux de
mémoire appartenant à l'univers
des caves; divers concerts.
¦ JDe 10 à 12h, la ludothèque
Pestalozzi fête ses 20 anst la
Journée internationale du jeu.
¦ Violoncelle llh, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves de
Luc Aeschlimann.
¦ Marché de l'Univers dès
10h30, rue du Temple-Neuf
¦ Festival suisse de théâtre jeune
public SPOT 16h, au Passage,
table ronde jeune public; à 20h,
«The killer in me is the killer...»;à
22h, fête. A llh, au théâtre du
Pommier «En Stei am Himmel».
A 14h, au théâtre de la Poudrière
«Wolf unterm Bett». A 18h, Mai-
son du Concert «Très tristes tan-
gos».
¦ Improvision théâtrale 17h30,
collège de la Promenade cham-
pionnat cantonal juniors. A 20h,
Neuchâtel-Grandfontaines.
¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe, «Détours» d'E. Schaeffer.
¦ Lecture musicale 20h30 au
King, «Lettre à un otage».

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

¦ Vaumarcus de 12h à 19h,
journée des plantes inhabituel-
les
¦ Gléresse 20h30, à l'église,
Choeur de chambre de la HEP-
Bejune.
¦ Bevaix 20h30, au Plan-Jacot,
«Le Fantôme de l'apéro».
¦ La Neuveville 20h30, café-
théâtre de la Tour de Rive, ate-
lier de conteurs .

¦ Ludothèques 5e journée na-
tionale du jeu. Portés ouvertes à
Boudry, de 13h30 à 16h; à Ma-
rin de 10 à 14h; à St-Aubin de
10 à 16h.
¦ Vaumarcus de 9h à 19h,
journée des plantes inhabituel-
les.

IPRATIQUE HH

N E U C H Â T E L

On 
connaît maintenant

l'horaire de la journée
portes ouvertes organi-

sée demain par les Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois (TN). La manifestation
commencera à 10h30 au dépôt
de Neuchâtel, quai Philippe-
Godet, par le baptême de
douze • nouveaux autobus à
plancher surbaissé. Un bap-
tême auquel procédera Jac-
ques Hainard, le conservateur
du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Les portes s'ouvri-
ront à 11 heures. Les visiteurs
pourront découvrir les ateliers,
les dépôts et les nombreux mé-
tiers des TN. On pourra égale-
ment visiter le chantier du Lit-
torail à Areuse. La journée
prendra fin à 17 heures, /jmp

Les TN ouvrent
leurs portes
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Le nouveau Nissan Pathfinder Lf
 ̂ ^^

vW
• jusqu'à 7 places et 64 configurations de sièges fcklICCAIVji
• jusqu'à 2.80 m de chargement L^ y^ ¦'
• puissant turbodiesel Common Rail de 174 ch -^  ̂ _~dr
a caméra de recul et "Intelligent Key" ^̂ î»»'''̂

Dès Fr. 43 900.-* SHIFT_ expectations

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

"Prix de vente net recommandé. Pathfinder XE 2.5 I, 174 ch. Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I, 174 ch. Fr. 58900- Consommation mixte 1/100km: 90.
émissions de C02: 238 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. i*4 i5i267,T)uo

fTy" " 4 quotidiens leaders
ifjjjif dans leur marché !

L'EXPRESS LInipaitial ^QuotidienJurassien ĴOÛrajjAL

I Livit SA,
fc-J Real Estate Management
E-V Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
El 032 722 31 31
K9 agnes.jeannin @livit.ch

I Pour le compte de
I «La Suisse Assurances»

I A louer de suite ou à convenir.

I Proche de l'Hôpital de Pourtalès

I Place de parc dans garage collectif

CHF 100.00 par mois

|A|Mi www.livit.ch
*̂ ^ *̂***HM^B̂ ^H Real Estate Management

À LOUER S

ÀBOUDRY
Fbg Ph.-Suchard

Pour le 01.07.2005

Vk PIÈCES
Cuisines agencées

habitables,
balcons.

Fr. 990.-
+ charges

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre de» hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-iur-Lausanne
T . I . O Î I / 6  5.1 66 46
Fax 021/454 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

PP̂ PPU'I A louer

NEUCHÂTEL Rue des Chavannes
Pour date à convenir

Local commercial
d'environ 118 m2

avec
grande vitrine

Convient pour boutique, bureau
Fr. 3500.- + charges

^̂ ^•̂ ^ri '̂'(̂ ^«̂ ^ 028-485089

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

*** A louer à La Neuveville***
Place de la Liberté 2

Appartement de 3% pièces
au 2 étage

s A partir du 01.07.2005
i Parquet au salon et chambre
s à coucher.

Carrelage salle de bains et cuisine
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 120.-

Personne à contacter 079 408 60 30

A louer
à Plancemont s/Couvet
Appartement 5 chambres au rez
inférieur, 140 m2

Sans charges par mois: Fr. 1500 -
Appartement 3 chambres au rez
supérieur 80 m2

Sans charges par mois: Fr. 1100 -
Chacun avec cuisine habitable et
équipée, salle de bains, cave,
chauffage et eau chaude à
mazout, jardin potager et verger.

Renseignements et visites:
Tél. 078 682 23 57 oaMosw

Neuchâtel
Superbe appartement

Près ville et lac
3% pièces - 100 m2

2 terrasses, buanderie privée,
1 place de parc, aménagements s

modernes. Fr. 2450.-
032 730 39 28 ou 079 312 42 78 i

PÉ̂ î  Prévois
W '̂ ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -w^^»

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 ^,'*'%,̂ ^̂ ,
www.viscom.ch ^^ /̂ "̂

[ immobilier à louer ]

Immeuble
locatif
A vendre à Hauterive:

immeuble locatif comprenant trois
appartements de 3, 4 et 5 pièces et
une surface commerciale.
Prix de vente: Fr. 890 000.-.
Pour tout renseignement, dossier de
présentation ou visite, s'adresser à:
Interface Immobilier ¦•¦• ¦¦ I
Patrick Felberbaum
Tél. 079 232 44 77 oawssos.

A 10 minutes de Bienne

ii. i .i . ..̂ "

tyous vendons un

Bâtiment industriel
avec bureau et appartement
ayant au total une surface
industrielle de 650m2.
Possibilité d'acheter du
terrain à bâtir.
Pour de plus amples infor-
mations veuillez contacter :

DAË Immo-Treuhand AG
DrAmm Immo-Fiduciaire SA
Plânkestrosse 20 CH-2501 Blel/Brenne ^̂ m\Tel. 032-328 40 33 Fax 032-322 04 "&^̂^A B

PARTICULIER °2 8 8 7 '5

cherche à acquérir

IMMEUBLE
LOCATIF

minimum 12 appartements , garages et
places de parc dans le bas du canton:

Faire offres sous chiffres: 0 028-484745,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

WALLIS (1600 m ù.M ( wwwbuerchen.ch

C îJœehen iff-li^
Zu verkaufen .\, - '-ff̂ ^-^
Ferienchalet W m. K-n« ,
mit 2 Wohnungen ""j
KAUFPREISE:
Fr. 133 000.- 3%-Zi-WG/EG (ca. 55 w')
Fr. 165 000.- S'/j-ZI-WG/OG (ca. 70 m')
(inkl. Autoabstellplatz, Môbel und Inventar)
Zu verkaufen 1,
3V2-Zi-Wohnung JE f^̂ À
in 6-Familienhaus
(BGF ca. 95 m2)
KAUFPREIS: Fr. 255 000.- 030 281902
(inkl. Autoabstellplatz, Mobel und Inventar)
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig r-'m»—""-
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch ' 

¦¦ '- ¦ " 

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S A remettre 1
Cherchons g
à acheter | KlOSqUC -

Cafés- j  bar à caférestaurants , , ' . . . .
NE a La Chx-de-Fds

032 755 97 20 032 755 97 20
wwwjnarkel-projects.com
¦lijjjjjjj ejijiejjjj adl www.marliel-proiecls.com

022-290259 ¦« 022-290260

I «"*5 "T" I m"̂  "T"• '¦ ; I • * j . . L3 ' . - - ;."'.- ;U-,.r—
Fontaines / Rochefort /

La Vue-des-Alpes Les Grattes
Petit chalet coup de cœur. Villa jumelle en construction,

72 m2 habitables, 3% pièces. 147 m2 habitables, 5 M pièces.
Parcelle de 350 m2 en bordure Parcelle de 550 m2, belle vue,rili)

r *'r '*'" de forê^,iluIU " '?*"' ,, ", ïinmjm%iëhàik™
CHF 260 000;-. , ^

; v—•-" CHF s^btro*.-1;1 ,';

Wéémàm
fémJUmfH J - i i - —

^13 chambres, salon avec cheminée i
1 cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé, '
1 caves. Terrain aménagé, très beau dégagement |

mimmmm KJJP?
/ P̂ORTES OUVERTES \
I Rue de Indiennes
I 2054 Chézard-St. Martin i

V SAMEDI & DIMANCHE J
Ŝ>̂  DE li.iO A ir.SOH. -̂S*

196-146829

A\ <$ÊV?T< 2̂$£&xm 1442 Mo ntagny-près-Yverdon
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Journée portes ouvertes
avec apéro à 1588 Cudrefin, les Champs de Rives (vis-à-vis du minigolf)

Samedi, 28 mai 05 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 Neuchâtel), afin de vous rendre

am compte de l'architecture, du comfort et
'. J I ¦ de la qualité de nos maisons.

m ^ I Wmm I I ^LiT Pour informations et documentations sans engagement:
t̂iB I Vn> VW I ^F T I B Terra Invest & Bau AG, 3210 Keraers BE
¦ haUS Tél. 032 396 39 41, info@tibterra.ch
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Parce qu'il fait bon se loger gratuitement.
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt intéressants et offrez-vous 6 mois
de logement gratuit. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez-vous
auprès de votre centre de conseils PostFinance le plus proche, dans n'importe quel
office de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent. rUbll l I Cl I 1 V_V-

LA POSTE %
1 «3-787134/ROC

À VENDRE sur plans à CERNIER

Appartements
4% pièces

125 m2 et

5% pièces
165 m2

«Quartier Les Monts»,
.proche dg,centre, des écoles,et.de

toutes commodités. ..
¦ Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. o28-.asm

[ immobilier à vendre ]j



Troupes
pour l'Abbaye

M Ô T I E R S

M

ôtiers vivra demain sa
traditionnelle Abbaye.
La fête de tir sera cette

année rehaussée par la partici-
pation de plusieurs troupes his-
toriques et corps de musique.
Roland Fatton , capitaine, a fait
les choses en grand.

Nommé chaque année le 1er
mars à minuit , il rerient au nou-
veau capitaine de l'Abbaye d'or-
ganiser la fête de tir du prin-
temps. C'est au tour de Roland
Fatton , qui a succédé à Denis
Rodi. Son lieutenant , Alfred Pit-
teloud , prendra le commande-
ment en 2006. Roland Fatton
est aux anges. « Cela tombe bien,
c 'est l'année de mes 50 ans.»

L'Abbaye débutera à 8h45
par le tir au canon effectué par
les batteries 13 et 14. «La 13, ce
sont des Fribourgeois, une batterie
amie», glisse le capitaine, par
ailleurs à l' origine de la création
de la 14 neuchâteloise. Les ju-
ges paraderont ensuite des Six-
Communes au stand de tir, avec
la participation de troupes his-
toriques, la Milice vaudoise, la
garde d'honneur de Colombier
et les deux batteries. Une cin-
quantaine de personnes enca
drées par les tambours de l'Har
moitié de Môtiers.

A travers le village
Après les tirs du matin, à

llhSO , les Trompes de chasse
de Franche-Comté donneront
un concert-apéritif et la cantine
servira le repas à midi. A l'issue
des tirs de l'après-midi, dès
17h30, les troupes historiques
feront l'animation pour arriver
au cortège du soir. A 18h30, le
défilé se mettra en branle et
sillonnera les rues du village.
Aux participants du cortège du
matin s'ajoutera la fanfare
Perce-Oreille d'Arçon. L'Har-
monie sera aussi de la partie.

Les résultats proclamés
(19h30), les Moines d'Arçon ,
un groupe de quarante musi-
ciens, donneront un concert
(de 20 à 21h). La journée se
poursuivra par un bal, avec Star
Music. «Dès 21h et jusqu 'au lende-
main!», lance le capitaine, prêt
pour la fiesta. /MDC

Formation
sans frontière

C O U V E T

L

undi dernier, le Centre
neuchâtelois d'intégra-
tion professionnelle

(Cnip), à Couvet, a accueilli
les premiers apprenants fran-
çais inscrits à la formation
transfrontal ière dans le do-
maine de l'assemblage-sou-
dage. Un projet bénéficiant
d'un financement franco-
suisse.

Le programme développé
au Cnip permet aux ouvriers
résidant à proximité de la
frontière franco-suisse de
choisir le type de validation
leur convenant le mieux, en
fonction de leur origine et de
leurs objectifs. Dans le do-
maine de l'assemblage-sou-
dage, il s'agit ainsi de la vali-
dation suisse (certification
cantonale), européenne (cer-
tification de soudeur EN 287)
ou française (diplôme post-
CAP). Ces validations ouvrent
toutes les portes à un emploi
d'opérateur en production in-
dustrielle ou à la poursuite de
la formation à des niveaux su-
périeurs (niveau IV en
France, niveau CFC en
Suisse).

Echanges augmentés
La mondialisation de l'éco-

nomie et la mobilité profes-
sionnelle qui en découlent in-
citent à développer des for-
mations industrielles recon-
nues par les entreprises suis-
ses et européennes. En outre,
l'ouverture des marchés entre
la Suisse et les pays de l'Union
européenne va sensiblement
augmenter les échanges en
matière de technologie et de

K .emain'dkeuvre entre da; Suisse
et la France. Or, il n'y a pas
d'offre de formation équiva-
lente en France voisine.

Dans ce contexte, le Cnip a
obtenu en 2004 la reconnais-
sance des instances de la Co-
ordination régionale Interreg
IUA - Arc jurassien, pour un
projet consistant à mettre sur
pied un dispositif permanent
de formation professionnelle
certifiée en partenariat avec
les milieux industriels, profes-
sionnels et institutionnels suis-
ses et français. Cette recon-
naissance franco-suisse a per-
mis le financement partiel du
projet au niveau européen.

A terme, une autre spéciali-
sation sera offerte dans le do-
maine de la maintenance des
systèmes mécaniques automa-
tisés, /comm-mdc

LANDEYEUX En dépit de la disparition de sa maternité et du bloc
opératoire, l'hôpital reste ouvert et actif. Une phase de transition d'un an

A gauche, le nouveau responsable de la policlinique de Landeyeux, le chirurgien Charles Becciolini, et le président du
comité administratif , Jean-Marc Terrier. PHOTO GALLEY

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

M

essage proclamé
haut et fort hier
soir, «l 'hôpital de Lan-

deyeux ne ferme pas ses portes!»
C'est par cette profession de
fôî 'que la fondation "présidée
par Jean-Marc Terrier a
voulu marquer ce qui est un
jou r noir pour le Val-de-Ruz,
«victime de la planif ication sani-
taire cantonale» et qui doit se
séparer de sa maternité et de
son bloc opératoire. Toute-
fois, l'établissement cons-
truit en 1872 au centre de la
vallée continuera de vivre
sous une autre forme, avec
une unité de médecine dont
la capacité a été portée de 15
à 30 lits, une policlinique
spécialisée dans les actes chi-
rurgicaux mineurs, comme
ceux découlant de différents
traumatismes, et, dans un an
environ si tout va bien , une
mission cantonale avec un
futur centre de réadapta tion

orthopédique et neurologi-
que.

L'émotion suscitée par la
fermeture de la maternité et la
campagne des référendaires
contre le projet d'établisse-
ment hospitalier multisites
(EHM) n 'a pas laissé de mar-
bre la Fondation de Lan-
deyeux. Jean-Marc Terrier a
rendu hommage au personnel
de l'établissement, «qui a rem-
p li sa tâche jus qu'au dernier
jour ».

«Nous ne laisserons
personne sans soins,

comme avant»
Charles Becciolini, chirurgien-chef

Les autorités hospitalières
du district sont désormais prê-
tes à remplir leurs nouvelles
missions, tout en attendant
que le peuple neuchâtelois ac-
cepte le projet d'EHM dans
dix jours. A ce sujet , un débat
a réuni hier soir à Chézard-
Saint-Martin le comité référen-

daire, et Denis Robert , ancien
président de la commission gé-
nérale de Landeyeux, a ac-
cepté d'aller y prêcher le oui.

La doctoresse Françoise
Beyner a déclaré hier soir
prendre la direction d'une
unité de médecine de 30 lits,
qui sera amputée de dix places
une fois le futur centre de ré-
adaptation construit. «Les tra-
vaux dureront un an environ si U
p eup k «vote» l'EHM» , a précisé
le directeur Edgar Donzé. «En
matière de chantier et de préven -
tion des nuisances sonores, Lan-
deyeux en connaît un rayon», a
ajouté Jean-Marc Terrier, pour
qui il n 'a jamais été question
de tout fermer pour mieux
rouvrir une fois la reconver-
sion terminée. « Une telk p oliti-
que aurait été désastreuse pou r k
personnel», a-t-il glissé. Et si le
peuple refuse l'EHM dans dix
jours? «Nous remettrons tout en
question, c'est clair, et en commen-
çant p ar nous-mêmes», indique
le président du comité admi-
nistratif de Landeyeux.

Le chirurgien Charles Bec-
ciolini prendra la direction de
la policlinique chirurgicale,
ouverte de 8h à 19h pendant
la semaine. «Nous p rendrons
tous ks patients en charge», a-t-il
promis. Même si ces. derniers;
seront dirigés vers les hôpitaux
principaux "pendant la nuit et
les week-ends. «Nous collabore-
rons étroitement avec les services de
Pourtalès p our maintenir nos p res-
tations de proximite à Lan-
deyeux», a encore affirmé Fran-
çoise Beyner.

De plus, le réseau coor-
donné mis en place avec les
médecins de la région et le
Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel fonc-
tionne déjà à satisfaction.
Charles Becciolini maintien-
dra de plus ses consultations
chirurgicales au Val-de-Ruz, ré-
gion qu 'il a appris à apprécier
en dix ans d'activité. « Une telk
qualité de soins est rare ailleurs
qu 'ici» , a-t-il déclaré au person-
nel hier soir, en prenant
congé. /PHC

Reconversion forcée

U R G E N C E S

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

¦ Valangin Dès 8h dans le
bourg, brocante et puces de
la société sports et loisirs.
¦ Boudevilliers Dès 9h, opé-
ration coup de balai.
¦ Château de Valangin A
14hl5, spectacles de contes.
¦ Cernier Toute la journée à
La Fontenelle, fête régionale
de gymnastique.
¦ Fontainemelon De lOh à
13h, à la ludothèque La co-
lombine , 5ème journée natio-
nal du jeu.
¦ Fleurier et Couvet vente de
fleurs de la ligue suisse con-
tre le cancer.

I PRATIQUE |

Une trentaine d'emplois perdus
La 

fermeture de la ma-
ternité et du bloc opé-
ratoire de Landeyeux

a fait des dégâts sur l'emploi.
Il a en effet fallu prononcer
une trentaine de licencie-
ments, et les possibilités de
réinsertion dans le système
de santé neuchâtelois n 'ont
pas souvent permis de re-
trouver des postes similaires.
A témoin, les nurses em-
ployées dans le service de gy-
nécologie-obstétrique ont
été obligées de chercher de
l' embauche dans le secteur
de la petite enfance ou dans
celui de la pédiatrie. Un
choc pour elles.

Les possibilités de retrou-
ver un emploi ont aussi été
freinées par le fait que le per-
sonnel touché était souvent
employé à temps partiel.
Jean-Marc Terrier, le prési-

dent du comité administratif
de la fondation, n'a pas sous-
estimé le phénomène hier.
«Nous avons accompagné autant
que possibk ks p ersonnes concer-
nées, d'entenk avec k syndicat»,
a-t-il précisé, avant d'admet-
tre et de compatir à une mi-
norité de « cas pénibles». La re-
conversion de l'hôpital pro-
mise par le canton va certes
créer de nouveaux emplois,
notamment dans le domaine
de la réadaptation orthopédi-
que et neurologique, mainte-
nant ainsi, avec 200 person-
nes encore engagées, la fon-
dation dans son statut de
deuxième plus gros em-
ployeur du Val-de-Ruz, après
le groupe Swatch. Une recon-
version douloureuse, mais
que les autorités hospitalières
du district ont cherchée dans
le dialogue avec l'Etat, /phe

Garder l'œil ouvert
Par Philippe Chopard

P

lutôt que de ressasser
le p assé et se souvenir
des combats menés

p our l'hôp ital de Landey eux,
il convient maintenant de se
tourner vers l'avenir de l'éta-
blissement Tout en compre-
nant l 'amertume du p erson-
nel licencié et obligé de se re-
convertir, il f aut aussi se rap -
p eler que la f in de la mater-
nité et du bhc op ératoire
était inéluctable et attendue
depuis six ans...
La Fondation de Landey eux
doit aussi mieux écouter les
arguments des p ourf endeurs
de la p lanif ication sanitaire,
de f a ç o n  à espérer p ouvoir
f aire renaître son hôpital
sous la f o r m e  qui lui a été ré-
servée p ar le canton. Alain

de Meuron a déj à mis l'ac-
cent sur la p récarité d'une
p oliclinique de j our et d'un
centre de réadap tation de 20
lits à Landey eux, dans l 'iso-
lement de ces deux structures.
La fo ndation rép lique que
l'établissement hosp italier
multisites p révient ce risque.
U fau t que le canton f asse da-
vantage que tenir ses p r o m e s -
ses p our éviter le démantèle-
ment d'une structure hosp ita-
lière créée ily  a p lus de 130
ans et dont ta convivialité est
reconnue au-delà du Valrde-
Ruz. L'émotion générée p ar
la fermeture de la maternité
sera encore longtemps vu
voce, et un échec total de la
reconversion f âcherait tout
rouge la région, /PhC
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Résidence hôtelière *****

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

1 nuit en Résidence
| Hôtelière*** |
• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• 1 place de parking

Espace Thermal ^ -f tn
Suisse /f \  '¦* *j

•o-̂ p. °*4 *£?
Dès Frs 125.- par personne

(base 2 personnes)
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch
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Q Améliorez vos perspectives de carrière

Q avec la formation continue universitaire
Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année
académique et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et
développent les connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources
humaines, et en bien d'autres domaines encore pour amplifier son employabilité et
dynamiser sa carrière.

¦ Contrôle de gestion ¦ Management des institutions de santé

^  ̂
Permet d'acquérir une compréhension globale et une maîtrise technique Acquisition de connaissances sui les mécanismes qui régissent le

MB des problèmes de gestion en développant un esprit d'analyse. marché de la santé : mesures de lo production et de la qualité des
soins, planification et contrôle des coOts, etc.

¦ E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière de e-business et e- ¦ Management des institutions sociales
communication. Apprendre à développer, organiser et mettre en oeuvre Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de décisions applicables à
des stratégies concurrentielles , solides et adoptées à la culture la gestion des institutions sonitaites et sociales. Renforcement des
spécifique de l'entreprise, à une époque où les NTIC ont une influence compétences por une approche pluridisciplinaire du secteur social,
grandissante sur le monde des affaires.

EjS ¦ Management international des affaires
¦ Entrepreneurship et intrapreneurship Dans un contexte international, développer et approfondir les

Vise à fournir la théorie et les outils de gestion pratiques satisfaisant connaissances et compétences en management, apprendre à connaître
les besoins des innovateurs , des intraprises dons les grondes tes stratégies et solutions d'organisation, savoir négocier, maîtriser et
organisations, des PME et des stortups. savait évaluer les outils de gestion.

K|M ¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif ¦ Management straté gique du processus: achats ,
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance, fiscalité, ressources logistique & approvisionnements

l̂ J humaines , recherche de fonds , gestion de projet notamment ) Acquisition de solides bases en achats et log istique afin de minimiser
indispensables à une gestion rationnelle que la non recherche du profit les coûts d'acquisition tout en préservant un haut niveau de flexibilité
n'exclut pas. et d'innovation et maîtriser les systèmes.

¦ Gestion d'entreprise/lkence en sciences de gestion ¦ MBA - Management et administration des affaires
En créditant les formations ontérieures et les années d'activité Première année , ttonc commun obligatoire dans le cadre du
professionnelle, un processus de validation des ocquis de l'expérience programme MBA. Formation destinée aux cadres et responsables en
donne accès à cette formation qui, en trois semesttes , permet emploi souhaitant réorienter leur carrière, se perfectionner dons un

F*] d'obtenir un titre universitaire. domaine précis ou avoir une connaissance générale de la gestion , du
secteur privé ou public.

¦ Gestion de trésorerie ... nouveau... nouveau... nouveau...
Comment analyser et gérer les flux de liquidités à court terme dans la ¦ Stratégie marketing, communication & e-business

JLjg perspective du financement de l'entreprise ou de lo gestion client dans Maîtriser les outils de prise de décision en matière de stratégie du
la banque. Marketing et e-business. Posséder les méthodes conceptuelles et

^̂ f pragmatiques de l'approche et de la proximité du client. Détenir les
¦ Management de projets . clefs de la communication personnelle et collective afin de convaincre

Connaissance et maîtrise des outils et des méthodes spécifiques à des et de communiquer avec les acteuts économiques , sociaux et
missions ou postes de responsables de projets. commerciaux.

mm Renseignements I
rWJ Tel: 022 379 88 00 -Web: rubrique "Formation en emploi" I
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• cicorel
Convocation à l'Assemblée
générale ordinaire des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Cicorel Holding SA, à Boudry, sont invités à participer à

L'Assemblée générale ordinaire

qui se tiendra le mercredi 22 juin 2005, à 14.00 heures, au siège de la société, route de l'Europe 8,
à 2017 Boudry

L'ordre du jour et les propositions du Conseil actions nominatives pourront en tout temps
d'administration sont les suivants: être converties en actions au porteur, et les

actions au porteur pourront en tout temps
1. Allocution du Président du Conseil être converties en actions nominatives, sur

d'administration décision de l'assemblée générale».

2. Rapport de la direction 9. Annulation de l'article 5 ter des Statuts
(capital-autorisé)

3. Rapport annuel, comptes annuels et
comptes consolidés 2004; rapport de Proposition de Conseil d'administration:
l'organe de révision et du réviseur des Annulation de l'article 5 ter des Statuts
comptes du groupe actuels de la société.

Proposition du Conseil d'administration: 10. Augmentation autorisée du capital d'un
Approbation du rapport annuel, des comptes maximum de 600 000 actions
annuels et des comptes consolidés 2004.

Proposition du Conseil d'administration:
4. Décharge aux membres du Conseil Autoriser le Conseil d'administration à aug-

d'administration et aux membres de la menter le capital-actions par l'émission en
direction l'espace de deux ans d'un maximum de

600 000 actions nominatives nouvelles de
Proposition du Conseil d'administration: CHF 10.00 de valeur nominale chacune,
Déclaration de décharge aux membres du devant être entièrement libérées. Une aug-
Conseil d'administration et aux membres de mentation par tranches est autorisée. Le
la direction pour leur activité au cours de prix d'émission, la naissance du droit au
l'exercice 2004. dividende, du même que le mode de libéra-

tion des actions concernées seront fixés par
5. Elections le Conseil d'administration. Le droit préfé-

rentiel de souscription pourra être supprimé
5.1 Conseil d'administration par le Conseil d'administration pour des

Proposition du Conseil d'administra- motifs d'acquisitions d'entreprise et/ou de
tion: désendettement.

Le Conseil d'administration propose 11. Conversion des actions au porteur en
pour la durée statuaire d'une année: actions nominatives

5.1.1 La réélection de Messieurs Jean- Proposition du Conseil d'administration:
Louis Fatio, Me Antoine Kohler, Le Conseil d'administration propose que les
Waldemar Schmidt, Dr. Urs 690 000 actions au porteur émises confor-
Wehinger et Christian Welter mément au point 6 de l'ordre du jour soient

converties en actions nominatives au moment
5.1.2 L'élection des Messieurs de la demande d'inscription au registre du

Dr. Michael Funk et Dr. Rolf Lanz commerce de l'augmentation ordinaire de
capital selon point 7 de l'ordre du jour, avec

5.2 Organe de révision et réviseur des adaptation des Statuts en conséquence.
comptes du groupe

, ,, , .. . : , . . 12. Annulation de l'article 3 alinéa 6 des
Proposition du Conseil d'administra- Statuts
tion:
Réélection de Ernst & Young S.A., Proposition de Conseil d'administration:
succursale de Lausanne, en qualité Annulation de l'article 3 alinéa 6 des Statuts
d'organe de révision et de réviseur des actuels de la société,
comptes du groupe, pour un nouveau
mandat d'une année. 13. Changement de la raison sociale

6. Augmentation ordinaire du capital- Proposition du Conseil d'administration:
actions de CHF 12 411 000.00 à Changement de la raison sociale de Cicorel
CHF 19 311 000.00 Holding SA en Cicor Technologies et modifica-

tion de l'article 1 des Statuts en conséquence.
Proposition du Conseil d'Administration:
Augmentation de capital-actions de 14. Divers
CHF 12 411 000.00 à CHF 19 311 000.00
par l'émission de 690 000 actions au porteur Information
nouvelles de CHF 10.00 de valeur nominale - Le texte du rapport annuel de gestion qui
chacune, devant être entièrement libérées contient les comptes annuels et les rapports
par l'apport en nature de l'ensemble du de l'organe de révision est à disposition des
capital-actions de Electronicparc Holding actionnaires à partir du 27 mai 2005, auprès
AG, Bronschhofen/SG, avec adaptation des de Cicorel SA, route de l'Europe 8, 2017 Boudry.
Statuts en conséquence. Le prix d'émission
est fixé par le Conseil d'administration. Les - Les projets des résolutions mentionnées aux
nouvelles actions nominatives ont droit au points 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'ordre du
dividende pour l'ensemble de l'exercice jour et le projet des nouveaux Statuts peuvent
2005. Le droit préférentiel de souscription être consultés à partir du 27 mai 2005 auprès
est supprimé pour cette émission en vue de de l'Etude Perréard, de Boccard , Kohler, Ador
l'acquisition sus-mentionnée. & Associés , avocats , 44, avenue Krieg, 1211

Genève 17, no de téléphone +41 22 839 11 11.
7. Augmentation ordinaire du capital-

actions de CHF 19 311 000.00 à - Les actionnaires peuvent se faire représenter
CHF 21 242 100.00 par un mandataire , par Cicorel Holding SA (un

organe de la société) ou par le représentant
Proposition du Conseil d'administration: indépendant, Me Pascal Moesch, avocat (Etude
Augmentation du capital-actions de Athemis, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel).
CHF 19 311 000.00 à CHF 21 242 100.00 par
l'émission de 193 110 actions nominatives - Les représentants dépositaires d'actions au
nouvelles de CHF 10.00 de valeur nominale sens de l'article 689d du CO sont invités à
chacune, devant être entièrement libérées en communiquer suffisamment tôt, mais au plus
espèces. Le prix d'émission est fixé par le tard au 22 juin 2005 à 13 heures 30 au bureau
Conseil d'administration. Les nouvelles de vote, le nombre d'actions qu'ils représen-
actions nominatives ont droit au dividende tent.
pour l'ensemble de l'exercice 2005. Le droit
de souscription préférentiel est matérielle- - Les actionnaires sont priés de commander leur
ment maintenu (le cas échéant avec suppres- carte d'admission à l'Assemblée générale
sion formelle). Les actionnaires qui, dans le auprès du Registre des actions SAG SIS
délai fixé par le Conseil d'administration, Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten,
n'auront pas souscrit dans le cadre de la pré- jusqu'au 10 juin 2005 pour l'envoi de la carte
sente augmentation de capital-actions, d'admission à leur adresse,
seront réputés avoir renoncé, en faveur de
tous tiers, à la diligence du Conseil d'adminis- - Ont droit de vote à l'Assemblée générale, les
tration, à exercer leur droit préférentiel de actionnaires qui sont inscrits le jeudi 26 mai
souscription et ceci sans compensation. 2005, à 17 heures, dans le Registre des

actions, avec droit de vote.
Cette augmentation du capital-actions ne sera
exécutée que si une augmentation de capital- Boudry, le 26 mai 2005
actions selon point 6 de l'ordre du jour ci-des-
sus est votée et exécutée également. CICOREL HOLDING SA

8. Modification de l'art. 7 al. 2 des statuts Pour le Conseil d'administration:
Proposition du Conseil d'administration:
Conseil d'administration propose de modifier Jean-Louis FATIO Antoine KOHLER
comme suit l'art. 7 al. 2 des statuts: «Les Président Secrétaire 142-734421

Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Ajouter F Farder Opale Trier
Arbre Fennec Original V Vanité
Aviron Flacon Orner Vigne
Avoir Freiner P Pangolin Y Yen

B Belle G Grenier Parfum Z Zen
C Camp Grillon Pélican

Carapace Guépard Pidgin
Caviar J Jeu Pleine
Cerne K Kit Poterie
Corps L Levure Prairie
Coteur M Merle R Ranz

D Déchet O Octant S Savane
Dehors Oeuf Step
Double Offrant T Talent
Doudou Okoumé Tigre

E Exit Olivette Trêve
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LA CHAUX-DE-FONDS Dénonçant des pratiques brutales et humiliantes, l'Autorité de surveillance
retire à une directrice son droit d'exercer. Les parents se mobilisent pour la soutenir

Par
S y l v i e  B a l m e r

T

apes sur ki bouche et
sur ks fesses, enfants
langés malgré qu 'ils

n 'en aient plus l 'âge, après qu 'ils
se sont laissés aller...» Les mé-
thodes pédagogiques em-
ployées à la crèche Le Paradis ,
dénoncées par une maman ,
ont conduit l'Autorité de sur-
veillance à retirer à sa direc-
trice l'autorisation d'exercer
le 27 avril dernier. La consé-
quence directe est la ferme-
ture de la crèche le 31 mai
prochain.

«Dans 15 ans, on
reprochera à mon fils
de ne pas respecter

son prof!»
Suite à la plainte déposée en

novembre 2004, le substitu t du
procureur ordonne à la police
cantonale d'effectuer une vi-
site de la crèche, en priant
l'Office de la surveillance des
lieux d'accueil (Osla) d'être
présent.

Le 23 février, «il y a eu une
descente de police, avec des maniè-
res «limite», confirme Emilie
Sommer, maman d'une petite
fille de 18 mois. Accomp agnés
par ks dames de l 'Os la, ks po li-
ciers ont sép aré ks enfants du pe r-
so/me/, vérif ié k contenu des li-
vres et des cassettes proposées aux

enfants... Puis sont repartis
comme ils étaient venus». Des
moyens qu 'elle juge dispro-
pordonnés. Comme Fadhel
Toumi, papa d'un enfant de 3
ans et demi , la maman cons-
tate que, suite à cette inter-
vendon , sa fille «p leure beau-
coup et est stressée».

La directrice de la crèche
ayant déposé un recours, elle
n 'a pas souhaité s'exprimer.
Dans le rapport du Service
des mineurs et des tutelles,
elle ne nie pas avoir pradqué
les méthodes qualifiées de
«douce violence» et d' «humi-
liadon» et «admet avoir mis un
enfant de 4 ans dans une chaise
haute pour faire un jeu avec lui et
pour le tenir tranquilk».

« Certains parents reconnais-
sent et encouragent ces méthodes»,
peut-on également lire dans
ce rapport. Du côté des pa-
rents, ils sont effecdvement 25
- tons moins un - à s'être mo-
bilisés pour soutenir la direc-
trice, mandatant un avocat
pour défendre leurs âroits.
«La loi ks oblige à nous trouver
une place de remplacement... mais
pas aux mêmes conditions!, dé-
plore Fadhel Toumi. Le prix est
multip lié p ar deux, voire trois
(réd: la crèche Le Paradis
n 'étant pas subvendonnée) et
ks prestations sont revues à la
baisse. » «On fait du mal aux en-
fants et aux pa rents!», s'in-
surge*t-il. Son pedt garçon fré-
xfUefîfe la crèche*'deplns'̂ f*̂

L'Autorité de surveillance a qualifié d'inadmissibles les pratiques pédagogiques employées à la crèche du Paradis, PHOTO GALLEY

et, comme Emilie Sommer, il
loue la disponibilité et le pro-
fessionnalisme de la direc-
trice. «Notre colkctif rassemble
toutes ks nationalités: Suisses,
PortugàisCTiinisiens, etc. Ce n 'est

pas une question de culture. On
doit mettre des limites aux en-
fants. Dans 15 ans, on reprochera
à mon f ils de ne pas respecter son
profel on k place ra dans un cen-
tre!», s'offusque-t-il . Assurant

«p rendre en compte l'avis des pa-
rents, Chrisdan Fellrath , chef
du Service des mineurs et des
tutelles, assure que «la décision
n 'a pas été prise sur an coup de
tête mais fait suite à trois longues

p rocédures successives, toujours
en lien avec l 'intégrité p hysique et
psychologique des enfants». Mer-
credi , les portes seront closes.
Et les parents avouent,* n 'avoir
aucune solution». '/SYB

i. w*r *

L'autorité ferme une crèche

Actes de
vandalisme

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

Ce 
dimanche après-midi

8 mai, le Loclois Geor-
ges-André Favre, sculp-

teur et créateur du Sentier des
statues, grimpe le sentier domi-
nant Marmoud, en compagnie
de son épouse, Juliette. Arrivés
au refuge situé à mi-parcours, ils
voient un jo li spectacle... «Plus
d'une vingtaine de bouteilles de di-
verses conteurs ont été fracassées et k
verre a été «soigneusement» p ik,
nous écrit Georges-André Favre.
Il y en a partout : sous k tefuge, de
vaut la bâtisse de bois, sur la place
de p ique-nique.» S'y ajoutent des
piles, des déchets de plastique,
des boîtes de conserves, qui
«donnent au lieu l'image d 'une vé-
ritabk décharge». Sans parler
d'une seille en plastique fracas-
sée, les vandales ont fait un feu
d'enfer, brûlant deux stères de
foyard coupés en bûches et un
demi-stère de bois coupé mis à
disposition des visiteurs pour les
grillades et monté à dos
d'homme depuis le départ du
sentier. Un second foyer a été al-
lumé vers le refuge , dont
l'avant-toit est noirci. Pour cou-
ronner le tout , «sept arbies ont été
lacérés à coups de hache. Ils se vi-
dent de leur sève et seront peut -êtte
pétrins ».

«On est parfois un p eu déçu»,
commente sobrement Juliette
Favre. Elle et son mari ont net-
toyé sur-le-champ ce verre pilé,
pour éviter qu 'un passant ne se
blesse. «On en a eu pour deux heu-
res, il y en avait p artout. » Les Fa-
vre ont déposé plainte , en com-
pagnie du président des Amis
du Sentier des statues, /cld

EN BREF
MARCHÉ DE NOËL m Les arti-
sans déménagent à Neuchâtel.
On savait que le réputé marché
de Noël des artisans, développé
par le couple Luçon, quitterait
Polyexpo et du coup La Chaux-
de-Fonds. On sait maintenant
qu'il prendra ses nouveaux
quartiers à Neuchâtel, en plein
centre-ville, sous tente, du 16 au
22 décembre. «Nous avons conclu

un accord avec k Salon expo du
Port, dont nous utiliserons l'inf ra-
structure de base, qui ne sera pas dé
monke», explique Jacques Per-
rolle, chargé des relations avec
les médias. Ce marché de Noël,
le premier de Suisse, est rebap-
tisé «Les Artisanales de Noël».
Polyexpo accueillera de son côté
im nouveau marché de Noël, du
15 au 18 décembre, /ron

L'assassin sera interné à vie
AFFAIRE DIDIER Verdict: coupable. Les parents de Brigitte
peuvent enfin mettre un visage sur celui qui a tué leur fille

L**) assassin de Brigitte
Didier, violée et poi-
gnardée il y a 15 ans

à Bienne, a été condamné
hier à l'internement à vie.
Reconnu coupable d'assassi-
nat, le prévenu a toujours
nié les faits. Il a été trahi par
ses traces d'ADN retrouvées
sur la victime.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Bienne-Nidau a
suivi le réquisitoire du pro-
cureur qui exigeait la réclu-
sion à perpétuité, mesure
suspendue en faveur d'un in-
ternement en raison du ris-
que élevé de récidive de l'ac-
cusé. Cet homme de 38 ans
purge en effet déjà une
peine de réclusion de 15 ans
pour avoir abattu le mari de
sa maîtresse en 1997.

Dignité des parents
«On peut vous dire avec con-

viction que l'accusé est l'auteur
de la mort violente de votre f ilk»,
a déclaré d'emblée le prési-
dent du tribunal, Markus
Gross, aux parents de la vic-
time, âgée alors de 18 ans.
«Mais nous ne pouvons pas
vous fournir une explication sur
les motifs» , a-t-il souligné, sa-
luan t la dignité du couple
Didier.

L'accusé est resté impassi-
ble à l'énoncé du verdict.
Durant tout le procès, ce
Suisse domicilié dans le
Seeland n'a pas manifesté la

moindre émotion , évitant
toujours de croiser le regard
des parents de sa victime.
Des parents qui après 15 ans
pourront enfin mettre un vi-
sage sur celui qui a tué leur
fille unique.

Rôle de l'ADN
Le tribunal a exclu toute

erreur ou confusion lors de
l'analyse de l'empreinte gé-
nétique du prévenu à l'Insti-
tut de médecine légale de
Berne. Les traces de sperme
retrouvées dans le corps de la
j eune femme sont bien celles
de l'assassin, a-t-il souligné.
Le tribunal a aussi retenu des
témoignages à charge, dont
celui de l'ex-épouse du sus-
pect.

Invoquant une erreur dans
l'analyse ADN, la défense
avait plaidé l'acquittement.
L'avocat avait aussi avancé
qu 'aucune autre trace n'avait
été retrouvée. Quant à l'ac-
cusé, il a prétendu qu'il de-
vait y avoir une erreur sur
l'échantillon génétique. Il a
aussi affirmé n'avoir jamais
rencontré Brigitte Didier.

Crime d'un psychopathe
Evoquant l'internement à

vie, la peine la plus sévère en
Suisse, le président a déclaré
qu'il voulait ainsi protéger la
société des agissements de
cet individu . L'expertise psy-
chiatrique avait révélé que le

prévenu pouvait se transfor-
mer en psychopathe dans
des situations de stress. Le
risque de récidive a été qua-
lifié d'élevé.

A l'instar du procureur et
de l'expert psychiatre, le pré-
sident du tribunal a souligné
que la capacité de discerne-
ment du tueur était totale.
«Il n 'a pas k courage d'avouer
ses actes qu 'il refouk au plus
profond de sa mémoire. » Le pro-
cureur avait même parlé de
«mise à mort» pour évoquer
ce crime qualifié de particu-
lièrement sadique.

Enigme judiciaire
Le crime, qui avait jeté la

consternation dans toute la
région, a failli ne jamais être
élucidé. L'enquête avait en
effet piétiné durant onze ans
avant que les progrès réalisés
dans l'analyse des emprein-
tes génétiques né permettent
de confondre le coupable.
Un autre suspect avait été ar-
rêté puis libéré.

Brigitte Didier, domiciliée
à Tavannes, avait disparu le
20 décembre 1990. Son
corps mutilé avait été décou-
vert par des enfants deux se-
maines plus tard, sous un
pont autorouder à la sortie
de la ville de Bienne. L'aide
en pharmacie avait été vue
pour la dernière fois en vie
alors qu'elle faisait de l'auto-
stop. /ats
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H Les sept péchés capitaux
¦¦¦ Par L'avant-scène opéra junior

W^\ Prenez vingt-cinq /M\ 3HrSS; ' 'A AV'ï .P \i
fad adolescents et ffË Uw ï'''MtSm demandez leur d'é- tÉÉÉNl Blj

crire une histoire,
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H NEUCHÂTEL - GRANDFONTAINES
Match d'improvisation théâtrale

Samedi, nous recevons des vol- 
¦flj sins, puisque Grandfontaines ( ^

~<no-
 ̂ - -^_-/"~0\

*mP est en France, à quelque 2 /^^É^^È fl Mk
heures de route. Nous les avons <̂ H 

WL 
^B Wf^

Vffl rencontrés lors des 30 h. de Val ' V 1' ] f  ~ M
¦îfl l'Impro à Besançon et leur jeu ^>rlM fl̂ ^ni
K^^l plein d'images , de construction ikl I m /UBÎI^

nous a beaucoup impressionné. C „̂ _̂^
êS5»J5 \̂

Nous nous réjouissons de jouer l ^̂ â ^̂ ôs'p^aa )̂
H I avec eux. V. S

Prix des places: adultes Fr. 15.-
[20.- pour 2 matchs la même soirée). fcn\j^°N »=,
Etudiants, enfants/AVS: Fr. 10.- * &»m fl
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vous offre la possibilité W ^̂ S^̂ Pde vous équiper '̂ ^•IjÉ̂ -'̂ fl
de vêtements cyclistes '̂ ^^iM
avec iogo l'Express. *Bm^H
En vente chez
Cycles Divorne, ™ ^*
Sablons 3, I
à Neuchâtel \ /
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l*̂ g|y|jj  sur les vêtements
¦BeF' ¦̂ ¦rlilTiliiiTTi avec logo L'Express
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du théâtre jeune public suisse avec la 22e édition du 
festival

^̂ ^ "̂ 4M ^*̂ H SPOT à Neuchâtel: une occasion exceptionnelle de décrourir des spectacles venus de
fl. / «> ' 'fl m, i toute la Suisse ! Pour tous les publics à partir de 5 ans.
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*SJ Prix d'entrée: Fr. 25.-. Tarif réduit: Fr. 15.-

1̂ • :_J Enfants jusqu'à 16 ans: Fr. 10.- (en journée) Fr. 15.- (en soirée) tooc^oN -m^
y Informations: 032 717 82 30; spot@astej.ch; www.astej.ch/spot. f $.- Ê-i I: Billetterie: 032 717 79 07 *'' ĉ JL-rf
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Q BORA DUGIC en concert
M avec son ensemble
? «LES VENTS DES BALKANS»

Ovationné à l'Opéra de Sydney, à New York, Chicago, Los
Ŵ Ê Angeles... Bora Dugic, accompa- ^^^^^^^^^^^^^¦¦¦ gné de ses musiciens, se produit ^k 

^pour un événement de beauté et I
r̂ J 

de 
virtuosité exceptionnelles. Tout I

à la fois velouté et mystique , I K. J¦¦¦ pétillante et vive, la flûte de berger I \ M\
&fl de Bora Dugic nous emmène à la I

découverte d'une authentique ^  ̂ ^^^
dimension du folklore de l'Europe L̂ ^iL̂ kfldu sud-est. Un vrai plasir! I iH

fl A ne pas manquer! ^@ BUfl M*
Prix des places: Fr. 30.-
Etudiants, apprentis, chômeurs, AVS/AI: Fr. 15.- -yos
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théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 *<. ?>* B J !»
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H open air Festival HB
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Le C/ub des lecteurs 
de 

l'Express vous offre Bip- •• fl

H 150 invitations j L X̂ w Ê B Ê M
2 invitations par carte de membre sont à retirer PERSONNELLEMENT à la réception de L'Express,
rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel. uj-r"oN a
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées * ( S •" r^
Plus d'infos: www.festineuch.ch ou à l'Office du Tourisme, 032 889 6 890 :'' C-̂ B=*=!*

fl iftfffWHM^rHfl i' ' . ., I
K'fflWrMlTff Pa/Tade::" I

S*" EaptCV TyAwV Ifludr) |̂ |

fl LE LIVRE AUX HISTOIRES
H PIÉGEUSES
mMm Spectacle pour enfants de 6 à 12 ans

HHJ Une farandole d'histoires vives, imagi- ^M^̂ B^̂ "*^̂ ^LJ natives et divertissantes. Un gros livre flV ^HHt fl
menaçant , un personnage principal I flflL 'RI inquiété, un enchaînement périlleux I *^M

MM\\ d'histoires à rebondissements. Et un flpeu de magie, de la ventriloquie. Du IH
café-théâtre pour enfants, qui n'oublie I
pas les adultes. Varié, surprenant, I
humoristique. Parmi péripéties et I
anecdotes, l'occasion de raconter huit fl 

¦¦¦»-tJ«*̂ B
B historiés, avec plusieurs versions. ^B M——^W
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M TÊTES DE NE - LA TARENTULE
El Match d'improvisation théâtrale dans le cadre

du championnat cantonal Juniors

MJ Lépoque des examens et s -v
WêJM autres matu et certif. arrive pour f -̂ ŷ  ̂ ~^̂^nos chères grandes têtes //A^̂ ^, fl flk
Hl blondes. Ils vont donc enore *£M fli B̂ fl^¦ïfl jouer ce match puis... relâche VBJ WK fl \
^̂ H| jusqu'à fin août. C'est l'occasion l̂ nJ  ̂1" nide se rendre compte que leurs B Â 

/H 
Jp**

entraîneurs ont réussi à leur JJ JĴ  IjânJé
apprendre bien des choses, des l ^̂ C^̂ ££^^̂ -

Wj I trucs et en fait , du métier. > S

Prix des places: adultes Fr. 15.-
(20.- pour 2 matchs fa:même soirée). to>Jĉ oN ¦»=»

A EttWiants, enfants/AVSj iftfl1(j.- S»" M~fc-
x BMIëls S l'entrée ^ c^X-rf' .

Mk wtéïw flcrnBT f̂l
El IŜ âl/ial Blsll̂ alûlas
*r̂ ^^^H *r̂ V_^^l̂ l L5 B .̂ *l̂ l

18, Grande-Rue - F-25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
ES Restauration conviviale.
mm\ Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance - Tél. 0033 381 84 12 82

I «Le bonheur est connu par ses états de manque...»
(E. Ajar)

fl ... Nous vous le mijotons 4 jours sur 7...

H sur l'ensemble de la note
&̂̂ o/ Ŵp 

sur présentation 
de la carte Club £

*\0 / ^g  ̂
Maximum 10 

personnes,
°- m * sauf forfaits et boissons hors repas.



CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt 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 Neuchâtel 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 confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne 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-
châtel. Exposition «Peintures de
vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSEE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée ouvert. Rens. 032
861 35 51.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d'un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d'une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir ho-
raires 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, des-
sins, 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.
MUSEED'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «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 permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSÉE 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.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Commun à deux cul-
tures. 2. Nouvelle impres-
sion. 3. L'aluminium. Médi-
cament à usage externe. 4.
Arbrisseau d'Amérique du
Nord. 5. Prêt pour le bain.
Un grand moment à vivre.
A cours à Strasbourg. 6.
Bien en peine. 7. Ne pèse
pas lourd en Suisse. Place
de la star. 8. Garçons de
café. 9. Sa course est rapi-
de. Grande surface pour la
boucherie. 10. Tel un esprit
calme et réfléchi. Pas incer-
tain.
VERTICALEMENT
1. Râler à longueur de
journée. 2. Perle ostréico-
le. Objet de salon. Indicateur de heu. 3. Instrument qui coince. Tubes respi-
ratoires. 4. Agiter rapidement les paupières. Finissent par peser. 5. Il est noir
quand il est liquide. Sélectionner. 6. Ont de la fuite dans les idées.
Méridional dans un sens, Américain dans l'autre. 7. En catégorie senior.
Faire partir. 8. Femmes du monde. 9. Prête à décoller. Lettre grecque. 10.
Mobiles apparents. Utile au golf.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 226
HORIZONTALEMENT: 1. Mobilisera. 2. Aborigènes. 3. Béent. Me. 4.
Transats. 5. Rare. Ceint. 6. End. Serrai. 7. SC. Fa. Sens. 8. Subite. Nie. 9.
ENA. Ascèse. 10. Sénonaises. VERTICALEMENT: 1. Maîtresses. 2. Ob.
Rancune. 3. Bobard. Ban. 4. Irène. Fi. 5. Liés. Satan. 6. Ignace. ESA. 7.
Setters. Ci. 8. En. Sirènes. 9. REM. Nanise. 10. Aseptisées.
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Votre programme cinéma
sur internet www. lexpress.ch

APOLLO 1 mp yio inaa
STAR WARS - ÉPISODE 3
2" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 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? 7in m 33

BRICE DE NICE 8- semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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.

APOLLO 1 032 71010.33

MILLION DOLLAR BABY
10e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au LU 17h15.
V.O. s-t fr/all 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 m? 71010.3.3

LASTDAYS 1" 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 2 032 71010 33

LASTDAYS 1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA18h30.
V.O. s-t. fr/all VE 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 obliaations. à sa vie. Fort!

APOLLO 2 m? 7in inaa
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE 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.

APOLLO 2 032 71010 33

MYSTERIOUS SKIN
V e 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 3 032 710 1P 33
LEMMING 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE 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

APOLLO 3 032 7101033

VAILLANT
4" semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. VE 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 03? 710 10 33

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
4' semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all VE 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 03? 7io 10 44
STAR WARS - ÉPISODE 3
2" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h,20h15.
V.F. VE, SA 23hl5. SA, Dl llh.
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 03? 710 10 55

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

PALACE 0327101066
KINGDOM OF HEAVEN
4' semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.VE au MA14h15,20h15.
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 03?. 7101066
VA VIS ET DEVIENS
9* semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.

1 V.O. s-t. fr/all VE au MA 17h15. De
HRaflu Mihaileanu. Avec Yaël Abe-

cassis , Roschdy Zetp.jjyiflslje Aga-
zai. En Ethiopie, pour sauver son
fils de 9 ans de la famine, elle va
le faire passer pour Juif. Il va par-
tir en Israël, découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS.

BEX 03? 71010 77
HOTEL RWANDA V semaine
14ans , suggéré M ans.
V.O. s-t. fr/all
VE au MA15h15,20h30.
De Terry George.
Avec Don Cheadle, Nick Nolte,
Joaquin Phqenix.
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!

BEX 03? 710 10 77

LE CRIME FARPAIT 3" semaine. I
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all. VE au MA18h. I
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 03? 71010 77
OTAGE 5' semaine I
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 033710108»
SHALL WE DANCE?
4B semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. VE au LU 15H15,20h45. VE au Dl :
18h. V.O. s-t fr/all 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 è
une fenêtre....

CINÉMAS À NEUCHÂTEL BBHHI^M
¦ ABC
(032 967 90 42) 
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPI-
TAL STREET. Ve, di 18hl5.
10/14 ans. VO. De Ch. Kuhn.

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

TARNATION. Ve, di 20h45. 16
ans. VO. De J. Caouette.

SOCIÉTÉ ANONYME. Sa 16hl5.
VO. 7 ans. De L. Graenicher.

GHOSTDOG. Sa 20h45. VO.
12/16 ans. De J. Jarmush.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BRICE DE NICE. 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) 
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 23h 15. 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) 
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.

CINÉMAS DANS LA RÉGION HHHHH

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire». Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au
30.6.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots», jusqu 'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Exposition de Eliane De-
vincenti , bambous et aquarelles.
Jusqu'au 29.5.
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 17-19h30, 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 interdites» de Marcel
Mille, artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-lSh, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

CENTRE-NATURE ASPO ¦ LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 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).
ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-
FONDS. Exposition des diplômes
de fin d'études. Ve 27 8-19h. Lu
30 à je 2.6. de 8 à 19h.

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.

B A VISITER DANS LA REGION M
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¦iMaftSJ IU .UKEl U UKU I ¦'JIITI 
¦fcam'Jlll lll JI¦¦¦¦ >> ¦l'Ji lTl commande

i n 
 ̂

T a'spon/b/e éaai \ 'l Pour que votre site soit publié durant une année chaque i -. i (-j-***- 
Sur Info 

enient \ i
I semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \K7 PI IRI I [ ^ I TA ̂ > \ VVVjQry //rnna»*' i

Web» , de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans V7 I UULI *v>l I/ \vj \
 ̂ WVVwTtM  ̂°U 

•le répertoire régional sur Internet , remplissez et V Publicitas Neuchâte,. rue saint-Maurice 4. 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tax: 032 910 20 59

Mentions Obligato ires pour I w
^

Texte: 200 signes max. 
^̂ ^

Texte: 200 signes max.

les 3 variantes: (espaces compris): (espaces compris):

Mr§0£î  ̂ ? Variante 2
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm !—. V/^i.i'ïnto "2 Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) LJ VarlanTe O

• Société: Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: ; 

SU cocher la variante qui convient I Informations complémentaires 
' i 1 I pour variante 2:

| X/srisntS "1 I  ̂Veuillez publier le logo annexé i
l h ? Nous ne livrons pas de logo l
l Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte i

Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ¦ ci-contre. L_ 1 
I Informations complémentaires

T I Timbre et signature: 1 pour variante 3:

 ̂

_l 
Veuillez publier le logo annexé I

I de même que le texte ci-contre. l
La variante 1 comprend r— — 

la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date: i
société et une adresse e-mail. I . . I l

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
l gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année. I
k ¦•

ISO 9001:2000 Certified EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

ûùiiûdt

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch

- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses ,*2ïïr~~
- Centre de communication ^^ ft- Comptabilité débiteurs H
- Outil de facturation /j=r> ^s\

n= 
//ois

- Sondages 
ITJMIB i MPI mW*

- /nfoi iwrc-net/chate/.ch

f Wwf r/ 7  terne t 
V —votre WORLDSOFT Régional Center NE / JU

f>l!f !lM;J:WI]Le' 0800 444 000 )

«f f̂» .Westaurant ,9î reuz, 2076 Gais

C 
Tél. 032 338 24 14

ttgo 

* Toutes Marquas

-~-m* ._¦ rfStii ÏJ aV Kr P

~^www.ca rî o .ch
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

BBB&aanaBBaDBanaJ ¦aaaataaaaU'BaaaaLaBBavaJaBaaaa'L'nfl i

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel©publicitas.ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Restaurant Neuchâtel

(|||§|>
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

** îTWWVMfr La Jonchèrc
A? ¦LMV™* 204.1 Boudevilliers

( f _ *L>V-r>Vy 079 414 93 11
(  ̂ ' jj) " info@cquilibre.ch
-̂c;—¦̂  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

j0* - vol biplace

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

Votre Jsite dans
cette
page?

¦N / /  '\ 
! 

' ! il ' ' ..M . '" "-̂

fcCa^aaï/ 13FM ' _2m**~T jn-TJ" n -¦
'\jkb j  j» A' '""¦

Tél. 032 853 54 33

t— !—_—"̂  ̂"

Tél. 079 606 15 89
IILU ,11' : J/I7 iJ< J ':> ¦ < ; :

[li()"IJ JRI)k[ ,.¦¦ ¦

Baaaâv^T aam ** ' âm VV
^̂ JH *J>Ĵ^ _̂——^H
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Solitude d'un prophète rock
«LAST DAYS» En s'inspirant symboliquement de la vraie disparition du chanteur de Nirvana Kurt Cobain,

Gus Van Sant met en scène les derniers j ours de la vie d'une star. Déambulation envoûtante dans la création
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Le 
cinéaste indépendant

Gus Van Sant achève
aujourd'hui une sorte

de trilogie sur le désarroi de
la jeunesse américaine enta-
mée en 2002 avec «Gerry», où
deux hommes se perdent et
meurent dans le désert, à
quelques kilomètres seule-
ment de la civilisation. Et pro-
longée ensuite avec
«Elép hant» , Palme d'Or à
Cannes en 2003, un film li-
brement insp iré du massacre
du lycée de Columbine, où il
confronte l'adolescence do-
rée à la folie meurtrière de
deux d'entre eux.

En apesanteur
«Last Days», présenté il y a

peu en compétition à Cannes,
reprend certains aspects for-
mels des deux films précé-
dents. La caméra portée flotte
dans l'espace et suit, comme
en apesanteur, presque tou-
jours à la même distance, les
personnages. Il n'y a pas
«d'histoire» proprement dite
selon une dramaturgie classi-
que, avec son lot d'introduc-
tion, développement, chute,
suspense, tension... Mais une
sorte de description neutre,
sans chronologie, où l'espace
et le temps se chevauchent.

Ainsi, dans «Last Days^7-la-
caméra saisit Blake, le person-
nage central du film , alors
qu 'il crapahute dans la forêt,
comme perdu, s'arrête au
bord d'un petit lac dans les ro-
chers, avant de rejoindre une
sorte de manoir, massif et som-
bre, planté au milieu des ar-
bres.

C est alors que le person-
nage - une sorte de Jésus
blond et mutique incarné par
l'acteur des «Innocents» Mi-
chael Pitt - se dévoile en tant
que propriétaire des lieux: un
dédale de pièces plus ou
-moins aménagées où rivent,
comme des lapins, plusieurs
hommes et femmes, amis ou
squatters d'occasion qui profi-
tent vraisemblablement des
largesses de la star du rock en
train de se perdre (ou de se
chercher).

Au fil des scènes, on com-
prend en effet que Blake s'est

échappé d une clinique, ou il
suivait une cure de désintoxi-
cation, et qu 'il est censé pré-
parer une importante tour-
née. Mais le personnage n 'a
pas l'air de s'en soucier: il
laisse le monde venir à lui et
repartir, comme ses agents, ses
groupies, un démarcheur
d'inscriptions pour les pages
jaunes ou un duo de témoins
de Jéhova venus porter la
bonne parole.

Le monde qui vient à lui
A un moment donné,

Blake se met à la guitare,

Michael Pitt incarne une sorte de Jésus blond et mutique. PHOTO FRENETIC

dans la pièce remplie d ins-
truments qui devait servir de
local de répétition pour le
groupe. Et il chante une su-
perbe ballade qui incarne le
désespoir, l'idée d'une mort
et d'une renaissance. Une
chanson , «Death to Birth » ,
composée et interprétée par
Michael Pitt pour la circons-
tance. Enfin , il disparaî t et
est retrouvé, mort, dans le
jardin d'hiver de la pro-
priété.

En imaginant les derniers
jou rs de ce personnage ins-
piré par Kurt Cobain , le lea-

Une autre
Amérique

Le 
cycle de Passion

Cinéma consacré au
cinéma américain

indépendant bat son
plein. Jusqu'au 14juin , en-
tre le Haut et le Bas, l'ama-
teur de films «non indus-
triels» pourra se confron-
ter à dix œuvres pour le
moins intransigeantes.

Outre «Last Days» (voir
ci-contre), «Palindromes»
et «Inside Job» (dont nous
avons parlé la semaine pas-
sée) , ce panorama intraita-
ble mêle reprises représen-
tatives («Ghost Dog» de
Jim Jarmusch, «La famille
Tenenbaum» de Wes An-
derson) et premières vi-
sions très attendues dont
l'extraordinaire «Tarna-
tion», exorcisme intime
filmé à la troisième per-

der de Nirvana dont les der-
niers instants sont restés mys-
térieux, Gus Van Sant cher-
che moins à dévoiler l'anec-
dote (les faits et gestes qui
précèdent le suicide du jeune
homme) qu 'à percer le secret
de la création et le malaise:
qui en découle. Nourri de
symbolique religieuse, «Last
Days» raconte au fond la fin
tragique d'un prophète de la
musique et de la contre-cul-
ture dans une société profon-
dément réactionnaire. /FMA

Neuchâtel, Apollo 2; lh37

sonne par Jonathan
Caouette, Texan mais assez
peu fier de l'être!

Enfin , sachez que
l'avant-première suisse de
«Mysterious Skin» de Greg
Araki a été supprimée,
suite à un problème de co-
pie indépendant de la vo-
lonté des organisateurs.

>*i§n lieu et place de ce film
superbe qui sortira sans
doute durant l'été, le spec-
tateur se verra proposer
une séance supplémen-
taire de «Last Days» (à
Neuchâtel) et de «Palin-
dromes» (à la Chaux-de-
Fonds). /vad

La vengeance dans la chair
«LE MARCHAND DE VENISE» Michael Radford adapte
fidèlement la comédie de Shakespeare, avec Al Pacino

L'auteur d'«ll Postino» revient avec une fidèle transposition à
l'écran de la comédie dramatique de Shakespeare, PHOTO éLITE

E

trange carrière que celle
du cinéaste britannique
Michael Radford qui, de

loin en loin , vient nous don-
ner de (bonnes) nouvelles.
L'auteur de «1984», «Il
Postino» ou «Dancing at the
Blue Iguana» nous revient au-
jourd 'hui avec une fidèle
transposition à l'écran de la
comédie (dramatique) de
William Shakespeare, «Le mar-
chand de Venise», qu 'il filme
simplement, de façon très na-

turelle, sans théâtralisation ex-
cessive.

Dans la florissante cité des
Doges, les juifs font fortune en
prêtant de l'argent aux mar-
chands et aux armateurs véni-
tiens. Mais sont aussi rejetés par
l'Eglise. Ainsi le beau et désar-
genté prince Bassanio (Joseph
Fiennes) souhaite épouser la
belle héritière Portia (Lynn
Collins). Pour ce faire, il a be-
soin d'argent. Son ami le mar-
chand Antonio (Jeremy Irons)

lui prête 3000 ducats... Qu il
emprunte au riche usurier juif
Shylock (AI Pacino). Celui-ci
déteste Antonio mais accepte
de lui prêter l'argent pour trois
mois. À une seule condition: en
cas de retard dans le rembour-
sement, Antonio lui devra...
une livre de sa propre chair!

Dans un tourbillon de per-
sonnages et de récits parallèles,
la pièce de Shakespeare passe
allègrement de la comédie au
drame, évoquant tour à tour
l'amour, la fidélité, le pouvoir,
l'argent, la religion, lajustice et
la clémence.

Un Shylock très humain
Considérée comme antisé-

mite (les juifs étaient à l'épo-
que bannis d'Angleterre), «Le
marchand de Venise» présente
néanmoins un Shylock très hu-
main, tourmenté entre son
amour pour l'argent, pour sa
fille , son mépris pour tous les
chrétiens et son désir de ven-
geance. Al Pacino excelle dans
ce rôle-clé où il démontre une
nouvelle fois sa passion pour
Shakespeare. /FMA

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2 h 18

Chambres avec vue sur le génocide
«HOTEL RWANDA» Le film de Terry George remplit un
devoir de mémoire indispensable, mais bien mal abouti

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Au 
lendemain de l'at-

tentat aérien perpétré
le 6 avril 1994, qui

coûta la vie à l'ancien prési-
dent du Rwanda Juvénal Ha-
byarimana, le pays s'embrase.
Des extrémistes hutus com-
mettent un génocide en mas-
sacrant près d'un million de
Tutsis et d'Hutus modérés, et
ce sous la quasi-indifférence
de l'Occident qui avait pour-
tant sa part de responsabilité
dans cette terrible tragédie.
Aujourd 'hui, le Darfour sou-
danais est sur le point de con-
naître la même destinée. Il
importe donc que le devoir
de mémoire se perpétue,
pour garder en éveil le peu
de conscience qui nous
anime.

Inspiré de faits réels
Le cinéma de fiction peut y

contribuer de façon admira-
ble, à la condition de ne pas
céder à la tentation de la ca-
tharsis à bon marché, accom-
plie post-mortem sur le dos

des vicumes. C est là le syn-
drome de «La liste de Schind-
ler» . Pour évoquer la réalité in-
dicible de la solution finale,
Spielberg focalise son propos
sur l'un des rares Allemands à
avoir tenté de sauver des vies.
Ce faisant, ' il enclenche un
processus d'identification qui
purge agréablement le specta-
teur d'un sentiment d'impuis-
sance pourtant fondamental.
Ancien scénariste de Jim She-

Paul Rusesabagma a sauve la
vie de 1268 Tutsis et Hutus
modérés. PHOTO éLITE

ridan, le réalisateur irlandais
Terry George est sans doute
moins cynique que Spielberg
(qui sait tout le profit à tirer
d'un spectateur «réconcilié»),
car il s'efforce d'éviter tant
bien que mal l'écueil catharti-
que. Inspiré de faits réels, son
«Hôtel Rwanda» parvient à
échapper au piège de l'hagio-
graphie consolatrice, surtout
grâce à l'interprétation très in-
tériorisée de Don Cheadle qui
rend parfaitement le caractère
fort peu spectaculaire de son
personnage. Manager hutu de
l'hôtel des Mille Collines, Paul
Rusesabagina a sauvé la vie de
1268 Tutsis et Hutus modérés
promis à une mort certaine,
en les cachant dans son éta-
blissement L'acte salvateur de
Rusesabagina est restitué sans
pathos, comme s'il s'agissait
encore de servir au mieux des
clients. Dommage que le ci-
néaste rompe son contrat
«moral» en entrelardant ces
scènes troublantes d'effets di-
vers dont la facilité emprunte
au pire grand spectacle! /VAD

Neuchâtel, Rex; 2h01



La mort aux
souliers pointus

VU AU POMMIER

I

ls étaient trois, hier
après-midi , sur la scène
du théâtre du Pommier,

à Neuchâtel: un musicien
(magicien des sonsjouan t de
ses mille arcs) , un clown
bonhomme bien terresue et
la mort, avec ses souliers
pointus. Ils étaient baroques,
burlesques, un rien pathéti-
ques, et interprétaien t «Salto
& Mortale», dans le cadre du
festival suisse de théâtre
jeune public (Spot) . Le
clown, qui a lancé sans pru-
dence «f aimerais p lutôt être
mort», a fait bondir un être
maigrelet mais musclé qui le
tient maintenant au col: la
mort.

En effet , le clown se voit
contraint de la faire rire
pour garder la vie sauve. Ce
ttoubadour au nez rouge in-
vente tout ce qu 'il peut pour
lui voler un sourire, sans suc-
cès. Jusqu'au moment où,
dans une danse inattendue
et folklorique, la mort se fait
rire elle-même, enjouée, lé-
gère, gamine. En morale de
cette courte pièce, la mort
marchant sur un jouet du
clown en sortant de scène rit
une seconde fois.

Venus d'Argovie, Clo Bi-
Saz (le clown), Thomy Trutt-
mann (la mort) etBenJeger
(le musicien) parlent aux
enfants et aux adultes au
travers d'un art qui a le mé-
rite de nous emporter un
peu plus loin , déclenchant
des sourires inquiets ou
franchement amusés. Une
grâce terrestre se dégage de
cette fable teintée de cirque.
7t3Fiy<:'v ' ¦' ¦  ' "- '"' :) ^ "isi
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Aujourd'hui à Neuchâtel: ta-
ble ronde, 13h, Passage. «Das
Doppelte Lottchen», 16h, Pom-
mier. «Tout à coup tatous»,
18h, Passage. «Gamma», 20h,
La Poudrière

EXPOSITION Le MIH propose un petit voyage à l'époque des horloges électriques. Elles
permirent, au début du XIXe siècle, d'instaurer une heure universelle qui n 'était plus une utopie

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

La 
fée électricité a

éclairé le monde des
hommes d'une lumière

nouvelle. Elle a apporté ,
aussi , une sacré révolution
dans la manière de concevoir
le temps, par l'intermédiaire
des horloges électriques. Une
exposition du Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH), à
La Chaux-de-Fonds, retrace
la courte existence de ces pe-
tites merveilles de précision ,
inventées vers le milieu du
XIXe siècle et supp lantées
moins de cent ans plus tard
par le quartz.Une horloge de table en pro

venance d'Angleterre.
La précision en réseau

Au début des années 1840,
Matthias Hipp, visionnaire et
inventeur allemand installé à
Neuchâtel - il contribua à
monter l'industrie Favag -,
présente sa première horloge
électrique. «Avant cette inven-
tion, chaque vilk avait son heure»,
rappelle Nicole Bosshart, di-
rectrice adjointe du MIH. Il a
fallu développer, d'abord par
ville, des «horloges-mères» re-
liées à des horloges secondai-
res dont elles réglaient l'exacti-
tude par impulsions électri-
ques, puis étendre cette préci-
sion grâce au réseau électri-
que. «Ce type d'horlogerie a aussi
permis de constituer les fuseaux ho-
raires. Elle a déclenché une vérita-
ble révolution», poursuit Nicole
Bosshart.

Autre révolution , plus tar-
dive celle-ci, et plutôt philoso-
phique: une horloge dévelop-
pée à Londres dans les années
1920 permet une telle préci-

L'exemplaire utilisé par Mat-
thias Hipp pour breveter son
horloge électrique.

L horloge électrique s 'introduit aussi dans les foyers, comme en témoigne cette horloge de
table fabriquée dans les années 1940. PHOTOS SP

sion que l'on s'aperçoit que la
rotation terrestre, sur laquelle
était alors basé le calcul de la
seconde, n 'est pas constante,
donc pas fiable! On passe alors
à la seconde atomique.

Une passion réciproque
Cette exposition incroyable-

ment riche et diversifiée est is-
sue principalement des collec-
tions de deux passionnés, le
Vaudois Michel Viredaz et le
Zurichois Jaime Wyss. Pour ce
dernier, la rencontre avec

l'horlogerie électrique - qui
l'intéresse exclusivement - a
été un vrai coup de foudre. «Je
collectionne ces horloges dep uis 35
ans, j 'ai tout de suite été f asciné
p ar leur variété, par leur faculté de
distribuer le temps dans des ré-
seaux: on en avait besoin en 1850,
notamment p our harmoniser les
horaires des trains».

Jaime Wyss est particulière-
ment friand des horloges de
Matthias Hipp, dont il pos-
sède notamment «l 'exemplaire
numéro un, celu i qui a servi à ob-

tenir le brevet». A la tête d une
collection d'un bon millier
de pièces, il s'estime collec-
tionneur chanceux: «la belles
p ièces viennent à ma rencontre, je
dois à p eine les chercher». Une
passion réciproque, en
somme, et qui débouche sur
une exposition riche en en-
seignements et en sujets
d'étonnement... /SAB

La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie,
jusqu 'au 18 septembre

La même heure pour tous

Autour de
Léopold Robert

S C I E N C E  ET C I T É

Le 
peintre Léopold Ro-

bert s'est suicidé en
pleine gloire. En 1835,

certes, mais son geste déses-
péré nourrira ce soir une soi-
rée multimédia aux Caves du
palais dans le cadre du Festi-
val science et cité. Le Chaux-
de-Fonnier s'est suicidé après
avoir achevé «Le départ des
pêcheurs de l'Adriatique».
Souffrait-il de dépression? Vi-
vait-il un amour tragique?
Son inspiration déclinait-elle?

Le Musée d'art- et d'his-
toire de Neuchâtel propose
de débuter la soirée dès 18
heures avec le film «Léopold
R», de Jean-Biaise Junod. A
19h45, Anne-Laure Vieli lira
des textes concernant le
drame du Neuchâtelois.
Après le repas, soit à 21h, les
étapes des «Pêcheurs» seront
présentées. S'ensuivra un dé-
bat animé par Edmond Char-
rière, conservateur du Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, avec Pascal Grie-
ner, professeur d'histoire de
l'art à l'Université de Neu-
châtel, Jean-Biaise Junod , ci-
néaste, Alberto de Andrés,
historien d'art indépendant,
Grégoire Muller, artiste pein-
tre et Marco Vannotti, psy-
chiatre, /jlw

La science et le sens de l'electro
FESTIVA L Certains avaient rêvé d'installer la Case à chocs aux Caves du palais. Une partie de

ce fantasme a été réalisée mercredi et se poursuit demain. Cap sur des sons fous et la mémoire
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

A

vant la construction de
la Case à chocs, cer-
tains rêvaient d'instal-

ler lé temple de la musique al-
ternative aux Caves du palais.
Mercredi soir, avec le groupe
electro rock Velma, on a pu

en avoir un aperçu et, de-
main , tout le bâtiment sera
squatté par des musiciens de-
venus invités officiels du Festi-
val science et cité . «Cela nous
amusait de réaliser de manière
éphémère une des aff ectations p ossi-
bles p our ce bâtiment», s'amuse
l'ethnologue Yann Laville, res-
ponsable de ces deux soirées

Velma: un look et un son ébouriffant. PHOTO MARCHON

mélangeant mémoire, actua-
lité du bâtiment et musiques
d'aujourd'hui. La program-
mation de la soirée de demain
a été particulièrement pensée
pour ses liens à l'histoire . Elle
s'appelle «Je me souviens
d'un blanc»: «Dans la salle des
cuves, le collectif neuchâtelois Elec-
trip op nic reviendra dans un lieu

où certains de ses membres ont p ra-
tiqué dans les années 1980 des sets
d 'electro en toute clandestinité;
comme les f enêtres étaient cassées,
ils rentraient. Demain, cinq musi-
ciens joueront en continuité de 20h
à lh du matin. Ils intégreront des
images et des sons que nous avons
réalisés dernièrement dans les Ca-
ves. Ils dialogueront donc avec des
grincements de p orte et du vent.»

Un travail de réflexion a été
intégré à chaque prestation.
Les Neuchâtelois de Watch Ma-
king Orchestra proposeront (à
20h) une lecture actuelle des
grandes musiques populaires
comme le folk, le blue-grass ou
la country. Autre régional de
l'étape, le puissant groupe The
Licks (à 21h30), qui revisite les
clichés du rock des années
1950.

Des vieux pulls
L'atelier Métamkine (à

22h30) est une cellule d'inter-
vention dans les milieux de la
musique et du cinéma indé-
pendant. Aux Caves du palais ,
le collectif intégrera dans sa
performance le travail d'inves-
tigation sur l'histoire du lieu
réalisé par des étudiants de
l'Insitut d'ethnographie. En-

fin , la soirée se terminera avec
une des figures de proue de la
scène electro berlinoise, Elec-
tronicat (à minuit) , emmené
par Fred Bigot. Un univers
marqué par le rock et qui amè-
nera les spectateurs vers une
musique glamour et futuriste.

Mercredi , on a déjà pu se
faire une idée précise de l'im-
mensité de la mue du bâtiment
sous les coups de boutoir de
Velma. Les musiciens, moulés
dans des vieux pulls tout serrés
des années 1940, paraissaient
empruntés avec leurs gestes
saccadés et leurs postures fi-
gées, encerclés par des images
projetées de forêts. On n 'ima-
ginait pas tellement le groupe
s'envoler vers des rythmes ato-
miques. Et pourtant, profitant
de l'écho du lieu, ils ont dé-
coiffé tout le monde avec une
batterie hyperpuissante, un
chanteur brailleur invraisem-
blable et un guitariste très typi-
que lui aussi. De quoi ne pas
vous laisser rester en place.

Velma a offert une presta-
tion drôle et violente à la fois.
Un moment jouissif. /ACA

Neuchâtel, samedi 28 mai,
Caves du Palais, dès 20 heures
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NIGERIA La guerre du pétrole menace d'embraser le delta du Niger. Mais les compagnies pétrolières ne veulent
pas lâcher cet eldorado. Les Etats-Unis, qui absorbent 43% du pétrole, entendent augmenter leurs importations

Le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est à la tête d'un pays de 135 millions d'ha-
bitants dont les trois quarts vivent dans une extrême pauvreté. PHOTO KEYSTONE

premier producteur ae pétrole au continent africain, premier également de par sa démographie
avec plus de 135 millions d'habitants, le Nigeria est un géant de l'Afrique. C'est aussi un pays
qui, en dépit d'énormes difficultés, tente de se réformer. Aujourd'hui débarrassé de la dictature
des militaires, le Nigeria a longtemps été tenu pour le mouton noir des Etats corrompus. Sous
l'impulsion du président Olusegun Obasanjo, les autorités se sont lancées dans d'importantes ré-
formes et revendiquent une lutte ouverte contre la corruption. Au titre de la présidence de l'Union
africaine (UA), le chef de l'État nigérian s 'est impliqué - sans guère de succès jusqu 'ici - dans
de nombreuses médiations en Afrique.

De Port-Harrourt
S i x t i n e  L é o n - D u f o u r
envoyée sp éciale

Oil 
City»: Port-Har-

court , capitale de
l'Etat pétrolier de

Rivers et siège des compa-
gnies pétrolières internatio-
nales installées au Nigeria , vit
au rythme de l'or noir. De
nuit comme de jour, des tor-
chères crachent leurs flam-
mes à la périphérie de la ville ,
au milieu des marécages et
plus loin , au large du golfe de
Guinée.

Traversant des villages misé-
reux et des amoncellements
d'ordures, les employés de
Shell , Chevron et autres
Exxon , dans un ballet aux al-
lures de rituel, empruntent
des routes défoncées, au vo-
lant de leurs grosses voitures
aux vitres teintées, pour re-
joindre leur site de travail.
Quand ils ne restent pas en
vase clos dans leurs «com-
pounds», ces campements

hautement sécurises, souvent
ceints de barbelés.

L'insécurité règne dans le
delta du Niger, et jusque dans
la ville de Port-Harcourt. «Les
exp atriés qui vivent ici sont des
p ionniers, confie un diplomate.
Us mènent une existence difficile,
p arqués sur leurs sites, obligés de se
soumettre à des règles de sécurité
très strictes et à une corruption gé-
néralisée. »

«Le boom pétrolier a
rendu la vie des

locaux beaucoup plus
difficile»

Nalaguo Chris Alagoa

C'est dans ce contexte que
François Loos, ministre délé-
gué au Commerce extérieur,
est venu soutenir le moral des
troupes et préparer la visite en
France du président nigérian
Olusegun Obasanjo, en rappe-
lant que «la France n 'est pas seu-
letnent liée à l 'Afrique franco-

p hone, nous sommes k deuxième
investisseur au Nigeria, derrière les
Etats-Unis». Difficile en effet
pour Paris, dont la diplomatie
en Afrique est de plus en plus
contestée, comme au Togo et
en Côte d'ivoire, de se passer
du géant anglophone.

Une vie à part
Environ mille Français, trois

fois plus d'Américains et pres-
que autant de Britanniques vi-
vent à Port-Harcourt. Une vie à
part , avec un confort à l'occi-
dentale ou presque, mais cou-
pée de la réalité de cette ville
tentaculaire et agressive. Car
en dépit des immenses profits
de l'industrie pétrolière - le
Nigeria est le premier produc-
teur du continent et le sixième
mondial - les trois quarts de la
population (135 millions d'ha-
bitants) vivent dans une ex-
trême pauvreté. Cédant au mi-
rage pétrolier dans les années
70, le pays a totalement dé-
laissé l'agriculture et ses indus-
tries traditionnelles comme la

L'insécurité règne dans le delta du Niger. Ici, des femmes passent devant des voitures qui
ont été incendiées. PHOTO KEYSTONE

pêche. Depuis quelques an-
nées, cette situation engendre
des violences meurtrières dans
la région. Dans le delta du Ni-
ger, une guerre civile pétro-
lière menace. Les populations
locales sont de plus en plus
frustrées de voir cette richesse
leur échapper. «Le boom pétrolier
a rendu la vie des locaux beaucoup
p lus difficile», explique Nalaguo
Chris Alagoa, directeur de
l'ONG pro-Natura.

«Ils sont pour la plupart illétrés,
ils ne comprennent pas pourquoi
ils n 'ont pas de travail, pourquoi il
n y a que trois routes pour desservir
cette région qui comp te p rès de 10
millions d'habitants. Alors au fil
des ans, ils sont devenus plus gour-
mands, plus agressifs...»

Les plus décidés n'hésitent
plus à saboter et à attaquer les
sites de production, conduits
dans cette guérilla par un Ro-
bin des bois des marécages,
Mujahid Dokubo Asari, chef
autoproclamé de la Force vo-
lontaire du peuple du delta du
Niger (FVPDN).

«Une guerre totale»
L'homme que l'on dit âgé

d'une quarantaine d'années
possède une villa luxueuse à
Port-Pîarcourt, équipée des
toutes dernières technolo-
gies. Il a lancé, en septembre
dernier, «une guerre totale con-
tre le gouvernement d 'Obasanjo »
et se targue de pouvoir lever
une armée de bandits de
5000 hommes. Son but? Gar-
der le contrôle d'une zone
d'extraction illégale qui lui
permet de détourner à peu
près 100.000 barils par jour...
qu 'il raffine lui-même dans
des installations de fortune.

Total en a fai t les frais , il y
a quelques mois dans un site
de production mineur de la
région de Warri. Bilan: cinq
morts. Le groupe français ,
qui produit localement 271

millions de barils par jour, a
partiellement résolu le pro-
blème en se concentrant dé-
sormais sur le off-shore, c'est-
à-dire les forages en haute
mer.

Pour autant , les compa-
gnies pétrolières ne veulent
pas lâcher cet eldorado. Shell
produit 1 million de barils
par jour, la moitié pour
Exxon et Chevron. Et les
Etats-Unis, qui absorbent
déjà 43% du pétrole nigé-
rian , entendent augmenter
leurs importations du golfe
de Guinée de 7 à 15% dans
les années à venir. Tout parti-

Les 
fonds de l'ancien

dictateur Sani Abacha
saisis en Suisse seront

restitués au Nigeria en deux
étapes. Le Conseil fédéral a
fixé les modalités du trans-
fert de ces avoirs, - aussitôt
crititquées par le président
Olusegun Obasanjo - qui
s'élèvent au total à environ
460 millions de dollars.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) ver-
sera au Nigeria les fonds dis-
ponibles immédiatement et à
court terme dès que les mo-
dalités de contrôle de la Ban-
que mondiale auront été dé-
finies. Environ 290 millions
de dollars sont concernés.

D'origine criminelle
Parallèlement, les fonds

immobilisés d'un montant de
quelque 170 millions de dol-
lars seront débloqués et trans-
férés sur un compte séparé, a
indiqué hier le DFJP. La res-
titution a été approuvée par
le Tribunal fédéral. Les juges
ont estimé le 7 février que la

culièrement du Nigeria dont
les réserves prouvées sont de
30 milliards de barils , soit
près de 4% des réserves de
l'Opep. «Nous allons accroître
notre production de pétrole de 2,6
millions de barils par jour, au-
jourd 'hui, à 4,1 millions dans
les années à venir», assure Ed-
mond Daukoru , le M. Pétrole
du gouvernement nigérian.

Cette manne est un atout
maître pour Obasanjo, qui
entend bien monnayer son
pétrole contre l'annulation
de la dette abyssale du Nige-
ria: près de 28 milliards d' eu-
ros. /SLD-Le Figaro

Fonds Abacha restitués
majeure partie des fonds
Abacha était manifestement
d'origine criminelle et qu'elle
pouvait donc être restituée
au Nigeria sans qu'aucune dé-
cision de confiscation de
l'Etat requérant ne soit néces-
saire.

Santé et éducation
La Banque mondiale assu-

rera le suivi de l'utilisation de
ces fonds. A plusieurs repri-
ses, le Nigeria a donné l'assu-
rance à la Suisse que les fonds
Abacha seraient affectés à des
projets de développement
dans les domaines de la santé,
de l'éducation et des infra-
structures (routes, eau et élec-
tricité) .

A Paris, le président nigé-
rian Olusegun Obasanjo a cri-
tiqué hier cette restitution
«par âapes». Cité sur le site in-
ternet d'un journal de Lagos,
«Le Vanguard», le chef de
l'Etat estime que ces modali-
tés sont «illégales et contraires» à
la décision du Tribunal fédé-
ral, /ats

L'or noir à tout prix
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SECURITE INTERIEURE Le crime organisé est une menace plus grave que le terrorisme, selon le rapport 2004
de l'Office fédéral de la police. Les partisans de Schengen en tirent argument pour la votation du 5 juin

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

Le 
terrorisme a beau

faire les grands titres de
l'actualité, ce n 'est pas

ce phénomène qui menace le
plus la sécurité intérieure hel-
vétique. Si l' on en croit le rap-
port 2004 publié hier par
l'Office fédéral de la police,
la Suisse n 'est ni une cible pri-
vilégiée, ni une pièce maî-
tresse du financement du ter-
rorisme islamiste. Il y a davan-
tage lieu de s'inquiéter des
activités du crime organisé.
Le rapport peint le tableau
préoccupant d'une nébu-
leuse criminelle qui va des
groupes mafieux d'origine
italienne aux groupes crimi-
nels d'Europe du Sud-Est, en
passant par ceux de l'Afrique
de l'Ouest, d'Amérique latine
et du Proche-Orient.

Chacun sa spécialité
Chacun de ces réseaux a sa

spécialité. Les organisations
criminelles de la Communauté
des Etats indépendants
(CEI/ex-bloc soviétique) utili-
sent tout particulièrement la
Suisse pour blanchir et placer
leurs gains issus du détourne-
ment de fonds publics ou d'es-
croqueries. On recense en
Suisse quelque 150 entreprises
contrôlées par des ressortis-
sants de la CEI ou ayant des
ressortissants de la CEI au sein
de leur conseil d'administra-
tion. Selon la police fédérale,
cette situation est «une menace à
p rendre au sérieux pou r l'économie
de marché libérale, ks institutions
de l'Etat de droit et la rép utation de
la place f inancière».

La Suisse est également aux
prises avec les différentes ma-
nifestations du crime organisé
originaire d'Europe du Sud-
Est. Le trafic de stupéfiants de-

meure leur source de revenu
la plus importante. Le marché
de l'héroïne reste aux mains
des groupes de souche alba-
naise. Leur présence demeure
également intacte dans le mi-
lieu de la prostitution, de la
traite d'êtres humains et du
trafic de migrants. Pour la po-
lice fédérale, seul le renforce-
ment des institutions politi-
ques des pays concernés per-
mettra d'enrayer ce phéno-
mène.

Coopération internationale
S'agissant de la cocaïne, le

marché est aux mains de grou-
pes originaires de la Républi-
que dominicaine et d'Afrique,
de l'Ouest. Contrairement aux
trafiquants d'Afrique noire, les
Dominicains ne sont pas de pe-
tits vendeurs de drogue; ils
vendent de grandes quantités
de cocaïne. «Le marché améri-
cain étant saturé, l'offre risque
d'augmenter en Europe», avertit
l'Office fédéral de la police.

Quant au cannabis, l'Office
note une recrudescence du
trafic de rue avec le risque que
ces substances soient propo-
sées à de jeunes consomma-
teurs par des dealers vendant
d'autres drogues. «Les trafi-
quants de cocaïne africains sem-
blent susceptibles de rep rendre le
trafic de rue du cannabis».

Conclusion logique des spé-
cialistes du service d'analyse et
de prévention: «il est nécessaire
de coopérer étroitement au niveau
international afin de lutter contre
le trafic» .

L'allusion à Schengen est
discrète mais les partisans de la
participation suisse à l'espace
de sécurité européen ne s'y
sont pas trompés. Les démo-
crates-chrétiens ont aussitôt
publié un communiqué en ti-
rant argument pour la vota-
tion du 5 juin. /CIM

Le rapport 2004 de l'Office fédéral de la police sur la sécurité estime que les réseaux de criminels organisés sont plus
dangereux que la menace du terrorisme. PHOTO KEYSTONE

Des dérives politiques
X

énophobes et violents,
les groupes d'extrême
droite se distinguent

généralement -par-le jeune
âge des agresseurs et la fai-
blesse de leurs structures.
Mais leurs aînés ne renon-
cent pas à occuper le terrain
politique. Ils viennent d'ob-
tenir un premier succès: un
représentant du Parti des
Suisses nationalistes (PSN) a
été élu en octobre 2004 au lé-
gislatif de la commune de
Langenthal (BE). Créé il y a
quatre ans, le PSN est une

'

émanation des milieux skin-
heads, indique l'Office fédé-
ral de la police. R compterait
quelque*- 1'30 memtoPes^et il
cherche à développer sa base
parmi les écoliers et les ap-
prentis, notamment en orga-
nisant des concerts. Fait nou-
veau: le PSN a recouru à l'en-
voi spontané de lettres adres-
sées personnellement à des
collégiens et collégiennes,
ces derniers recevant, outre
du matériel d'information,
des remerciements pour
avoir soi-disant adhéré au

parti et une demande de
paiement de la cotisation.

Extrémisme de gauche |
L'Office fédéral de la police;

a constaté en 2004 une décen-
tralisation des activités de l'ex-
trême gauche. Des échauffou-
rées ont eu lieu dans plusieurs
petites villes alémaniques alors
que Beme et Zurich étaient
jusqu'alors en première ligne.
Selon le rapport sur la sécurité
intérieure, ce déplacement
vers les zones rurales et les pe-
tites agglomérations s'expli-

que par la mobilisation d'acti-
vistes toujours plus jeunes. La
police craint une radicalisa-
tion-croissante des extfénnistes
de , gauche du fait qu'ils se
trouvent de plus en plus isolés
au sein du mouvement anti-
mondialisation. «La grande ma-
jorité des anlimondialistes pacif i-
ques s 'étant distanciée du mouve-
ment d'extrême gauche, les mili-
tants se voient dans une certaine
mesure p rivés d'une p lateforme
qui leur avait p rocuré des années
durant un f o r t  écho médiatique».
/CIM

Une nébuleuse criminelle

Hersant
reformule
son offre

L É M A N  B L E U

R

ival d'Edipresse dans la
course à la reprise de
Léman Bleu , Phili ppe

Hersant reformule son offre .
Il garantit à la Ville de Ge-
nève, si elle reste actionnaire,
qu 'elle n 'aura pas à couvrir
l'éven tuel déficit de la chaîne
pendant cinq ans.

Dans un courrier adressé
hier, l'éditeur français établi à
Genève et son associé Sté-
phane Barbier-Mûller expli-
quent que les derniers dévelop-
pements de l'actualité les ont
poussés à préciser leur projet.

Les deux investisseurs s'en-
gagent également à apporter à
la télévision locale l'ensemble
du capital de la régie publici-
taire qui travaillera pour elle.
«A insi, la régie, f iliale à 100% de
Léman Bleu, pourra travailler en
toute indépendance dans l'intérêt
exclusif de la chaîne.» Les deux
associés rappellent qu 'ils n 'ont
jamais fait de la sortie de la
Ville du capital actions une
condition à leur engagement,
/ats

I EN BREF |
SCHENGEN/DUBL IN m Le
oui de l'hôtellerie. Toutes les
parties contractantes à la Con-
vention collective nationale de
travail (CCNT) pour les hô-
tels, restaurants et cafés re-
commandent de dire oui aux
accords de Schengen/Dublin.
Si la Suisse reste à l'écart, ce
serait un véritable coup dur
pour le tourisme, /ats

ACCOUCHEMENT m Assura
devra payer. Les assurés n 'ont
pas à pâtir de l'absence de
convention tarifaire entre les
cliniques privées bernoises et
les caisses-maladie. Le Tribu-
nal fédéral des assurances
(TFA) a donné raison à une

jeune mère en litige avec As-
sura. Elle avait accouché
dans la division commune
d'une clinique privée du can-
ton de Berne, qui lui avait
adressée une facture de
11.150 francs. Assura enten-
dait payer 2117 francs, en rai-
son de l'absence de toute
convention tarifaire la liant
aux cliniques privées bernoi-
ses. Déboutée par le Tribu-
nal administratif bernois, la
patiente a recouru en der-
nière instance au TFA, qui lui
a donné raison, /ats

Les yeux vers un traité impérial
AFFAIRE ADAMOV Après les Etats-Unis, la justice russe a manifesté

la semaine dernière son intérêt pour l'ex-ministre de l'Energie atomique
De Berne
E r i k  Re uma n n

D

écider du sort de l'an-
cien ministre russe de
l'énergie atomique

Evguenni Adamov pourrait se
révéler délicat du point de
vue du droit. Arrêté le 2 mai à
Berne à la demande d'une
cour américaine, l'homme
est soupçonné d'avoir dé-
tourné 9 millions de francs de
fonds américains destinés à
améliorer la sécurité des ins-
tallations nucléaires russes à
l'époque où il était membre
du gouvernement russe.

Alors que l'Office fédéral de
la justice attend toujours les
motivations américaines qui
doivent justifier l'extradition
d'Evguenni Adamov vers les
Etats-Unis, la Russie a surpris
son monde la semaine der-
nière en demandant à son
tour l'extradition de son res-
sortissant.

Ce qui rend la requête russe
piquante, c'est qu'elle s'ap-
puie, entre autres, sur un ac-
cord «entre le Conseil fédéral de la
Confédération suisse et sa Majesté
l'Empreur de toutes les Russies».
Conclue le 17 novembre 1873,
cette convention d'extradition
stipule que s'il arrivait en cas
de demandes concurrentes
que «l'individu réclamé était le ci-
toyen ou sujet de l'un des Etats ré-
clamants, il devrait être livré de
p référence à ce dernier Etat». Bref,
selon ce document, la Russie
aurait la préséance sur les
Etats-Unis.'

Anecdote? Pas tout à fait. La
prudence de Folco Galli,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la justice, démontre que
le point de vue russe est pris au
sérieux. Du côté Suisse, on fait
tout de même valoir que la
Russie est depuis 2000 mem-
bre de plein droit de la Con-
vention européenne sur l'ex-
tradition de 1957, laissant ainsi

entendre que l'accord avec
l'Empreur russe est quelque
peu dépassé.

Mais les diplomates russes
estiment que l'affaire n 'est pas
si simple. Cet accord n'a ja-
mais été dénoncé. Sa validité
avait même été réaffirmée par
un échange de notes daté du 2
septembre de 1993, suite à une
entrevue entre le ministre des
Affaires étrangères russe An-
dreï Kozyrev et son homolo-
gue suisse Flavio Cotti. Plus
amusant encore, la Suisse s'est
elle-même explicitement réfé-
rée à cet accord dans une note
datée du 11 novembre 1998,
réclamant l'extradition de
deux suspects.

Des nuances
L'Office fédéral de la justice

nuance tout de même certains
aspects de l'interprétation
russe. Tout d'abord, aucune
extradition n'a jamais été exé-
cutée en vertu de cet conven-

tion. Entre 1992 et 2000, c'est
toujours la loi fédérale sur
l'entraide judiciaire qui a servi
de base de décision de la
Suisse en cas de demandes
d'extradition en provenance
de la Russie.

La Convention européenne
sur l'extradition précise toute-
fois dans son article 28 qu'elle
«abroge en ce qui concerne les terri-
toires auxquels elle s 'applique, cel-
les des dispositions des traités, con-
ventions ou accords bilatéraux qui,
entre deux parties contractantes,
régissent la matière d'extradition».
Autrement dit , en adhérant à
cet accord multilatéral, la Rus-
sie a par la même occasion li-
quidé l'accord de 1873! Le
problème, c'est que ce fait n'a
pas été notifié entre les parties
et que le texte fait toujours
partie du recueil sytémarjque
des lois de l'administration fé-
dérale. L'argument russe n'est
donc pas tout à fait dénué de
toute portée. /ERE



Finances
fédérales
au menu

S E S S I O N  D ' É T É

L% 
assainissement des fi-
nances polarisera le

i National dès lundi ,
premier jour de la session
d'été qui dure jusqu 'au 17
juin. La protection des ani-
maux et les OGM dans l'agri-
culture promettent aussi de
belles empoignades.

Portant sur 4,9 milliards de
francs entre 2006 et 2008, le
programme d'allégement
budgétaire 2004 constituera
le point fort de la prochaine
session du Parlement. L'éli-
mination des divergences en-
tre les Chambres et la mise
sous toit de ce nouveau plan
d'austérité sont prévues du-
rant ces trois semaines.

263 millions d'économies
Alors qu 'il a manqué en

mars au Conseil des Etats
quelque 190 millions pour
respecter la cible du Conseil
fédéral, le Conseil national
pourrait aller plus loin que le
gouvernement et adopter
une version prévoyant des
économies pour 263 millions
supplémentaires.

L'amélioration de la pro-
tection des animaux donnera
également lieu à d'âpres ba-
tailles. A l'instar de l'assainis-
sement des finances, plu-
sieurs séances sont agendées
pour l'examen de ce dossier.

La pièce maîtresse du pro-
gramme du Conseil des Etats
est à chercher du côté des
parcs naturels régionaux. Re-
lancé sous la pression du Par-
lement, le projet biffé initia-
Jementjpajjl e goirvernenjçMij
faute d'argent devrait être.apn,
prouvé facilement.

Enfin , une bonne partie
de la session est réservée aux
interventions parlementaires
sur des thèmes aussi divers
que le diagnostic préimplan-
tatoire ou l'avenir de Swis-
sinfo. /ats

Le péché d'idéalisation
SCHENGEN Franco Frattini , commissaire européen à la justice, à la liberté et à la sécurité
souligne les avantages d'un «oui» helvétique le 5 juin. Quitte à énoncer des demi-vérités

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o  se I

Le 
commissaire euro-

péen à la justice , à la
liberté et à la sécurité ,

l'Italien Franco Frattini , a
magnifié hier l' accord bila-
téral sur Schengen qui, se-
lon lui , «apportera beaucoup
p lus de sécurité» à la Suisse
tout en préservant sa souve-
raineté. Tout cela n 'est-il pas
trop beau pour être vrai?

Franco Frattini , un des
vice-présidents de la Com-
mission européenne, aurait
dû rencontrer hier l' ensem-
ble des correspondants des
médias suisses à Bruxelles.
Le rendez-vous a été annulé
sans préavis, l'Italien lui pré-
férant un entretien avec le
ministre britanni que de l'In-
térieur, Charles Clarke.

Sur le coup, certains ont
cru à une inconvenance télé-
guidée de Berne , à dix jours
du référendum sur Schen-
gen , ce que la Commission
nie farouchement. D' autres
ont vu dans ce loupage une
conséquence de la non-ap-
partenance de la Suisse à
l'Union.

Craintes injustifiées
Les craintes de Berne eu-

rent été injustifiées, se dit-on
après coup. Le sympathique
Franco Frattini aurait en effet
rebattu nos oreilles de lieux
communs et péché par omis-
sion, à des fins propagandis-
tes. Le Conseil fédéral aurait
été ravi. On le sait , car le vice-
président de la Commission a
quand même rencontré, pen-
dant une vingtaine de minu-
tes, certains représentants de

Le,commissaire européen Franco Frattini a estimé que l'accord de Schengen apporterait
beaucoup plus de sécurité à la Suisse. PHOTO KEYSTONE

la télévision et de la radio
suisses.

Ils ont appris , si l' on peut
dire, que l' accord sur Schen-
gen va «app orter beaucoup plus
de sécurité» à la Suisse et à ses
citoyens et «renforcer le droit à

la libre circulation en Europe ».
Que la deuxième version
du Système d'information
Schengen (SIS II), qui de-
vrait être opérationnelle en
2007 , va «encore augmenter le
réseau de sécurité» en Europe.

Ou encore que 1 Union eu-
ropéenne (UE) espère un
résultat positif le 5 juin , car
«l 'Europ e ne p eut p as avoir des
enclaves en son sein».

Bref , l' entrée de la Suisse
dans l' espace Schengen ser-

vira les intérêts de tout le
monde. C'est d' autant plus
vrai pour Berne , affirme
Franco Frattini , que l' accord
bilatéral ne menace pas la
souveraineté de la Suisse:
«La Suisse aura le pouvoir de
refuser une décision qui paraî-
trait contraire à ses intérêts»,
quand les Etats de l'Union
s'entendront - entre eux ,
car Berne n 'aura aucun
droit de vote - pour déve-
lopper «l' acquis Schengen»
(législation) et inviteront
ensuite leurs partenaires à
acquiescer à leurs nouveaux
décrets. C'est une demi-vé-
rité, donc un demi-men-
songe.

Juridi quement , le commis-
saire européen a raison.
D' une part , la Suisse a ob-
tenu une dérogation en ma-
tière de coopération dans le
domaine de la fiscalité di-
recte. D'autre part, l'UE ne
pourra ja mais la contraindre
à adopter un acte commu-
nautaire .

Integrationniste
L'accord sur Schengen ,

toutefois , est integration-
niste et comporte un «méca-
nisme guillotine très strict», sou-
ligne un (vrai) spécialiste.
Au cas où la Suisse refuserait
d'aligner sa législation sur
celle de l'UE , elle risquerait
d'être, bannie de l'espace
Schengen. A moins qu 'une
«solution de remplacement»,
dont certaines «sp écificités
suisses» reconnues par
l'Union justifieraient la re-
cherche , soit trouvée dans le
cadre du système de règle-
ment des différends prévu
dans l' accord bilatéral. /TVE
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GENÈVE m Saisie de kath. Les
gardes-frontière ont saisi
mardi 160 kilos de kath lors
d'un contrôle mobile dans la
commune de Thônex (GE).
Le trafi quant récidiviste, un
Somalien de 30 ans, a été re-
mis à la police genevoise.
Cette personne faisait déjà
l'objet d'une mesure d'éloi-
gnement du territoire helvéti-
que jusqu 'en 2010. Les feuilles
de kath , consommées essen-
tiellement par les communau-
tés d'Afrique de l'Est , sont in-
terdites en Suisse et dans
l'Union européenne, à l'ex-
ception des Pays-Bas et de la
Grande-Bretagne. Leur subs-
tance active, la cathine, provo-
que un état euphorique, suivi
d'une dépression, /ats

RECHERCHE ¦ L'intérêt de
l'Inde. Avant sa visite d'Etat
d'aujourd'hui et de demain , le
président indien Abdul Kalam
a fait hier la tournée des Eco-
les polytechniques fédérales. Il
s'est rendu le matin à Lau-
sanne où il a été accueilli par
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin. En fin d'après-
midi , il devait rejoindre Zu-
rich, où une étape à l'EPFZ
était prévue. Abdul Kalam es-
père ainsi renforcer les colla-
borations entre chercheurs
suisses et indiens. Cette coopé-
ration enrichira les deux pays,
a-t-il déclaré, /ats

Le Chuv va
bannir la fumée

L A U S A N N E

Des 
mardi , jou rnée

mondiale sans tabac, le
Centre hospitalier uni-

versitaire vaudois (Chuv) ban-
nira la cigarette de ses locaux.
Cet établissement sera le pre-
mier hôpita l universitaire de
Suisse à interdire totalement
le tabac dans ses murs. Les fu-
meurs seront priés de sortir.

La direction générale a pris
cette décision pour protéger
les patients et les collabora-
teurs des effets de la fumée
passive. L'interdiction s'app li-
quera à l' ensemble des lo-
caux, y compris les bureaux ,
les restaura n ts et les cafété-
rias.

Une «position claire»
Comme dans la plupart des

hôpitaux suisses, la fumée était
jusqu 'ici tolérée au Chuv dans
des zones délimitées. Désor-
mais, les fumeurs devront sortir
de l'établissement. Quelques
zones fumeurs seront prévues à
l'extérieur, si possible dans des
endroits couverts.

«Nous voulons adopter une posi-
tion claire pa r rappo tt au taba-
gisme, qui est la première cause évi-
table de décès et de maladie», a ex-
pliqué le professeur Jacques
Comuz, de la consultation de
tabacologie. /ats

Engager de nouvelles réformes
2E PILIER Les assureurs estiment que le taux de conversion est
trop élevé. Et souhaitent que le monde politique corrige le tir

Les 
assureurs n'en dé-

mordent pas: les taux
d'intérêt et de conver-

sion prévus par les politiciens
dans le 2e pilier restent trop
élevés. Les avoirs devraient
être rémunérés à moins de
2% et les futures rentes calcu-
lées dès 2009/2010 sur la
base d'un taux de 6% au lieu
de 7%.'

Pour l'Association suisse
d'assurances (Asa), la pre-
mière révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP), en vigueur depuis quel-
ques mois, est un pas dans la
bonne direction. Mais il est né-
cessaire de s'atteler à de nou-
velles réformes, ont répété ses
représentants hier à Berne.

Rente annuelle
Le point le plus urgent con-

cerne le taux de conversion,
qui permet de convertir le ca-
pital accumulé en rente an-
nuelle. Son abaissement pro-
gressif à 6,8% (d'ici à 2013
pour les femmes, à 2014 pour
les hommes) ne correspond
pas à la réalité, a souligné le
directeur de l'Asa, Lucius

Dùrr, en faisant référence à
l'espérance de vie accrue et à
la situation sur les marchés fi-
nanciers.

Il faut donc que le tir soit
corrigé «très vite, avant 2010».
Le taux de conversion devrait
alors passer à 6% seulement.
Selon Lucius Dùrr, la néces-
sité d'une nouvelle baisse n'est
pas contestée au Parlement,
mais le niveau du taux sera
âprement discuté.

Un taux de conversion de
6% correspond à la variante la
moins généreuse présentée
dans un rapport officiel. Ce
document servira de base pour
un nouveau projet de modifi-
cation de la LPP attendu ces
prochains mois. A noter que
dans le domaine surobliga-
toire du 2e pilier, non soumis
aux minimas de la LPP, plu-
sieurs assureurs ont déjà ra-
mené le taux de conversion à
5,835 pour les hommes et à
5,454 pour les femmes.

Le taux d'intérêt, fixé par le
Conseil fédéral à 2,5% pour
2005, est aussi dans le collima-
teur. Par souci de prévisibilité,
l'Asa souhaiterait que ce taux

d'une forte hausse des taux
sur le marché des capitaux.
Les assureurs souhaiteraient
en réduire les conséquences
négatives potentielles en as-
souplissant les règles qui les
autorisent à prélever une dé-
duction pour risque d'intérêt.
Sans retouche, leur solvabilité
pourrait être mise en péril,
ont-ils averti.

Poids du politique
Pour l'Asa, il est clair que les

«interférences politiques» faussent
les règles du jeu. «Il faut libérer
le 2e pilier des contraintes politi-
ques découlant de l'idée de solida-
rité qui, elle, relève de l'AVS», a fait
valoir Albert Lauper. Le prési-
dent de l'Asa ne juge toutefois
pas réaliste une libéralisation
totale, vu l'importance sociale
de la prévoyance profession-
nelle.

L'Asa n'entend donc pas se
battre sur ce front. Il s'agit en
revanche d'obtenir de meilleu-

Un taux de conversion de
7% est loin de la réalité des
marchés financiers, selon
les assureurs, PHOTO KEYSTONE

soit déterminé par une for-
mule technique fixe , hors de
toute considération politique.
Selon ces critères, il devrait
être d'environ 1,9%, a indiqué
Josef Bâttig, président du co-
mité vie de l'Asa.

Autre source d'inquiétude
pour l'Asa: la perspective

res conditions-cadres, de telle
façon que les assureurs restent
actifs dans le domaine du 2e
pilier, a souligné Lucius Lau-
per. /ats



Dernière mise
en garde de

Jacques Chirac

T R A I T É  E U R O P É E N

L e  
rejet du traite cons-

titutionnel européen
serait vécu par les

Europ éens comme un non « l 'Eu-
rope», a averti hier le prési-
dent français Jacques Chi-
rac. Et de souligner que ce
refus «otwrirait une péri ode de
divisions, de doutes, d'incertitu-
des» en Europe. «A l'heure de
la décision, il est de mon devoir
de vous dite les conséquences
d 'un non pou r l 'Eump e et p our
la France», a-t-il expliqué dans
une «Déclaration aux Fran-
çais» radio-télévisée, diffusée
depuis l'Elysée.

«C'est une illusion de emitr
que l 'Eumpe reparti rait de plus
belle avec un autre proje t .  Car il
n 'y a pas d'autre p rojet», a en-
core souligné Jacques Chirac.
«L'Eump e serait en panne, à la
nclierclw d'un impossible consen-
sus» et «le monde, lui, cont i nar-
rait à avancer d'une itiatiièir ac-
célérée».

«Sans ambition politique»
«Et quelle tesp onsabilité face à

l'histoire, si la p atrie des dmits de
l'homme empêchait rentrée en vi-
gueur de la Charte des dmits fon-
damentaux!», s'est-il exclamé.
«Quelle responsabilité si la
France, pays fondateur de l 'Eu-
rope, prenait k risque de- briser
l'union de notte continent!».

«Si la France est affaiblie, si le
couple franco-allemand est affai-
bli, si l'Eumpe se divise, ceux qui
ont une conception ultralibérale
de l'Eumpe p rendront la main»,
a affirmé le président. «Ils le
feront pour nous amener vers une
Europe sans ambition 'politi que,

^HHH^esprii. d Indêprndan c¥?WiïF*
Eump e réduite à unTsKnple. zone
de libre-échange. Et ne nous y
trompons pa s, ce sont les plus
vulnérables qui en souffriront le'
p lus».

Et en cas de refus, «la
France serait moins forte p our dé-
fe ndre ses intérêts», a encore
prévenu Jacques Chirac, /ap

Offensive antiterroriste
IRAK Le gouvernement annonce la mise en place d'une ceinture de sécurité autour de

la capitale Bagdad. Quelque 40.000 soldats et policiers vont participer à cette vaste opération

Le 
gouvernement irakien

a annoncé hier l'instal-
lation d'une ceinture

de sécurité autour de Bagdad
pour emp êcher les attaques
d'insurgés. Quelque 40.000
soldats et policiers seront dé-
ployés lors de cette opération
qui pourrait être étendue à
l'ensemble du pays.

Ce dispositif de sécurité,
baptisé «Opération éclair» ,
consiste à diviser la capitale en
22 secteurs, a expliqué le mi-
nistre de la Défense, Saadoun
al-Doulaïmi , lors d'une confé-
rence de presse avec le minis-
tre de l'Intérieur, Bayane
Baqer Soulagh. Le plan com-
prend la mise en place de 645
points de contrôle fixes, ainsi
que de nombreux barrages vo-
lants. Le dispositif sera effectif
à partir de la semaine pro-
chaine.

Première phase
Il s'agira de la première

phase d'une opération qui
pourrait, à terme, couvrir l'en-
semble du pays, a poursuivi
Saadoune al-Doulaïmi. «L 'objec-
tif de l'opération est de passer d'une
p osture défensive à une posture of-
fensive et d 'utiliser au mieux de
leurs capaci tés les forces des Minis-
tères de la défense et de l'intérieur»,
a ajouté Bayane Baqer Sou-
lagh.

«Ceux qui seront arrêtés aux
premiers jours de l 'opération au-
ront un jugement équitable», a-t-
il poursuivi, ajoutant queTes
forces de sécurité allaient
«fondre sur les foyers des terroris-
tes et les ateliers où on piège les
voitures». «Depuis le 15 avril, il
y a eu 115 voitures p iégées, dont
13 ont été neutralisées. Depuis k
22 mai, 578 terroristes (...) ont
été arrêtés».

Des Bagdadiens lors des funérailles d un professeur d université assassine dans le sud de la capitale. PHOTO KEYSTONE

Tôt dans la matinée, un at-
tentat suicide à la voiture pié-
gée a visé les forces de police
dans le nord-ouest de Bagdad,
tuant deux policiers et deux ci-
vils. Un peu plus tard, trois Ira-
kiens ont été tués et quatre au-
tres blessés dans des tirs contre
un minibus à Bagdad, attri-
bués par des témoins et une
source militaire irakienne à
l'armée américaine.

Fakhri Abd Amiri, un mem-
bre du parti islamiste Dawa du
premier ministre chiite Ibra-

him aljaafari, a par ailleurs été
retrouvé égorgé dans le sud de
Bagdad.

Des hommes armés ont éga-
lement abatm un professeur
d'université, ainsi que trois au-
trés'yiersonnes qvri-l'âcct*frnpa-
gnaient dans le sud de Bagdad.
Un responsable du Ministère
de l'industrie, Thamer Ghai-
dan , a lui aussi été abattu dans
la capitale alors qu 'il faisait des
courses dans un marché. Mer-
credi soir, quatre personnes,
dont deux enfants, avaient été

tuées et 14 autres blessées dans
des affrontements entre rebel-
les et forces irakiennes et amé-
ricaines à Tall Afar (nord).

Hier, la confusion a .en ou-
tre régné quant à l' état de
santë-d-'Atfou Moussab •al-Zar-
qaoui , chef d'Al-Qaïda en
Irak. Bayane Baqer Soulagh a
affirmé qu 'il disposait d'in-
formations selon lesquelles le
Jordanien avait été blessé.
«Mais nous ne connaissons pas
la gravité de ses bkssures», a-t-il
précisé.

Le groupe d'al-Zarqaoui a
lui aussi affirm é, mardi sur
internet , que son chef , dont
la tête a été mise à prix pour
25 millions

^
de dollars , avait

été blessé. Un communiqué
"* signé également d'Al-Qaïda

en Irak a annoncé hier la no-
mination d'Abou Hafs al-
Qarni comme «chef adjoint»
du Jordanien. Mais cette an-
nonce a été immédiatement
démentie par un autre com-
muniqué de l'organisation,
/ats-afp-reuters
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DARFOUR m L'appel de Kofi
Annan. Les Nations unies ont
exhorté hier les donateurs à
financer «un effort humanitaire
épique» au Darfour (Soudan).
«Nous sommes engagés dans une
course contre la montre», a dé-
claré le secrétaire général
Kofi Annan lors d'une confé-
rence de collecte de fonds à
Addis-Abeba, la cap itale
éthiopienne. Les négocia-
tions de paix entre Khartoum
et les deux principaux mou-
vements rebelles du Darfour
ont débuté en octobre 2004.
Mais elles sont suspendues
depuis décembre. Le Dar-
four est en proie depuis fé-
vrier 2003 à un guerre civile
qui a fait entre 180.000 et
300.000 morts , /ats-afp

ATTENTATD'OMAGH m Incul-
pation. Un homme de 35 ans,
Scan Gérard Hoey, a été for-
mellement inculpé hier de
29 meurtres dans le cadre de
Patentât d'Omagh, qui avait
eu lieu le 15 août 1998 en Ir-
lande du Nord . Cet attentat
est le plus meurtrier en 30
ans de conflit nord-irlandais.
Scan Gérard Hoey, originaire
de Jonesborough, près de la
frontière avec la République
d'Irlande , est la première
personne inculpée de meur-
tre dans le cadre de ce dos-
sier, /ats-afp-reuters

Les promesses de George Bush
CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN Le président américain profite de la visite d'Abbas

pour réaffirmer son soutien à la création d'un Etat palestinien. Tout en sermonnant Israël

Le 
président américain

George Bush a réitéré
hier son soutien à la

création d'un Etat palesti-
nien indépendant, après
avoir reçu le leader palesti-
nien Mahmoud Abbas. Ce
dernier a confirmé son appui
au retrait israélien prévu cet
été.

«Je pense que ks Palestiniens
sont capables de se gouverner eux-
mêmes en paix avec leurs voisins.
Je p ense que les Israéliens bénéficie-
raient de la présence d'un Etat pa-
lestinien indépendant», a souli-
gné George Bush. Celui-ci a
également réaffirmé que la
Feuille de route était le seul
moyen de parvenir à la créa-
tion d'un Etat palestinien.

Le président américain a
aussi appelé les Israéliens à ces-
ser le développement des colo-
nies en Cisjordanie et à dé-
manteler les colonies illégales.
Il a en outre rappelé que les
Etats-Unis considéraient le
mouvement radical palesti-
nien Hamas comme une orga-
nisation terroriste. «Je pense que

ceux qui font campagne pour la
p aix vont prévaloir», a-t-il ajouté.
« Vous ne pouvez pas avoir une dé-
mocrate fondée sur la loi si vous
avez des bandes armées qui utili-
sent les armes pour essayer de p ar-
venir à leurs f ins politiques», a-t-il
affirmé. «Les Etats-Unis et la com-
munauté internationak applau-
dissent k fait que vous avez con-
damné k terrorisme», a-t-il en-
core dit à Mahmoud Abbas.

Soutien au retrait
Reçu pour la première fois à

la Maison-Blanche depuis son
élection en janvier, Mahmoud
Abbas a pour sa part affirmé
que les Palestiniens soute-
naient le retrait israélien de
Gaza prévu pour l'été. Mais ce-
lui-ci doit être immédiatement
suivi de «négociations pour un
statut permanent » réglant les
questions de Jérusalem, des
réfugiés, des colonies, des
frontières, de la sécurité ou de
l'eau. Il a aussi appelé à l'arrêt
de la construction de la bar-
rière de sécurité, particulière-
ment autour de Jérusalem,

Mahmoud Abbas (à gauche), président de l'Autorité palesti-
nienne, en compagnie du président américain George Bush,
hier à la Maison-Blanche. PHOTO KEYSTONE

ainsi que du développement
de colonies juives en Cisjorda-
nie. Le président palestinien a
assuré à son hôte que l'Auto-
rité palestinienne était atta-
chée au succès du retrait de

Gaza décidé par le premier
ministre israélien Ariel Sha-
ron. Avant la rencontre, Mah-
moud Abbas avait noté que le
président Bush s'est «clairement
déclaré en faveur de deux Etats

dans la région». Il s'était dit «prêt
immédiatement à (s) 'asseoir avec k
p remier ministre Sliaron. pour dé-
marrer des négociations pour une
p aix durabk».

C'est la première fois que le
président Bush, arrivé au pou-
voir en 2001, reçoit un prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne. Il refusait tout contact
avec Yasser Arafat, le prédéces-
seur de Mahmoud Abbas, dé-
cédé en novembre. Il avait
reçu Ariel Sharon en avril der-
nier dans son ranch de
Crawford (Texas).

Visite de «Condi»
Le président américain a

également annoncé hier une
aide immédiate de 50 millions
de dollars pour les Palestiniens
destinée à les aider à organiser
leurs infrastructures après le
retrait israélien de Gaza. U a
précisé que la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
se rendrait à Jérusalem et Ra-
mallah avant le début des opé-
rations de retrait israéliennes,
/ats-afp-reuters
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OMC m Lamy comme prévu.
Le Français Pascal Lamy a été
officiellement désigné hier
pour quatre ans directeur gé-
néral de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) .
Les 148 pays membres ont ap-
prouvé sa nomination par con-
sensus. L'ex-commissaire euro-
péen au commerce entrera en
fonction le 1er septembre. Sa
principale tâche sera de termi-
ner avec succès le cycle des né-
gociations commerciales de
Doha , lancées en novembre
2001. /ats

TOURISME m Prévisions miti-
gées. L'été 2005 devrait être
mitigé pour le tourisme
suisse. L'institut BAK Basel
Economies table sur une aug-
mentation de 0,4% des nui-
tées hôtelières par rapport à
l'été 2004. L'affaiblissement
de la demande allemande est
en cause. Les nuitées des tou-
ristes helvétiques devraient
par ailleurs stagner et celles
des clients étrangers progres-
ser de 0,5%, a annoncé hier le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie en publiant ses prévisions
d'été en collabora tion avec le
BAK /ats

COMMERCE DE DÉTAIL ¦
Scherrer pessimiste. La bran-
che du commerce de détail va
perdre jusqu 'à 10.000 emplois
au cours des cinq prochaines
années, estime le patron de
Migros, Anton Scherrer. Motif:
l' arrivée des discounters alle-
mand Aldi et Lidl qui va con-
traindre les distributeurs suis-
ses à accroître leur producti-
vité et à se restructurer, /ats

Un compromis
a été trouvé

C O N S T R U C T I O N

P

atrons et syndicats ont
trouvé hier une solu-
tion dans la branche

principale de la construc-
tion. Ce compromis ouvre la
voie à une nouvelle conven-
tion nationale pour les
90.000 employés du secteur
en Suisse, qui percevront
une hausse de salaire de 106
fr. par mois dès janvier 2006.

La Société suisse des en-
trepreneurs ainsi que les
syndicats Unia et Syna se
sont donc mis d'accord sur
une hausse générale des sa-
laires de 2%. En échange,
une réglementation du
temps de travail plus souple
sera adoptée. La convention
actuelle expire fin septem-
bre. Le nouveau texte en-
trera en vigueur pour trois
ans, mais une option per-
met aux parties d'en rené-
gocier certains éléments
après deux ans déjà, /ats

Des voyants au rouge
MARCHE DU TRAVAIL Le nombre d'actifs diminue depuis un an.

Pour les prochains mois, le baromètre de l'emploi prévoit une stagnation

Le 
marché du travail s'est

détérioré en Suisse au
1er trimestre. Le nom-

bre d'actifs occupés a dimi-
nué, tant sur un an que par
rapport au dernier trimestre
2004. Les prochains mois se-
ront marqués par une stagna-
tion.

Le total des actifs occupés a
régressé de 0,4% à 4,154 mil-
lions de personnes, par rap-
port à janvier-mars 2004, ré-
vèle le dernier baromètre de
l'emploi publié hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Au dernier trimestre
2004, la Suisse en recensait en-
core 4,178 millions.

Emplois à plein temps
L'évolution diverge selon la

nationalité. Le nombre de
Suisses actifs a ainsi diminué
de 1% sur un an à 3,105 mil-
lions, alors que celui des étran-
gers s'est accru de 1,5% à
1,049 million. Chez les étran-
gers, le nombre de titulaires
d'une autorisation de séjour a
bondi de 6,5%, tandis que
l'effectif des frontaliers a crû
de 3,5%.

Sur le front des emplois, le
total en équivalent plein
temps est en recul de 0,6% à
3,037 millions, par rapport au

La situation se présente sous un jour plus favorable dans le
secondaire, notamment dans la construction, PHOTO KEYSTONE

1er trimestre 2004, pour un
nombre global en baisse de
0,2% à 3,617 millions. Cette
statistique ne recense que les
emplois liés aux secteurs se-
condaire et tertiaire. Dans le
secondaire, la diminution du
nombre de postes s'est pour-
suivie, s'inscrivant à 0,7% sur

un an. Dans le tertiaire, la
croissance observée au cours
des cinq trimestres précédents
«a connu un coup d 'arrêt» à
2,662 millions, selon les spécia-
listes de l'OFS.

Les indicateurs à court
terme ne laissent guère augu-
rer d'une embellie. L'indice

des perspectives d emploi est
certes en progression de 1,1%,
mais il suggère en fait «un
maintien du niveau actuel» des
postes. L'indice des places va-
cantes ne progresse, lui , que
de 0,1% sur un an. Toutes les
branches économiques ne
sont cependant pas logées à la
même enseigne. La situation
se présente sous un jour plus
favorable dans le secteur se-
condaire, en particulier dans
la construction.

Dans le tertiaire, les pers-
pectives sont négatives dans
l'administration publique et
l'hôtellerie-restauration, mais
positives dans la finance, les as-
surances et l'informatique.

Par régions, la diminution
des postes s'est poursuivie au-
tour des grandes aggloméra-
tions. La région lémanique en
a perdu 7100 (-1,1%), Zurich
5900 (-0,8%) et la région bâ-
loise, que l'OFS baptise Suisse
du nord-ouest, en a lâché 4600
(-0,9%). Les zones moins ur-
banisées présentent, elles, des
chiffres en hausse. L'Espace
'Mittelland a ainsi comptabilisé
6900 places supplémentaires
(+0,9%), la Suisse centrale
1300 (+0,4%), la Suisse orien-
tale 800 (+0,2%) et le Tessin
300 (+0,2%)./ats
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SMI 26/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.00 7.90 8.02 6.01
Adecco N 59.15 58.75 68.35 55.25
Bâloise N 65.40 64.09 65.35 44.65
Ciba SC N 73J5 74.20 88.48 7127
Clariant N 1755 1750 21.55 14.55
CSGroupN 49.30 49.10 53.50 37.05
Givaud a n N 751.00 751.00 810.00 665.00
Molcim N 75.15 74.25 79.90 61.20
Julius Baer N 76.40 75.80 87.60 63.15
Kudelski P 44.80 43.25 47.45 32.00
Lonza N 78* 76.70 77.90 5150
Nestlé N 33125 329.00 339.00 276.00
Novarti s N 61.30 60.90 61.45 53.25
Richemont P 3755 37.80 3930 29.60
Roche BJ 156.40 154.50 156.50 117.25
Serono P 77850 775.00 915.00 707.50
SGS N 87450 868.50 888.00 633.00
Swatch N 3185 33.45 36.00 27.20
SwatchP 164.10 163.30 177.25 130.00
Swiss Life N 16450 16190 187.70 126.75
Swiss Ré N 7845 77.45 87.75 6655
Swisscom N 415.25 416.00 470.00 389.00
Syngenta N 131.00 129.80 134.70 9750
Synthes N 14150 141.50 15315 116.75
UBS N 96.60 9655 105.50 8015
Unaxis N 17750 177.50 18450 95.60
Zurich F.S. N 20650 205.00 220.00 16130

AUTRES VAlf URS
Actelion N 127.60 126.90 153.00 98.50
Batigroup N 1750 17.90 18.90 10.80
Bobst Group N 47.80 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.30 78.00 90.50 34.00
Cicorel N 7100 72.10 76.00 36.00
Edipresse P 640.50 642.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.00 108.00 115.00 89.73
Geberit N 813.00 817.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 368.00 365.75 396.00 260.00
Gurit-Heberlein P 850.00 828.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 189.00 187.30 209.81 152.20
Logitech N 75.00 74.35 77.40 52.10
Mikron N 14.80 14.80 17.80 11.60
Nextrom P 14.20d 14.20 20.55 5.00
Phonak N 45.45 45.85 46.20 32.65
PSP N 55.80 55.90 56.65 42.00
Publigroupe N 354.75 354.00 410.00 325.25
RieterN 336.50 335.00 394.75 310.00
SaurerN 7150 72.50 83.00 58.10
SchweiterP 214.50 213.00 263.75 201.50
Straumann N 253.50 251.75 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 109 2.14 2.95 1.01

26/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.80 18.75 21.49 16.25
Aegon 10.42 10.36 11.00 8.14
Ahold Kon 6.16 6.14 7.04 4.96
Akzo-Nobel 3179 32.56 36.28 24.87
Alcatel 8.87 8.90 12.88 8.14
Allianz 94.10 93.40 102.04 72.70
Axa 1957 19.69 21.44 15.60
Bayer 27.21 27.13 27.41 18.48
Carrefour 40.53 40.33 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.30 32.05 39.16 29.83
Danone 75.40 74.75 77.10 6120
Deutsche Bank 6110 61.66 69.89 5140
Deutsche Telekom 15.19 15.11 16.89 13.13
E.0NAG 70.80 68.96 71.90 54.45
Ericsson LM (en SEKI ... 23.20 23.00 23.60 19.40
France Telecom 23.69 23.57 24.99 18.62
Heineken 25.65 25.57 28.34 23.42
ING 2163 22.40 24.00 17.68
KPN ¦ 6.58 6.66 7.53 5.80
L'Oréal 58.60 57.75 67.45 51.50
Lufthansa 1050 10.55 11.70 8.46
LV.M.H 58.40 57.95 60.40 49.90
Métro 40.60 40.29 44.39 34.36
Nokia 13.69 13.57 13.93 10.62
Philips Elect 20.80 20.62 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.42 11.30 11.88 9.86
Royal Dutch 47.54 47.05 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.94 46.99 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 73.15 72.00 72.35 51.70
Schneider Electric 58.80 58.50 63.30 49.20
Siemens 58.71 58.47 63.65 53.05
Société Générale 83.05 81.30 82.45 64.80
Telefonica 13.72 13.66 14.61 11.11
Total 179.00 177.40 185.00 150.60
Unilever 54.70 54.25 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.82 24.70 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 138.75 137.75 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  62.70 62.70

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

26/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.98 77.06 90.28 73.45
Alcoa Inc 2754 27.16 34.98 26.03
Altria Group 67.68 67.82 68.50 44.75
Am. Express Co 52.88 52.63 58.00 47.70
A T & T  19.06 18.95 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.94 36.86 38.22 28.25
Boeing 6199 61.45 62.59 44.13
Caterpillar Inc 94.43 92.47 99.96 68.50
Chevron 53.72 53.32 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.38 47.45 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.89 44.90 52.74 38.30
Dell Computer 40.40 40.24 42.57 32.71
Du Pont Co 47.03 46.72 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.22 55.68 64.35 43.00
Ford Motor 10.03 9.96 16.48 9.09
General Electric 36.94 36.86 37.72 30.68
General Motors 31.95 31.49 48.26 24.68
Goodyear Co 14.51 14.26 16.08 8.44
Hewlett-Packard 23.00 22.82 22.83 16.10
IBM Corp 77.14 76.00 99.10 71.87
Intel Corp 27.37 27.00 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.42 67.47 69.99 54.12
McDonald' s Corp 31.48 30.89 34.55 25.19
Microsoft Corp 25.90 25.71 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.01 57.00 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.90 28.67 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.81 55.73 57.00 50.60
Time Warner 17.57 17.56 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 62.65 63.25 Bond Corp H CHF 106.80 106.70 Greenlnvest 97.75 98.00
Cont Eq. Europe 119.55 119.65 Bond Corp EUR 104.20 104.10 PtflncomeA 117.71 117.70
Cont. Eq. N-Am. 200.40 201.15 Bond Corp USD 99.95 100.00 Ptflncome B 124.26 124.24
Cont. Eq. Tiger 55.40 55.90 Bond Conver. Intl 98.75 98.85 Ptf Yield A 137.66 137.76
Count Eq. Austria 143.95 143.00 Bond Sfr 94.90 94.85 Ptf Yield B 143.44 143.54
Count Eq. Euroland 10165 102.70 Bond Intl 95.20 95.30 Ptf Yield AEUR 99.14 99.13
Count. Eq.GB 166.65 166.85 Med-Ter Bd CHF B 106.76 106.74 Ptf Yield B EUR 106.03 106.02
Count. Eq. Japan 5701.00 5708.00 Med-Ter Bd EUR B 110.78 110.72 Ptf Balanced A 157.36 157.61
Switzerland 250.10 249.50 Med-Ter Bd USD B 113.50 113.53 Ptf Balanced B 16114 162.40
Sm&M. Caps Eur. 105.37 104.99 Bond Inv. AUD B 129.65 129.75 Ptf Bal. A EUR 96.14 96.20
Sm&M. Caps NAm. 125.56 126.57 Bond Inv. CAD B 134.97 134.97 Ptf Bal. B EUR 100.21 100.27
Sm&M.CapsJap. 15592.00 15590.00 Bond lnv. CHFB 113.96 113.88 Ptf 61 Bal. A 148.25 148.44
Sm&M. Caps Sw. 234.70 234.15 Bond Inv. EUR B 71.69 71.67 Ptf Gl Bal. B 150.04 150.24
Eq. Value Switzer. 115.40 115.20 Bond Inv. GBP B 7057 70.27 Ptf Growth A 194.27 194.70
Sector Communie. 162.88 163.66 Bond Inv. JPY B 11845.00 11825.00 Ptf Growth B 197.31 197.75
SectorEnergy 535.06 532.36 Bond lnv.USD B 118.31 118.59 Ptf Growth AEUR 88.45 88.53
Sector Finance 430.73 431.91 Bond Inv. Intl B 108.26 108.45 Ptf Growth B EUR 90.86 90.94
Sect Health Care 393.61 396.03 Bd Opp. EUR 103.30 103.25 Ptf Equity A 217.51 218.28
Sector Leisure 261.35 262.44 Bd Opp. H CHF 100.05 100.00 Ptf Equity B 218.45 219.23
Sector Technology 143.90 144.97 MM FundAUD 169.26 169.23 Ptf Gl Eq. AEUR 81.40 81.60
Equity Intl 138.25 138.90 MM Fund CAD 167.52 167.51 PtfGl Eq.BEUR 81.40 81.60
Emerging Markets 125.40 125.75 MM Fund CHF 141.63 141.62 Valca 270.80 270.70
Gold 528.50 525.85 MM Fund EUR 94.05 94.04 LPP Profil 3 137.55 137.40
Life Cycle 2015 104.15 104.40 MM Fund GBP 110.09 110.07 LPPUnfv. 3 127.25 127.25
Life Cycle 2020 105.75 106.05 MM Fund USD 170.68 170.67 LPP Divers. 3 143.60 143.65
Life Cycle 2025 107.10 107.45 Ifca 343.50 341.50 LPP Oeko 3 103.30 103.40

(Change MœSM ̂ HEBHHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achète
Euro (l) 1.5285 1.5671 1.52 1.57- 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2206 1.2506 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.224 2.282 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.963 0.987 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.128 1.157 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.926 0.954 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.12 19.6 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnas danoises (100) I 20.53 I 21 05 I 19,9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.45 419.45 7.07 7.27 855 870.0
Kg/CHF 16486 16736.0 279.9 289.9 33904 34654.0
Vreneli I 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16500 16900
Plage argent 270 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.99 1.99
Rdt oblig. US 30 ans 4.41 4.38
Rdt oblig. AH 10 ans 3.31 3.31
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.23

1 LA BOURSE |



QjrTmH ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je me serais réjoui de recevoir le col-
lier de fleurs autour de mon cou, même
si cette tradition offerte au nouveau
venu n 'est plus respectée comme autre-
fois. A la place de la spontanéité des
indigènes, aujourd'hui l'office du tou-
risme paie ce collier aux personnes
ayant retenu un hôtel.
Papeete ressemblait à une vitrine cha-
toyante. Lovée autour de sa rade et res-
serrée sur une étroite bande côtière, la
ville s'étire lentement sur deux kilo-
mètres le long de la mer. A l'extrémité,
près du pont de Tipaerui , la montagne
glisse dans la mer, empêchant toute
extension urbaine. Voilà que ce que je
retins de cette cité.
Sydney et Christophe étaient encore à
l'intérieur alors que j' avais terminé
depuis plus d'une heure l' amarrage du
Tamara. A l'arrière du bateau , appuyé
contre le balcon et admirant sans vrai-

ment regarder le parc Bougainville, je
percevais à peine le son de leurs voix.
Normalement, Christophe était censé
aider Sidney à préparer ses bagages.
Une guitare, quatre vêtements et
quelques larmes, pour plus d' une
heure. A mon avis, les larmes devaient
être les choses les p lus longues à ran-
ger.
Christophe grimpa l'escalier le pre-
mier, suivi immédiatement par Sydney.
Elle portait les mêmes habits que le pre-
mier jour où, sur le quai de Fort-de-
France, je me retournai pour la contem-
pler.
- Eh bien voilà, dit-elle.
Je restai immobile ne sachant trop quoi
dire.
- Attends Sydney, fit Christophe, j' ai
quelque chose pour toi.
Il sauta littéralement dans le bateau
alors que nous restions seuls l' un en

face de 1 autre. Nous nous fixions. Les
yeux de la belle Canadienne étaient
humides. J' aurais souhaité lui parler
longuement, mais je ne trouvai que ces
quelques mots.
- Je suis désolé, Sydney.
Son regard devint larmoyant.
- A dire vrai , je l' ai cherché Gianni ,
J'espère seulement pour toi que Tamara
saura te rendre heureux.
A ce moment, elle se retourna, car
Christophe remontait l' escalier.
-Avec ça, tu penseras à nous , dit-il.
Il lui tendit une photo représentant un
gros plan de lui et de moi-même. Elle
le prit dans ses bras et l' embrassa de
toutes ses forces. Pour ne pas craquer,
elle préféra ne pas s'attarder.
- Bonne chance, fit-elle.
Elle caressa une dernière fois le visage
de Christophe.

(A suivre)
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TAMARA

à vendre J-Jw -̂̂ 1
AUVERNIER, villa individuelle avec 800 rrï
de terrain, vue sur le lac. MS Immobilier.
Tél. 032 853 14 67. i32-i67os^

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3'/:, 4/2 et 5/2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 032 853 14 67.

CORNAUX OUEST, terrain à bâtir de
1200 m2. Ecrire sous chiffre T 028-485035 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

CORNAUX, villa individuelle avec 900m:

de terrain, jardin arborisé, situation calme el
ensoleillé. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

CRESSIER, villa mitoyennede4>2 pièces, che-
minée, jardin. Libre desuite.Tél. 0327516900.

FONTAINES, dans petit immeuble, apparte-
ments 5>4 pièces, 137 m2, avec grand balcon-
terrasse, séjour aveccheminée, cuisine agen-
cée, bain, WC séparé, cave, garage, place de
parc. Possibilité de choisir les finitions. Dis-
ponible juillet 2006. Tél. 079 433 31 07 -
tél. 032 853 54 20. 023 485152

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-157086

LE LOCLE, villa 6/2 pièces, 2 garages,
véranda, dépendances. Tél. 079 292 59 82.

LOCAL À VENDRE OU À REMETTRE.
Quartier Universitaire. Tél. 079 717 34 25.

Immobilier ijÉJijjL
à louer .̂ yo pr*1

AU LANDERON, centré, 4/2 pièces, confort.
Libre le 1e' ou le 15 juillet 2005. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 079 626 65 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 55, magni-
fique duplex VA pièces, cuisine agencée, accès
jardin, garage. Fr. 1350- charges comprises.
Libre dès le 01.08.05, visite sur place Ie28.05.05
de 8h à 11 h, monter l'escalier au 1" étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 23,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains/WC , cave, ascen-
seur, buanderie. Immeuble à proximité des
écoles et du gymnase. Loyer : 2 pièces dès
Fr. 540 -, 3 pièces dès Fr. 750 -, 4 pièces dès
Fr. 875-et 5 pièces dès Fr. 1265.-. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133, 3
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche du
centre ville et des transports en communs. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 32, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, situé
au centre ville, à proximité des centres com-
merciaux et parkings collectifs. Loyer
Fr. 950.-+charges. Libredèsle1"juillet2005
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-166339

COLOMBIER, surface administrative de
90 m2 composée d'un grand bureau, d'un
disponible et d'un sanitaire. Libre dès le
1.6.2005. Fr. 540-+ charges Fr. 150 - place
de parc comprise. Tél. 079 634 38 77.

CORMONDRÈCHE, 4/2 pièces, 108 m2,
cuisine agencée, WC séparé. Libre tout de
suite. Fr. 1820.-. Place de garage collectif.
Tél. 024 434 14 38. 028-185099

GRAND GARAGE pour camping-car à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 409 25 88.

HAUTS-GENEVEYS, appartement de 4
pièces, 1" étage, vue, balcon, Fr. 910-
charges comprises. Tél. 032 731 78 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord. Bel
appartement 4 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, cachet, belle vue, situation
calme. Libre dès le 01.07.05. Loyer Fr. 1370 -
charges comprises. Tél. 079 701 32 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, TA
pièces + grande cuisine agencée, WC
séparé-douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus, 3'
étage, ascenseur, conciergerie. Libre tout

1 de suite. Fr. 750 - + charges Fr. 130 - =
' Fr. 880.-. Tél. 079 270 92 06. 132-16695;

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 38, 4
'¦ pièces, balcon. Fr. 820.-. Libre tout de suite.
1 Tél. 078 805 37 07. o28-i85ioc

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, rénové,
: rue de l'Helvétie 31. Tél. 032 926 99 52.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , grand,
beau appartement 114 m2, 1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Libre. Fr. 1450-+ charges. Chauffage,

1 tout compris Fr. 171.-. Sans enfant.
Tél. 079 435 22 83. o28-<8&oi6

LES VERRIÈRES, appartement de 6
pièces, 2 salles d'eau, 1e' étage. Libre dès le
01.10.2005. Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032 866 16 02. 028-434920

LE LOCLE, Monts 20, 2 pièces, cuisine
séparée, bains, cave, grenier, libre 01.11.05
ou à convenir. Fr. 370.-charges comprises.
Tél. 032 920 36 92, heures repas. 028-485106

NEUCHÂTEL EST, dépôt plein pieds,
Fr. 850 -Tél. 078 874 13 36. 028-485002

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste beau
studio. Fr. 850 -Tél. 078 874 13 36. 028-485006

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces,
grand confort, grand cachet. Fr. 1790 -
Tél. 078 874 13 36. 028.435005

NEUCHÂTEL, proximité immédiate gare,
appartement neuf de 4/2 pièces, 130 m2

habitables. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Libre le 1.7.2005. Fr. 2400.- +
charges, place de parc intérieur et cave
comprises. Tél. 079 634 38 77. 023-435037

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre.Tél. 079 317 08 50.

NEUCHÂTEL, Caille 40, grand 3 pièces,
cuisine agencée, place de parc. Fr. 1213.-
charges comprises. Tél. 032 730 20 32.

NEUCHÂTEL, proche gare + centre, 2 filles
cherchent colocatrice pour 4/2 pièces. Libre
juillet. Fr. 456.-/mois. 079 360 64 13.

NEUCHÂTEL, Faubourg Hôpital, 2 pièces
en duplex, cachet, salle de baignoire/WC,
cuisine agencée, 4° étage sans ascenseur.
Fr. 950 - charges comprises. Libre début
juin. Tél. 078 764 67 34. 023-434713

PESEUX, appartement de 3A pièces, cuisine
agencée, duplex, mansardé, beaucoup de
cachet. Fr. 1170 - charges comprises. Libre le
01.07.2005.Tél.0793422671-tél.0792527526.

PESEUX, local commercial, environ
30 m2, pour bureau, atelier, dépôt, monte-
charge, avec WC. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 586 44 45. 023-435032

SAINT-AUBIN, 2 pièces, cuisine ouverte
agencée, refait à neuf, salle de bain, cave,
galetas. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 079 253 27 76 - tél. 032 853 28 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com
merciale et bureaux, libre à convenir, Pod
66. Tél. 079 240 34 22. 132-157254

URGENT, Neuchâtel, Belleroche, 4/4 pièces,
vue sur le lac, balcon, libre tout de suite.
Fr. 1310.-chargescomprises.Tél.07970 12966.

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

Immobilier on yww^
demandesljj & ĵà X
d'achat JP P̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 235202

PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTALLER
à Neuchâtel, cherche immeuble de rende-
ment jusqu'à 2500000.-. Décision rapide.
Tél. 078 658 08 92. 028-435154

Immobilier ^̂ hD
demandes j f̂ygjj^
de location r̂  9̂^
FESTISUB, IMAGE SOUS-MARINE,
cherche local, cave ou garage pour son
matériel. Accès facile. Environ 15 m2. Dans
la région Neuchâtel. Loyer raisonnable.
Tél. 079 300 03 52. info@festisub.ch

028-484955

JEUNE RETRAITÉE CHERCHE 2 ou 3
pièces avec garage. Neuchâtel - Bienne.
(Pas de rez). Tél. 079 470 23 64. O? B 485ua

URGENT, CHERCHONS MAISON avec
vue lac. Neuchâtel et environs. Loyer maxi-
mum Fr. 3000.-. Tél. 079 240 25 00,o28-4847i4

Animaux **̂ MJ$
CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-458042

A VENDRE CANICHE MAINS, Toy ou mini
toys. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

LAPINS NAINS Fr. 30-, ainsi que clapiers
complets Fr. 80.-à vendre.Tél. 07934225 43.

132-167245

A vendre $̂9*
A PRIX USINE! Vente de vélos. BMS Sàrl,
SiteDubied 20,2108 Couvet. Tél.0327312500
Mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 13h30 à 17h30. www.bms-bike.ch

BROCANTE, LE 28 MAI 2005, ancien
nement l'Hôtel de l'Areuse à Boudry.
Horaire: de 09h à 17h30. 028-484300

COLLECTION DE DISQUES 45 tours et
33 tours, anciens Elvis Presley, Johnny Hal-
liday, les vieux rocks et classiques, tous
genres à Fr. 5- pièce. Tél. 079 342 25 43.

CHAMBRE ADOLESCENT, lit 90 x 200,
armoire 2 portes, tête de lit, armoire avec
coffre,couleurchêneclaire, bordures bleues.
Fr. 1000.-. Tél. 079 276 29 48. 028-435013

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-033211

MONTRES, MATÉRIEL, fournitures d'hor-
logerie, établis, bijoux. Tél. 079 717 34 25.

028-484806

PIANO DROIT, bonne sonorité, récent,
bas prix. Tél. 026 663 19 33. 19* H8026

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie.Fr. 100- àFr. 350.-/pièce.Tél.02666817 89
- 079 392 38 03. 130 i669so

cpp la chaux- de-fondsv̂- ,- neuchâtel Ĥ

Scuwe, aulp eu t  !
Mon p atron, se,
croît sorti de, la,
cuisse, de,Jup iter...

www.sec-ne.ch

Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 

Rencontrei&Mi Jp:;-
DAME ROUMAINE, VEUVE, 38 ANS,
cherche Monsieur sérieux, maximum 55
ans, pour relation sérieuse. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 032 753 60 49. 02e 494927

LIBERTINE SEXY (prostitution exclue,
w-end). Tél. 032 566 20 20 (moi_ch@hot-
mail.com. 022-291083

Vacances T̂ L
BRETAGNE, Finistère Sud, fermette,
30 km des plages, jardins, calme et confort.
Tél. 022 735 86 43. 132 166555

FRANCE, PORT-CAMARGUE, studio-
cabine 4 lits, vue, calme, piscine. Libre juillet-
août. Location semaine. Tél. 079 649 10 48.

028 485135

LES COLLONS VS, 2 pièces, confort,
forêt', alpage, magasins'.'Fri'200.-/semaine.
Tél. 078 846 0 471. . .. . . .. 035 233274

PROVENCE, maison de village du 17"
rénovée avec tout confort. Proche Uzès
Avignon, rivière, golf. Tél. 079 778 89 58.

028 484609

VERBIER, 2 pièces 4 lits. Libre juin à octobre.
Bas prix semaine. Tél. 032 842 59 72.

028-485134

VILLA À DJERBA, au bord de la mer, pho-
tos à disposition. Tél. 021 691 78 37.

022-288125

Demandes 1&M&'
d'emploi H/lf
DAME CHERCHE A FAIRE heures de
ménage le soir et un matin par semaine à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 56 89.

132-167066

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-166544

HOMME PORTUGAIS, CHEF D'ÉQUIPE
de travaux spéciaux, cherche un emploi
fixe. Tél. 079 693 07 43. 02e 485079

MAÇON INDÉPENDANT, cherche travail.
Libre. Fait tous genres de maçonnerie (réno-
vations, murs, plaques de jardin, pavés etc.).
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.o:8 4951:6

SOIGNANTE QUALIFIÉE avec expérience
et références en gériatrie, cherche emploi
chez personnes âgées. Tél. 079 324 21 93.

028 485087

Offres j|jC&T^
d'emploi ëfi^ l̂J
MENUISIER-EBENISTE professionnel,
tâcheron sérieux, débrouillard et avec tout
outillage, pour construire une roulotte-tzi-
gane. Tél. 079 434 86 13. 023 435009

CHERCHONS DAME AVEC EXPÉRIENCE
pour garder des enfants et pour cuisiner à
Saint-Biaise. Libre aussi les week-end.
Tél. 032 753 43 65 (répondeur). 028 43455 1

CHERCHE PERSONNE pour aide au
ménage à temps partiel (avec voiture).
Tél. 032 751 29 31. 028 434704

RESTAURANT À THIELLE cherche une
fille de buffet (jeune), expérience, possibi-
lité de logement. Tél. 032 338 94 94.

028 486094

QO
Véhicules 

^̂ ^̂ >d'occasiotr^ ĝ^ °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-484597

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. 02a 484153

CAPRI 2000S, 33 000 km, année 1978,
expertisée, comme neuf, première main +
jantes. Tél. 079 693 59 88. 023 435066

PEUGEOT 306 2.0, (cause de maladie),
1995, 4 portes, vert, expertisée 2004, 75 800
km + 4 roues. Fr. 4800 - à discuter.
Tél. 032 724 37 46 ou 079 257 87 19. 02a 434923

ii u ,' i , , J , , ,, . . . y tÈ ^wÉlw
Divers gjĝ ,
A FONTAINES: BROCANTE marché
aux puces. Demain, samedi. A 30 m de la
station essence Agip. 02s 481205

CLEAN NET, déménagement , débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132-167201

DAME CHERCHE AIDE FINANCIÈRE.
Tél. 078 602 18 07. 023-485070

MASSAGE CLASSIQUE ET SPORTIF.
Tél. 079 595 08 04. 023 485072

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 023 48403o

NEUCHÂTEL, massage coquin avec Lily.
Discrétion + hygiène. Tél. 078 690 69 10.

028 484940

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-483128

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 196-13971*
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. LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Champs,
3 pièces, rez-est. Tél. 032 968 51 58.132.157266
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TENNIS II y a Russe et Russe. Certaines restent au pays, d autres s'exilent. No 2 mondiale, Maria Sharapova a fait
son choix il y a longtemps déjà. Elle vit en Floride depuis l'âge de neuf ans. Rencontre avec la sculpturale blonde

ROLAND GARROS
I B E s i M « ]• l \

De notre envoyée sp éciale
T i p h a i n e  B u h l e r

D

eux cultures, un mé-
lange de charme slave
et de dédain améri-

cain , et deux professions, celle
de mannequin et de j oueuse
de tennis. On lui a même pro-
posé de tourner dans une série
culte américaine. La gagnante
de Wimbledon s'en défend.
«Ma carrière de tenniswoman
p asse en p remier. Lorsque j e  ne tap e
p as dans une balle, j e  suis en man-
que» tente-t-elle de convaincre.
Cela n 'a pas empêché Maria
Sharapova de signer récem-
ment avec une firme de cos-
métiques un contrat de plus de
deux millions de dollars par
année.

A18 ans à peine, la filiforme
blonde remplit le court Su-
zanne Lenglen dès le premier
tour, performance dont Roger
Fédérer ne peut pas se vanter.
La j upette, les «ahans» à cha-
que frappe, les gardes du
corps? On s'éloigne du ten-
nis... «Je p ense que j 'ai des fa ns
danA.l&,niQnde entier, exp lique-t-
elle trçs . sérieusement. C'est
p arce que j e suis No 2 mondiale et
que j 'ai gagné un Grand Chelem.
Mais ks Français aiment k tennis
et sont enthousiastes quel que soit k
j oueur sur le terrain. » Bon, bon.

Cap donc sur le parcours
tennistique de cette toute

jeune star au discours d adulte.
Profitant des derniers bienfaits
du liquide amniotique de sa
mère Yelena dans la région de
Tchernobyl, Maria Sharapova
voit le j our en Sibérie, dans
une famille U"ès modeste. Le
tennis étant le nouveau vec-
teur vers la réussite sociale -
rappelons que pas moins de
sept Russes figuraient dans le
top 15 en 2004! - son père, et
auj ourd'hui coach, lui met ra-
pidement une raquette dans
les mains.

Repérée lors d'une exhibi-
tion à Moscou par Martina Na-
vratilova alors qu 'elle n 'a que 7
ans, on lui propose de venir
s'entraîner aux Etats-Unis. Se-
lon le coach national Chamil
Tarpishev, ce phénomène
d'exil touche plus de 70% des
jeunes garçons russes, mais
moins les filles. Maria Shara-
pova atterrira ainsi dans la
prestigieuse académie de Nick
Bollettieri, à Bradenton , où
elle vit depuis en famille. Ne
disputant plus la Fed Cup avec
la Russie, des rumeurs chucho-
tent qu 'elle aurait demandé la
nationalité américaine.

Grande prêtresse du tennis
Que le gourou du tennis

Nick Bollettieri ait formé des
joueurs aujourd'hui usés par le
iytinne^ marrialonàri^o^p, 'a
nymphette ne veut pas y pen-
ser. Admiratrice d'André
Agassi - qui multiplie les inj ec-
tions de cortisone pour conti-
nuer la compétition à passé 35
ans -, elle rit de sa propre car-
rière qui ne fait que commen-
cer. Elle s'aventure même à po-

ser son regard «d experte» sur
les choix du Kid de Las Vegas:
«Cela dép end de chaque individu,
mais si on se réveilk en étant f ati-
gué, cekz n 'a p as de sens de conti-
nuer à j ouer si l'on a déj à eu une
longue carrière. »

Pas spécialiste de la terre
batuie, l'Américano-Russe -
tombée en quarts de finale en
2004 à Paris - vise la place de
No 1 mondiale et talonne
Lindsay Davenport depuis le
début du mois. Elle serait la
première Russe de l'histoire à
atteindre ce niveau: «Je me rends
comp U que mon j e u  est p uissant.
Sur la terre battue, j 'ai moins
d 'avantages que sur une surface
rap ide. Je k sais. Au fi l  des mat-
ches, j 'ai cep endant k sentiment
que j 'arrive à tenir. Je m'adap te
mieux que l'an p assé. »

Malgré tout, au premier
tour face à sa compatriote
Evgenia Linetskaya, Maria Sha-
rapova a éprouvé des difficul-
tés. De ses défaites - trois balles
de match manquées face à
Serena Williams en demi-fina-
les de 1 Open d Australie en
janvier et un double 6-0 face à
Lindsay Davenport à Indian
Wells -, elle ne veut pas en tou-
cher mot. «J 'apprends de mes dé-
f aites, pourquoi revenir sur k
p assé. L 'imp ortant est que j 'arrive
à évacuer rap idement. »

!"; ̂ 'J^n^iss Sharapova '̂est
mesurée^ à Arayane, ,.Rezai
(WTA 244), une Française bé-
néficiant d'une «wild card».
De quoi mettre en pratique
toutes ses belles paroles et ga-
gner quelques billets verts. Un
labeur vite réglé sur le score de
6-3 6-2. /TBU Maria Sharapova: un exemple de réussite à la sauce russo-américaine. PHOTO KEYSTONE

Sharapova, ange de dollars

I PLANÈTE TERRE |
Nouveau festival suisse
La rencontre Roger Fédé-

rer - Fernando Gonzalez
(ATP 26) sera le premier vé-
ritable défi du No 1 mondial
dans ces Internationaux de
France. Pour basculer dans
la deuxième semaine, Roger
Fédérer devra se défaire du
«Bombardier de la Reine»,
comme est surnommé le
Chilien en raison de sa force
de frappe et de son lieu de
résidence, la Reina. Le choc
se tiendra peu après midi
sur le Central. En fin
d'après-midi, Patty Schnyder
(WTA 10) poursuivra son
parcours parisien face à l'Ita-
lienne Flavia Pennetta
(WTA 36). Aux mêmes heu-
res, la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 105)
se frottera à la Française
Emilie Loit (WTA 92).

Gare à la disqualification!
Pas quesuon pour les

j oueurs aussi bien que pour
les spectateurs de dépasser
les bornes. Un code de con-
duite prévoit des sanctions
précises en fonction de la
gravité des débordements.
D'un simple avertissement
pour retard, le j oueur peut
être disqualifié. Avant d'en
arriver là, le garnement aura
sans doute passé par des
points, voir des jeux entiers
de pénalité. /TBU-ROC

I PRINCIPAUX RÉSULTATS |
Roland Garros. Deuxième tournoi
du Grand Chelem (13,5 millions
d'euros, terre battue). Deuxième
tour. Messieurs: Wawrinka (S) bat
Blake (EU) 6-7 (9-11) 5-7 6-1 6-3
64. Acasuso (Arg) bat Roddick
(EU-2) 3-6 4-6 64 6-3 8-6. Safin
(Rus-3) bat Dlouhy (Tch) 6-7 (4-7)
6-3 7-5 6-1. Coria (Arg-8) bat Djo-
kovic (SeM) 4-6 6-2 3-2 abandon.
Canas (Arg-9) bat Montanes (Esp)
6-1 6-3 64. Davydenko (Rus-12) bat
O. Rochus (Be) 3* 7-5 6-2 6-3. Ro-
bredo (Esp-15) bat Norman (Be)
64 6-2 64. Sanchez (Esp) bat T. Jo-
hansson (Su-19) 6-3 3-6 4-6 7-6
(74) 64. Haas (All-21) bat Spadea
(EU) 64 6-3 abandon. Mathieu
(Fr-24) bat Guccione (Aus) 6-3 64
64. Volandri (It-27) bat Saretta
(Br) 64 6-1 6-2. Kiefer (All-28) bat
Clément (Fr) 4-6 6-2 6-2 4-6 64.
Melzer (Aut) batYouzhny (Rus-29)
6-3 64 7-6 (7-5). Ferrero (Esp-32)
bat Jan Hemych (Tch) 64 64 6-2.
Dames: Sharapova (Rus-2) bat Re-
zai (Fr) 6- 3 6-2. Mauresmo (Fr-3)
bat Cornet (Fr) 60 6-2. Kuznetsova
(Rus-6) bat Arvidsson (Su) 6-3 64.
Petrova (Rus-7) bat Beltrame (Fr)
6-3 6-1. Henin-Hardenne (Be-10)
bat Ruano-Pascual (Esp) 6-1 64.
Bovina (Rus-12) bat Garbin (It)
6-1 1-6 64. Golovin (Fr-17) bat
Serra Zanetti (It) 6-0 6-1. Schia-
vone (It-22) bat Vaidisova (Tch)
6-2 7-6 (7-5). Llagostera Vives (Esp-
23) bat Brandi (Porto Rico) 7-6 (7-
2) 60. Médina Garrigues (Esp) bat
Maleeva (Bul-24) 6-3 64. Ivanovic
(SeM-29) bat Benesova (Tch) 6-3
6-1. Irvin (EU) bat Dulko (Arg-30)
64 7-5.
Premier tour. Double messieurs:
Allegro-Kohlmann (S-All) battent
Braasch-Vanek (All-Tch) 64 60.
Double dames: Morariu-Schnyder
(EU-S-8) battent Dhenin-Razzano
(Fr) 6-3 3-6 6-1. Marrero-Parra
(Esp) battent Gagliardi- Jankovic
(S-SeM) 64 6-3. /si

La métamorphose de Wawrinka
S

tanislas Wawrinka a re-
j oint ses trois compatrio-
tes dans le troisième tour

de Roland-Garros. Le Vaudois
s'est imposé face à l'Améri-
cain James Blake en cinq sets
(6-7 (9-11) 5-7 6-1 6-3 64),
après 3 h 45 de passion. Les
joueurs suisses n'avaient plus
brillé de la sorte en Grand
Chelem depuis l'Open dAus-
tralie en 2001.Tout à fait inat-
tendu! Stanislas Wawrinka
(ATP 87, photo Keystone) a
grandi d'un coup cette se-
maine. Le petit dernier de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis prend son indépen-
dance. Quittant le domicile fa-
milial en début d'année pour
vivre en toute liberté, le Lau-
sannois de 18 ans s'approprie
également l'espace sur le ter-
rain. Il voit et joue grand.

Renvoyant la tête de série
Nicolas Massu à ses panse-
ments et ses doutes, le vain-
queur de Roland-Garros ju-
niors (en 2003) avait un os
plus solide à ronger hier. Au-
réolé de sa première victoire
en Grand Chelem de mardi,
«Stan» a su trouver la faille
d'un James Blake (ATP 127)
en pleine renaissance cette sai-
son. L'ancien No 22 mondial
(mai 2003), revenant de gra-
ves problèmes de santé en

2004 - vertèbres du cou fissu-
rées et paralysie faciale -, ainsi
que du cancer de son père, a
pourtant commencé par me-
ner deux sets à rien. «Je me suis
dit, il f aut lui montrer que j e  suis
p résent mentalement. C'était un
gros combat, j 'ai p erdu ks deux
premiers sets de p eu, mais j e  savais
que j e  p ouvais le battre. Je l'ai senti
baisser p hysiquement et j 'ai tenu»
relatait Stanislas Wawrinka,
l'œil brillant de joie et la voix
tremblante d'émotion.

Demain, le Vaudois Stanis-
las Wawrinka défiera Mariano
Puerta (ATP 37) , un autre mi-
raculé. L'Argentin, en plus
d'être célèbre pour sa suspen-
sion de neuf mois pour do-
page fin 2003, a échappé à la
mort lors d'un accident d'as-
censeur à Noël de la même
année. Bloqué au 19e étage
d'un immeuble de Buenos Ai-
res, le j oueur a réussi à s'ex-
traire de la cabine avant que
celle-ci ne s'écrase au sol. Ma-
riano Puerta n'était pas sorti
d'affaire pour autant. Consi-
déré comme le mouton noir
du tennis, il tomba en dépres-
sion et prit 30 kilos. Avec le
soutien de sa famille ses amis,
il retrouve la forme en juillet
2004 et revient à son meilleur
niveau une fois sa suspension
purgée. /TBU-ROC



IANF I
Vendredi
20.00 Serrières II - Guin

(à Pierre-à-Bot)
Samedi
17.00 Colombier - Lyss
18.00 Farvagny - NE Xamax M21

Samedi
17.30 Hauterive - Audax-Friùl

Dombresson - Béroche-G.
Marin - Cortaillod
Boudry - Saint-Imier
Corcelles - Le Locle
Saint-Biaise - IV|x>itivo

Samedi
18.00 St-Imier II - Les rts-.k-M.inol
Dimanche
10.00 U- Locle II - Fleurier

Kosova - Etoile
Gen.-s/Coflr. - Lit Sagne la
Cofirane - Le Parc
Fontainemelon - V.-d.-Travers

Samedi
18.30 Deportivo II - Cornaux
Dimanche
10.00 Auvernier - Les Bois

La Sagne Ib - Lignières
Peseux Comète - Bôle
Lusitanos - Colombier II
Le Landeron - Superga

Samedi
17.30 Bôle II - Peseux Comète llh
18.30 Boudry lia - Cressier
19.30 Bevaix - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10.00 Saint-Biaise II - Lignières H
14.00 Corcelles II - Espagnol
15.00 Cortaillod II - Marin II

Samedi
17.00 Bosna Cernier - Couvet

Saint-Sul pice - Ticino la
18.00 'Valangin - Blue Stars
Dimanche
14.30 Peseux Com. Ha - Hauterive II
15.00 .NE Xamax III - Boudry Ilb
16.00 Môtiers - Cantonal

Samedi
18.00 Les Brenets - Sonvilier
Dimanche
10.00 Villeret - Mont-Soleil
15.00 Ticino Ib - Lit Chx-de-Fonds II

Les Bois II - Centre Espagnol
16.00 Le Parc II - Benfica
17.30 Floria - CenUe Portugais

Vendredi
20.00 Cornaux II - Corcelles III
Dimanche
10.00 Couvet II - Bevaix II

Helvelia - Cressier II
16.00 VdTravers II - Béroche-G. III

Vendredi
20.00 La Sagne II - Les P'Martel II
Dimanche
10.00 Fleurier II - Môtiers II
14.00 Etoile II - Cenlre Espagnol II
15.00 Sonviliei II - Vallée

Azzurri - Les Brenets II

Samedi
18.00 Bulle - Colombier

|JURAJB̂ B
Samedi
17.30 Lamboing - Corgémont

Come-back ahurissant
FOOTBALL Mené 3-0 à la pause par l'AC Milan , Liverpool est revenu de nulle part avant de passer

l'épaule lors des tirs au but pour s'adjuger la Ligue des champions. Gerrard et Dudek en héros

La 
50e final e de la Ligue

des champions restera
dans les annales, avec

un succès miraculeux pour
un Liverpool qui a réussi l' ex-
ploit de surmonter un déficit
de trois buts contre l 'AC Mi-
lan. Les «Reds» , au fond du
trou à la pause, ont redressé
la barque en deuxième mi-
temps, avant de s'imposer
aux tirs au but.

Une fois encore poussés et
soutenus par des supporters
en or, le capitaine Steven Ger-
rard et ses coéquipiers ont
réussi un come-back impensa-
ble: qui aurait parié ne serait-
ce qu 'une livre sterling à la mi-
temps sur un succès du club
d'Anfield Road? Le «Daily
Post», l'un des deux quoti-
diens de Liverpool , résumait
bien la soirée dans son titre:
«Le plus grand come-back de
tous les temps».

L'Angleterre en tête
Liverpool a ainsi renoué

avec son glorieux passé, 20
ans après la finale perdue 1-0
face à laj uventus au soir de la
tragédie du Heysel, qui avait
coûté la vie à 39 personnes.
Ce match étrange , qui n 'au-
rait pas dû être joué, reste la
seule finale de Ligue des
champions perdue par le
club des bords de la Mersey,
qui en a désormais gagné

Jerzy Dudek stoppe l'envoi d'Andrei Shevchenko qui transforme en titre européen la folle remontée de Liverpool. PHOTO KEYSTONE

cinq (1977, 1978, 1981, 1984,
2005).

Le triomphe d'Istanbul a
aussi fait de l'Angleterre le pays
le plus titré dans l'histoire des
compétitions européennes.
Les clubs anglais ont soulevé au

total 28 uophées, un de plus
que l'Espagne et l'Italie.

Comme au bon vieux temps
Après avoir conquis l'Eu-

rope, Liverpool , qui a souffert
toute la saison en Premier
League où il a fini cinquième,
espère maintenant, léguer à
nouveau sur ses terres. Les
fans rêvent d'un 19e titre na-
tional, qui serait le premier
depuis 1990. «Nous savons que
nous avons encore du travail à
fai re, mais p our l 'instant, nous
voulons simp lement savourer cette
victoire» a déclaré le manager
espagnol de Liverpool , Rafaël
Benitez, en poste depuis l'été
2004. L'ancien entraîneur.de
Valence a pris place en une
saison parmi les plus grands

entraîneurs de Liverpool, les
légendaires Bill Shankly et
Bob Paisley.

Benitez ne peut qu 'espérer
que le milieu de terrain an-
glais Steven Gerrard, véritable
joyau et héros de la finale avec
le gardien Jerzy Dudek, res-
lera«-MfefJA.'b. Gerrdrdj aj ^tisé
par Chelsea et le ReajyjrJ§drid
notamment, l' a fortement
laissé entendre mercredi soir.
«Comment p ourrais-j ep artir après
une soirée comme celle-ci? C'est le
p lus beau j our de ma vie» a dit le
capitaine des «Reds» , qui rient
de Huyton, une banlieue de
Liverpool.

«Rafa» Benitez a également
fait valoir que l' exploit de
mercredi pourrait attirer de
nouveaux joueurs. «Liverpool

AC MILAN - LIVERPOOL 3-3 ap
(3-0 3,3) 2-3 aux tab
Stade Atatiirk, Istanbul: 69.500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez
(Esp) .
Buts: Ire Maldini 1-0. 39e Crespo
2-0. 44e Crespo 3-0. 54e Gerrard
3-1. 56e Smicer 3-2. 60e Xabi
Alonso 3-3.
Tirs au but: Serginho 0-0 (non ca-
dré). Hamann 0-1. Pirlo 0-1 (arrêt
Dudek). Cissé 0-2. Tomasson 1-2.
Riise 1-2 (arrêt Dida). Kaka 2-2.
Smicer 2-3. Shevchenko 2-3 (arrêt
Dudek).

-AG Milan: Dida; Caiu , Stam,
Nesta , Maldini; Gattuso (] 12c Rui

Tosta), Pirlo , "Seedérr*"f§6e Ser-
ginho); Kaka; Shevchenko,
Crespo (86e Tomasson).
Liverpool: Dudek; Finnan (46e
Hamann), Carragher, Hyypia,
Traoré; Luis Garcia, Xabi Alonso,
Gerrard, Riise; Kewell (23e Smi-
cer) ; Baros (85e Cissé).
Notes: l'AC Milan sans Ambrosini
(blessé). Liverpool sans Morientes
et Pellegrino (pas qualifiés),
Sinama-Pongolle, Kirkland ni Mel-
lor (blessés). Avertissements à Car-
ragher (76e) et Baros (81e).

est un grand club et maintenant,
nous sommes ks vainqueurs de la
Ligue des champ ions, a-t-il dit.
C'est un club intéressant p our un
j oueur. »

Les fans des «Reds», qui ont
pleuré des larmes de déses-
poir puis de bonheur pendant
la renconue, ont dansé de joie
toute la nuit dans les rues d'Is-
tanbul. Estimés à près de
40.000, ils sont restés pacifi-
ques et aucun incident n 'a été
à déplorer.

Liverpool se retrouve ainsi
au sommet, pour le plus grand
bonheur de ses fans, qui sont
parmi les plus fervents de la
planète football. Mercredi
soir, ils étaient rouges de fierté
et de plaisir, comme au bon
vieux temps, /si

Le HCC
au complet

H O C K E Y  S U R  G L A C E

T

ouj ours dans l'attente
de nouvelles de FR
Gottéron , le HCC

continue de faire son nid ,
tout seul, comme un grand.
Le club des Mélèzes an-
nonce ainsi l'engagement
pour une saison de Riccardo
Rigamonti, défenseur de 22
ans, prêté par les ZSC Lions,
et qui portait les couleurs de
Varèse la saison passée. «Avec
cette arrivée, notre équip e esl sous
toit, se félicite Pierre-André
Bozzo. Bien sûr, notre déf ense ap-
p araît un p eu  légère, et j 'aimerais
bien pouvoir enrôler un ou deux
éléments supp lèrnentanes. Mais il
f aut bien composer avec ks
moyens qui sont les nôtres. » Pour
autant, Paul-André Cadieux
restera à l'affût de la moindre
opportunité qui pourrait se
présenter. /JFB

BASKETBALL ¦ Miami revient
à hauteur de Détroit. Miami est
revenu à hauteur de Détroit en
demi-finale des play-off (finale
de la Conférence est) en s'im-
po'sant 92-86 sur son parquet
lors du deuxième match de la
série. La franchise de Floride
doit ce succès en grande partie
à Dvvyane Wade (photo Keys-
tone). /si

Vacallo retrouve la LNA. LNB
messieurs. Play-off. Finale (au
meilleur de trois matches): Va-
callo - Starwings Birsfelden
78-72. Vacallo gagne la série 2-1
et retrouve sa place en LNA. /si

FOOTBALL m Fin de saison
pour Rey. Victime d'une con-
tracture avant-hier face à
Grasshopper, Alexandre Rey
ne rejouera plus cette saison.
Le Valaisan sera en effet réduit
au rôle de spectateur demain
soir à Bâle. /jfb

Frei encore à Rennes. Alexan-
der Frei devrait j ouer encore à
Rennes la saison prochaine.
C'est, en tout cas, ce qu 'a af-
firmé dans les colonnes du
quotidien «L'Equi pe» le prési-
dent du club breton Emma-
nuel Cueff. /si

Olympiakos réussit le double.
L'Olympiakos est devenu cham-
pion de Grèce après sa victoire
sur le terrain d'Iiaklis Saloni-
que 1-0 lors dernière journée ,
avec un point d'avance sur Pa-
nathinaïkos. Le club, déjà vain-
queur de la Coupe de Grèce ,
réalise donc le doublé, /si

ATHLÉTISME m White en fa-
veur de la répression. L'ex-star
américaine Kelli White, dou-
ble champ ionne du monde à
Paris en 2003 avant d'être sus-
pendue pour deux ans pour
dopage, plaide désormais
pour la répression, /si

I EN BREF |

TRANSFERT Le capitaine de l'équipe nationale est sur
le point de signer pour trois ans avec le club lombard

J

ohann Vogel jouera dès
la saison prochaine à
TAC Milan. L'internatio-
nal helvétique signera

un conuat de trois ans avec le
finaliste malheureux de la Li-
gue des champions, annonce
son club actuel, Eindhoven sur
son site internet. Le Genevois
s'est mis d'accord avec l'en-
traîneur Carlo Ancelotti et
l'administrateur délégué du
club italien Adriano Galliani.
«Je rej oins une très grande équip e,
a confié le milieu de terrain, il
s 'agit d'un rêve p our moi.»

Vogel (28 ans) quitte les Pays-
Bas après six ans à Eindhoven,
au cours desquels il a remporté
quatre championnats. En fin de
contrat, Vogel avait annoncé il y
quelques mois déjà son inten-
tion de rejoindre un champion-
nat plus relevé.

Son agent, Andréa Pretti,
avait expliqué que la préfé-
rence du capitaine de l'équipe
de Suisse était déj ouer en Ita-
lie. Longtemps pressenti à la

Lazio, Vogel, qui a aussi rem-
porté trois fois le championnat
de Suisse avec Grasshopper,
avait cependant affirmé qu 'il
souhaitait continuer à gagner
avec son nouveau club.

Or la Lazio, en proie depuis
quelques années à de graves
problèmes financiers, n'est
pas encore assurée de son
maintien à une journée du
terme du championnat. Avec
l'AC Milan, qui l'a remarqué
lors de la double confronta-
tion face au PSV Eindhoven

en demi-finale de la Ligue des
champions, le Suisse pourra
couronner ses ambitions.

Dans le système de Carlo
Ancelotti, s'il est confirmé sur
le banc milanais, Vogel sera en
concurrence avec Pirlo, Gat-
tuso et peut-être Ambrosini
(qui pourrait quitter le club)
pour un des deux postes de
milieu défensif. Vogel fera ses
adieux à Eindhoven diman-
che, lors de la finale de la
Coupe des Pays-Bas face à Wil-
lem II Tillburg. /si

Johann Vogel se frottera à une forte concurrence dans son
nouveau club. PHOTO LAFARGUE

Vogel en direction de l'AC Milan



CYLCLISME Terrassé par un virus intestinal le week-end dernier, l'Italien a su faire preuve d'un courage admirable
pour ne pas abandonner. Il a été récompensé avec un succès lors de la 17e étape du Giro. Suspense au général

T

out reste possible au
Tour d'Italie. Alors que
la 17e étape a été rem-

portée par Ivan Basso, la situa-
tion a sensiblement évolué au
classement général. Gilberto
Simoni qui a attaqué dans la
montée finale est revenu à 58"
de Paolo Savoldelli et Danilo
Di Luca a rétrogradé à la qua-
trième place. Malade samedi
et dimanche derniers - ter-
rassé par un virus intestinal -
Ivan Basso avait connu un véri-
table calvaire. Alors qu 'il s'im-
posait comme favori No 1 pour
la victoire finale, il était relé-
gué dans les profondeurs du
classement, terminant l'étape
du Stelvio à 42T6" du vain-
queur - Pana. En refusant
d'abandonner, l'Italien se
montrait grand dans la dou-
leur, admirable de courage.

Il a recouvré la santé au fil
des j ours et s'est rendu compte
avant-hier déjà dans l'ascen-
sion du Bric Breton que ses
sensations redevenaient bon-
nes, que son estomac fonction-
nait de nouveau normale-

ment. «Je courrai ks derniers
jou rs comme si j 'avais k maillot
rose» déclarait-il à Varazze. Et
effectivement, soutenu par son
équipe, il a pris la direction des
opérations dans la phase déci-
sive de la 17e étape, en atta-
quant dix km avant l'attaque
de la montée finale, alors que
les leaders du général s'obser-
vaient.

C'est ainsi que Basso, ac-
compagn é de son équipier in-
croyable d'efficacité Frank
Schleck, et de Lobato, Tira-
longo, Cioni et Caruso, a atta-
qué la montée finale , longue
de 13,5 km, avec l'30
d'avance. Et il a porté son atta-
que à 7 km de l'arrivée. Il fut
assez fort pour garder l'essen-
tiel de l'avance prise sur les
meilleurs hommes du peloton ,
précédant sur la ligne Rujano
et Siinondi de l 'Ofi" .

Derrière Basso et ses compa-
gnons de fugue , le peloton des
favoris a été secoué par Cunego
à 9 km du sommet, puis par
une attaque du Belge Van Huf-
fel, qui avait été l'une des rêvé-

CLASSEMENTS
88e Tour d'Italie. 17e étape, Varazze
- Iimone Piemonte (194 km): 1.
Basso (It) 5 h 15'46" (36,862
km/h), bonification 20". 2. Rujano
(Ven) à 1*06", bon. 12". 3. Simoni
(U) , m.t., bon. 8". 4. Van Huffel (Be)
à 1*32" . 5. Parra (Col) à 1*48" . 6. Ga-
rate (Esp). 7. Savoldelli (It). 8. Hon-
char (Ukr). 9. Valjavec (Sln). 10. Kar-
pets (Rus) m.t. 11, Cioni (It) à 1*55" .
12. Sella (II) à 2*25". 13. Bruseghin
(It) à 2*29". 14. Caruso (It) à 2*34" .
15. Sanchez (Esp) à 2*45" . Puis les
Suisses: 37. Steve Zamp ieri à 10*34" .
60. Montgomery à 20*38". 90. Schni-
der à 25*20". 95. Urweider. 101.
Schnyder. 102. Tschopp. 108. Rast.
120. Strauss m.t. 145. Clerc à 29'07".

Général: 1. Savoldelli (It) 81 h 24*50".
2. Simoni (It) à 58". 3. Rujano (Ven) à
1*24" . 4. Di Luca (It) à 1*26" . 5. Garate
(Esp) à 2*11". 6. Honchar (Ukr) à
4*05". 7. Caucchioli (It) à 4*26". 8. Sella
(It) à 6*27". 9. Karpets (Rus) à 6*44".
10. Cioni (It) à 6*47". 11. Bruseghin
(It) à 7*42". 12. Fothen (Ail) à 9*23".
13. Cunego (It) à 9*39". 14. Atienza
(Esp-S) à 9*47". 15. Caruso (It) à
10*25" . Puis: 24. Basso (It) à 37*45" .
Puis les Suisses: 35. Zampieri à 51*17".
48. Tschopp à 1 h 08*51 . 69. Montgo-
mery à 1 h 51*54". 80. Schnider à 2 h
12*09" . 101. Strauss à 2 h 29*00". 119.
Rast à 2 h 46*10". 142. Urweider à 3 h
01*59". 150. Schnyder à 3 h 12*46" .
152. Clerc à 3 h 15*27" . /si

lations du Tour de Romandie.
Simoni contrait alors et seul
Ruj ano parvenait à le suivre et
même à le relayer...et à le de-
vancer sur la ligne, lui ravissant
4" de bonification qui pour-
raient s'avérer précieuses au
décompte final. Si Savoldelli li-
mitait les dégâts en ne concé-
dant que 42" au duo italo-Vé-
nézuélien, Di Luca était en dif-
ficulté, rendant l'44" et se re-
trouvant au pied du podium
avant le chrono d'aujourd'hui.

Ce 88e Tour d'Italie va con-
naîue encore deux j ournées
pouvant remetue en cause cer-
taines positions au classement
général avant l'ultime étape se
terminant en circuit à Milan.
Auj ourd'hui, les coureurs en
débattront sur le second con-
tre-la-montre individuel, de 34
km entre Chieri et Turin. II
aura lieu sur un parcours sé-
lectif dans sa première partie
avec la montée vers la colline
de Superga (7,5 km à 4,5%),

où s'était écrasé l'avion trans-
portant la grande équipe de
football de Torino, en 1949.
Demain, la 19e étape reliera
Savigliano à Sesuières.

Retour au cyclisme d'antan
Après un premier franchis-

sement de la montée vers Ses-
trières (km 101,6), les cou-
reurs aborderont la montée du
col délie Finestre, parcouru
pour la première fois au Giro.
Ce sera un retour vers le cy-

clisme d an tan. Si les dix pre-
miers kilomètres seront as-
phaltés, les huit derniers, à
9,2%, seront en terre battue.
Après une courte descente, at-
taque de la montée finale de
Pragelato à Sestrières, longue
de 10,8 km à 5% de moyenne.
Ce sera la dernière occasion
pour Simoni et Rujano de lut-
ter pour le maillot rose et de
compenser le retard qu 'ils de-
vraient avoir pris dans le con-
tre-la-montre, /si

Ivan Basso: malade il y a quelques jours, l'Italien a retrouvé toutes ses forces pour enlever la 17e étape, PHOTO KEYSTONE

Ivan Basso, la résurrection

ATHLETISME Les Neuchâtelois vont mettre le paquet à l'occasion du tour
préliminaire du championnat de Suisse Interclubs. Julien Fivaz de retour

C

*J) est demain, à Zoug
et Locarno, que les
équipes de l'Olym-

pic et du CEP Cortaillod abor-
deront le tour préliminaire
du championnat de Suisse In-
terclubs. Compte tenu que
l'engagement en CSI est le
meilleur moyen d'animation
au sein des clubs, les deux
principaux clubs du canton
joueront une partie impor-
tante de la saison.

Pour sa cinquième saison en
LNA chez les dames, la tâche
de l'Olympic ne se présente
pas avec des chances certaines
d'accéder à la finale comme
lors des quatre précédentes
participations en ligue supé-
rieure. Le chef technique,
Pierre Monnat, est catégori-
que: «LC Zurich est intouchable,
mais il faut absolument battre LV
Winterthour et Hochwacht Zoug.
Le renf ort des Françaises Linda
Marguet et Corinne Piètre-Joseph
ne sera p as négligeabk. » Force est
d'avoir un regard réaliste pour
constater que Nathalie Gan-
guillet-Thévoz sera le pilier
central de l'équipe.

Même but d'accéder à la fi-
nale de LNB chez les hommes

du CEP Cortaillod. Ici l'objec-
tif semble plus réaliste surtout
avec rimportant renfort du
Français Hervé Paris, en hau-
teur et sur les haies. A noter
surtout la rentrée de l'athlète
phare du club, David Matthey,
sur 200 m et en relais. Chez les
féminines du CEP Cortaillod,
l'objectif est clair: finaliste de
première ligue avec promo-
tion en LNB éventuelle. Ici,
Claude Meisterhans a battu le
rappel de Dej ana Rakita et Ca-
rme Nkoué. L'arrivée de Tif-
fany Langel, associée à Crystel
Matthey en demi-fond, laisse
augurer le meilleur.

Reléguée en première ligue,
l'équipe des hommes de
l'Olympic peine à se composer
autour de U'ois des meilleurs
du niveau national à savoir
Christophe Kolb, Christophe
Stauffer et Julien Fivaz. Il
s'agira même d'un retour à la
compétition pour ce dernier

. qui a subi une deuxième opé-
ration au tendon d'Achille en
décembre 2004. «Je vais p rendre
p art au saut en longeur, mais avec
un élan réduit, expliquait le
Chaux-de-Fonnier. Je suis envi-
ron à 70% de mes moyens. J 'espère

que ça ira encore mieux dans une
semaine lors du meeting de Lu-
gano. Pour ces Interclubs, j e  vais
aussi donner un coup de main en
lançant k p oids et k disque, ainsi '
qu 'en prenant p art au 4 x 100 m.
Je suis impatient, même si j e  ne
m'attendais p as à grand<hose
'p our 2005. J 'espérais j uste être à
100% en octobre p our réussir une
belle saison en 2005. Je suis un p eu
en avance et il y aura p eut-être des
belles surprises cette année déj à. »

Des conditions optimales
Il y a eu des conditions opti-

males, avant-hier soir, pour le
deuxième meeting de l'Olym-
pic au Centre sportif. C'est sur
les haies que l'animation a été
la plus relevée avec la cham-
pionne de France Reina Okori,
venue se tester après une pé-
riode de blessures. Sans con-
currence à sa mesure, le Bâlois
Thomas Keller a laissé une
belle impression de puissance
sur les obstacles, son parcours
laissant quelque peu à désirer
dans le domaine du rythme.

Classements
Deuxième meeting de l'Olympic.
Hommes. 100 m: 1. Philémon Mu-
biayi (Besançon) 10"86. 2. Noure-

dine El Haïti (Besançon) 11 "00. 3.
Claudio Priano (Bâle) 11 "07. 200 m:
1. Philémon Mubiayi (Besançon)
22"21. 2. Kenny Guex (Lausanne-
Sp) 22"29. 3. Claudio Priano (Bâle)
22"39. 400 m: 1. Léonard Gogniat
(Bassecourt) 50"25. 2. Kevin Paratte
(Courtelary) 50"35. 3. Herry
Biembe (Besançon) 51 "00. 800 m: 1.
Antoine Aubry (Olympic) 2'06"82.
2. Yannick Lengacher (Olympic)
2'17"51. 110 m haies: 1. Thomas Kel-
ler (Bâle) 14"59. 2. Kessim M'Rou-
mana (Besançon) 15"47. Disque: 1.
Florian Lambercier (CEP) 34,28 m.
Marteau: Florian Lambercier (CEP)

. 50,74 m.
Dames. 100 m: 1. Gaëlle Musitelli
(Olympic) 12"56. 2. Bérengère
Fournier (Yverdon) 12"90. 3. Sté-
phanie Martin (Yverdon) 12"93.
200 m: 1. Joëlle Golay (Lausanne)
25"00. 2. Christèle Dupasquier (Lau-
sanne) 25"10. 3. Reina Okori (Be-
sançon) 25"26. 400 m: 1. Manon Ra-
cine (Courtelary) 62"! 1. 800 m: 1.
Sandra Dibi (Besançon) 2'26"82. 2.
Fanny Combe (Olympic) 2*31 "46. 3.
Marjolaine Bosa (Besançon)
2'31"90. 100 m haies: 1. Reina Okori
(Besançon) 13"60. 2. Stéphanie Vau-
cher. (Olympic) 15"30. 3. Grâce
Muamba 16"28 - Perche: 1. Jessica
Botter (Olympic) 3,30 m. Disque: 1.
Sylvie Moulinier (CEP) 39,99 m. 2.
Laurence Locatelli (CEP) 38.04 m.
Marteau: 1. Magy Duss (Lucerne)
50,21 m. 2. Connie Hodel (Olten)
49,42. 3. Laurence Locatelli (CEP)
45,90 m. /RJA-réd.

Une partie importante de la saison HAUTES-VALLÉES L'ancien Loclois
était trop fort au Cerneux-Péquignot

La 
première épreuve de

la Route des Hautes-Val-
lées, avant-hier au Cer-

neux-Péquignot, s'est dérou-
lée dans d'excellentes condi-
tions. Elle a vu la participation
de près d'une quarantaine de
cyclistes, toutes catégories con-
fondues.

Deux minutes d'avance
Chez les licenciés, Thierry

Scheffel, Laurent Beuret, Cyril
Calame et Fabrice Hertzeisen
ont immédiatement pris les
choses en main en se démar-
quant nettement du peloton.
Dès le quatrième tour sur les
six prévus (67,2 kilomètres au
total), l'ancien Loclois a fait
cavalier seul pour finalement
prendre près de deux minutes
à ses principaux rivaux du
j our.

Organisateurs satisfaits
Chez les populaires, la

course a été beaucoup plus
disputée. Aucun leader n'a
réussi à s'imposer. Au final , le
sprint a profité à Pascal Wen-
ger. Organisateurs de cette
compétition, les membres du
Vélo-Club Edelweiss du Locle
se sont déclarés satisfaits de
cette course en ligne sur route

qu ils avaient abandonnée.
Les prochains rendez-vous de
l'épreuve sont fixés respective-
ment au 6 juillet (un contre-
la-montre par équipes compo-
sées de deux coureurs) et au
14 septembre (une course de
côte).

Classements
Licenciés: 1. Thierry Scheffel (Fran-
ches-Montagnes), 1 h 38*24". 2.
Laurent Beuret (Giant Gunzinger)
à 1*55". 3. Cyril Calame (Top Cycle)
à 2T6". 4. Fabrice Hertzeisen
(Giant Gunzinger) à 2*21". 5. Phi-
lippe Legros (Technibike) à 2'25".
6. *iVan Imhof (Franches-Monta-
gnes) à 2*35". 7. Daniel Berger
(Franches-Montagnes) à 3*48". 8.
Benoit Nappiot (Franches-Monta-
gnes) à 3*48". 9. Jean-Michel Berset
(Edelweiss) à 3'48". 10. Francis Bar-
ben (Carolillo). à 3*48"
Populaires: 1. Pascal Wenger (Se-
ven Sport) , 51*46". 2. Thierry Dro-
lez (Morteau-Montbenoit). 3. Xa-
vier Bron (Vignoble). 4. Reynold
Augbusburger (La Sagne). 5.
Claude-Alain Jeanneret (Le Locle).
6. Pascal Charmillot (La Sagne). 7.
Gabriel Marguet (Le Cerneux-Pé-
quignot) . 8. Romain Froidevaux
(Edelweiss). 9. Loïc Maurer (Edel-
weiss). 10. Gabriel Jaberg (Sava-
gnier).
Dames: 1. Caroline Barth (Fran-
ches-Montagnes), 51*46". 2. San-
drine Schreyer (Bevaix). 3. Clara
Zanga (Pontarlier). /PAF

Scheffel fait le vide
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Une révolution sur le lac
VOILE L'arrivée des catamarans M2 et le nouveau championnat romand de cette catégorie

change la donne sur les plans d'eau neuchâtelois et lémaniques. Un Bol d'or pimenté en vue
Par
J u l i a n  C e r v  i h o

Ça 
bouge sur le lac et pas

seulement parce qu 'il y a
des vagues. Il s'agit plu-
tôt de sport et de voile

en particulier. Depuis le début
de la saison , les nouveaux cata-
marans M2 font souffler un vent
nouveau sur les plans d'eau
neuchâtelois et lémaniques. Ce
serait même la révolution.

«Ça va partir foit, prévient
Bertrand Geiser à l'aube du
19e Bol d'or du lac de Neu-
châtel. Plusieurs bateaux navi-
gant sur k. Léman sont venus dis-
p uter des régates chez nous et p lu-
sieurs d 'entre nous vont également
p articip er à des épreuves sur «leur»
lac.» Le tout dans le cadre du
nouveau championnat M2 qui
regroupe des épreuves du
championnat FVLJ (les 100
Miles d'Estavayer-le-Lac et le
Bol d'or) ainsi que le Grand
Prix de Grandson qui se dispu-
tera dimanche au lendemain
du Bol d'or à Grandson.

Plus de 100.000 francs
Les organisateurs vaudois

ont saisi l'occasion de faire
d'une pierre deux coups. «Les
resp onsables du champ ionnat M2
nous ont demandé d 'aj outer une
régate, explique François Eg-
genberger, président du co-

Bateau en chantier

A

ncien vainqueur du
Bol d'or et du cham-
pionnat FVLJ, Ber-

trand Geiser sera le grand ab-
sent du Bol d'or, mais ce n 'est
que partie remise. Contraint
de changer de bateau après
un accident survenu l'année
dernière, le navigateur neu-
châtelois s'est lancé dans
l'achat d'un Ventilo M2 grâce
au soutien de quelques spon-
sors. «Il sera p rêt p our k Bol d'or
du Léman (réd.: le 11 juin), in-
dique Bertrand Geiser. Notre
nouveau catamaran est actuelle-
ment en construction à RoUe. Le
montage devrait are achevé la se-

maine prochaine. Je me réjouis de
p ouvoir k tester. Cette nouvelle gé-
nération de bateau devrait être
p lus rap ide, même si la voilure
n 'est p as f orcément  p lus grande.
Les régates seront p lus disputées et
ce sera très intéressant de se mesu-
rer aux meilleurs sur k Léman. »

Si tout le monde se re-
trouve à armes égales, la ba-
taille devrait être belle à sui-
vre. «Les bons navigateurs f eront
touj ours kt diff érence» glisse Ni-
colas Othenin-Girard du
Team BRV. Tant mieux pour
l'intérêt de la compétition,
même si l'argent joue souvent
un grand rôle en voile. /JCE

Le 19e Bol d'or promet d'être animé grâce à la présence des nouveaux catamarans M2 héliportés depuis le lac Léman
(photo ci-contre). PHOTOS MARCHON-SP

mité d'organisation du Bol
d'or. La présence de ces nouveaux
bateaux va aj outer de la. concur-
rence et c'est très bien. » Reste à sa-
voir si les M2 vont tout balayer
sur leur passage.

En fait, cette classe de cata-
marans regroupe les embarca-

tions de 7 à 8,53 mètres, dont
font partie les «anciens» Ven-
tilo (classe E et F) et les nou-
veaux de type M2. Le Team
BRV en a acquis un et il est en-
core en phase de réglage.
«Nous avons rencontré quelques
problèmes techniques au niveau
d'un f lotteur, indique Nicolas
Othenin-Girard, skipper,,.,-,de
«Raiffeisen du Vignoble». Nous
allons tenter de répa rer tout cela
p our k Bol d'or. Ensuite, nous al-
lons disp uter des régates sur k lac
Léman. Pour nous, ce nouveau
challenge est vraiment intéressant.
R y a p lus de bataiUe, k niveau des
régates va vraiment s 'élever. Nous
avons eu la chance que nos sp on-
sors nous aient aidés à acquérir un
de ces catamarans spéciaux.»

«r/us on est
de fous,

plus on rit»
Il est vrai que ce n est pas

donné, puisque ce type de ca-
tamaran coûte plus de 100.000
francs - voire 150.000 francs.
Heureusement, les organisa-

teurs prennent en charge une
grande partie de l'héliportage
des différents bateaux entre
les deux grands lacs romands.

S'il ne s'est pas encore mis
au goût du j our, Olivier Schen-
ker, sextuple vainqueur du Bol
d'or du lac de Neuchâtel, a
tout de même remporté les
100 Miles d'Eslavayer le 14 mai
dernier. Les conditions météo-
rologiques (vent de force 7)
ont favorisé le colosse vaudois.
«Dans les p etits airs, nous ris-
quons d'être déf avorisés, estime
Olivier Schenker. C'est p ourquoi
on aimerait qu 'il y ait du vent de-
main. Sinon, ks nouveaux M2
ont un avantage sur mon Ventilo

27.» Pourtant, le «Gust» du na-
vigateur de Grandson ne date
pas de plus de deux ans. Il hé-
site donc à se lancer. «Pour
l'instant, j 'observe, distille-t-il. R
est clair que ces M2 sont p lus tegers
de 150 kg et leurs coques sont
mieux p rof ilées, mais il f aut les
baisser mûrir. Si on p rend conti-
nuellement des «baff es», on sera
contraint de suivie k mouvement.
Cela dit, j e  me réjouis de cette évo-
lution et de la présence p lus nom-
breuse de concurrents de p ointe.
Plus on est de f ous, plus on rit. »

Donc, on se réj ouit de ce
prochain Bol d'or qui promet
de belles envolées. Si Eole le
veut bien... /JCE

I EN BREF |
FOOTBALL « Portillo rejoint
Young Boys. L'Hispano-Argen-
tin Miguel Portillo (22 ans) re-
vient en Suisse. Le défenseur,
qui j ouait à Angers (L2 fran-
çaise) depuis la faillite de Ser-
vette en février, a été engagé par
Young Boys. Portillo avait joué
deux saisons avec Neuchâtel Xa-
max avant d'être transféré à Ser-
vette l'été dernier, /si

Elmer à Chelsea. L'internatio-
nal helvétique Ml7 Jonas Elmer
(17 ans) quitte Grasshopper
pour Chelsea. Le défenseur la-
téral s'est engagé pour une pé-
riode de trois ans en faveur des
champions d'Angleterre. En un
premier temps, il devrait évo-
luer au sein de l'équipe réserve.
Si le j oueur et Chelsea se sont
mis d'accord, en revanche le
club londonien et Grasshopper
sont en discussion au sujet de
l'indemnité de transfert, /si

FULL-CONTACT m Sandy Cor-
thesy sur le podium. Champion-
nat de Suisse. Deuxième coupe
d'Aarau. Juniors filles semi-con-
tact +145 cm: 4. Aurélia Pieren
(Chx-de-Fds). 6. Mande Rohrer
(Chx-de-Fds). 7. Vjosa Baj rami
(Peseux). 10. Céline Gaille
(Chx-de-Fds) .11. Sara Dos San-
tos (Peseux). Dames light con-
tact A - 55 kg: 3. Sandy Corthesy
(Chx-de-Fds). 6. Céline Pfister
(Boudry) . Messieurs light con-
tact B +79 kg: 8. Sébastien Cha-
patte (Chx-de-Fds). /réd.
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Place
à la Trans!

V T T

Le 
vingtième Tour du can-

ton a vécu. Et même très
bien vécu. Mais mainte-

nant, place aux vélos et à la
Trans-Neuchâteloise, dont le
coup d'envoi sera donné mer-
credi à Bôle. Si la boucle pédes-
tre comptait six étapes, la ver-
sion sur deux roues se déclinera
une nouvelle fois sur cinq mer-
credis consécutifs, et fera égale-
ment étape à Fleurier, Cernier,
La Brévine et , non plus à Hau-
terive, comme intialement
prévu , mais à Marin. «Des tra-
vaux d'électricité sont p révus dans
le liant du village d 'Hauterive»
tente d'expliquer Christophe
Otz, patron de Sport Plus. Les
raisons sont apparemment dif-
férentes, mais l'organisateur ne
tient pas à polémiquer.

Si aucune véritable nou-
veauté n 'est à relever pour
cette 12e édition, le «boss» si-
gnale tout de même qu 'il a
voulu cette Trans VTT «un p eu
p lus facile, histoire d 'attirer vrai-
ment le p op ulaire». Les étapes
sont ainsi toutes comprises en-
tre 16,6 km pour la plus courte
(La Brévine) et 18,5 km (Fleu-
rier) . «Les trois p remiers rendez-
vous sonl assez semblables, précise
Christophe Otz. S 'il f allait vrai-
ment décider d 'un j uge de p aix, il
s 'agirait de la cinquième étap e, à
Marin.» Des Marinois qui
n 'avaient plus accueilli
l'épreuve depuis un bout de
temps déjà...

Comme pour le Tour du can-
ton , l'objectif principal est d'at-
tirer un maximum de monde.
«Avoir 1500 cyclistes diffé rents sur
l'ensemble de l'épreuve si p ossible,
souhaitai t Christophe Otz. Mais
avec 1000 à 1200 classés au géné-̂
rai final, ce serait déjà génial. Mais
ce que j 'espère avant tout, c 'est qu 'il
règne la même ambiance qu 'au
Tour du canton!" /DBU
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Demain
à Enghien
Prix de
l'Obélisque
(trot attelé,
réunion 1,
course 3,
2875 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Hasley De La Rive

2. Ironie Du Gour

3. Kenor De Cossé 

4. Just For Me 

5. Idylle De Ballon

6. Kamis De L'Evêché

7. Jypsa Pança 

8. Jessica D'Hermès

9. Indien De Chenu

10. J'Arrive Du Gers

11. Domino Zon

12. Straightup 

13. Imalverne De Guez

14. Iras Du Bottey 

15. Krac Spécial 

16. Kendo 

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
2875 E. Blot P. Ferré 36/1 1m8aDa

2875 M. Lenoir F. Blandin 12/1 Da6a9a

2875 A. Leduc A. Leduc 6/1 1a3a2a

2875 E. Raffin MJ Ruault 16/1 3m0a4a

2875 C. Bazire C. Bazire 25/1 7a8m0a

2875 J.VEeckhaute J.VEeckhaute 19/1 6a4m2m

2875 JP Viel JP Viel 22/1 0a8a7a

2875 P.Vercruysse F. Lecellier 9/1 5a4a5a

2875 B. Piton F. Pellerot 15/1 6a0aDa

2875 L.Groussard L.Groussard 32/1 6m0a

2875 F. Blandin F. Blandin 30/1 8m6a0a

2875 D. Locqueneux S. Melander 2/1 4a4a2a

2875 M. Bachelot JY Bachelot 40/ 1 Pm8a3m

2875 0. Bizoux 0. Bizoux 13/1 5a5a3a

2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 0a4a2a

2875 E.Varin E. Varin 60/1 Dm3mDa

Notre opinion Les rapports

3 - De l'or en barre. Notre jeu Hier à Longchamp
8 - En plein renouveau. 8* pr|X Rieussec
6 - Joël Van Eeckhaute 6* Tiercé: 3 - 1 7 - 8

peut S'en louer. 14 Quarté+:3-17-8-18
¦ 

15 - Duvaldestin a raison d'y n Quinte* 3-17-8-18-7
13croire. 2 Rapports pour 1 franc

- 14 - Les moyens de briller 'Bases Tiercé dans l'ordre: 1734,70 fr.
encore . C°UP de P°ker Dans "n ordre différent: 199,50 fr.

12 - Un champion irrégulier. Au 2/4 
Quarté+ dans r°rdre: 27.991,10 fr.

.-. M . .  . j  i ? o Dans un ordre différent: 1039,80 fr.13 - Il est tentant de le 3 " 8 .i Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 39,90 fr.
racheter. pour 14 fr.

2 - Ce n'est pas un interdit. 3 - X - 8  Rapports pour 2,50 francs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 232.650 -
. LES REMPLAÇANTS: 3 Dans un ordre différent: 1938,75 fr.

i? Bonus 4: 337,25 fr.¦ 7 - C e  Viel est capable de J Bonus 4 sur 5: 49 90 fr
tout ' 13 Bonus 3: 33,25 fr.

4 - Il ne faut pas le *? Rapports pour 5 francs
mépriser. 14 2 sur 4: 97.-

PMUR
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La côte n'a pas la cote
CYCLISME Le Ruban bleu à La Vue tente péniblement de reprendre vie.

Pour appâter le chaland, le VC Vignoble a rapatrié sa course le vendredi soir
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

O

rganiser une épreuve
sur route dans le can-
ton de Neuchâtel n'est

pas un cadeau. Contrairement
aux paquets toujours bien fice-
lés du Schtroumpf farceur, le
Ruban bleu n'est pas en plein
boum: 60 participants en 2003,
32 en 2004. Après trois ans pas-
sés dans les oubliettes, on au-
rait pu rêver d'un retour plus
tonitruant pour cette course de
côte de 10 km entre Valangin
et La Vue-des-Alpes...

«S'il n'y a pas
d'intérêt, à quoi bon

continuer?»
Face a 1 insuccès populaire ,

les organisateurs font comme
Jan Ullrich derrière Lance
Armstrong: ils s'accrochent et
revoient leur stratégie. Leur
dernier atout pour lutter con-
tre la concurrence: déplacer la
course du dimanche matin au
vendredi soir. «L'an dernier, k
27 juin, nous arrivions en même
temps que lajolidon classique, les
championnats de Suisse sur route
et ba Coupe du Chasseron en VTT,
note Philippe Clerc, du VC Vi-
gnoble. Ça faisait un peu beau-
coup... » Même carrément trop!

I La nouvelle formule laisse le
I week-end libre mais empiète
sur l'apéro de fin de semaine.
«Ça prend très peu de temps aux
gens. Avec, un départ à 19 h 30, ils
peuvent être de retour à la maison
à 21 h. » A condition, toutefois,
de ne pas traîner en route.

Avancé d'un mois, le Ruban
bleu tombe cette année une
petite semaine avant la Trans-
Neuchâteloise VTT et ce n'est
pas un hasard. «Du p oint de vue
de l'intensité, l 'effort est similaire à
une étape de la Trans, glisse Phi-
lippe Clerc. Nous espérons donc
attirer de nombreux «bikers». Pour
eux, ce sera un excellent entraîne-

Les adeptes du Ruban bleu repartiront ce soir à l'assaut de La Vue-des-Alpes. PHOTO MARCHON

ment.» Et si la participation ne
devait pas repartir à la hausse?
«Avec k temps magnifique que l'on
annonce, si les coureurs ne répon-
dent p as p résent, c'est clair que l'on
f outrait être appeU à en tirer les
conséquences... Comme p our notre
test du kilomètre, que nous avons
renoncé à mettre sur pied cette an-
née après deux tentatives pas tmp
f r équentées. C'est dommage, parce
que c'est un bon outil de promotion
pour les jeunes. Dans d'autres ré-
gions, il fait un carton. Mais s 'il
n y a pas d'intérêt chez nous, à quoi
bon continuer?»

Record à battre: 27'32"
Dès qu 'il fait beau, on croise

des cyclotouristes par pleines
poignées sur les routes du can-
ton. Pourquoi ne les retrouve-
t-on pas dans les - deux ou
trois... - compétitions qui fleu-
rissent encore dans la Républi-
que? A l'heure de la «Star Aca-

demy» et des classements des
100 meilleurs trucs ou machins
sur TFI , le Neuchâtelois popu-
laire craindrait-il de soiiffrir la
comparaison? Les Horlogers
auraient-ils peur du chronomè-
tre? «La p eur du ridicuk et la han-
tise de f inir dernier sont des élé-
ments à prendre en compte, sourit
Philippe Clerc. Quand on a un
vélo tout neuf, un bea u maillot ti
un joli casque, on préfère parf ois al-
ler se pavaner au bord du lac!»
Alors qu 'entre Valangin et La
Vue-des-Alpes, «on ne peut pas
tricher, pas se cacher, on est livré à
soi-même, on essaye de suivre k
ryth me jus qu 'à ce que l'on explose...
ou qu 'on biche tout k monde! Cela
dit, cette montée de 10 km p résente
quatre p aliers -juste avant Boude-
villiers, avant et après Les Hauts-
Geneveys, sprint f inal - et reste ac-
cessibk à tout k monde. L 'effort est
p lus ou moins intense en fonction
des ambitions de chacun. »

Le départ de ce Ruban bleu
(ouvert à tout le monde, licen-
ciés ou non) sera donné ce soir
à 19 h 30 à Valangin. Les ins-
criptions seront prises sur place
à partir de 18 h. Membre du
VC Vignoble, l'élite Florian
Ludi sera de la partie. Le cou-
reur du team Megabike tentera
de s'approprier le record du
tracé, détenu depuis Tannée
dernière par le Ponlier Cyril
Calame en 27'32". Le Vaudru-
zien avait lui-même détenu
cette marque en 27'58", mais il
faut savoir que sur le Ruban
bleu, les lignes de départ et
d'arrivée ne sont pas toujours
peintes à la même place. Donc,
les records...

Pour la petite histoire, on
rappelle qu 'en 2003, le Vaudois
Gilles Cruchaud avait réalisé
l'ascension sur la seule roue ar-
rière de son VTT, dans le temps
de 38T7"... /PTU

Ça va rouler et sauter!
BICROSS Le championnat romand

^éprendra ses droits aux Foulets

La 
première manche du

championnat romand
2005 aura lieu ce week-

end sur la piste des Foulets
(photo arch-Marchon), à La
Chaux-de-Fonds. Les cinq au-
tres se dérouleront à Saint-Au-
bin La Béroche (11-12 juin),
Yverdon (25-26 juin ), Blumen-
stein (27-28 août), OUon (10-
11 septembre) et Grandson
(17-18 septembre).

Cette première manche, or-
ganisée dans le cadre du 20e

anniversaire du BMX-Club de
La Chaux-de-Fonds, réunira
quelque 150 pilotes, licenciés
ou non, dans les catégories éli-
tes, juniors, boys, cruisers et
dames.

Programme
Demain. Des 13 h 30: entraînement
libre. Dès 16 h 10: entraînement avec
grille de départ. 18 h: apéritif du
«20e». 18 h 30: partie officielle.
Dimanche. Dès 8 h: entraînement li-
bre. 10 h 30: début des manches qua-
lificatives. 13 h: début des courses,
/réd.

Clôture en beauté
HIPPISME La finale cantonale
de dressage aura lieu demain

La 
finale cantonale de

dressage se déroulera
demain à La Chaux-de-

Fonds, au Centre équestre.
Avec 80 points déjà comptabili-
sés, Elodie Aubert (photo arch-
Marchon), sur «Tabasco», se
présente comme la favorite de
cette épreuve qui clôturera le
concours organisé dans les ins-
tallations de la famille Finger.

Programme
Demain. 8 h: épreuve 1, FB 04-60
/2003. 11 h: épreuve 2, FB 0l>60

/2003. 15 h 30: épreuve 3, finale du
championnat neuchâtelois, FB 08-60
/2003.
Qualifiés pour la finale: Elodie Aubert
(Vaumarcus), «Tabasco», 80 pts; Méla-
nie Perrenoud (Hauterive), «Gerry du
Lys CH», 61; Jil Capt (Orvin), «Ne-
braska», 58; Jenny De Marco (Neuchâ-
tel), 48; Madeleine Aeschlimann
(Saint-Biaise), «L'Ami Ramon CH»,
46; Carol Maibach (Neuchâtel),
«Brume B CH», 32; Virginie Sigrist
(Hauterive), 21; Véronique Marti
(Couvet), «L'Eau Forte CH», 20; Véro-
nique Gass (Cortaillod), «Vtva CH»,
18; Mylène Hader (Boudry) , «L'Ami
Abel» ou «Tasmine», 16. /réd.

CHAMPIONNAT ROMAND
Première manche, samedi 28 mai (entraînements dès 13 h 30) et
dimanche 29 mai (entraînements dès 8 h, manches qualificatives
dès 10 h 30), à La Chaux-de-Fonds (piste des Foulets).

RUBAN BLEU
Course de côte entre Valangin et La Vue-des-Alpes (10 km),
vendredi 27 mai , départ à 19 h 30 à Valangin.

SAINT-IMIER - DEVELIER
Finale de la Coupe jurassienne seniors , vendredi 27 mai à 19 h 15
à Saint-Imier (Fin des Fourches).
SERRIÈRES - LAUSANNE
Première ligue, samedi 28 mai , à 16 h au terrain de Serrières.
LA CHAUX-DE-FONDS - CONCORDIA
Challenge League, samedi 28 mai , à 17 h 30 à la Charrière.

FÊTE RÉGIONALE DU VAL-DE-RUZ
Samedi 28 et dimanche 29 mai , dès 8 h à Cernier (Fontenelle).
FÊTE RÉGIONALE DU JURA BERNOIS
Samedi 28 mai , dès 9 h 15 et dimanche 29 mai , dès 8 h 30
à Reconvilier (halle de gymnastique).

FINALE CANTONALE DE DRESSAGE
Samedi 28 mai , dès 8 h à La Chaux-de-Fonds (manège Finger).

NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE
LNB, samedi 28 mai , à 15 h à Puits-Godet.

BOL D'OR DU LAC DE NEUCHÂTEL
Troisième manche du championnat FVLJ et championnat M2,
samedi 28 mai , départ à 11 h à Grandson.
GRAND PRIX DE GRANDSON
Championnat M2, dimanche 29 mai .-départ à 10 h à Grandson.

TRANS-NEUCHÂTELOISE
Première étape, (17,7 km) , mercredi 1er juin , à 19 h à Bôle
(Champ-Rond).

Après les coureurs du Tour du canton, ce sont ceux de la Trans-Neu-
châteloise qui entreront en lice dès mercredi, PHOTO ARCH-MARCHON

NEUCHÂTEL - WORB
LNB ouest , samedi 28 mai , à 19 h aux Piscines du Nid-du-Crô.

¦pi

GRAND PRIX D'EUROPE
Dimanche 29 mai , à 14 h au Nûrburgring (Ail).

TOUR D'ITALIE
Course par étapes, jusqu 'au dimanche 29 mai.

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 28 mai, à 20 h 15 au Parc Saint-Jacques.

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE
Dimanche 29 mai à Silverstone.

ROLAND-GARROS
Deuxième levée du Grand Chelem , jusqu 'au dimanche 5 juin ,
à Paris.



COLLÉGIALE. Di lOh, culte avec
sainte cène, M. Ch. Kocher. Me
de 12hl5à 12h30, temps de
prière à la chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di lOh, culte,
M. J.-L. Parel, avec la participa-
tion de Jacques Kûng, nouveau
secrétaire général du Départe-
ment missionnaire et de Anne
Rémond, soprano. Eglise ou-
verte: du lu au ve de 16 à 18h;
sa de 11 à 13h. Recueillement
tous les jeudis à lOh.

MALADIÈRE. Di culte au Temple
du Bas.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène , M. C. Bâcha.

LA COUDRE. Di culte au Temple
du Bas. Recueillement tous les
mardis à 9hl5.

CHARMETTES. Di culte au Tem-
ple du Bas.

VALANGINES. Di 9h30, culte
Mme Y. de Salis. Offrande mis-
sionnaire.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale , aumônerie protes-
tante , Mme C. Burkhalter.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
19.Uhr Gottesdienst in Bevaix ,
Pfr M. van Wijnkoop Luthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh messe
avec la communauté italienne et
18h messe. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa à 17h30, messe; di à
lOhmesse première communion.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.

HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di lOh,
messe à Notre-Dame.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 17h ,
messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence , le 2ème et 4ème diman-
che du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 2e dimanche après
Pentecôte. A 18h, la messe sera

célébrée pour la première fois
par Anne-Marie Kaufmann.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. ( Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte ,
programme enfants. Ma 19h30,
prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-

I chette.ch). Di 29.5. à lOh,
I grande rencontre à Reconvilier.

Pas de culte à La Rochette.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
groupe latinos. Di 9h45, culte ,
école du dimanche , garderie. Lu
14h30 cafétéria contact. Me 9h,
baby song. Je llhl5, rencontre
de prière; 12hl5, soupe pour
tous, 13h45 cafétéria contact.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à l'étude;
10h30, culte , prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz l). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail christianscience.ne®
bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL KH^Hi
CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh , culte à
Cressier.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di lOh, culte à
Saint-Biaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte,
fête du précatéchisme.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Dl
9h30, messe Fête-Dieu, proces-
sion.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.

Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène , garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Ve 20h, Samuel
Peterschmitt. Di lOh, culte,
sainte-cène, école du dimanche,
prédication Aldo Glardon. Ve 3.6.
20h, Mattieu et Sarah Marvane
Peterschmitt.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DlME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS ¦——

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin , Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di lOh, culte, baptême,
Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di lOh, culte, M.
D. Mabongo.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène , Mme D. Collaud.
CORCELLÈS-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, chapelle , culte des fa-
milles, M. E. McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di journée parois-
siale à Vaumarcus. Culte à lOh,
avec le culte de l'enfance , Cathe-
rine Borel et les équipes des cul-
tes de l'enfance. Pas de culte au
temple.
BEVAIX. Di culte à Vaumarcus.
Pas de culte au temple.
BOUDRY. Di culte à Vaumarcus.
Pas de culte au temple.
CORTAILLOD. Di culte à Vaumar-
cus. Pas de culte au temple.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe
de la Fête-Dieu.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe. Di
lOh, messe, communion.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di pas de culte à Colombier
mais à Reconvilier (FEEL).
CORCELLÈS-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol) , di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire ; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY 1

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Ouest
DIMANCHE 29 MAI À 10H, CÉ-
LÉBRATION RÉGIONALE ŒCU-
MÉNIQUE À L'ÉGLISE CATHOLI-
QUE DES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CFPNIFR (R IIP rin rrÊt-DphiMv

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manrhp à 14 hptirpç

| DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Matthey.

TRAVERS. Di 10hl5, culte, fin
précatéchisme.

COUVET. Di 10hl5, culte fin pré-
catéchisme.
BOVERESSE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte , J. Mora.
LES BAYARDS. Di lOh, culte,
sainte cène, A. Chédel.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe

chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30 messe.
Me 14h30, chapelet , 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I—i

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh , culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.
Ma pas de messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe à l'église. Ve
8h30, messe du Premier Ven-
dredi.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Marc Frùh, culte de
l'enfance et garderie. Je 20h,
groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication de Raphaël Na-
gler.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
fam. Geiser. Di 9h45, culte com-
missaires Mailler.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 165
Pris au piège
Trait aux Noirs
Le Roi blanc serait-il dans un réseau
de mat? Poser la question, c'est
presque y répondre...

Nous sommes des rédacteurs
de variantes, jamais des auteurs.

Erri De Luca.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Costa

Vos lettres:

E|N|R|ElNT Ë~[Z~

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE I
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Mariage marocain. Film TV.
Drame. Sui. 1986. Réalisation: Roger
Burckhardt. 1h20. 10.30 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Education parentale. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille. Et
Dieu dans tout ça? (5/5): naître, se
marier, mourir autrement... 14.10
Arabesque.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Souriez vous êtes filmés!
16.40 Deuxième chance
Pardonnez-nous nos offenses.
17.30 Everwood
Pense à moi.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Didier Cuche, skieur alpin.

Roland Magdane.

20.40
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra - Sui. 2004.
Réal: José Pinheiro. 1h40.
Quand revient le printemps.
Avec : Roland Magdane, Cathy
Darietto, Jean-Marie Juan.
Sur le marché, François ren-
contre Mireille, une radieuse
commerçante. Quelques mois
plus tard, il la retrouve à l'hôpi-
tal dans un grave état dépressif.
Corti, son juge de tutelle, a
confié à François le dossier de
Mireille, couverte de dettes
après avoir hérité de l'exploita-
t/on familiale...

22.20 Le Bleu de l'océan
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 45. 1/5.
Avec: Mireille Darc, Claire
Borotra, Alexandra Vandernoot,
Natacha Amal.
Meurtres et secrets de famille
dans le Pays basque pour la
famille Delcourt.
0.05 La Mutante 2. Film. Science-
fiction. EU. 1998. 1 h 35.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 La tête
ailleurs. La Fête de l'Espoir. 10.30
Infrarouge. Belles à tout prix? 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews.
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
18.10 Garage
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Le signe du singe
Singe de terre.
Les singes qui vivent au ras du sol
pour en exploiter les ressources
présentent des comportements
sociaux étonnants. Les babouins,
gorilles et chimpanzés démontrent
ainsi qu'ils sont capables d'échan-
ger des informations et de vivre
selon certaines règles communes
au groupe.

Nadine De Rothschild.

21.00
La baronne
de Rothschild
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Jacques Pes-
sis. Nadine, baronne Edmond de
Rothschild.
Nadine de Rothschild, épouse
du baron Edmond de Roth-
schild, est connue pour la for-
tune liée à son nom et les
manuels de savoir-vivre qu'elle
publie. Pourtant, rien au départ
ne prédestinait cette native du
Nord à connaître un tel destin.
Devant la caméra, elle évoque
son étonnant parcours.

21.55 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Pierre Keller, directeur de
FECAL
22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.03 Banco Jass. 23.10 Rolling.
Documentaire. Société. Sui. 1997.
Réalisation: Peter Entell. 0.40
Cadences. Un directeur d'opéra:
Hugues Gall.

6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Le grand frisson.
10.20 Les Piégeurs. Dommages col-
latéraux. 11.15 La Ferme Célébrités.
12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis a accepté d'épouser Jack,
mais elle se montre toujours réti-
cente à l'idée d'avoir des enfants.
14.45 Le Souvenir

en héritage
Film TV. Drame. EU. 2001 . Réalisa-
tion: Michael M Robin. 1 h 30.
Avec : Linda Hamilton, Jesse James.
16.15 New York

police judiciaire
Le cas suicide.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

C. Dechavanne, P. Carmouze.

20.55
La ferme
célébrités
Télé-réalité. En direct.
Que sont devenues les célé-
brités après cinq semaines de
mise au vert? Henri Leconte,
Philippe Risoli et les autres ont-
ils réussi à se faire à leur nou-
velle existence bucolique, loin
de la pollution et du stress de la
vie urbaine? Ce soir, comme
chaque vendredi, Christophe
Dechavanne et Patrice Car-
mouze proposent de revoir les
temps forts de la semaine
écoulée à Visan.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Semaine après semaine, inlas-
sablement, Julien Courbet tente
de venir en aide à des hommes
et des femmes désespérés, qui
remettent en ses mains et
celles de ses experts leurs vies
en miettes.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
sur la Constitution européenne.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. Spéciale Colombie
britannique (1/4): L'Héritière des
«premières nations». 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le bus de minuit.
15.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
Commentaires: François Brabant,
Lionel Chamoulaud, Michel Drhey,
Nathalie Tauziat, Arnaud Boetsch,
Guy Forget, Gérard Holtz et Cédric
Pioline.
18.40 On a tout essayé
Best of.
19.35 Une journée

Dehouf
19.50 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

Astrid Veillon, au centre.

21.00
Quai n° 1
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Patrick Jamain. 1 h 35.
Inédit. Surenchère. Avec :Astrid
Veillon, François-Eric Marchas-
son, Benoît Giros.
En garde à vue, une jeune
revendeuse de drogue arrêtée à
la suite d'un coup de filet gare
du Nord, accuse Marino de ten-
tative de viol. Le lendemain, elle
est retrouvée morte dans sa cel-
lule. Marino est désormais sus-
pecté de meurtre. Laurence se
met en quatre pour retrouver
l'auteur de cet assassinat.

22.35 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli.
Du baiser au bébé: l'aventure
intérieure.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Retour
à Roland-Garros. 1.35 Contre-cou-
rant. Allez le Stade: 1950-1962, une
passion rémoise. 2.25 Eurocops.
4.10 24 heures d'info. 4.30 Les
égouts d'une grande ville. 4.50 K2 :
la montagne inachevée.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s 'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Ballotines de lapin
au thym frais. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 12/14
régional. 13.15 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: François Brabant,
Lionel Chamoulaud et Michel Drhey.
15.05 Opération Sultan. Documen-
taire. 16.00 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.25 C'est pas sorcier.
Les sorciers refont le monde: la géo-
logie. 17.55 Campagne sur la
Constitution européenne. 18.05
Questions pour un champion.
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
20.25 Plus belle la vie

Pêche sur le fleuve Maroni.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. Escale en Guyane.
Au sommaire: «Uruguay: le fes-
tin des lions». La réserve natu-,
relie de l'is la de Lobos abrite
l' une des plus grandes popula-
tions de lions marins au monde.
- «La ruée vers l'or, poison de la
Guyane». - «Kourou: l'aventure
spatiale européenne».
«Cayenne, l'équatoriale». - «Le
bateau-jardin sur le fleuve
Maroni». - «Mon pays par l'his-
torien Jean Moomou».

23.05 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.25 Soir 3.
23.50 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dits.
Avec : Dennis Franz, Rick Shro-
der, Kim Delaney, Gordon
Clapp.
1.25 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Lambert Wilson.
2.25 Soir 3. 2.45 Plus belle la vie.
3.15 Des racines et des ailes.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La
guerre des poubelles. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La
lueur (1/2).
13.30 Unité spéciale,

une femme
d'action

Film TV. Policier. EU. 1999. Réalisa-
tion: Dean Parisot. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Kathy Baker, Amy Brenne-
man, Phyllis Applegate, Rob Nagle.
15.15 Once and Again
Effets secondaires. - Culpabilité.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Seconde chance.
18.55 Charmed
Le Nécromancien.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Le râteau.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Richard Dean Anderson.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Aux yeux du monde.
Avec : Charles Shaughnessy,
Amanda Tapping, Tom O'Brien,
Richard Dean Anderson.
Colson, un riche industriel,
détient des preuves qui démon-
trent l'existence d'aliens sur
d'autres planètes. Malgré les
mises en garde de son assistant,
il donne vingt-quatre heures au
gouvernement pour révéler la
vérité au monde ou il organi-
sera lui-même une conférence
de presse.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
Apparences.
Avec: Joe Flanigan, David Hew-
lett, Rainbow Sun Francks, Torri
Higginson.
22.30 Nip/Tuck. Relations troubles
(inédits). 23.25 Sex and the City. 2
épisodes inédits: Sexe, rumeurs et...
vidéo! - La fin d'une époque. 0.35
Secret toxique. Film TV.

france [?
6.40 Campagne pour le réfé ren-
dum. 6.55 Debout les zouzous. 8.55
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: cancer et mater-
nité». - «Des artistes au chevet des
enfants (4/8): des musiciens au che-
vet d'enfants malades du cancer» . -
«Séquence annonce: voyage au
centre de la vie». 10.30 Silence, ça
pousse!. Au sommaire: «Visite du
jardin du Val Rahmeh, à Menton». -
«Le Dasylirion». - «Potager au bal-
con». - «Entre la rose et l'olivier».
11.05 Grands mammifères
d'Afrique. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Jean Painlevé, fan-
taisie pour biologie marine. 15.30
Le mystère des momies incas. 16.30
Brésil, le show des sens. 17.35 C
dans l'air. 18.40 Campagne pour le
référendum.

arte *
19.00 Saveurs anisées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le vaisseau des emigrants.
New York, New York!

Romane Bohringer, Olivier Sitruk.

20.45
Aurélien
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Arnaud Sélignac. 1 h 40.
2/2. Stéréo. Avec : Romane Boh-
ringer, Olivier Sitruk, Clément
Sibony, Ute Lemper.
Bérénice et Aurélien se sont
épris l'un de l'autre. Leur liaison
est pourtant de courte durée.
Blessée, déçue, Bérénice dispa-
raît. Elle trouve quelque récon-
fort au bord de la Marne, auprès
du poète Paul Denis, qu'elle
n'aime pas, mais dont elle se
sert pour exorciser sa passion
pour Aurélien.

22.25 Rainer Werner
Fassbinder

Documentaire. Cinéma. 2004.
Né en 1945 en Bavière aux len-
demains de la défaite nazie,
mort en 1982, Fassbinder avait
l'ambition de tourner une sorte
de somme de la société alle-
mande.
23.20 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.30 La Vocation d'André
Carel. Rlm.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.50 Sang
d'encre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le journal de
Roland-Garros. 22.40 Nicolas et le
Pays des âmes. Film TV. 0.20 Jour-
nal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique. 1.00 TV5, l'invité. 1.15
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Rallye de Maroc . 8.15 Milan
AC (lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Finale.
9.45 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 4e jour. 10.45 Grand
Prix d'Europe. Sport. Formule 1.
Essais libres 1. En direct. 12.00
Internationaux de France. Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. 14.00
Grand Prix d'Europe. Sport. Formule
1. Essais libres 2. En direct. 15.00
Tour d'Italie 2005. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 18e étape: Chieri - Turin
(dm individuel 34 km). En direct.
17.15 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
20.30 Multiplex. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 23.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 5e jour. 0.00
Rallye du Maroc . 0.15 Italie/France.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
Poule B. 1.15 YOZ Xtreme. 1.45
Eurosport info. 2.00 Box Office.

CANAL+
6.55La matinale(C). 7.40 Invitée:

Catherine de Saint-Vincent, prési-
dente du groupe Dargaud. 8.25 Les
Guignols. 8.35 Barnie et ses petites
contrariétés. Film. 9.55 Le journal
des sorties. 10.05 La vie est un
.miracle. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 II était
une fois au Mexique... Desperado 2.
Film. 15.45 Surprises. 15.50 La
Mort suspendue. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Les films faits
à la maison 'C). 18.50 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invité: David Pujadas. 20.55 A ton
image. Film. 22.25 Kill Bill: volume
I. Film. 0.15 Une hirondelle a fait le
printemps. Film. 1.55 Album de la
semaine.

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 Ava-
lanche. Film. 22.30 Samanka, l'île
des cassions. Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.35 Rallye du
Maroc 2005. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Les Mystères de l'Ouest.
13.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. Film TV. 17.00 Por-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.45 Rallye du Maroc 2005. 20.50
Crimes en série. Film TV. 22.25 Voix
d'outre-tombe. Film TV. 23.55 Ral-
lye du Maroc 2005. Sport. Rallye-
Raid. Les temps forts de la journée.
0.55 Télé-achat.

Planète
12.15 Un tournage avec les
babouins d'Ethiopie. 12.50 Chro-

niques de l'Afrique sauvage. 13.45
Sauvetage de l'extrême. 14.15 Les
coulisses de l'Eurovision. 14.45
Expédition en pays zoulou. 15.40
Descente au coeur de l'Irian Jaya.
16.30 Assassinats politiques. 18.15
Les amants d'assises. 19.45 Sauve-
tage de l'extrême. 20.15 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 20.45
Merveilles de l'Amazone. 21.35 Le
Brésil oublié. 22.25 Sauvetage de
l'extrême. 23.30 Dingos, les hors-la-
loi du bush.

I IBIVI
9.25 Les Vendanges. Film. 11.00
Qui veut la fin?. Film. 12.40
Embuscade. Film. 14.15 Hepburn et
Tracy. 15.05 Mademoiselle Gagne-
Tout. Film. 16.40 Le Fils du désert.
Film. 18.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.35 Les Liaisons dangereuses.
Film. 20.45 Le Chant du Missouri.
Film. 22.30 Griffes jaunes. 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.
19.50 Allocuzione del Consigliere
Fédérale Joseph Deiss sulla ade-
sione délia Svizzera a Schengen e
Dublino. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Pausa Pranzo. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Ovosodo.
Rlm.

SF1
15.25 Staatsbesuch des Prasiden-
ten der Republik Inden. 16.15 Teles-
coop in Gruyère. 16.25 5GEGEN5.
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 Fascht e
Famille. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
15.00 Christine Neubauer. 15.30
Alfredissimol. 16.00 Tagesschau.
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger.. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Èrsten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Endlich Urlaub!. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Gnadenlose Bràute. Film TV. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Ausbruch der
28. 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 Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Ermittler. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Aspekte.
22.50 Johannes B. Kerner. 23.35
Partner fîir die Welt. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Body Count, Flucht
nach Miami. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19,45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer extra. 1.00 Schatze der
Welt , Erbe der Menschheit. 1.30
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Mîllionâr?. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
intemacional. 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 Prestame tu vida. 0.00 Hôtel
ydomicilio. Rlm. 1.30 Pepa y Pepe.

• m I r
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.25 La signora in giallo. 16.10 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 23.00
TG1.23.05 TV 7. 0.00 Giorni d'Eu-
ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TGI-Teatro. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 L'appuntamento.
1.40 Appuntamento al cinéma.
1.45 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
mollo. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.

0.45 TG2-Culture. 1.15 TG Parla-
mento.

Mezzo
15.45 Cendrillon. Opéra. 18.50 Le
top classique. 19.00 Séquences
classic jazz. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Symphonie n°9, de Beetho-
ven. Concert. 22.05 Béatrice Mar-
tin au Châtelet. Concert. 22.55 Le
top jazz. 23.00 L'été indien. 0.00
Thierry Maillard, du trio au septet.
1.00 Clayton-Hamilton Big Band
Featuring Parti Austin. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Kraus, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Bewegte
Mànner. 23.45 Die Wachmânner,
vier Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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 con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit 0.00 Vos nuits
sur la Première

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

RFJ
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 13.15 Eclats de
rire 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
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, 19.00, 3.00 100%
Musique 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.20
Ecran total 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 23.00 Groove

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ L'essentiel des autres programmes ——



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen • Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathé-
rapie 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. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
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'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.

¦725-26 65-ou724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-

12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8
12h/14-17h, 481 21 20.

VAL-DE-TRAVERS
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-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 852
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

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'action
psychiatrique: Neuchâte l, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h.au.numeto.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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Iu- ve 8h-l?h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tel. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de "la sclérosê 'ën 'plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION
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 I

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls,
Girls... Jusqu'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grogsynann, ,f&d cartier,.QeUr 
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa l4-'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
Tïllmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Expqsition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30 , sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

BH'Hm
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 14-16h30, 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 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson , peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu'au
29.5.

Galerie di 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.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. 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 —

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |



27 mai 1574: Gabriel de Montgomery est décapite
I L'ÉPHÉMÉRIDE 1

La 
famille Montgomery,

d'origine écossaise,
avait choisi de servir le

roi de France, et s'en était
ju squ'ici fort bien acquittée.
Le père de Gabriel avait bien
blessé François 1er au cours
d'un simulacre de bataille ran-
gée organisée par les jeunes
nobles de la cour, mais il
s'agissait d'un accident mal-
heureux et nul ne lui en avait
tenu rigueur. Pas même le roi,
qui dut pourtant porter la
barbe pour masquer sa cica-
trice. Cette malheureuse af-
faire revint-elle à l'esprit de
Gabriel de Montgomery en ce
fatal jour de juin 1559 où
Henri II lui tendit une lance
et l'engagea à entrer en lice?
Il refusa d'abord mais, devant
l'insistance royale, fut con-

traint de relever le défi: les fê-
tes organisées pour le mariage
de la fille du roi battaient leur
plein , et malgré son âge,
Henri II voulait montrer qu 'il
pouvait encore tenir tête dans
un tournoi aux meilleurs gen-
tilshommes de la cour. Le pre-
mier choc fut terrible. Les lan-
ces se brisèrent. Dans le feu de
l'action , les deux hommes
chargèrent à nouveau avec les
tronçons brisés. Celui de
Montgomery pénétra sous la
visière de son adversaire , juste
au-dessus de l'oeil droit, et
transperça le visage de part en
part. Le roi mourut sans avoir
repris connaissance. Pas plus
que son père, Gabriel de
Montgomery ne pouvait être
tenu pour responsable. Mais il
savait que toujours le poursui-

vrait la haine de Catherine de
Médicis, qui allait régner à tra-
vers ses fils. Il choisit l'exil , se
retira en Normandie , voyagea
en Angleterre puis se conver-
tit au protestantisme et rejoi-
gnit l' armée de Condé lors-
que se déclarèrent les guerres
de religion. Pour son mal-
heur, il fut capturé au siège de
Domfront. La veuve d'Henri
II tenait sa vengeance: elle le
fit condamner à mort pour ré-
bellion contre la couronne.
Le 27 mai 1574, après avoir
subi la quesdon , Montgomery
fut livré au bourreau.

Cela s'est aussi passé
un 27 mai

2004 - La coalition conduite
par les Etats-Unis accepte de
suspendre son offensive dans la
ville sainte de Nadjaf (Irak),
après l'accord conclu entre des
dirigeants irakiens et l'imam
chiite radical Moqtada al-Sadr,
mettant ainsi fin à une con-
frontation qui menaçait des
lieux saints de l'islam chiite.
Décès d'Umberto Agnelli , 70
ans, PDG du constructeur auto-
mobile italien Fiat.

2003 - Dix ans après les mas-
sacres qui avaient fait plusieurs
centaines de milliers de morts,
les Rwandais approuvent , par
référendum, la nouvelle consti-
tution.

2001 - Une vingtaine de per-
sonnes, dont trois touristes
américains, sont enlevées aux
Philippines par le groupe isla-
miste Abou Sayyaf.

2000 - Le Parti unioniste
d'Ulster (UUP), principale for-
mation protestante en Irlande
du Nord, accepte de gouverner
avec lai branche politique de
l'Armée, républicaine irlan-
daise (IRA) ; le refus de l'IRA
de commencer à désarmer
avait obligé Londres à geler en
février dernier les institutions
autonomes de la province.

1996 - Le président russe
Boris Eltsine et le chef des sé-
paratistes tchétchènes Zelim-
khan Iandarbïev signent un ac-
cord prévoyant l'instauration
d'un cessez-le-feu en Tchétché-
nie à compter du 1er juin.

1994 - Didier Pineau-Valen-
cienne, PDG du groupe
Schneider, est placé en déten-
tion provisoire à Bruxelles
pour sa gestion des filiales fi-
nancières belges.

1990 - Solidarité obtient
85% des sièges aux premières
élections municipales polonai-
ses totalement libres depuis 52
ans.

1988 - L'armée syrienne en-
tre à Beyrouth-Ouest, où de

violents combats opposaient
des factions musulmanes riva-
les.

1986 - Cyclone sur le Ban-
gladesh: 3000 morts selon la
Croix-Rouge, 20.000 selon
d'autres informations.

1985 - Ouverture à Rome du
procès des «complicités bulga-
res» d'Ali Agça, le jeune Turc
qui a tenté d'assassiner Jean
Paul II le 13 mai 1981.

1976 - Le général Eanès est
élu président de la République
portugaise.

1972 - Le président Richard
Nixon s'incline à Leningrad
sur la tombe des victimes du
siège allemand pendant la
guerre.

1968 - Signature des accords
de Grenelle.

1964 - Le premier ministre
indien Jawaharlal Nehru meurt
à 74 ans.

1960 - Renversement du
gouvernement du Premier mi-
nistre Adnan Mendérès et du
président Célal Bayar en Tur-
quie, où le général Cémal Gur-
sey prend le pouvoir.

1952 - Signature du Traité
de Paris sur la Communauté
européenne de Défense
(CED).

1940 - Début de l'évacuation
des forces franco-britanniques
de Dunkerque.

1936 - Le paquebot de luxe
britannique «Queen Mary» ap-
pareille pour sa première tra-
versée de l'Atlantique.

1927 - L'armée japonaise in-
tervient au Chantoung et en-
raye l'avance des nationalistes
chinois sur Pékin.

1918 - Les forces allemandes
déclenchent une grande offen-
sive sur le front occidental, - -

1910.-Mort .de Robert Koch,
médecin et microbiologiste al-
lemand, qui découvrit le bacille
de la mberculose, né en 1843.

1905 - Les Japonais détrui-
sent 32 bâtiments de la flotte
russe dans le détroit de
Tsushima, prés des côtes de la
Corée.

1860 - Les partisans de Giu-
seppe Garibaldi débarquent en
Sicile et s'emparent de Pa-
lerme.

Ils sont nés un 27 mai
- L'écrivain anglais Arnold

Bennett (1867-1931);
- Le peintre français Geor-

ges Rouault (1871-1958);
- La danseuse américaine

Isadora Duncan (1878-1927);
- L'acteur anglais Christo-

pher Lee (1922);
- Henry Kissinger, ancien

secrétaire d'Etat américain
(1923). /ap

L'ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL m Naissances. -
13.05. Hermann, Grégoire
Ignace, fils de Hermann , Phi-
lippe Jacques et de Simonetta
Hermann née Simonetta, Ca-
therine Eliane. 14. Matter,
Kubilay, fils de Matter, Méla-
nie et de Torun, Kemal. Pal-
tenghi , Zoé, fille de Palten-
ghi, Giada Chantai Patricia et
de Giovannoni, Sébastien Jan
Emmanuel. Mahamoud,
Laïla, fille de Mahamoud, Za-
karia et de Mebarki Maha-
moud née Mebarki , Fadila.
Tosun, Melisa , fille de Tosun,
Mustafa et de Tosun née
Sûrùcù, Sevim. Deicher,
Aloys, fils de Deicher, Jean-
Michel et de Deicher née
Rohrer, Laurence Isabelle.
15. Raminhos, Aylin , fille de
Ramihos, Paulo et de Ramin-
hos née Dumazgil, Ozlem.
Nogueira Azevedo, Ivo, fils
de Almeida Nogueira Aze-
vedo, Antonio et de da Costa
Azevedo.. Nogueira, Maria
José.Ozveren , Evin, fille de
Ozveren, Bayram et de
Ozveren, Fatma. 16. Wenger,
Tristan, fils de Wenger, Ber-
nard Laurent et de Wenger
née Gullung, Eve-Marie
Edith. 17. Déroche, Lena,
fille de Déroche, Cédric et de
Déroche née Hennet, Ma-
riska Lotti. Blatti , Michael Fa-
bien Valentin, fils de Blatti,
Patricia Marcienne et de
Billod, Jean-Michel Marie. Ri-
beiro Silva, Lyandro, fils de
Ribeiro, Sandra et de Costa

Silva, Ricardo André. Wan-
doch, Claire, fille de Wan-
doch , Sarah et de Huber,
Gauthier. lS.Guilhemjouan,
Emilie Hélène, fille de Guil-
hemjouan , Olivier et de Guil-
hemjouan née Piaget, Sté-
phanie Rachel. Thirunavuka-
rasu, Thitich , fils de Thiruna-
vukarasu, Kamalakasan et de
Kamalakasan, Abeka. 20. Col-
let, Mathieu Michel , fils de
Collet, François-Xavier Al-
bert et de Collet née San
Martin Del Valle, Marina.
Music, Sedin, fils de Music,
Hajrudin et de Music née
Mehic, Zumra. 23. Fluekiger,
Corentin, fils de Fluekiger,
Alexandre et de Fluekiger
née Rohner. Samuelle Anne.

I LES ÉCHECS I

1...Dxe5+II 2.Dxe5 h4
(Ferme le réseau
et menace ...Th 1 mat) 3.g4
Tf2 mat.
Lucinovic-Simansky,
Poznan 1953.

Solution I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LAURACÉE

DELAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS L'EXPRESS
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 729 42 43 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

GORGES DU SEYON m Un
motard se blesse en chutant.
Mercredi vers 22h20, une
moto, conduite par un habi-
tant du Locle, circulait sur la
route des gorges du Seyon,
en direction de Valangin. A
la sortie d'une courbe à
droite , la machine s'est écar-
tée de sa trajectoire sur la
gauche et a heurté le bord de
la route. Le motocycliste a
alors chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été
pris en charge par un auto-
mobiliste de passage qui l'a
transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. La moto est hors
d'usage, /comm

CORCELLES m Fourgon de
police heurté: appel aux té-

moins. Mercredi à 21hl5,
une voiture de livraison ,
conduite par un habitant de
Noiraigue, circulait sur la
H10 entre Corcelles et Ro-
chefort. Peu après La Prise-
Imer, ce véhicule se déporta
sur la gauche de sa voie de
circulation et son rétrovi-
seur heurta celui d'un four-
gon de la gendarmerie, qui
circulait en direction de
Corcelles. Le conducteur
de la moto de style Golwing
qui effectua le dépassement
de la voiture de livraison
ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

I LES FAITS DIVERS I
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r 
Sandrine May >

et Patrice Meyer
ont la grande joie d'annoncer

la venue de

Even
le 24 mai 2005 à 19h28
Un grand merci à l'équipe

de la maternité de Pourtalès
V 028-485373 . >

r
Lucy et Olivia ^ont le bonheur d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

Hanaé
le 26 mai 2005 à 5h35

à Boudry
Famille Mélanie et Pascal

Schluechter (-Kissling)
l 2017 Boudry

/ Gaétan
est fier d'annoncer la venue

de son petit frère

Melvyn
qui est né le 25 mai 2005

pour la plus grande joie
de ses parents à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.
Marlène et Christian

Gyger-Christen
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 132-167376 /

/ Mathieu, Mireille A
et Philippe Munari

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Eva Arden
le 24 mai 2005

à la Clinique des Tilleuls,
Bienne

006-484777 ¦

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Daniel DESAULES

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Le Landeron, mai 2005

Vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Bruno MULLER

nous ont tous réconfortés. Dans l'impossibilité de répondre
à chacun, nous tenons à remercier du fond du cœur, toutes les
personnes qui, de près ou de loin, étaient en pensée avec nous.

Votre présence, vos messages chaleureux, vos fleurs
ou vos dons nous ont apporté un très grand soutien dans

ces moments difficiles.

Avec notre profonde reconnaissance.

Sa famille

Areuse, mai 2005 028 8̂5335

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame
Dorette MAIRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message, et les prie de croire

à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie la direction et le personnel du Home
du Petit-Chézard et, en particulier, Madame Josiane Addor,

directrice, et sa fille Julie. 028-185260

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l'ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Boudevilliers, mai 2005 02&485340

La famille de

Monsieur
Willy HERSBERGER

profondément touchée par votre présence au temple, votre
message de sympathie, vos prières, votre envoi de fleurs ou
votre don vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère

reconnaissance et vous dit tout simplement merci.

Nos remerciements particuliers au Dr Claude Matthey et au--
personnel de la Résidence Bellerive à Cortaillod.

Corcelles, mai 2005 028485367

Pompes Funèbres
Weber

.—
^

032 853 49 29

I LE SCRABBLE I

Top:
AZUREENNE / 12 C /
88 points

Autres:
ZEE / 8 A / 36 points
AZUREEN / 12 C / 34 points
FEREZ / 4 H / 34 points
NEZ / F 12 / 34 points

Les solutions



À P R O P O S  DU P A C S

Ce n'est pas un mariage!
Je voudrais juste dire une

fois pour toutes à ceux qui con-
tinuent à ne pas vouloir enten-
dre que les homosexuels n 'ont
absolument rien conue les fa-
milles et qu 'ils ont pour la plu-
part la joie de faire partie
d'une famille justement. Avec
des parents , des frères et sœur?
et des grands-parents et que
certains sont eux-mêmes pa-
rents avec tout ce que cela im-
plique de joie , de soutien mu-
tuel et de peine parfois.

Mais surtout , je ne vois pas
en quoi empêcher les homo-

sexuels cl enregistrer leur par-
tenariat pourrait sauver le ma-
riage? Ce n 'est pas en leur refu-
sant le pacs qu 'ils vont se ma-
rier pour se consoler! Il n '\
aura pas un mariage de plus ni
un de moins si le pacs est ac-
cepté. C'est un comble, mais il
me semble qu 'il faut encore
rappeler une fois que le pacs
s'adresse aux homosexuels et le
mariage aux hétérosexuels ,
donc pas aux mêmes person-
nes!
Vincent Bosson,
Neuchâtel

À P R O P O S  DU P A C S  ( B I S )

Acceptons le bonheur
Profondément choquée par

la lettre de Mme Jolissaint pâ-
me dans voue édition du 25
mai , il me semble normal d'ex-
poser le point de vue con-
traire. La première question à
se poser est: qu 'est-ce qui est
nature l et qu 'est-ce qui ne l'est
pas? Est-ce naturel de faire
preuve d'autant d'intolérance
\is-à-vis de personnes différen-
tes?

Je ne suis pas sûre qu 'il y ail
jamais eu d'équiljbre dans no-
tre société et si c'est le cas, il a
été rompu il y a déjà bien long-

temps. Priver de leurs droits les
personnes homosexuelles ne
rétablira pas cet équilibre .

Quand on sait que au moins
un mariage sur trois finit par
un divorce , peut-être que la fa-
mille traditionnelle n 'est pas la
bonne solution dans notre so-
ciété actuelle.

La haine et l'intolérance
sont déjà tellement présentes
dans notre quotidien , accep-
tons avec bonheur l' union de
deux êtres qui s'aiment.
Caroline Sidler,
Neuchâtel

COURRIER DES LECTEURS ¦

A l'eau, plutôt deux fois qu'une

I CLIN D'OEIL

Tous à la flotte! Incités par la chaleur toute estivale qui
régnait hier, ces jeunes se sont lancés dans le Tùlersee,
petit plan d'eau situé à quelques encablures au sud-
ouest du lac de Zurich, à proximité de la localité d'Hau-
sen-am-Albis. En Suisse, le record de chaleur de cette
année a été battu hier à Viège. Le mercure a atteint 31,6
degrés dans là cité valaisanne. Ailleurs, le thermomètre
a souvent flirté avec la barre des 30 degrés. A Bâle, l'ins-

titut a relevé 29,2 degrés. En Suisse romande, Sierre ar-
rive en tête avec 28,8 degrés, suivi de Genève avec
28,7. A Zurich et Berne, les valeurs étaient plus basses,
avec respectivement 27,9 et 27,3 degrés. Le dernier re-
cord enregistré cette année remonte au 2 mai à Coire ,
avec 30,3 degrés, et à Rheinfelden (AG), avec 30,2.
Viège avait vu le mercure rester à 28,8 degrés ce jour-là.
/ats-réd PHOTO KEYSTONE Timbres-poste «MMS»

I L'INFO INSOLITE I

Deux des quatre nouveaux timbres. PHOTO KEYSTONE

La Poste émettra en sep
tembre prochain quatre tim-
bres tirés de clichés pris au
moyen de téléphones porta-
bles dotés d'un appareil de
photo. Les sujets ont été sélec-
tionnés parmi plus de 3300
photos transmises par MMS

dans le cadre du concours
«Swiss mobil - un pays qui
bouge» , a communiqué hier
La Poste. Les timbres «MMS»
avec des valeurs d'affranchis-
sement de 0,85 fr , 1 fr , lfr.30
et lfr.80 seront émis dès le 6
septembre, /ap

«C'est une illu-
sion de croire
que l'Europ e
rep artirait de

p lus belle avec
un autre p roj et.
Car il n 'y a p as
d'autre p roj et»,

a prévenu hier
Jacques Chirac, dans
une déclaration aux

Français radiotélévisée,
diffusée depuis l'Elysée.

I LA CITATION |

Un don Juan
Situation générale. Le

soleil et le thermomètre
ne chôment pas, 'l'anticy-
clone continental leur im-
pose une cadence infer-
nale. A ce rythme, il est
certain qu 'ils vont craquer,
il faut donc vous attendre
à voir les orages montrer le
bout de leurs éclairs du-
rant le week-end.

Prévisions pour la jour-
née. Même les cumulus
qui bourgeonnent le long
des reliefs tombent sous le
charme d'Apollon et ne se
révèlent pas menaçants.
Ce bourreau des cœurs al-
lume le mercure, qui ne se
fait pas prier pour attein-
dre 28 degrés en plaine.

Les prochains jours. De-
venant lourd et orageux, à
l'avant d'une perturbation
pour lundi.
Jean-François  R u m l e y

\l$4 . y
fo. MAAAf*

B

lanche était la couleur
du deuil mardi 18 mai
à l'église de Saint-Ger-

main-des-Près, à Paris. Son f i l s
et ses amis portaient k cercueil
d'Eddie Barclay. Le créateur
des Fêtes blanches, décédé d'un
arrêt cardiaque, était inhumé k
lendemain à Saint-Tropez.

E y a près  de 20 ans, un col-
lègue m'avait proposé d'aller
avec lui à la rencontre duflam-

1 bayant producteur, k temps

I 

d'une interview dans un res-
taurant de Cointrin. Ce génial
éditeur de musique, qui préten-

dait que «son métier consistait
à découvrir k talent de
quelqu 'un d'autre avant que
lui-même ne k sache», avait
alors vendu son entreprise au
groupe Polygram.

C'est un grand seigneur que
nous avons rencontré. Distin-
gué, affabk , répondant avec un
léger sourire à nos questions,
Eddie Barclay n'était p as en
blanc mais en bleu marin ce
matin-là. L'empereur du micro-
sillon commanda une eau mi-
nérale et un sandwich. Subite-
ment, il s 'étouffa en mangeant.

Nous étions désarmés. Il mit
d'interminables secondes à se re-
p rendre, fêtais resté sur ce sou-
venir de l'homme qui recevait
au Champagne et au caviar
piégé p ar un vulgaire sand-
wich. Ce n'est qu'en lisant un
des innombrables articles qui ti-
traient que la f ê t e  était finie
pou r lui que j 'appris qu 'Eddie
Barclay avait lutté contre un
cancer de la gorge avec une vo-
lonté farouche en 1979. Je revis
alors la scène du quasi-étrangle-
ment d'un tout autre œil.

Michel Merz
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Eclaircissement posthume

1000 m:25* 1000 m: 26* 1000 m:26' 1000 m: 17*
En plaine: 28* En plaine: 29' En plan* 29" En plaine: 21'
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ĉ P
Aujourd'hui Samedi D'.nanche Lundi

>*-v Lever: 5h45 Vendredi 27 mai
Soleil Coucher: 21h15 Bonne fête aux Zacharie

~Wftf t̂T~i ^Ti Ils sont nés à cette date:
¦̂ Hjgp Lever: 0h51 Alain Souchon, chanteur français
^̂  ̂ Coucher: 8h45 Louis-Ferdinand Céline, écrivain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 28°
Berne beau 26°
Genève beau 26°
Locarno beau 24°
Sion beau 27°
Zurich beau 26°
En Europe
Berlin beau 26°
Lisbonne beau 28°
Londres très nuageux 21°
Madrid beau 31°
Moscou très nuageux 21°

. Paris beau 29°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 32°
Pékin beau 27°
Miami beau 24°
Sydney beau 12°
Le Caire beau 30°
Tokyo beau 22°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
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