
FRANCE Après le «non» à la Constitution, le président Chirac annonce auj ourd'hui sa
nouvelle orientation gouvernementale. Et la probable mise à l'écart de son premier ministre

Le président français Jacques Chirac fera part ce soir d'un remaniement
gouvernemental qui devrait voir le départ de son premier ministre Jean-
Pierre Raffarin (à droite). L'Union européenne a, elle, annoncé qu'elle

ferait le point de la situation à la mi-juin. En Suisse, les partis s'inter-
rogent sur l'impact du refus français sur Schengen. PHOTO KEYSTONE
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Raffarin, c'est la finUn Giro
satisfaisant

C Y C L I S M E

Steve Zampieri a ramené
du Giro un 30e rang final ,
une bronchite et quelques
regrets. Le Neuchâtelois vi-
sait une victoire d'étape qui
ne s'est pas offerte à lui . Le
ProTour a rendu la course
plus difficile , car plus rele-
vée au niveau de la partici-
pation comme du dénivelé.
Place au Tour de Suisse.

page 24

NEUCHÂTEL Cours pour développer
le sens critique des enfants

Un cours de théâtre pour enfants au but original débutera
avec la rentrée scolaire à Neuchâtel. Sous l'œil de la ca-
méra, une sorte d'anti-Star Academy. PHOTO KEYSTONE
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Du théâtre pour
décoder la télévision

I'IJIY'1'l Par Christiane imsand

E

motionnelle et agressive
d'un côté, intensive et sé-
curitaire de Vautre, la

camp agne sur Schengen met
les citoyens à rude épreuve.
A cet égard, le résultat du
vote constitutionnel f rançais
est comme la cerise sur le gâ-
teau. Il aj oute un étage sup -
p lémentaire de conf usion à
une votation qui n'en avait
p as besoin. Car soyons
clairs, la question soumise
au corps électoral f rançais
n'a rien à voir avec celle sur
laquelle se prononceront les
citoyens helvétiques le week-
end prochain.
Dans le premier cas, il s'agit
de donner un nouveau cadre
à la construction europé enne,
dans le second de f aciliter la
coopération p olicière avec le
grand voisin. Constitution ou
pas Constitution, cela n'af -

f ectera en rien la p articip a-
tion suisse à l'espace Schen-
gen.
Cette analyse n'a p as empê-
ché les p artisans de Schengen
d'observer avec une inquié-
tude croissante les sondages
qui annonçaient immuable-
ment la victoire du «non» en
France. Conscients de l'im-
p act des arguments émotion-
nels, ils nep ouvaient s'empê-
cher de craindre une p ercep -
tion négative du vote f ran-
çais. L'UDC a tout f ait p our
les entraîner sur ce terrain
en décrivant depuis p lusieurs
semaines la marche f rançaise
vers le «non» comme une ma-
nif estation de déf iance dont
les Suisses f eraient bien de
s'insp irer.
Auj ourd'hui que le résultat
est tombé, il s'agit tant bien
que mal de s'en accommo-

der. Tentant de contrecarrer
l'argumentation de l'UDC,
p lusieurs conseillers f édéraux
et de nombreux p arlementai-
res f avorables à Schengen
analysaient hier le vote f ran-
çais comme une conf irma-
tion de la voie bilatérale
choisie p ar la Suisse. C'en
est au p oint que Hans-Ru-
dolf Merz a commis une
bourde dip lomatique en al-
lant ju squ'à se f éliciter du
vote f rançais. Vous avez dit
ingérence dans les aff aires
intérieures d'un p ays ami?
Vous avez raison. Et dire
que le grand argentier, soup-
çonné de défendre à contre-
cœur l'espace Schengen, ve-
nait de se refaire une virgi-
nité avec une lettre ouverte
dans laquelle il défendait vi-
goureusement la ligne du
Conseil fédéral! /Chn

La cerise sur le gâteau

A l'heure
de Bologne

H E P - B E J U N E

La Haute Ecole pédago-
gique des cantons de Neu-
châtel , Berne et Jura a si-
gné hier à Diesse quatre
conventions avec l'Univer-
sité de Neuchâtel et l'IRDP.
Un partenariat qui a le
poids d'une première na-
tionale.

page 3

Un nouveau wagon articulé de 40 mètres
de long renforce la capacité des Trans-
ports régionaux neuchâtelois. Il s'ap-
pelle Jumbo... page 2

Jumbo sur les rails
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Les cantons ne veulent plus contribuer aux soins fournis
en division privée ou semi-privée des hôpitaux publics, page 20

Les divisions communes d'abord

V A L - D E - R U Z

Deux jours de
sport intense

page 9
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A Fleurier en Jumbo
TRAINS Démesuré mais articulé, un nouveau wagon renforce la capacité des TRN dans

le Val-de-Travers, surtout aux heures de pointe. Le colosse s'est ébroué hier à 5h30 du matin
Par
N i c o l a s  H u b e r

Q

uarante mètres. Le
nouveau wagon mis
en service hier à
5h30 sur la ligne du

Val-de-Travers par les Trans-
ports publics neuchâtelois
(TRN) est long comme un

jour sans train. A quelques
mètres près, il est même aussi
long qu 'une rame Nina com-
plète et il aligne presque au-
tant de sièges qu 'elle (130
contre 150). Nom du masto-
donte signé BLS et Bombar-
dier: Jumbo, forcément.

L'ajout de cette pièce uni-
que dans le réseau des TRN
répond à un besoin de capa-
cité . En heure de pointe, la li-
gne du Val-de-Travers embar-
que «entre 220 et 350 personnes,
un chiffre p lutôt en augmenta-
tion», précise le directeur,
Jean-Michel von Kaenel. Cer-
tains passagers étaient con-
¦ traints de voyager debout.
Avec son wagon articulé
Jumbo, la rame peut empor-
terjusqu 'à 450 passagers, «soit
l'équivalent de deux ou trois
Nina». Utile, d'autant que les
TRN ne possèdent que deux
de ces dernières.

L'investissement est impor-
tant: 1,68 million de francs. Le
choix s'avère pourtant écono-
miquement rusé: ce wagon al-

: ;longé flambant neuf est en
fait... une voiture TRN recy-

j clée datant de , 1965! Les deux
extrémités - très chères
puisqu'elles comportent le
train de roulement, les freins,
l'attelage... - ont été décou-
pées «avec un bon chalumeau!»
et une structure neuve a ete
greffée entre elles. Montant de
l'investissement divisé par le
nombre de places disponibles:
13.000 francs. L'achat d'une
rame Nina aurait coûté 36.000
francs la place.

Cet équipement ne répond
pas seulement à la quanti té,

Le directeur des Transports régionaux neuchâtelois Jean-Michel von Kaenel a présenté hier le très long nouveau wagon
qui équipe désormais la ligne du Val-de-Travers. Cent trente personnes peuvent s'y asseoir en tout confort, PHOTO HUBER

mais «aussi à la qualité» . Un
coup d'œil suffit pour s'en
rendre compte: espace lumi-
neux, sièges confortables,
plancher abaissé, larges por-
tes coulissantes... Du niveau
d'une Nina. Et même, plus: il
est 15 cm plus étroit que la
iNina mais n 'aligne q'ue deux
rangées de deux sièges (au
lieu d'un 3+2). Le couloir
central est donc bien plus
large et les places sont sépa-
rées par des accoudoirs .

Un «Flirt» annoncé
«Ce confort est demandé p ar

nos clients, relève Jean-Michel
von Kaenel. L'aménagement
transparent dégage un sentiment
de sécurité, l'accessibilité - y com-
pris dans les toilettes - répond
aux normes légales pour les per-

sonnes handicapées ou mal-
voyantes.»

Une seule rame moins
bien équipée circule encore
dans le Val-de-Travers. «Elle
est beaucoup p lus vieille et c 'est

i la > plupavt i du temps i iè seause
d'elle que nous recevons1 des
tpiâintmj k clients mécontents»,
glisse le responsable marke-
ting, Andréas Flury. Souriant
et l'âme en paix, il précise
aussitôt: «Mais ce n 'est p as un
train des TRN!»

La mise à jour du matériel
étant un processus continu, la
compagnie connaît déjà son
prochain investissement.
Dans deux ans, elle achètera
une Flirt, rame automotrice
dont la capacité se situe entre
celle d'une Nina et celle d'un
train intégrant Jumbo. /NHU

Vers l'absorption des TC
En  

constante évolution
sur les rails, les com-

'pagnies-ide transports
: publics M neuchâteloises irévo-
lueritfausfflldans leurs rstruc-
tures. Ce qui passe, notam-
ment, par des rapproche-
ments. Ou plus, si entente.
Jeudi soir, les Transports ré-
gionaux neuchâtelois vont
ainsi devoir entériner l'ab-
sorption des Transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds (TC).

Les TC ont accepté l'opé-
ration jeudi dernier. Il n'y
aura pas de surprise cette se-
maine du côté des TRN, as-

sure Jean-Michel von Kaenel,
«l'actionnaire majoritaire - le

:<oantorv erajn lestféi il 06% favora-
u/M&r;:- ' ' ¦ I s ' isrtoqrrt

>r,iLa gestion'desidoux smic-
tures aux activités «complémen-
taires et non concurrentes» était
déjà commune. L'absorption
n'aura aucune influence sur
l'emploi, et la nouvelle entité
prendra le nom de TRN.

Les TRN, eux, sont nés en
1999 de la fusion des socié-
tés CMN (Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloi-
ses), RVT (Régional Val-de-
Travers) et VR (Val-de-Ruz).
/nhu

A l'assaut du Château
POLITIQUE Montée des marches,

ce matin, pour les nouvelles autorités
Les 

tambours et trom-
pettes de la Musique
militaire de Colombier

ne seront pas de trop pour sa-
luer dignement l'événement:
ce matin, le canton de Neu-
châtel accueille en grande
pompe ses nouvelles autorités
et célèbre ainsi l'inaugura-
tion de la 47e législature . Du
nouveau Conseil d'Etat au
Grand Conseil, c'est du beau
monde qui a rendez-vous sur
le coup de 9 heures devant
l'Hôtel de ville de Neuchâtel
et qui parcourra ensuite les
rues de la cité.

150 marcheurs...
La section de gendarmerie

de la police cantonale, suivie
par la Musique militaire de
Colombier, ouvriront fière-
ment le cortège, suivis par la
bannière cantonale et l'huis-
sier du Conseil d'Etat. Enfin ,
le nouveau Conseil d'Etat in
corpore , soit les socialistes
Bernard Soguel et Jean Stu-
der, le Vert Fernand Cuche,

la libérale Sylvie Perrinjaquet
et le radical Roland Debély.

L'huissier du Grand Con-
seil précédera , lui, les 115
nouveaux députés ainsi que
les députés suppléants. Le
cortège s'ébranlera à 9hl5
pour parcourir la rue de
l'Hôpital , la rue du Seyon, la
place Pury, la rue de la Pro-
menade-Noire, la rue du
Pommier, la rue du Château
et, enfin , la rue de la Collé-
giale.

Salve d'honneur
Arrivés sur l'esplanade du

Château, les nouvelles autori-
tés seront conviées à une cé-
rémonie religieuse à la collé-
giale, avant que soit tirée une
salve d'honneur dans la cour
du Château. Tout ce beau
monde se mettra ensuite au
travail , afin de procéder aux
assermentations et aux élec-
tions internes au Grand Con-
seil. Le travail proprement
dit, lui , débutera demain ma-
tin, /flh

Samedi, jour du sésame
PASSEPORT VACANCES Deux cent trente activités s'offrent cet été

aux petits Neuchâtelois de 8 à 15 ans. Premiers arrivés, premiers servis...

Le 
Passeport vacances,

ça redémarre. Comme
à l'accoutumée, les sé-

sames permettant de s'ins-
crire aux activités estivales
organisées dans le can ton de
Neuchâtel seront en vente
une seule fois , mais en plu-
sieurs endroits.

Quand? Ce sera ce sa-
medi , entre lOh et 12h pré-
cisément.

Où? A Neuchâtel, au col-
lège de la Promenade; à
Fontainemelon, à la ludo-
thèque du Val-de-Ruz; à
Boudry, à la ludothèque de
la Basse-Areuse; à Marin-
Epagnier, dans le hall d'en-
trée de l'espace Perrier; à
Fleurier, à la Cora (Grand-
Rue 7); à Peseux, à la Jeu-
nesse de la Côte (Grand-Rue
22); et enfin , à Bevaix, au
collège.

Il est important de se pré-
senter au point de vente
avec le bulletin d'inscrip-

tion, dûment rempli, distri-
bué ces jours dans les écoles,
ainsi qu 'avec une photo pas-
seport et une pièce d'iden-
tité valable. Les passeports
sont vendus au prix de 45
francs. Pour trois enfants, il
en coûtera la somme glo-
bale de 100 francs , et pour
quatre enfants 110 francs. Il
faut également, le cas
échéant , se munir du livret
de famille.

Du 4 juillet au 13 août
Pour mémoire, les enfants

de 8 à 15 ans peuvent parti-
ciper au Passeport vacances,
qui aura lieu du 4 juillet au
13 août. Ils devront choisir
six à huit activités entre les
230 qui leur seront propo-
sées.

Les bénévoles qui souhai-
tent s'annoncer pour accom-
pagner l'une ou l'autre acti-
vité peuvent le faire au tél.
079 630 47 16. /comm-flh

L'été dernier, le Service neuchâtelois de la consommation
avait accueilli les petits vacanciers, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

T A B A G I S M E
- ¦

M o n  
air? Sans fu-

mée, merci!» Le
tabagisme passif

figure au cœur de la campa-
gne développée par «Vivre
sans fiimer» , Centre neuchâ-
telois d'information pour la
prévention du tabagisme.
Soutenue par les associations
de professionnels de la santé,
elle fait écho à la campagne
nationale lancée par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Surtout, elle déploie
de nombreux effets ce mardi
31 mai, journée mondiale
sans tabac.

A l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, un stand d'infor-
mation sera dressé, qui trai-
tera du tabagisme actif et pas-
sif, effectuera des mesures de
monoxyde de carbone et ren-
seignera le personnel sur les
futures mesures prises par
l'hôpital pour se protéger des
effets du tabagisme passif.

Dans le cadre des premiè-
res actions concrètes du pro-
jet «UniNE sans fumée», des
brochures et des affiches
H'infnrmatînn çprnnr à Hiçnn-

sitions sur plusieurs sites de
l'Université de Neuchâtel.

Dans ses locaux, f aubourg
du Lac 17, à Neuchâtel, le
Centre neuchâtelois d'infor-
mation pour la prévention
du tabagisme propose des
conseils gratuits personnali-
sés pour arrêter de fumer.
Ainsi qu'un test au mo-
noxyde de carbone.

Enfin, l'inscription au con-
cours «Arrêtez de fumer et
gagnez 5000 francs» est
possible jusqu'au 3 juin.
Condition.'6x66 aux partici-
pants: ne pas tirer sur une
dope, du 6 juin au 5 jyi}let.
Un témoin devra pouvoir
confirmer la véracité de ces
dires! A la clé, des prix tirés
au sort. Soit une fois 5000
francs et dix fois 500 francs.
«Vivre sans fumer» effectue
un tirage au sort supplémen-
taire parmi les Neuchâtelois,
offrant ainsi 300 francs,
/comm-sdx

Pour en savoir plus:
www. vivre-sans-fumer. ch.
Inscriptions au concours
via www.letitbe.ch

ici, zone
sans fumée



Fin de bail pour
Michel Bise

A S L O C A  R O M A N D E

Le 
députe socialiste et

avocat neuchâtelois
Michel Bise vient de

dénoncer son bail à la tête
de la section romande de
l'Association suisse des loca-
taires (Asloca). Après dix
ans de présidence, il a passé
la main vendredi dernier,
lors de l'assemblée générale
de l'Asloca, à un autre
homme politique bien
connu en terre neuchâte-
loise: le conseiller aux Etats
fribourgeois Alain Berset,
ancien conseiller stratégi-
que du chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'éco-
nomie Bernard Soguel.

Selon l'Asloca, ce passage
de témoin intervient à un
moment-clé pour la défense
des locataires. Une nouvelle
révision du droit du bail est
actuellement à l'étude à l'Of-
fice fédéral du logement.
Une consultation devrait
avoir lieu d'ici la fin de l'an-
née, /ats-frk

Michel Bise (photo) a passé
le témoin à Alain Berset.
i j'u îbij XJ'JFHOTO ARCH-MARCHON
• - .,. lira ïSiïit ..

Le poids d'une première
FORMATION DES ENSEIGNANTS La Haute Ecole pédagogique Bejune, l'Uni de Neuchâtel

et l'IRDP ont signé quatre conventions concrétisant un partenariat unique en Suisse
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A

ppartient-il aux péda-
gogues de contredire
les poètes? Citant Hu-

ghes Richard , auteur natif du
Plateau de Diesse - qui af-
firme, dans «L'or de Chasse-
rai», que l'histoire a passé
dans ce coin de pays sans s'y
arrêter -, le conseiller d'Etat
bernois Mario Annoni a pré-
tendu le contraire hier à
Diesse. En qualité de prési-
dent du comité stratégique
de la HEP (Haute Ecole pé-
dagogique) Bejune, il venait
tout juste d'apposer sa signa-
ture au bas de quatre conven-
tions passées avec l'Université
de Neuchâtel et l'IRDP (Insti-
tut de recherche et de docu-
mentation pédagogique). Un
partenariat dans les forma-
tions à l'enseignement et la
recherche en éducation qui a
le poids d'une première na-
tionale!

Solution harmonieuse
Ces conventions, dont la

mise en œuvre s'étalera entre
cet automne (pour la recher-
che), la rentrée 2006 (pour la
formation du secondaire 1) et
la rentrée 2007 (pour les ni-
veaux préscolaire et primaire,
ainsi que le secondaire 2), sont
«la solution harmonieuse» trou-
vée par les1 trois instances»en
réponse à l'entrée en vigueur
de la Déclaration de Bologne.
Qui oblige tous les établisse-

R

ecteur de 1 Université
de Neuchâtel, Alfred
Strohmeier confirme

que la réforme de Bologne
est à l'origine du mouvement
concrétisé hier à Diesse.
«Nous avions trois objectifs: ne
pas rallonger la formation, ne p as
enfermer les futurs enseignants
dans un carcan de diplômes spé-
cialisés et utiliser nos compétences
de manière op timale au-delà des
frontières institutionnelles.» A ses
yeux, la mission est réussie. La
durée des études des ensei-

A l'heure des signatures, hier à Diesse: Maurice Tardif, recteur de la HEP, Matthis Behrens, directeur de l'IRDP, Alfred
Strohmeier/ recteur de l'Université, et Mario Annoni, président du comité stratégique de la HEP. PHOTO MARCHON

ments de formation supé-
rieure à revoir leurs voies de
formation, afin qu 'elles pas-
sent par les étapes que sont les
titres de baccalauréat (bache-
lor) et de maîtrise (master) .

Sur les quatre conventions,
qui ont fait l'objet, comme l'a
irelqvé Claudio'Siegrist, direc-
teur de la formation à l'ensei-
gnement secondaire *à ifeHHEP
Bejune, d'une «large consulta-

gnants du secondaire 1 et 2
sera de cinq ans (aujourd'hui,
une licence et trois semestres
pédagogiques). Pour les de-
grés préscolaire et primaire,
trois ans de formation profes-
sionnelle après la matu. Par
ailleurs, un futur enseignant
titulaire d'une maîtrise
pourra se lancer dans un doc-
torat si ça lui chante.

En matière de recherche,
ce partenariat est «une réponse
au risque d'émiettement de la re-
clierche en Suisse et la garantie

tion», trois concernent la
Haute Ecole et l'Université. Le
partenariat des deux institu-
tions porte sur la formation
des futurs enseignants du se-
condaire 1 et 2, le développe-
ment de la polyvalence et sur
la reconnaissance d'acquis fa-
vorisant-.la mobilité des étu-
diants.

Danstedétail, il s'agitd'ins-
taurer un certificat prépara-

d une utilisation rationnelle de
moyens limités», résume Mat-
this Behrens, directeur de
1TRDP.

Quant à Maurice Tardif, fu-
tur recteur de la HEP (dès le
1er août), il est convaincu
qu 'une formation universi-
taire de calibre supérieur est
un gage de réussite pour les
enfants. La recherche interna-
tionale est claire, dit-il: mieux
l'enseignant maîtrise sa ma-
tière, plus ses élevés ont une
chance de progresser, /sdx

toire pour les étudiants ayant
acquis un baccalauréat univer-
sitaire et qui se préparent à en-
trer en HÉP; de déterminer les
compléments de formation
utiles pour l'enseignement
d'une branche supplémen-
taire au secondaire 1 ; de créer
des passerelles permettant de
passer d'une institution à l'au-
tre ou .de pratiquer son métier
d'enseignant à un autre niveau

que celui pour lequel on a été
formé.

Quant à la quatrième con-
vention, passée avec l'IRDP,
elle doit formaliser les coopé-
rations en matière de recher-
che en éducation. «Un pas de
plus vers une plus grande colié-
rence de la recherche pédagogique
en Suisse romande», s'est réjoui
Matthis Behrens, directeur de;
l'institut sis à Neuchâtel. /SDX

Ttois objectifs atteints «Un beau jour, ce 30 mai»
Un 

beau jour que ce
30 mai 2005...»
Thierry Béguin

ne pouvait rêver meilleur der-
nier acte de son parcours de
conseiller d'Etat en charge de
l'Instruction publique neu-
châteloise. Pour lui , «ces con-
ventions de bon sens illustrent un
état d'esprit nouveau». Encadré
par ses collègues du comité
stratégique , Mario Annoni
pour le canton de Berne et la
ministre Elisabeth Baume-
Schneider pour le Jura , il a

évoque le chemin parcouru
en huit ans: «J'ai eu le p rivilège
d'être au tout début et, à mon der-
nier jour, d 'assister à cette étape
importante.» Cerise sur le gâ-
teau, les diplômes HEP-Be-
june ont obtenu leur recon-
naissance sur le plan natio-
nal. Ce qui ravit les trois mi-
nistres: «Nous adaptons la fo r-
mation, des enseignants aux défis
de. la société actuelle», a com-
menté Mario Annoni. Etape
suivante: la reconnaissance
au niveau européen, /sdx

I EN BREF |
RAIL "U n  désastre? L'Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE) soutient la mo-
dernisation de la ligne Neu-
châtel-Berne (BN), fait-elle sa-
voir par communiqué. Suite
aux propos tenus par Benedikt
Weibel concernant les 100 mil-
lions de francs de cette ligne,
l'ATE rappelle que la BN est
«utilisée jus qu'à saturation» et
qu 'elle a été «la grande oubliée
des investissements». Et de con-
clure: «R convient de réagir à
l'ampleur du désastre», la BN
étant «nécessaire, voire indispensa-
ble po ur améliorer les relations avec
Berne. » /comm-réd

VOTATIONS « Trois oui du
PDC. Le Parti démocrate chré-
tien neuchâtelois recom-
mande de voter oui, le 5 juin
prochain, aux deux objets can-
tonaux soumis au peuple (la
loi sur l'établissement hospita-
lier multisite et le frein aux dé-
penses) , ainsi qu 'aux accords
de Schengen-Dublin. Plus par-
tagé sur le partenariat enregis-
tré entre personnes du même
sexe, il ne propose pas de con-
signes de vote, relève-t-il dans
un communiqué, /comm-réd

Carton vert sur liste rose
ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL Les reports de suffrages montrent que les Verts, le POP

et Solidarités ont eu un coup de pouce des électeurs socialistes. L'UDC fidèle aux siens

Quand l'élection fait le lar-
ron... PHOTO ARCH-MARCHON

E

ntre 5,22 et 14,07%
des suffrages obtenus
par les partis lors des

élections au Grand Conseil ,
le 10 avril dernier, provien-
nent d'autres listes que celle
du parti proprement dit.
C'est ce qui ressort de la sta-
tisti que du transfert de suf-
frages élaborée sur la base
des formules de dépouille-
ment remplies par les com-
munes.

Sans surprise, c'est l'UDC
(15,84% des suffrages) qui ré-
cupère le moins de suffrages
venant d'ailleurs. Sur les
5,22% , 1,74% émane des listes
libérales et 1,13% de listes

sans dénomination de parti.
Pour le reste, confirmation est
faite que l'électora l UDC vote
pour les couleurs UDC.

Pour le Parti libéral-PPN
(20,01%), la part de transferts
s'élève à 8,94% , dont 2,35%
des listes radicales et 3,28%
des «sans dénomination» . Lé-
gère hausse encore côté radi-
cal (12 ,48%): 10,66% de suf-
frages sont issus d'autres listes
(3,94% sans dénomination,
3,61% des listes libérales).

L'extrême gauche emprunte
A gauche, le Parti socia-

liste, premier parti du canton
avec 32,86% des suffrages en

tout, «donne» davantage
qu'il n '«emprunte». La part
de ses suffrages provenant
d'autres listes se limite à
6,73%, dont 2,39% de listes
sans dénomination. Et 1,6%
issu des Verts.

En revanche, le POP
(11,15% de transferts), Soli-
dari tés (12,27%) et, surtout,
les Verts (14,07%) reçoivent
entre 2,71 et 4,42% de suffra-
ges des listes socialistes. Et
aussi des «sans dénomina-
tion» oscillant entre 4 et 4,76
pour cent.

Enfin , particularité du scru-
tin , la présentation , au Val-
de-Ruz et au Val-de-Travers,

de deux listes socialistes,
«femmes» et «hommes». En-
tre les deux, les transferts ont
été élevés (6,21% et 7,13%).
Surtout, la part des listes sans
dénomination tourne autour
de 18 pour cent. Des listes
considérées comme telles cha-
que fois qu 'elles ne compor-
taient que la mention «Parti
socialiste» rajoutée à la main.
Sans qu 'il soit précisé de
quelle liste il s'agissait.

Une manière de dépouiller
qui a privé le parti à la rose de
plusieurs centaines de suffra-
ges complémentaires. Sans in-
cidence, toutefois, sur la ré-
partition des sièges. /SDX

PUBLICITÉ

Dombresson

I Le saumon sauvage
est de retour

Tél. 032 853 24 01
u>tmhoteldombresson.ch
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B ŜI ¦; '# mmW^ Jiï&.'IJm̂m k̂W Bjj—-- SlBl ĵffiMlSSm 
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NEUCHATEL Le Conseil général accepte à l'unanimité les investissements des Services industriels pour 2005.
Egalement approuvée, leur stratégie 2005-2009 suscite quelques critiques et des réserves sur les dépenses à venir

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

Le 
Conseil communal de

Neuchâtel n 'a guère dû
ferrailler, hier soir, pour

faire accepter, par le Conseil gé-
néral, le crédit de 4,3 millions
de francs dont il a besoin pour
mettre en œuvre la tranche
2005 du plan stratégique 2005-
2009 des Services industriels
(SI). Les cinq groupes sont en
effet entrés dans la salle avec la
claire intention de dire oui.

Mais sans tomber dans une
approbation inconditionnelle.

Une partie du crédit voté hier soir sera investie dans la station de pompage de Champ-Bougin. PHOTO MARCHON

Certes, en eux-mêmes, les tra-
vaux financés par le crédit
n 'ont guère suscité de discus-
sion, sinon une précaution de
principe du radical Biaise Pé-
quignot - qui, sur ce sujet, s'ex-
primait aussi au nom des libé-
raux -, soucieux de voir les de-
niers publics dépensés pour le
nécessaire et non «pourfaim du
luxe helvétique».

D'ailleurs, Christian Piguet
(PopVertsSol, ex-PopEcoSol)
a salué l'argumentadon «claire
et p récise» de l' exécutif au sujet
des différentes dépenses inclu-
ses dans le crédit. Mais c'était

pour mieux critiquer «la for-
mulation vague et le jargon de
marketing» qui entachent à ses
yeux les explications relatives
à la stratégie des SI pour ces
prochaines années. «Et puis, la
libéralisation est-elle une fatalité
inéluctable comme on nous la dé
cril ?»

Des SI à la SA?
Pour sa part, le socialiste Di-

dier Rochat a plaidé pour des
SI en mains publiques et conti-
nuant de proposer lettre trois
produits que sont l'eau, le gaz
et l'électricité. Mais il a ajouté

qu accepter la stratégie de
l'exécutif en la matière ne sup-
posait pas nécessairement dire
oui à toutes les dépenses proje-
tées par l'exécutif. C'est que les
39 millions -y compris le crédit
voté hier - du plan 2005-2009
des SI représenteront vraisem-
blablement plus de la moidé de
tous les investissements propo-
sés au début de l'an prochain
par le Conseil communal au ti-
tre de sa planification finan-
cière. Or, d'autres services ont
également des priorités...

Biaise Péquignot a émis la
même réserve. Pour le reste, le

radical a constate avec satisfac-
tion que la stratégie des SI
n 'avait guère changé par rap-
port à celle qu 'ils ont app liqué
ces dernières années. Mais il
s'est aussi demandé s'ils ne de-
vraient pas envisager de se
transformer en société ano-
nyme: «On trouve cette situation
même dans des villes de gauche. »

Après avoir souligné la qua-
lité générale du rapport de
l'exécutif, le rapporteur UDC
Frédéric Guyot s'est cepen-
dant demandé quels effets les
options proposées auront sur
les baisses de tarifs. En particu-
lier qui en bénéficiera en pre-
mier. «Et dans quelle mesure peut -
on considérer l'actuel p rix de l'élec-
tricité comme un impôt déguisé?»
Au sujet des énergies du futur,
il a insisté sur la nécessité d'un

bon retour sur investissement.
Une obligation qui, selon lui,
condamne le projet d'éolien-
nes à Chaumont.

Le groupe PopVertsSol et
les socialistes considèrent par
ailleurs que les SI devront ac-
centuer leurs efforts commer-
ciaux, notamment en matière
de conseil et d'économies
d'énergie. Comme le rapport
de l'exécutif n 'en fait, à leurs
yeux, pas assez dans ce regis-
tre, le groupe PopVertsSol a
déposé une motion dans ce
sens et obtenu, par 22 voix
contre cinq qu 'elle soit munie
de la clause d'urgence.

Après les explications du di-
recteur des Services industriels
Antoine Grandjean, le Conseil
général a accepté le crédit à
l'unanimité. /IMP

«Se battre sans état d'âme»
L e s  

investissements qtte
nous vous prop osons
ne nlkient pas du

luxe», a répondu à Biaise Pé-
quignot le conseiller commu-
nal Antoine Grandjean. Qui
en douterait?

Dans un registre plus péda-
gogique, le directeur des Ser-
vices industriels a souligné
que les investissements pro-
posés ne dépendaient pas
d'une 'éventuelle WuvertujSS*
du marché, en particulier ce-
lui de yéteenâctté. «H s 'agit
tout simplement, sur le p lan tech-
nique, d'assumer nos nspo nsabi-
lités à l'égard de nos successeurs».
Mais aussi de répondre aux
normes de la profession, par
exemple quant au critère du
taux de pannes.

Antoine Grandjean s'est éga-

lement employé à faire com-
prendre la petitesse de la marge
des SI dé Neuchâtel en cas
d'ouverture des marchés.
«Dans ce cas, ce n 'est p as la Ville,
mais le marché qui f i x e r a  les p r ix .  Et
il faud ra se battre sans état d'âme. »

Et si le marché ne s'ouvre
pas? «Le contrôle officiel des prix
sera sans doute p lus dur qu 'au-
jou rd'hui. Donc, nous assisterons
aussi à une poussée à la baisse.»

w*iit§H<eB'ytites- t̂riii^ycfmes
entreprises peuvent en atten-
dre quelque chose, étant
donné les tarifs élevés que
leur appliquent actuellement
les SI, les ménages ne doivent
pas se faire d'illusion: ils se-
ront sans doute servis en der-
nier, «et ce qu 'ils économiseront
ne dépassera p as le p r ix  de quel-
ques cafés p ar mois.» /jmp

Jfc A. ¦¦¦ ¦ I 4*1Quatre millions pour les SI

Le son
du bambou

LA N E U V E V I L L E

S

orte de xylophone
géant dérivé d'un ins-
trument en bambou

d'origine javanaise , l'Ang-
klung est né de l'imagination
de deux musiciens doux din-
gues: Thomas Steiger et
Georg Wiesmann. Ce duo in-
vestira , vendredi à 20h30, le
café-théâtre de la Tour de
Rive , à La Neuveville pour
un spectacle destiné autant
aux yeux qu 'aux oreilles,
/comm-réd

Des marches delà à l'étroit
NEUCHATEL Lancés lors de l'exposition nationale, les Marchés de l'univers

n 'ont pas tardé à convaincre les associations à caractère humanitaire

Les 
Marchés de l'univers

font le plein dès la re-
prise! Samedi, à l'occa-

sion de la première des quatre
rencontres marchandes an-
nuelles , quatorze associations
caritatives ou humanitaires
ont déballé leurs marchandi-
ses sur les stands faisant face
au temple du Bas, à Neuchâ-
tel. Les habitués auront re-
connu nombre d'associations
coutumières de ce rendez-
vous mensuel. Deux associa-
tions qui n 'y avaient encore ja-
mais participé - la Commu-
nauté tibétaine de Suisse ro-
mane et l' association colom-
bienne Maloka - ont eu la
chance de découvrir son at-
mosphère si particulière . Car
ce type de marchés est uni que
à la connaissance d'Yves Schei-
degger. «L 'association des Mar-
chés de l'univers est en fait l 'orga-
nisation faîtière. Les associations
qui veulent vendre leurs produits
n 'ont rien à faire, hormis de nous
verseï' le prix de la cotisation an-
nuelle, soit dix francs. Et nous
nous chargeons de tout le reste; pa -
tente, location des stands... et musi-

que. Nous avons remarqué qu 'il
faut mettre le paquet sur l'anima-
tion pour créer de l'ambiance», ré-
sume le président des Mar-
chés de l' univers.

Tournus comme parade
Lancée lors d'Expo.02, la

formule n 'aura mis que quel-
ques mois avant de connaître
un véritable succès. «En 2003
déjà, nous nous étions constitués en
association afin de faire face au dé-
veloppement du concep t, rappelle
Yves Scheidegger. L'an dernier,
nous nous sommes efforcés de con-
tenter tout le monde. Cette année, ce
n 'est plus possible avec seulement
quatorze stands à disposition . »
Seule parade: le tournus. Les
six associations fondauices des
Marchés de l' univers pourront
participer aux quatre rencon-
tres. Les autres ne pourront s'y
jo indre qu 'à Uois reprises, lais-
sant ainsi un peu de place pour
des nouveaux venus.

Et agrandir? «Le comité a évo-
qué la p ossibilité d'ajouter deux
stands, mais la réflexion doit se
pou rsuivre», conclut Wes Schei-
degger. /ste

La chanteuse brésilienne Taiomara Fina a porté une note
exotique au premier Marché de l'univers. PHOTO MARCHON

Grand écart
entre budget
et comptes

V A U M A R C U S

Les 
élus de Vaumarcus

siégeront jeudi, à 20
heures, à la cabane fo-

restière. Ds auront à se pro-
noncer sur une demande de
crédit de 25.000 francs relative
à la pose d'un conteneur pou-
belle de type «Molok».

Avant de renouveler leur
bureau pour le prochain exer-
cice comptable, les conseillers
généraux écureuils se penche-
ront sur les comptes 2004.
Ceux-ci ont carrément versé
dans le rouge avec un excé-
dent de charges s'établissant à
674.000 francs pour des dé-
penses totales de 2,24 millions
de francs. Le dépassement re-
présente tout de même près
de 30% du montant total des
charges tandis que le budget
2004 reposait sur un excédent
de revenus de 165.000
francs...

Comme dans bien d'autres
communes, la différence pro-
vient essentiellement d'une
perle de substance contribu-
tive sur les personnes morales.
La différence, à Vaumarcus, se
chiffre à 700.000 francs, /ste

PUBLICITE 

FITNESS-GENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Ans 4 ¦ Neuchâlel ¦ Tél. 032 ; 724 76 36
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^  ̂à- Jàmmm
K iSBkJfl

HHfiE p̂ l 7 L i

Déguster nos nombreux produits BIO
dans le cadre de notre Marché Bio à Marin-Centre.

Migros-Bio, c 'est l'amour de la nature au service de la gourmandise.
Le programme Migros-Bio soutient une agriculture responsable et proche
de la nature ménageant l'environnement et exigeant des éleveurs qu'ils
traitent leurs animaux correctement.

Du 30 mai au 4 juin, dégustez et achetez des produits BIO que vous proposent
nos différents partenaires et tenter votre chance avec notre roue de la fortune,
de nombreux prix à gagner.

(bio)
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg ¦?¦ IV* ïm\^4iw

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 1er juin 2005
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

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

domicile sans engagement.

GorrectTbN l
ib

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

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

f enseignement et formation ]

BÉB̂ S Ŝ —̂

de soins esthétiques - H
cosmétologie - massage ! ?

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux EL -*Tél. 079 633 35 45 *fe^Mf4.ll,,V I
Fax 032 730 10 69 £i  ̂

¦ 
v'tjdp* . i wM

info@adage.ch f^mg  ̂\ fèiË- W**̂ ' *!"~̂ "

www.adage.ch
OM 47fi975DUO

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 1/2 jour, soirl

Nom: Prénom : 

Adresse: 

f avis divers ]
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p ~̂a|nmH| Miele
I M niectrolux

™. "̂~-'H I Champréveyres 5
I I I  2000 Neuchâtel
^̂  ¦ I Tél. 032 72122 48

I M P Fax 032 72122 49

f manifestations ]

1 c51 ACADÉMIE DE BALLET
i /ff l A NEUCHÂTEL

/ s&tyf Ldf Directeur et Président de la «Russian Ballet
,P/  \̂ Association»: Hans MEISTER

/ y ^ \̂ \  ^
ue des Noyers 11 , Neuchâtel.

J/y  f /  Tél. et fax 032 731 43 42
•of I www.acadballel.ch / e-mail: info@acadballei.ch

Les élèves de l'Académie présentent

CENDRILLON
conte dansé, d'après Charles Perrault

Musique: Serguei Prokofiev
En première partie:

HIP-HOP et MODERN-DANCE

THÉÂTRE DU PASSAGE, NEUCHÂTEL
Dimanche S juin 2005, à 14 h et à 17 h

Prix des places: Fr. 25.-. enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 15.
Location: THÉÂTRE DU PASSAGE

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel. Tél. 032 717 79 07
Prochaines dates à retenir: STAGE D'ÉTÉ 2005

du 10 au 17 juillet - CLASSIQUE et CARACTERE

It B ADMINISTRATION CANTONALE

Installation des nouvelles autorités
Fermeture des bureaux

A l'occasion de l'ouverture de la 47ème 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 484584/DUO
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Reine de l'économie. Et reine du plaisir.
La Cuore vous fait économiser une masse d'essence (4,6 I/100 km*) et ménager l'environnement. Cet- pMH
te reine sera à vous à partir de Fr. 11'990 - déjà (version eco-top, 3 portes). Dans la nouvelle Copen, Bkx^
vous êtes assis à droite et passez les vitesses de la main gauche. De plus, vous la muez en 20 secon- 

!̂ ^̂ ^̂ ^DAIHAI SU
des de cabriolet en coupé. Ce plaisir-ci vous coûte un peu plus, soit Fr. 26'500.-. www.daihatsu.ch. ptusgrm.taissettmtxsfi
•Consommation mixte CEE i/100 km. CO; g/km, catégorie de rendement énergétique: eco top 4 .6 I. 109 g. B.

2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl , Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades , Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2900 Porrentruy, Garage D. Nicoulin,
Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 i«-i622W4»*pM

Prévois
ton avenir

Milieu de la
brandir graphique

Rég ion Suisse romande
Te l 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

\lln monde de fraîcheur...

? Climatiseurs split à dfij
monter soi-même

? Climatiseurs mobiles . yi I
2.5 kw \ ŷ LM

014119285/4x4 plus ¦̂ sTf ,)^." "!

: Votre partenaire :
: pour le recyclage :

f r a  

•

S •
•s

HALTE R
: Recycling :
0323 440 490

Offre spéciale
bébés perroquets

du gabon
de 3 mois élevés ¦
main avec cage 1
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078 635 90 00
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Fr. 2.50/min.
7/7 9h-24h
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n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre de* hommes

En Budron CB
1052 Le Mont-*ur-Lauunne

Tel. 021/654 64 66
F.Iï 021/654 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch
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Ambiance rétro
au bord du lac

B É R O J A Z Z

Le 
Jazz club de la Béro-

che soigne ses amis.
Jeudi, il convie à la salle

de spectacles du port de
Saint-Aubin-Sauges le Bowler
Hats Jazzband. Comme ses
homologues neuchâtelois,
cette formation domiciliée à
Lyss (BE) a elle aussi fondé
son Jazz club dans sa localité.
Echange de bons procédés
donc, qui, toutefois, dépas-
sent les simples liens d'ami-
tié. Le Bowler Hats Jazzband
est précédé d'une solide ré-
putation, qu 'il s'est taillé en
Suisse comme à l'étranger.
Fondé en 1967, ce groupe ne
trahit pas son amour pour le
jazz traditionnel, sa passion
pour le New Orléans. A noter
également que les Bowler
Hats ne sont pas vraiment
étrangers à la région
puisqu'ils comptent dans leur
rang le clarinettiste de Peseux
Georges Etienne.

Le concert débutera vers
20 heures. Pour se mettre
dans l'ambiance, comme
d'habitude, un pianiste vien-
dra agrémenter le repas, dès
18h30. /comm-steSanté aux Cerisiers

Hier, c'était au tour de la classe 9 MOI de servir les convives. A droite, on aperçoit le chef de cuisine, la présidente du
comité scolaire, le directeur du collège et la coordinatrice de Fouchette verte Neuchâtel. PHOTO VEYA

GORGIER La structure d'accueil du centre scolaire secondaire
s'est vu décerner, hier, un label. Désormais, la fourchette de midi sera verte

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

O

uvrir une structure
d'accueil qui prop ose
un repas de midi,

c 'est servir l'école et ses élèves. C'est
aussi servir les besoins des p arents
qui travaillent et ceux des ensei-
gnants qui n 'ont p arfois p as le
temps de rentrer manger chez eux. »
Serge Caccia, directeur du cen-
tre scolaire secondaire Les Ce-
risiers, à Gorgier, a salué le la-
bel Fourchette verte junior qui
a été décerné, hier, à cette
structure. Fonctionnelle depuis
bientôt un an et demi, elle vit
notamment grâce au soutien
de l'Etat et de l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas).

«Un label gage de qualité et de
santé, a relevé Wafa Badran-
Amstutz, coordinatrice de
Fourchette verte Neuchâtel,

qui a remis un diplôme a Serge
Caccia et un autre à Urs Wetts-
tein, chef de cuisine de l'éta-
blissement pénitencier Belle-
vue de Gorgier. Qui élabore
également les repas deJastruc-
ture d'accueil du cqttjjj des

!6erisiers.

Prévenir l'obésité infantile
Wafa Badran-Amstutz a rap-

pelé que ce label, présent par-
tout en Suisse romande et au
Tessin, avait été introduit dans
le canton de Neuchâtel en
2001 pour les adultes et en
2002 pour les enfants. «Pour ce
qui concerne les j uniors, de 4 à 15
ans, il s 'agit d 'abord de prévenir
l'obésité inf antile en p assant p ar
l'acquisition d'habitudes alimentai-
res p ar le biais d'une expérience p ra-
tique. »

Concrètement, l'assiette
Fourchette verte junior doit

comprendre des féculents à
discrétion, au minimum 200
grammes de légumes, ainsi
que 100 à 120 grammes de
viande ou de poisson ou 150
grammes de tofu, voire 60 à 80
grammes de fromage. Les ma-
tières grasSj |gj£ utilisées en
quantité limitée, se doivent
d'être de qualité et les mets
gras ne doivent pas être propo-
sés plus d'une fois par se-
maine.

' Le chef de cuisine a admis
recevoir ce diplôme avec beau-
coup de fierté. «Nous avons dû,
il est vrai, nous adapter et f aire des
eff orts p our laisser tomber de mau-
vaises habitudes.» Sans oublier,
qu'outre la nourriture, le label
inclut un respect de l'environ-
nement. «Règles d 'hygiène stric-
tes, tri d 'un maximum de déchets,
tout n 'a p as été simp le à mettre en
place dans nos cuisines», recon-

naît Urs Wettstein. Qui, avec
son équipe, sert entre vingt et
trente repas aux Cerisiers cha-
que midi de la semaine, ex-
cepté le mercredi.

La cerise des Cerisiers
Des menus sains qui coûtent

huit francs et qu 'il suffit de ré-
server la veille au secrétariat du
collège. Présidente du comité
scolaire, Martine Gillard a, en
outre, souligné que ce label
était, et c'est le cas de le dire
dans le cadre du complexe sco-
laire des Cerisiers, «la cerise sur
le gâteau de cette structure d'ac-
cueil qui f onctionne f o r t  bien et qui
a servi 3000 repas l'an dernier». A
la fin de la partie officielle de
cette remise de label, une
classe de 9e année s'est attelée,
comme chaque jour, à assurer
le service dans la cafétéria.
/FLV

I EN BREF |
GORGIER-BEVAIX u Travaux
de nuit. Les CFF informent
que des travaux de bourrage
de voie seront effectués , dans
la nuit du 1er au 2 juin. La
mise en service de diverses ma-
chines risque de provoquer un
bruit relativement important,
/comm-réd

NE UCHÂTEL m Louis Favre à
l'Honneur. La Bibliothèque
publique et universitaire pro-
pose de visiter, du 3 juin au
22 octobre, une exposition
consacrée à Louis Favre, fi-
gure de la vie neuchâteloise
du XIXe siècle, /ste

Une star du judo à l'école
CORTAILLOD Pour sa participation à la campagne «L'école bouge», le

collège a reçu la visite de Sergei Aschwanden, vice-champion du monde

Les 
écoliers de Cortaillod

ont accueilli hier un
hôte de marque dans

leur salle de gym. Le judoka
suisse Sergei Aschwanden, vice-
champion du monde en 2003,
classé 3e aux championnats
d'Europe la semaine dernière,
a initié les quinze classes du col-
lège primaire à quelques exer-
cices d'entraînement. Par pe-
tits groupes, tous les élèves se
sont succédé autour de
l'athlète, très à l'aise dans son
rôle d'animateur. «Mais, t 'asp as
mis ton kimono!», s'est étonné
un bambin de 7 ans.

La visite du champ ion ré-
sulte de la participation du col-
lège au concours «L'école
bouge», organisé par l'Office
fédéral du sport avec d'autres
partenaires, en cette année in-
ternationale du sport. ' Cor-
taillod et une école lausan-
noise en sont les lauréats ro-

mands. Au total , cinq athlètes
de haut niveau, dont Maria
Walliser (ski) et Stefan Kobel
(beach-volley), ont parrainé
l'opération.

52.000 sauts à la corde
«L'école bouge» invitait tou-

tes les classes du pays à prati-
quer vingt minutes d'exercices
par jour, en plus des leçons de
gym, pendant au moins un tri-
mestre. Une campagne que les
instiniteurs de Cortaillod ont
relayé dans l'ensemble de leur
collège. La cour d'école a été
dotée d'un poste de cordes à
sauter (score: 52.000 sauts en
sept semaines!) et d'un par-
cours de jogging mis en place
par les élèves eux-mêmes. Et
dans la majeure partie des clas-
ses, les enfants ont décrit leurs
activités sportives quotidiennes
dans des carnets d'entraîne-
ments créés pour l'occasion.

Sergei Aschwanden, animateur vedette à la salle de gym
pendant toute la matinée d'hier. PHOTO MARCHON

Même la kermesse scolaire sera
orientée sport, avec un rallye
au programme.

«Avec les enfants, c'est touj ours
très chouette!», nous a confié

Sergei Aschwanden entre
exercices et demandes d'auto-
graphe, souvenir indispensa-
ble pour beaucoup d'écoliers.
/BRE

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h;
salle de lecture (lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque à do-
micile , service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-1 lh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9h-
20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

AGENDA VILLE

¦ Mardis du Musée 12hl5,
Musée d'art et d'histoire, pour
une nouvelle présentation de
l'exposition «Le laboratoire»,
regards autour du thème de la
nature par Gilles Perret et
Walter Tschopp.
¦ Conférence 20hl5, Musée
d'ethnographie «Henri-Alexan-
dre Junod, ethnographe et
missionnaire. La religion au
service de la science», par
Serge Reubi, assistant à l'Ins-
titut d'histoire.
¦ Conférence-débat 20hl5,
Musée d'histoire naturelle,
«Mon corps a tant de choses
à me dire...» par René Cha-
pus.
¦ Halluciné 20h45, au ci-
néma Bio «Choses secrètes»
de Jean-Claude Brisseau.

¦ Opéra 20h , au théâtre du
Passage, «La Traviata» par
l'Orchestre national de Cluj,
Roumanie.

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

¦ La Neuveville 20h30, au
cinéma, «The Misfits», de
John Huston, en collaboration
avec le Musée et son exposi-
tion «Marilyn Passion».

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h. Bi-
bliothèque publique: ma 9-
1 lh. Bevaix Bibliothèque
communale: ma 14h-19h.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30. Cor-
taillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: ma 10h-12h/15h-19h.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: ma 14-17h. Bibliothè-
que adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h.

I PRATIQUE Hl

E

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

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

été appelés une fois, pour un
accident de circulation, en
collaboration avec le Centre
de secours de l'Entre-deux-
Lacs, sortie Le Landeron di-
rection Lignières, dimanche
à 22h05.
- Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises,
pour: une urgence médicale,
Grand-Rue, à Saint-Biaise, di-
manche à 17h05; un malaise,
avec intervention du Smur,
rue Auguste-Bachelin, à Ma-
rin, dimanche à 19h45; un ac-
cident de circulation, avec in-
tervention du Smur, sortie Le
Landeron direction Ligniè-
res, dimanche à 22h05; une
ivresse sur rue, avenue de la
Gare, à Colombier, dimanche
à 23hl5; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, chemin de la Petite-
Thielle, au Landeron, diman-
che à 23h35; un accident de
la circulation entre une voi-
ture et un piéton , route de
Corcelles, à Peseux, hier à
7h40; une chute, chemin des
Sauges, à Areuse, hier à 8h46;
une chute, Grand-Rue, à Au-
vernier, hier à llh50.
/comm-réd
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LA FONTENELLE Près de six cents enfants se sont affrontés ce week-end sous un soleil radieux et dans un
esprit empreint de chaleur humaine. La centième fête régionale de gymnastique a tenu toutes ses promesses

Entraînement de saut avant d'affronter ses juges. PHOTO MARCHON

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

A

près deux jours de
sport intensif, les le-
çons de gymnastique

données hier à l'école ont dû
paraître un peu répétitives à
la plupart des 600 enfants qui
ont partici pé ce week-end à
La Fontenelle à la 100e fête
régionale. Les muscles étaient
dimanche soir quelque peu
douloureux, mais la bonne
humeur a régné tout au long
de ces compétitions sympathi-
ques, organisées par la société
de Chézard-Saint-Martin , par
un temps radieux.

Les organisateurs avaient in-
vité, cendème anniversaire
oblige, chaque société partici-
pante à présenter une rétro-
spective de lors acdvités et de
leurs hauts faits gymniques, en
puisant dans leurs archives.
Une pedte exposidon , montée
sous le préau de La Fontenelle,
a permis d'évoquer quelques
grands souvenirs. Les compéd-
dons aux agrès et aux alen-
tours du collège de Cernier se
sont déroulées sans autre pro-

blème que le souci de s hydra-
ter régulièrement. Cela était
pardculièrement vrai sur les
terrains de sport situés au nord
du collège, avec les épreuves
de course, de saut en longueur
et de lancer de la petite balle.

Comme d'habitude, les per-
sonnes chargées de mesurer
les performances des concur-
rents veillaient aussi à leur con-
fort. Les samaritains ont été à
leur poste, sans avoir d'acci-
dent grave à affronter. /PHC

Les lauréats
Jeunesse f illes: Sophie Wâlti,

Céline Giroud, Annahé Guennat,
Marine Benaros, Marie Piaget et
Lysiane Racine; Juniors f illes:
Céline Diethelm; Jeunesse gar-
çons: Florent Ryser, Ousmane
Liechti, Romain Zbinden, Jona-
than Fivaz et Joël Magnin; Actif s:
Thierry Oppliger; Agrès, f illes:
Fanny Berger, Delphine Dubois,
Isalie Mast et .Anaëlle Glauser;
Jeunes gymnastes: Swen Dubois,
Maxime Jeannerat, Thibaud Li-
bert, Christophe Paillard et Colin
Halvlicek; Perce-Neige: Bastien
Herminjard; Concours de socié-
tés: Chézard-Saint-Martin.

Le sport à haute dose

Votes arboricoles
SAVAGNIER Deux arrêtés soumis

à la sagacité des électeurs ce week-end

T

hème récurrent vu le
développement pro-
gressif de Savagnier, la

mise à disposition de terrains
pour la construction va passer
ce week-end par les urnes. Le
souverain sylvanien est invité
à se prononcer sur deux arrê-
tés du Conseil général, l'un
instituant un échange de par-
celles avec une société simp le,
et l' autre la vente d'un terrain
communal à une société im-
mobilière. Avec, comme en-
jeu du litige avec une partie
des électeurs, la préservation
de quelques arbres plantés le
long de la route cantonale et
le sort d'une fontaine.

Le Conseil général , en trai-
tant ces deux objets, avait été
saisi en décembre dernier de
plusieurs amendements ten-
dant à donner satisfaction aux
référendaires d'auj ourd'hui.
Mais les élus avaient rejeté
toutes les demandes de cor-
rections relatives surtout à la
conservation d'une allée d'ar-
bres. Déçus de ne pas avoir
été suivis, certains élus ont
donc actionné l' arme référen-
dai re, recueillant 140 signatu-
res contre les deux arrêtés
pris. D'où une votation.

Arguments et répliques
La campagne avant le scru-

tin montre des référendaires
faisant usage d'arguments
que le Conseil communal s'ef-
force de contrer ou de réfu-
ter. Les opposants estiment
que la commune sera per-
dante dans l'échange de ter-
rain et que le prix demandé
pour la vente de la parcelle
est trop bas. L'exécutif rap-
pelle qu 'il s'agit de zones non
constructibles en raison de la
législation cantonale et que
les soucis manifestés pour les

arbres et la fontaine font par-
tie de ses préoccupations. Le
Conseil communal ajoute
même que les deux arrêtés
pris en décembre maintien-
nent autant que possible l'al-
lée d'arbres dont les référen-
daires ont déjà établi «un peu
rapidement» la disparition. Il
indique aussi que la com-
mune ne devra plus entrete-
nir les parcelles dont elle se
séparera si le peuple le veut
bien.

Les actes règlent tout
Le Conseil communal se

permet d'être affîrmatif car il
a entendu les arguments des
opposants. Si les avis des réfé-
rendaires n 'ont pas été spéci-
fiés dans les arrêtés soumis au
vote, l' exécutif les a pris en
compte dans la rédaction des
futurs actes notariés qui con-
cluront les transactions. Cela
concerne particulièrement la
fontaine visée, qui ne devra
pas être touchée ni enlevée
sans l'accord des autorités. Il
en va de même pour les bou-
leaux, qui ne pourront pas
être tous sauvés, mais que
l'exécutif «s 'engage à préserver
au maximum. »

Sortie unique
Les deux objets, même s'ils

sont séparés pour des raisons
de procédure , sont liés par le
fait qu 'ils concernent le
même endroit , à la sortie
d'un nouveau quartier cons-
truit au-dessous du centre
communal de La Corbière.
L'exécutif conclut en disant
qu 'il ne peut pas envisager
d'autre solution que faire pas-
ser le trafic riverain par l'en-
droit précité , quel que soit le
verdict du peuple du 5 juin.
/PHC

PUBLICITÉ

Sincères félicitations
A l'occasion de leur entrée en fonction,
la Direction et les collaborateurs
du Crédit Suisse Neuchâtel félicitent

^̂ B̂ BB<̂ "8HHHHBBBHaj_WM(BajjjPPB«Ĥ ^B

Roland Debély
Membre de la Direction
pour son élection au Conseil d'Etat

CREDIT
s$w*± I SUISSE

•
Claude Guinand
Membre de la Direction
pour son élection au Grand Conseil

et souhaitent aux autorités neuchâteloises
plein succès pour la nouvelle législature.

Crédit Suisse
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel
www.credit-suisse.com

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Oabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

A G E N D A  

¦ Chézard-Saint-Martin dès
17h, réception officielle de
Christian Blandenier, prési-
dent du Grand Conseil.

¦ La Fontenelle dès 18h, ou-
verture des festivités des 125
ans de l'école secondaire du
Val-de-Ruz.

I PRATIQUE MÊÊM



NEUCHÂTEL PLACE PURY

Ê  A louer
dans immeuble de prestige en cours de rénovation

V* v«/ \| Nous mettons en location
des surfaces administratives, bureaux et/ou

ASSURANCES VIE 2 appartements dans un immeuble qui sera
entièrement rénové, à savoir:

Rez-de-chaussée: Surface commerciale et bureaux 227 m2
1er étage: bureaux 229 m2

2e étage: bureaux 234 m2

3° étage: bureaux 242 m2 ou 2 appartements

Surfaces remises à l'état brut, finitions et aménagements particu-
liers au gré et à charge des preneurs.

Possibilité de louer la totalité des surfaces par une seule entreprise.

Renseignements et notice à disposition, visites sur rendez-vous.

Mandat de mise en location confié à: DMC Muller Immobilier
Marie-Claude Muller / Tél. 032 731 95 00

028*85265

0 !
RIBAUX & VON KliSSLL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
De suite à la rue de Vieux-Châtel
4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.

BEVAIX
Pour fin juin à la rue du Temple
2 pièces
Loyer: Fr. 480.- + charges.

BEVAIX
au chemin de Crêt St-Tombet
3 pièces
Loyer: Fr. 700.-/Fr. 720.- + charges.

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦¦¦¦
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

ItiiîiîIlkMil
ABER lMOAG

M . ¦ J AllgemRinB Bumische
w I- ~ ' : J Immobilier! AG

Oui, j'habite au paradis

Gampelen
App. de 4V2 pièces

• près de Neuchâtel

• Jolie cuisine/lumineux

• jardinage possible

Loyer net Fr. 1120.-
Frais chauffage Fr. 230 -

031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch mtum

A louer de suite
à l'ouest de Neuchâtel

BUREAU AVEC
3 PLACES DE PARC

Tél. 079 406 16 70 «e *»™

; FIDIMMOBIL •
• A louer à •
• Chézard-Saint- J
• Martin .
• Grand-Rue 13 •
. 1" juillet 2005 .
• dans petit •
Z immeuble locatif \
• avec jardin •
• charmant J

\ 1k pièces :
• sous le toit, •
• cuisine agencée •
l ouverte sur le \
• séjour, balcon, •
• salle de bains/WC. \
l Fr. 890.- J
• + charges. â
I Possibilité *
• de louer une •
l place de parc J
•| séparément. •
*J Contact: Mlle Anker *
.S . ,032 729,09 59 \

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Jean-de-
la-Grange

Pour le 01.07.2005

2 PIÈCES
AVEC

TERRASSE
Cui sine

agencée,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 850- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 *B?070

• FIDIMMOBIL •
l À LOUER de •
• suite l
'• Grand :
• appartement •
| B'yi pièces j
• Pinceleuses 4 •
l à Areuse l
• Dans cadre de •
l verdure. *
• Cuisine agencée, •
l 2 salles d'eau, J
• grand balcon. •
• Place de parc. *

Fr. 1775.-
Js + charges. J
m J Contact : Mlle Anker
,3 032 729 09 59 .

; FIDIMMOBIL ;
l À LOUER 1" juin !
• dans cadre •
• de verdure l
• Rue Colline 5 •
• à Colombier l
: Appartement*
\ de 3'/; pièces :
: rénové I
• cuisine agencée, •
• salle de bains/ J
l WC, balcon, •
• cave, ascenseur, J• place de parc. •

I Fr. 990.- :
•s + charges. •
•T Contact : Mlle Anker

ls 032 729 09 59 .

Neuchâtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare, du centre et du lac

Magnifiques appartements
neufs de standing
2 x 4/2 pièces de 123 m!
à Fr. 2300 - charges comprises
1 X 3J4 pièces de 105 m2
à Fr. 2000 - charges comprises
Possibilité de louer des places de parc
Disponible dès 1" juillet 2005 ou à
convenir
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27 raw»

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage

Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
2" étage
Surfaces commerciales
d'env. 120 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 HM1M
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel M .

www.ribauxvonkessel.ch

négimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
rue emer-de-vattel

appartement 4 pièces
avec vue sur le lac, quartier tranquille,
cuisine, 2 salles d'eau

loyer: sur demande

di sponibilité: 1* juillet 2005 ou à
COnV6nir '

• h MEMf̂ jwww.regimmob.ch 0;8t85)80 UNJI

-GERIMMO SA,
<g A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

afl ^^T

3 pièces
• Rue des Iles 9
• 3 chambres, hall, cuisine

agencée, salle de bains,WC
séparé, balcon, réduit, cave,
place de parc extérieure

• Loyer: Fr. 930-
charges comprises.

• Libre de suite ou à convenir.

négimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubote 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

S 

neuchâtel
cité-suchard

appartement 1 pièce
dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de bains

loyer: fr. 700 - charges comprises
disponibilité: 1" juillet 2005

www.regimmob.ch 028 <86<72 LTsPI

À nll̂  FIDIMMOBIL
I ,l(l|ll : B̂ L. A gence Immobilière

*" '''P HI et Commerciale SR
¦T p
3• Magnifique attique
i de 51h pièces
r JO A proximité d'un centre
• commercial
¦ p Très grandes terrasses , accès aisé
jj m Parking collectif

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

028 485294

A louer de suite ou à convenir:

COLOMBIER
SPACIEUX

APPARTEMENT NEUF
DE 6 PIÈCES

comprenant toutes les commodités

Loyer: Fr. 2800.- charges comprises
Y compris une place de parc dans un

garage et une place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites:

W Neuchâtel,
¦ Rue de la Treille
JB Surfaces d'env. 90 m2

^™ 
au 

3e étage

m\ Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc.

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter.

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA 1 md
IMMOBILIER —'

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg 022-291432 m»

COLOMBIER
Rue Haute 4

Dès le 1" juillet 2005:

APPARTEMENT
DE 3'A PIÈCES

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

Loyer: 1350-charges non comprises
Pour tous renseignements et visites:

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin juin
à la rue J.-de-Hochberg

7 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
2 cheminées de salon.
Loyer Fr. 2800.- + charges.

HAUTERIVE
au chemin de Chasse-Peine
Maison mitoyenne
de 6 chambres.
Cuisine agencée
et petit jardin à disposition.
Loyer Fr. 1850 -
charges non comprises.

TEL:  +41 (0)32 724 67 41
FAX:  + 4 1  (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦

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

À VENDRE sur plans
à Chézard-St-Martin

Villa mitoyenne
de 51/2 pièces
Limite zone agricole

Magnifique dégagement

Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 «o*»™

A vendre au Landeron

VILLAS
MITOYENNES É

de 51/2 pièces sur plans.
Zone à proximité des commodités.

Garage double.

Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000.-

Tél. 032 751 44 54.

COFFRANE \ La Joncllère '«ES as!
IDIUlVIUUtLLt récente de 5. pièces

avec sous-sol et garage, ÏMJ* f
ur !errajn

surterraintrès privatif plat de 600 m- en ordu-

rje IM m! re de zone agricole, au
p «.««n calme, sans nuisances.
hmj'

- 
Fr. 760000,

www.vente-immob.ch www.vente-immob.ch
Tél.0327315030 10^7315030

Particulier cherche
Terrain - villa - maison

Etudie toutes propositions

Tél. 079 436 80 73 MMSBOM

A remettre A remettre

Kiosque Boutique
tea-room de mode

à La Chx-de-Fds NE

032 755 97 20 032 755 97 20

vww.market-proiects.com wwwjnarket-projects.com

028-485425/DUO 028-485410/DUO

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

Jardin d'enfants
équipé

Grand local avec location
raisonnable. §
Facilités de paiement. f
Renseignements: »
tél. 079 271 80 72 à

A remettre à Peseux

JOLIE BOUTIQUE
de mode dame, agencée, 30 m2.

En activité depuis 1993.
Bon chiffre d'affaire.
Bon emplacement.

Parking à proximité.

Tél. 032 846 14 85, dès 19 h 00. 1
X' Centre neuchâtelois d'information

pour la prévention du tabagisme

\ Les rendez-vous de l'immobilier asaa |
(| A vendre J ̂  

A louer J
JH F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
4- Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i

Chaux-de-Fonds (centre-ville j 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale {DDP) Vente à définir
Corcelles (Serrotiej ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,7 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6 1/ : pièces, vue Dès Fr. 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000- à discuter
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

Bôle
Appartement de 5'/2 pièces

dont 3 chambres, ha ll d'entrée et
grand séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon dans immeuble
résidentiel de 5 appartements, très
calme, possibilité de louer un garage.
Fr. 2050 - plus charges. (Fr. 250.-).
Libre de suite.

Tél. 032 732 90 00. o28-485oi4

Neuchâtel
Superbe appartement

Près ville et lac
31/2 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 s

À LOUER de sui te ou à conveni r
Rue des Draizes 40 à Neuchâtel

Bel appartement
de 2 pièces

sous les toits

Loyer Fr. 840 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. OX -MKU

( A louer \



Première pour la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS Le socialiste Didier Berberat remplace la popiste Claudine Stâhli-Wolf

à la présidence. Il a déjà défini ses priorités, elle dresse le bilan
Par
D a n i e l  D r o z

C%  
était une première
pour La Chaux-de-
Fonds et pour deux

de ses conseillers communaux
en exercice. Hier à 17 heures,
la popiste Claudine Stâhli-Wolf
a transmis la présidence de la
Ville au socialiste Didier Berbe-
rat. Symboliquement , le «Ma-
neken-Pis présidentiel», offert
par l'association Vivre La
Chaux-de-Fonds au terme de la
manifestation consacrée à la
Belgique , a changé de main.

A l'exécutif toujours, le dé-
mocrate du centre Pierre Hai-
nard est devenu vice-président
et exercera la présidence dès le
printemps 2006, tandis que le
socialiste Laurent Kurth assu-
mera la fonction de secrétaire

du Conseil communal et de-
vrait devenir président de la
Ville en 2007, pour la dernière
année de la législature.

«J 'ai été la première femme du
Conseil communal et kl première
présidente de la Vilk. Ça risque de
prendre un certain temps avant que
la présence féminine à l'exécutif
s 'étoffe» , a dit la sortante Clau-
dine Stâhli-Wolf avant de tirer
un bilan de son année de prési-
dence. «Lannée a été marquée p ar
des échéances diffi ciles», a-t-elle dit
en faisant allusion au budget
2005 et au coefficient fiscal.

«Aller à la rencontre de la pop u-
lation, c 'est gratif iant. Notre ville
fourmille d'activités, d'anima-
tions», s'est toutefois réjouie la
conseillère communale. Quant
à son rôle à l'exécutif, elle es-
time que «quand on est prési-
dente, on doit repérer ce qui est por-

Symboliquement, Didier Berberat a reçu le «Maneken-Pis»
présidentiel. PHOTO GALLEY

teur, ne p as manquer les événe-
ments». Et de ju ger qu 'au sein
de l'exécutif, «nous avons tra-
versé ks difficultés ensembk. C'est
un Conseil communal énergique et
volontaire».

Les points forts de son année
de présidence? Le programme
de législatare, d'abord, un véri-
table «projet p olitique», qu'elle a
été fière de porter.

Une relecture de la ville
«L'Art nouveau aussi a été mis

en valeur, l'inscription de La
Chaux-de-Fonds - Le Lock sur la
liste indicative pou r l'inscript ion
au patrimoine mondial de l'Unesco
également. Ça a été une rekcture de
notre ville, a aussi souligné Clau-
dine Stâhli-Wolf. Un dernier élé-
ment f o r t  a été tout ce qui a été mis
en place avec Le Lock. J 'espère que
les choses avancent encore. »

Personnellement, la con-
seillère communale a eu un
dossier critique à vivre, «celui
du congrès suisse de l'UDC. J 'ai
assumé mais c 'était politique-
ment difficik» , a-t-elle confié.

«Je suis attaché à La Chaux-
de-Fonds, où je suis né», a dit
pour sa part le nouveau pré-
sident de la Ville , Didier
Berberat. Il se rend compte
de la surcharge de travail
que représente la prési-
dence. Remerciant Claudine
Stâhli-Wolf pour son travail ,
il souhaite «aussi aller à la
rencontre de la p opulation». Et
de constater que «da ns cette
ville, les gens s 'engagent énor-
mément».

Rappelant que le Conseil
communal l'a déjà fait à deux
reprises (réd: pour le budget
2005 et le programme de lé-

gislature), il a aussi souligné
qu'il entendait évoquer le
problème de la fiscalité «à
chaque occasion».

Dossiers incontournables
Ses priorités? Le pro-

gramme de législature, l'assai-
nissement des finances, «expli-
quer à la population pourquoi il
faut augmenter la quotité fiscale,
nous n 'avons pas k choix», a dit
Didier Berberat. Le rappro-
chement avec Le Locle fait
aussi partie des dossiers incon-
tournables, tout comme
l'Unesco et l'Art nouveau.

Dans son dicastère, deux
rapports seront bientôt soumis
au Conseil général. Le pre-
mier concerne la sécurité des
enfants aux abords et sur le
chemin de l'école, le second la
politique de la jeunesse. /DAD

Le tarier des prés arrive
dans notre région à la mi-
avril. PHOTO SP-CHARLET

LES PONTS-DE-MARTEL

Le 
tarier des prés fait

l'objet de toutes les at-
tentions de chercheurs

dans le canton de Neuchâtel,
et plus particulièrement dans
la vallée des Ponts-de-Martel .
Ce projet est soutenu par le
Service cantonal de la faune.

Le tarier des prés? C'est un
petit oiseau des prairies natu-
relles ouvertes, bien irriguées
ou arrosées de pluie. Depuis
les années 1970, sa popula-
tion a sérieusement diminué.
Du coup, il figure sur la liste
des 50 espèces prioritaires du
programme de conservation
des oiseaux établi par la Sta-
tion ornithologique suisse et
l'Association suisse pour la
protection des oiseaux.

Aux Ponts-de-Martel, en
2004, les chercheurs ont cons-
taté que «plus de la moitié des
couples se concentraient sur une
p etite surface en bordure du der-
nier tronçon du Bied. La p rinci-
p ale cause d'échec n 'est pas due ici
à^ la précocité des fauclies. C'est
plutôt k piétinement des nids par
le bétail qui'&Mtitue la princip ale'
menace.»

Aujourd'hui, les cher-
cheurs négocient avec les agri-
culteurs. «L'objectif p our 2005
est d'intervenir sur la gestion des
troup eaux. R s'agit de p ermettre à
une petite popu lation nicheuse de
tariers des p rés de nhissir un maxi-
mum de ses nidif ications jus qu'à
l'envol des jeunes », explique le
groupe tarier NE. /dad

Priorité au
tarier des prés

Didier Berberat et...
Le non de la France a la

Constitution européenne?
Didier Berberat: Sans vou-

loir m'immiscer dans les affai-
res d'un autre pays, bien que
ma mère soit Française, c'est
dommage. Ça ne résout rien,
c'est un blocage. J'espère que
ça n'aura pas d'influence sur la
votation fédérale concernant
l'accord Schengen-Dublin. Ce
serait encore pire en septem-
bre lors de la votation fédérale
sur l'élargissement. Si le non
l'emportait, on pourrait voir
toutes les bilatérales tomber.

L'élection au Conseil
d'Etat?

D.B.: Si j'ai pu comprendre
la décision de mon parti, j'ai
quelques regrets pour deux
raisons. Premièrement, on ne
saura jamais ce qu'aurait
donné le deuxième tour. On

aurait pu passer trois socialis-
tes. Deuxièmement, il n 'y a
plus de représentation du
Haut. La grogne dans la popu-
lation? Je comprends que la
tactique n 'a pas été comprise.
Je resterai attentif à l'équilibre
cantonal et régional. De plus,
au Conseil national, où je con-
tinuerai de siéger, j 'assure une
certaine visibilité de la ville.
Personnellement, après l'élec-
tion, j 'ai reçu des centaines de
lettres et de courriels.

Le dernier épisode en date
de la «Guerre des étoiles»?

D.B.: Il y a un battage
monstre. Je l'ai constaté à la
Pentecôte à Paris. J'avais vu les
premiers épisodes. Il est fort
possible que j 'aille le voir avec
mon fils , s'il en émet le désir
et si j'en ai le temps. Lui, il est
plutôt Harry Potter.

La saison du FCC?
D.B.: C'est une bonne sur-

prise. S'ils ont terminé sur un
petit couac, avec le budget
qu'ils ont, c'est très bien
d'avoir terminé 10e. J'irai leur
dire de vive voix vendredi à
l'occasion de leur repas de sou-
tien.

Roger Fédérer?
D.B.: Je n'ai jamais été fan

de tennis. Par contre, ma
femme et mes filles aiment' et
pratiquent ce sport. Çfr-iw Sest
donc un peu imposé. Roger
Fédérer n'en est pas moins un
ambassadeur extraordinaire
pour la Suisse.

Les vacances?
D.B.: J'en prendrai. Plutôt

début ju illet. Deux semaines
dans le Sud de la France, dans
un village de vacances où nous
avons l'habitude d'aller, /dad

PUBLICITÉ

BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100 000 kj IO ans, garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp
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peseux
rue des placeules 7

appartement 214 pièces
quartier tranquille et proche des com-
merces, cuisine habitable, salle de
bains, balcon

loyer: fr. 880 - charges comprises
disponibilité: à convenir

www.regimmob.ch 028 <8548a LTsPl

Borel
Spécial Furnaces

Swttzerland

New Borel SA à Saint-Biaise, constructeur de fours indus-
triels, recherche dans le cadre de son développement une

Assistante commerciale à 100%
(allemand/français)

Pour le 1' juillet ou à convenir
Mission:
- Administration commerciale (rédaction et suivi des offres).
- Secrétariat de direction (Word , Excel).
- Préparation des documents de vente.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de<;ommerce ou formation équivalente.
- Langue maternelle allemande, parfaite maîtrise de la

langue française, l'anglais serait un plus.
- Qualité rédactionnelle, autonomie.
- Maîtrise de l'informatique (Word/Excel/Internet).
- Personnalité dynamique et indépendante, aimant le

contact direct avec l'extérieur.
- Expérience en export serait un atout.

Veuillez adresser votre dossier complet à l'adresse ci-
dessous:

SDIP SA, CP 3008, 2001 Neuchâtel, Ref: Az/4321
Tél. 032 722 65 65 02s.«85«9&uuo

À LOUER pour le 1" juillet 2005
FBG Ph.-Suchard 46 à Boudry

Appartement
de 31/2 pièces
au 18' étage, ascenseur,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1332 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 57 09. M-mm

f avis divers ]
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L'enfant
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f avis divers ]

Schengen concrètement.
C'est pour moi un mystère qu'une meilleure

intégration internationale de la police judiciaire
suisse implique en même temps de se passer
de contrôle aux frontières. On pourrait obtenir
cette intégration d'une autre façon puisqu'elle
est dans l'intérêt de tous les états concernés.

Car par ce moyen, notre caste politique se
rapprocherait ainsi de son but qui est, à long

terme, d'entrer dans l'U.E. Le fait que le
peuple se soit exprimé clairement à plusieurs

reprises contre ce projet d'intégration
européenne ne semble pas déranger ces

Messieurs, qui espèrent de juteux bénéfices à
Bruxelles. Accessoirement, ils se débarrassent
aussi des droits du peuple qui les importunent.

H. Conle, Hofstrasse 81, 8044 Zurich

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81 '

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER/ÈRE
à 50% 028-485444

[ offres d'emploi J
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

006-484208/4x4 plus

À LOUER
AU

LANDERON
Pour le 01.07.2005

2 PIÈCES
AVEC

TERRASSE
Cuisine
agencée

Fr. 850.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-482062

Cette semaïnë; plusse"

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
. _. clique/ *ur. :. : ;
le pft* d'anootux* de LEXP8£SS

f offres d'emploi ]

La fondation J&faSç̂ C'QÀ ta WL

Le foyer La Géode, foyer pour adolescentes
à Neuchâtel met au concours un poste d'

éducatrïce spécialisée
poste à 100%

Votre profil:
- formation complète d'éducatrice spécialisée ou

titre équivalent;
- expérience professionnelle, si possible en internat;
- motivée par le travail avec des adolescentes;
- esprit d'équipe tout en sachant travailler d'une

façon autonome;
- souplesse au niveau des horaires (les veilles sont

assumées par l'équipe éducative);
- être en possession du permis de conduire.

Nous offrons:
- un poste dans une institution acceuillant une dou-

zaine d'adolescentes;
- une collaboration au sein d'une équipe dynamique

et un travail important avec le réseau professionnel;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques.

Conditions et traitement: selon la CCT ANTES-ANMEA.

Entrée en fonctions: 1" août 2005 ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, veuillez adresser une lettre
de motivation manuscrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo jusqu'au 15 juin 2005 à '
M. P.-A. Thiébaud, directeur du secteur enfance et
adolescence. Maison d'enfants de Belmont,
2017 Boudry. Tél. 032 842 10 05.

Si vous désirez des renseignements:
M. R-A. Thiébaud, directeur: 032 843 67 36
M. L. Gira rdin, responsable d'unité socio-éducative:
032 724 75 73 ou au 032 843 67 23. 02s 485363/DUO

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

j smwmmmmmmmwm

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch

J Mit i i i '^ O C :
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PUBUOTAS

i ei
• FIDIMMOBIL j
l Si vous cherchez ;
• à louer
• une place de •
* parc sur le i l
l Littoral-ouest i l
* Contact : V. Jeanrenaud '
* 032 729 00 65 J

I 4f^
• FIDIMMOBIL •
: à LOUER :
• de suite •
l Fahys 129 '.

: Vk pièce :
l Cuisine agencée, l
• salle de bains •
Js avec douche. ',

3 Contact : Mlle Anker
*§ 032 729 09 59 .

 ̂ ;
• FIDIMMOBIL •
l A louer ;
• à Cortaillod l
• Murgiers 3 •
l Proche du centre l
• commercial •
l V ju illet 2005 I

• Th pièces •
• cuisine agencée, •
I salle de bains/ l
j_ WC, balcon, j
ïi>iilFni780iH(i« l
*§ + charges. ;
• Contact: Mlle C. Maillard !
. 032 729 00 62 .

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

H portes ouvertes
|] jeudi 2 juin 2005 de 17 h 00 à 19 h 00
M rue du rocher 24 à neuchâtel

I spacieux appartements
I 31/2 et 41/£ pièces entièrement rénovés

magnifique vue sur le lac, à deux minutes de la
gare et du centre-ville

possibilités de parcage

rendez-nous visite, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner!

www.regimmob.ch 029.435264/000 UN I

pMPfl 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

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

; FIDIMMOBIL ¦
À LOUER l

• dès le 1" juin J
• Rue des •
• Vignolants 19 •
l à Neuchâtel *

• 4/2 pièces |
• cuisine agencée, •
l séjour avec che- *
• minée, véranda, •
• vue sur le lac et l
m les Alpes, •
• 2 salles d'eau, •
*| place de parc. I
3 Contact : Mlle Anker

*S 032 729 09 59 .

^^aajff Bjf"'
À LOUER

NEUCHATEL
Au centre ville

Pour le 01.07.2005

JOLI
2 PIÈCES

Cuisine
agencée
ouverte

Fr. 970.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

() Les rendez-vous de l'immobilier as» |

^ 
A 

louer j

f offres d'emploi Jj



MAC Le dernier système d'exploitation Apple réunit de nombreux outils, dont un moteur de recherche
très pointu qui fait la chasse aux fichiers perdus. Tiger s'illustre aussi par sa fiabilité et sa stabilité

Par
Y v e s  S c h o u w e y

A

près Cheetah , Puma,
Jaguar et Panther, Ap
pie porte sur les fonts

baptismaux son cinquième
fauve: Tiger. Ce système
d'exploitation apporte plus
de 200 nouvelles fonctionna-
lités dont la plus intéressante
est Spotlight , un outil de re-
cherche pointu , capable de
retrouver dans les méandres
du disque dur tout fichier,
sur la base d'un seul mot.
Les autres nouveautés sem-
blent moins novatrices, cer-
taines exigeant même de
bonnes ressources au niveau
du processeur. Comme ses
prédécesseurs, Tiger s'illus-
tre par sa fiabilité et sa stabi-
lité. Il tirera pleinement par-
tie des processeurs PowerPC
G5 équipant les derniers
Mac.

Traque aux fichiers
En intégrant son moteur

de recherche Spotlight à son
nouveau système d'exploita-
tion, Apple devance Micro-
soft , qui planche pour l'ins-
tant sans grand succès sur le
futur Longhorn . L'outil
Spotlight ne se limite pas à
chercher les documents
stockés sur le disque dur. Il
se glisse à l'intérieur des
données pour en scruter le
contenu: document, e-mail,
rendez-vous, contact, attri-
buts d'images, de musique

C'est le premier système d'exploitation à réunir tant d'outils nouveaux. PHOTO ARCH

ou de vidéos, tout est passe
au peigne fin puis indexé. Le
moteur de recherche se ré-
vèle très véloce dans son in-
vestigation et, cerise sur le
gâteau, trie avec soin les ré-
sultats obtenus. Il est tou-
jours à portée de main puis-
que placé dans la barre des
menus. L'onglet Confiden-
tialité permet d'exclure de la
recherche certains disques
ou dossiers. Difficile d'être
plus efficace!

L'autre nouveauté inté-
ressante est plutôt ludique.
Elle s'appelle Dashboard ,
«planche de bord » en fran-
çais. Cet outil permet de
placer sur son bureau de pe-
tits accessoires ou gadgets:
la météo, l'heure à diffé-
rents points du globe, une
calculatrice, un diction-
naire, un aide-mémoire, un
dictionnaire de traduc-
tion... sont ainsi à portée de
main.

Citons également Automa-
tor. Cet outil permet de réali-
ser, sans être un spécialiste
de la programmation, en
d'autres termes sans devoir
écrire une seule ligne de
code, toutes sortes d'utilitai-
res permettant d'automatiser
certaines tâches. Imaginons
que vous souhaitiez modifier
le nom de plusieurs fichiers.
Jusque-là , il fallait prendre
chaque fichier les uns après
les autres. Grâce à Automa-

tor, une seule manipulation
suffira. Près de 200 actions
sont préenregisuées pour
vous faciliter la tâche. Libre à
vous d'en créer d'autres et
de vous prendre au jeu.

Le navigateur web Safari
2.0 s'enrichit d'un outil de
contrôle parental bien utile
pour «cadrer» le surf des
plus jeunes et éviter qu 'ils ne
tombent sur des sites qui ne
leur sont pas destinés. Ce
contrôle peut s'étendre à la
messagerie électronique et
au chat. Mais cette interdic-
tion ne s'applique qu 'à Sa-
fari, les autres navigateurs
installés sur la machine pas-
seront.

Infos en direct
Une année après Firefox

et OmniWeb, deux naviga-
teurs web libres de droit , Sa-
fari 2.0 s'ouvre à son tour
aux fils RSS qui permettent
de s'abonner aux flux d'in-
formations des sites de son
choix , et d'accéder à leurs
dernières informations qui
viennent directement s'affi-
cher en fond d'écran et vous
tiennent informé de l'évolu-
tion de l'actualité dans le
monde, par exemple.

Safari 2.0 dispose égale-
ment d'un mode de naviga-
tion «privé» pour surfer en
toute confidentialité . Il éli-
mine toute trace de votre na-
vigation tels que sites visités,
téléchargement ou mots-clés
de recherche.

D autres outils font égale-
ment leur apparition dans
cette nouvelle version du sys-
tème d'exploitation: un outil
pour simplifier la gravure
des CD et des DVD, un édi-
teur d'équations et de gra-
phiques plus performant, un
assistant vocal améliorant le
confort des personnes mal-
voyantes, l'utilitaire iCal
pour la création , la gestion
et l'impression de calen-
driers. Le carnet d'adresses
4.0 a également subi un lif-
ting. La nouvelle version de
QuickTime intègre un nou-
veau codée, H. 264, qui amé-
liore sensiblement la qualité
de l'image et du son. Enfin ,
les amateurs de vidéoconfé-
rences apprécieront la der-
nière interface de iChat qui
leur permettra de dialoguer
avec quatre personnes en
plein écran.

Rapide et stable
En résumé, la plupart des

nouveaux outils de Tiger
sont déjà connus, mais c'est
la première fois qu'un sys-
tème d'exploitation les ré-
unit tous. De plus, comme
pour les versions précéden-
tes, les développeurs d'Apple
ont mis un point d'honneur
à rendre leur produit rapide
et stable. Remarquons toute-
fois que certaines fonction-
nalités qui reposent sur des
effets graphiques poussés
pourraient peiner sur des
machines anciennes. /YSC

Un tigre dans le moteur

La légende en mutation
JEUX VIDEO A l'E3 de Los Angeles, dans l'ombre de la présentation de

la PS3 et de la XBox 360, Nintendo a dévoilé un nouvel épisode de «Zelda»

L

ors de l'E3 de Los Ange-
les (grand-messe an-
nuelle du jeu vidéo) qui a

eu lieu à la mi-mai, la présenta-
tion des consoles de salon nou-
velle génération ont quelque
peu occulté la présence de fu-
turs hits. Parmi eux, un certain
«The Legend of Zelda: Twilight
Princess». Il sera disponible sur
GameCube cette année et a été
nommé meilleur jeu du salon
par une sélection de journalis-
tes francophones.

Comme son nom le laisse
penser, la série des Zelda est
une véritable légende vidéo lu-
dique élevée au rang de mythe
par les fans. Seulement voilà, le
dernier épisode, «The Wind
Waker», a créé un véritable
tollé voire même de l'indigna-
tion chez certains. La raison de
tout cela se trouve dans le choix

graphique proche du dessin
animé plébiscité par Shigeru
Miyamoto, génial créateur de la
série. Si les Japonais apprécient
généralement les jeux à l'aspect
«mignon», en Occident il est as-
socié à la puérilité, à la niaiserie
ou à l'enfance.

Plus sombre
Mais Nintendo sait écouter

les joueurs et le prouve avec un
virage à 180° dans la présenta-
tion et l'ambiance du futur
Zelda. Grâce au retour de Eiji
Anuma (responsable de l'épi-
sode «Majora Mask») dans
l'équipe de développement, la
série s'oriente vers un univers
beaucoup plus noir. Certaine
scènes font irrémédiablement
penser à la sauvagerie des af-
frontements du film «Le sei-
gneur des anneaux». Link

(1 elfe, he- ĵ ^J a \
ros de la sé- J9JËJ ^7rie) pa- JE \fp 5:
raît plus 4B
dur avec ^B
des traits du ^^WH|
visage volontaire- ^B?*̂
ment plus sévères. Îlèsi

Que les fans se rassu- j
rent, les mécanismes de jeu
qui ont fait le succès des précé-
dents épisodes semblent être
restés les mêmes mais avec /f
des environnements qui / î
frisent la perfection. De |
plus, Shigeru Miyamoto a ^^1
récemment déclaré qu 'il fau-
drait environ 70 heures pour en
faire le tour.

«The Legend of Zelda: Twi-
light Princess», promis pour la
fin de l'année, semble avoir cor-
rigé tout les défauts qui lui
étaient reprochés. /1er

Un Link mature? Le
rêve de beaucoup
de joueurs, DOC SP

NOUVEAUTES
¦ PalmOne se dope au dis-
que dur. L'espace mémoire
des PDA vient vite à man-
quer lorsque l'on veut y
stocker documents, photo-
graphies, musique, vidéos,
e-mail, rendez-vous, etc.
Saluons donc l'initiative de
PalmOne qui intègre à son
nouveau PDA, le LifeDrive
Mobile Manager, un dis-
que dur Hitachi de 4 Go.
Le LifeDrive est aussi
équipé d'un écran haute
résolution couleur de 320
x 480, et de la technologie
de communication sans fil
Wi-Fi et Bluetooth. «Pour
les pr ofessionnels, c'est un
po rte-documents qui tient
dans la poche; pour un ama-
teur d'imagés, c'est le compa-
gnon de route de l'app areil
pho to», explique Ken Wirt ,
senior vice-président mar-
keting monde pour Palm-
One. Le LifeDrive sera
commercialisé au prix con-
seillé de 729 francs, /ysc

¦ Musique en ligne. Coup
sur coup, Apple et Sony ou-
vrent leur magasin de musi-
que en ligne en Suisse. L'iTu-
nes Music Stores d'Apple
(www.itunes.com) est nu-
méro un dans le monde. On
peut y télécharger plus d'un
million de chansons, créer et
graver des pochettes de CD.
De son côté, Sony propose
sur «Connect» (www.sony.ch)
600.000 morceaux, de la
scène musicale et des infor-
mations et a été optimisé
pour les baladeurs Sony MP3
et CD. Sur ces deux sites, le
morceau individuel est dispo-
nible à partir de lfr.50 et les
albums à partir de 14 fr.50
chez Sony et 15 fr. chez Ap-
ple. Rappelons que chaque
géant de l'informatique a dé-
veloppé son propre format:
Atrac pour Sony, AAC pour
Apple et WMA pour Micro-
soft. Les baladeurs ne sont
pas tous compatibles avec ces
formats. Prudence donc, /ysc
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APOLLO 1 m? 7in 10 33

BRICE DE NICE 8* semaine, f
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. 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 03? 710 10 33

MILLION DOLLAR BABY
10e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
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.

APQLLQ 1 03? 7101033

CHOSES SECRÈTES

. MA 20h45.

Dans le cadre de Halluciné,
.' le Ciné club universitaire

APOLLO 2 03? 710 10 33

LASTDAYS 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA18h30
et 20h45.
De Gus Van Sant.
Avec Michaël 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 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

; V.F. MA 16h. " , .^ ". ', I
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere." 1 " <
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course... Gare aux gags!
DERNIERS JOURS.

APOLLO 2 03? 710 10 33

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

APOLLO 3 03? 710 10 33

LEMMING 3e semaine.
: 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.MA20h30.
De Dominik Moll. Avec Laurent
Lucas, Charlotte Gainsbourg, Char-
lotte Rampling. Thriller! Un souper
avec son patron et les femmes
annonce l'irruption de l'irrationnel
dans ce qui était une vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES

APQLLQ 3 03? 7io io 33
VAILLANT
4* semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. MA16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Arg!

m ' I^__^ : _____

APOLLO 3 03? 710 10 33

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

ARCADES 03? 7101044

STAR WARS - ÉPISODE 3
2" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA14h, 17h,20h15.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. PREMIÈRE MON-
DIALE! Le sort de la galaxie se
joue, le côté obscur de la force est
de plus en plus présent, les trahi-
sons se succèdent, une vie va bas-
culer... Du tout grand spectacle!

B1Q 03? 710 10 55
LE MARCHAND DE VENISE
V semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
MA14M5,17h15, 20h15.
De Michaël Radford.
Avec Al Pacino , Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
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... I

PALACE 03? 710)0 66
KINGDOM OF HEAVEN
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
VF. MA 14h15,20h15.

« De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson,
David Thewlis.

; L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectaclel

PALACE 03? 710 10 66

VA, VIS ET DEVIENS
9e semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 17h15. De Radu
I Mihaileanu. Avec Yaël Abecassis ,
' Roschdy Zem, Moshe Agazai. En
. Ethiopie; pour sauver son fils de 9
; ans de la famine, elle va le faire

passer pour Juif. Il va partir en
Israël, découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS.

HOTEL RWANDA V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all
MA 15h15,20h30.
De Terry George.
Avec Don Cheadle, Nick Nolte,
Joaquin Phoenix.
L'histoire vraie de Paul
Rusesabagina , gérant d'hôtel
à Kigali , qui a sauvé plus de
1000 personnes lors du génocide
perpétré au Rwanda. Fort!

REX 037 71010 77

LE CRIME FARPAIT 3« semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all. MA 18h.
De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica
Cervara , Luis Varela.
Comédiel Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite, pour monter •
un chantage sexuel...
DERNIERS JOURS.

5IUD1Q 032710 1088

SHALL WEDANCE?
4e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h15,18h,20h45.
De Peter Chelsom. Avec Richard
Gère, Jennife r Lopez, Susan

_ Sarandon. Un avocat prospère
mène une vie banale jusqu'au jour

•' où il aperçoit une belle femme à
une fenêtre....
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CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal». Me-di 11-17h. 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 confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-

vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14-17h. Di ll-17h.
032 836 36 21 www.marcjurt.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «François Barraud et
ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu 'au 31.10. de 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 RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.

I MUSÉES DANS LA RÉGJMJHHHH
¦ ABC
(032 967 90 42) 
Ma dès 18h, Café de l'Europe
consacré à la Regio Basilensis. A
20h45 «LE MIRACLE DE
BERNE», de S. Wortmann , pré-
senté par Vincent Adatte.
INSIDE JOB. M& 18hl5. Sa, lu
20h45. Hans. VO. De N. Win-
ding Refn.
GHOST DOG. Me 20h45. Je, di
18hl5. Sa 23h. VO. 12 ans. De
J. Jarmush.
TARNATION. Ve 20h45. Sa
18hl5. Ma 20h45. 16 ans. VO.
De J. Caouette.
PALINDROMES. Me 18hl5. Je
20h45. Di 20h45. 14 ans. VO.
De T. Solondz.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
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.
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. 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. 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) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION

MOTS CROISES DU JOUR N 230
HORIZONTALEMENT
1. Qui présente un risque.
2. Pacifique, mais souvent
agité. Une identité qui res-
te vague. 3. Seconde en
montant. Deuxième divi-
sion française. 4. Nappes
parfois fleuries. On y trou-
ve la manchette. 5. Étoiles
brillantes. Port japonais. 6.
Fruit à écailles. Célèbre un
triomphe. 7. Ici, vous n'y
êtes pas. 8. On peut
compter sur lui. Embar-
cation asiatique. 9. Con-
testée. La meneuse du
troupeau. 10. Ont-elles le
pied marin?
VERTICALEMENT
1. Précède un chanae-
ment. 2. Cause de vomissements. 3. À compter désormais. Causer un dom-
mage. 4. Habitué du podium. Centre de Sierre. 5. Avant un complément. Ils
savent cajoler. 6. Un autre habitué du podium. Poisson-perroquet. 7. Il porte
la barbe. Mot de la fin. 8. En bordure d'une belle chaîne. 9. Annoncer l'heu-
re. Animal en robe grise. 10. Troyen connu. Compagnes de colverts.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 229
HORIZONTALEMENT: 1. Adolescent. 2. Nouille. AR. 3. Imitai. Bru. 4. Mi.
Amphore. 5. Ânon. Sahel. 6. Ledit. Né. 7. Créées. Mie. 8. N.-S. Poils. 9. Lés.
Volée. 10. Exécutants. VERTICALEMENT: 1. Animalcule. 2. Dominer. Ex. 3.
Oui. Odense. 4. Litanies. 5. Élam. Té. Vu. 6. Slips. Spot. 7. Ce. Han. Ola. 8.
Bohémien. 9. Narre. îlet. 10. Truelles.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
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 plan-
tes en deux mots», jusqu 'au 3.7.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - espace
public). Exposition de photogra-
phies «Emigration et retour: récits
en images de migrants d'Armé-
nie» . Lu-ve 8-17h. Jusqu'au 30.6.
PÉRISTYLE DEVHÔTÈVDE
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
Muhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-

veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh, lu-
sa 15-17h. Jusqu'au 18.6.

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

FONpÂTIQN FERMÉ LÉ éRANÛ-1
CACHÔT-DE-VENT. Exposition «Va-
ches interdites» de Marcel Mille ,
artiste peintre. Me-sa 14-18h, di
10-18h, ou sur rdv 032 936 12
61. Jusqu'au 12.6.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites
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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

PUBLICITÉ
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L'ère de l'anti-Star Academy
MEDIAS Des écoliers apprendront a monter un telej ournal ou a créer leur propre émission télévisée dans le cadre

d'un nouveau cours de théâtre à Neuchâtel. Objectif: leur enseigner comment prendre du recul vis-à-vis du petit écran
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Sur 
le dessin , un jeune

garçon aux cheveux
ébouriffés scrute les

étoiles, caméra en main. Il
ressemble à s'y méprendre au
petit prince de Saint-Exu-
péry. Ce personnage coloré
figure sur les tracts jaunes et
bleus distribués récemment à
près d'un millier d'élèves de
Neuchâtel. Avec l'autorisa-
tion du Service des écoles en-
fantines et primaires de la
ville.

Oui , mais de quoi s'agit-il?
«Du lancement d 'une sorte
d 'anti-Star Academy!» , exp li-
que Nadja Hofmann , l'insti-
gatrice du projet. Ou plutôt
d'un cours de théâtre qui
prendra ses quartiers dès la
rentrée scolaire au collège de
la Promenade, à Neuchâtel.
Et ceci tous les mercredis
après-midi.

«Développer un sens
plus critique

face aux émissions
que les enfants
ingurgitent.»

Particularité de ces leçons:
elles auront lieu sous l' oeil at-
tentif d'une caméra... «L 'idée
consiste à faire passe r des en-
fants de 8 à c12 ans devant la ta-
méra, afin qu 'ils se rendent
compte qu 'il s 'agit d 'un véritable
travail» , précise Nadja
Hofmann.

«Avec le déferkment de la téU-
réalité, les jeunes s 'imaginent
qu 'il suffit d 'être beau et de sa-
voir quelque peu chantonner
pour passe ï' sur k petit écran. Je
souhaite kur enseigner comment
p rendre du recul vis-à-vis de la
télévision et développer un sens
plus critique face aux émissions
qu 'ils ingurgiten t chaque jour.»

«L'idée, c'est de faire passer des enfants devant la caméra afin qu'ils se rendent compte qu'il s'agit d'un véritable travail!» ILLUSTRATION SP

En effet la future profes-
seure de ce cours - intitulé
«Objectif Etoile» - ne s'appa-
rente nullement à Armande
Altaï , la maîtresse de chant du
château de la Star , Â çademy.
Nâcyâ Hofmann j aa ansj en
est plutôt... l'antidote. Dyna-
mique et naturelle, elle a
grandi à Neuchâtel et pra ti-
que le métier peu commun de
speakerine, ou comédienne
de studio. «Je réalise ks doubla-
ges tek des campagnes nationaks
de p ublicité, à Zurich. » Les voix
françaises qu 'on entend sur la
télévision romande, c'est elle!

Construire un téléjournal
La jeune femme, qui est

également apparue dans des

téléfilms de la TSR, précise
qu'«Objectif Etoile» s'adresse
aussi bien aux «enfants timides
qui ont de la peine à s 'exprimer»
qu-'à ceux qui «ont plein d'éner-
'.- ' 'V'Sn»! i?'- , ,-, *»yi '.KUUiU -»

gie a revendre et débordent d ima-
gination». " •• ¦ ' - ' - '

Durant une heure par se-
maine - voire deux selon la
demande -, les élèves pour-
ront par exemple construire
un téléjoumal du début à la
fin , élaborer une publicité à
partir d'un objet donné ou
encore créer leur propre
émission télévisée.

«En classe, ks élèves bruyants,
actifs et énergiques doivent se con-
tenir. Ici, à travers l 'improvisa-
tion, la musique, k théâtre ou la
danse, ks pa rticip ants pou rront

se dépenser et aller au maximum
de leur potentiel. » A l'issue de
chaque trimestre, les travaux
des écoliers seront présentés
aux paij enjjj ^,. , ,,, .,, ,

' ' ¦. ' |J02J il /'V î, -^ ¦ ' ' i *9in !La petite étoile en nous ;
Pourtant, une «sorte d'anti-

Star Academy» qui porte le
nom d'«Objectif Etoile» , ça
peut sembler paradoxal...

«Il ne s 'agit p as du mot étoik
au sens de star avec pa illettes!,
précise Nadja Hofmann. Mais
plutôt de la petite étoik qui reste
étouffée en chacun de nous, de
l'étincelk qui ne demande qu 'à
sortir, à s 'exprimer. » /VGI

Renseignements sur le
site www.obiectifetoile.ch

«Ça marchait du tonnerre»
I

nitier de jeunes écoliers.'JM^UB^ 3avÂ .uns. - . ,i !au théâtre: ce n- est pas-la
première ¦ fois^qu 'un tel

projet est mené à Neuchâtel.
De 1992 à 2000, Jean-Philippe
Hofmann, le directeur du
théâtre Tumulte, avait tenté
l'expérience. Chaque mer-
credi après-midi et samedi
matin, il travaillait l'expres-
sion artistique avec une cin-
quantaine d'enfants de 9 à 11
ans, au collège de la Prome-
nade. «C'était organisé par les
écoles et ça marchait du tonnerre!
J 'ai arrêté cette belle aventure pour

des raisons p ersonnelles. Le. relais
•n 'a pas éiépris.. .̂ Selon iuir, pa-
Ireilles "activités peuvenfciiaéta-
morphoser un enfant: «A la
f in de l'année, les jeu nes étaient
capables d'afficher leur personna-
lité, leurs envies et leurs besoins
face aux adultes.» Pourtant,
avec du recul, il nuance: «Les
enf ants bénéficient aujourd'hui
d'un nombre incroyabk de possibi-
lités de loisirs. Us ont un aperçu
d 'une multitude d 'activités extrê-
mement variées. Mais courent k
risque de ne rien entreprendre à
fond...» /vgi

Brisseau
à Halluciné

C I N É M A

S

aluons la programma-
tion , à Neuchâtel , du
dernier film d'un ci-

néaste rare et exigeant , Jean-
Claude Brisseau. Le mérite en
revient au ciné club universi-
taire Halluciné qui propose,
ce soir à 20h45 au cinéma
Bio , «Choses secrètes» , de
Brisseau , dans le cadre de son
cycle «elles». De ce long mé-
trage programmé en octo-
bre 2003 à l'ABC, à La Chaux-
de-Fonds, Vincent Adatte di-
sait dans ces mêmes colonnes:
«Un f ilm qui tourne au grotesque
vers la f in, mais dont la p remière
heure suff it à notre bonlieur de ci-
néphile! »

Connu par le grand public
pour «Noce blanche» avec Va-
nessa Paradis, Brisseau fascine
aussi les cinéphiles pour des
œuvres plus inquiétantes et
mystiques comme «Les savates
du bon dieu» , «De bruit et de
fureur» ou «Céline». «Choses
secrètes» interroge la sexualité
féminine et offre un cinéma ra-
dical, /aca

La «Traviata» des Carpates
OPERA Le Passage accueille une

production de l'Opéra national de Cluj

Ly
risme, pathos et

grands airs aussi somp-
tueux qu 'acrobatiques:

«La Traviata» de Giuseppe
Verdi s'installe au théâtre du
Passage demain soir, en guise
de bonus hors saison. Une
«Traviata» venue de Rouma-
nie, proposée par l'Opéra na-
tional de Cluj et ses solistes,
dirigés par Nicolae Dohotaru.

Le fameux opéra de Verdi,
créé à La Fenice à Venise en

Les chanteurs de I Opéra national de Cluj. PHOTO SP

1853, est tire de «La dame aux
camélias», d'Alexandre Dumas
fils , et narre les amours tragi-
ques et scandaleuses d'une
demi-mondaine atteinte de ta-
berculose et d'un jeune
homme bien sous tous rap-
ports. Un monument de l'art
lyrique, /sab

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 1er juin,
à 20h

DANEMARK Le bicentenaire du
conteur est un gouffre financier

La 
célébration fastueuse

du bicentenaire du con-
teur danois Hans Chris-

tian Andersen a été un vérita-
ble gouffre financier. Les orga-
nisateurs ont été obligés de
faire des économies pour le
reste des festivités de l'année
dans le monde. La note finale ,
du spectacle, «Once upon a
time», retransmis le 2 avril, jour
de la naissance d'Andersen,
dans 15 pays, a coûté 59 mil-
lions de couronnes danoises
(12,2 millions de francs). Elle
s'est soldée par un déficit de
35 millions de couronnes.

Un show ambitieux
Un cachet de près de 6 mil-

lions de couronnes pour la
chanteuse américaine Tina
Turner, pour deux chansons
sans orchestre, a aussi grevé le
budget de ce show ambitieux.
«Là vente des billets a déçu
(28.000 contre plus de 35.000
prévus) car nous n 'avions pas

trouvé à temps des grands noms à
l'affiche» , a expliqué Lars See-
berg, secrétaire général de la
fondation Andersen.

Selon lui, la faute en revient
à la société de production bri-
tannique Initial, qui «n 'a pas
fou rni ks vedettes de p remier p lan
qu 'on réclamait» comme Ma-
donna, Stevie Wonder, Paul
McCartney ou Bjôrk. Le spec-
tacle s'est soldé par un déficit
net de 13 millions de couron-
nes, la fondation Andersen
ayant dû contribuer à hauteur
de 22 millions de couronnes.
«C'est d'autant plus regrettabk
qu'on pensait reverser ks bénéfices
à un fonds pour combattre l'illet-
trisme dans k monde», déplore
Lars Seeberg. «La situation
n'est pas catastrophique» clame-
t-il cependant, car «ce déf icit re-
p résente un peu moins de 5% du
budget total de 235 millions de
couronnes (dont environ les deux
tiers versés par ks pouvoirs pu -
blics)», dit-il. /ats-afp

Les comptes d'Andersen ¦ EN BREF |
AU CLUB 44 m Ladakh , terre
de lumière. Jean-François Ro-
bert, graphiste, aventurier et
photographe présente sa pas-
sion pour le Ladakh jeudi
2 juin au Club 44 (vernissage à
19h). A 20h, conférence et dia-
porama vous entraînent dans
les hautes vallées du Ladakh.
Situées au nord de l'Inde, aux
confins du Pakistan, du Tibet
et du Xinjiang chinois, elles of-
frent des itinéraires de marche
en altitude d'une incroyable
diversité, /comm

TABLEAUX VOLÉS m De re-
tour en Suisse. Une unité des
carabiniers de Verbania (I) a
restitué hier à Chiasso, une
vingtaine de toiles du peintre
zurichois Sigismund Righini
(1870-1937). Elles avaient été
volées en 1995 à Zurich. Dix
ans après, la galerie d'art à qui
elles appartenaient les a ainsi
récupérées. «Les tabkaux ont été
retrouvés en mars dernier dans la
p rovince de Verbania, au Pié-
mont,» a expliqué Christophe
Cerinotti, directeur du Centre
policier italo-suisse de coopéra-
tion policière et douanière, à
Chiasso. /ats



Mons s'éclate à la Trinité
BELGIQUE Chaque année, sur la Grand Place de la cité wallonne, des milliers de personnes assistent au combat
de saint Georges contre le dragon. Le matin, ils suivent la procession du Car d'or, une des plus belles du pays

Le bateau reliquaire de saint Julien est une pièce d'orfè-
vrerie montoise de 1776. PHOTOS BYSAETH

Par
Léo By s a e t h

L e  
bon Dieu est Mon-

tais». Le dicton vaut
ce qu 'il vaut , Dieu

appartenant à tous. A Mons,
capitale culturelle de la Wal-
lonie , la phrase est un clin
d'œil. Elle signifie juste que le
bon Dieu n 'a jamais permis
qu 'il pleuve durant le «Lume-
çon», le combat rituel entre
saint Georges et le dragon ,
sur la Grand Place, le diman-
che de la Ducassc. Alors, la
ville 1 entre en communion,
autour d'une cérémonie ve-
nue du fond des âges, profon-
dément religieuse. Mais, sur-
tout, immensément popu-
laire.

Le matin du «Doudou», qui
est le nom que les Montois
donnent à leur Ducasse, la pro-
cession déploie ses fastes. Les
sociétés héritières des ancien-
nes confréries, venues des pa-
roisses de la ville et du grand
Mons, défilent en bon ordre.
Les 60 groupes incluant 1400
figurants mettent deux heures
et demie à boucler le parcours.

Passant entre deux rangées
compactes de spectateurs, les
costumes les plus magnifiques
côtoient les plus précieux reli-

Calendrier
lunaire

La 
Ducasse de Mons a

lieu tous les ans à
la Trinité. Fête mobile,

basée sur le calendrier lu-
naire, la Trinité se célèbre le
dimanche qui suit la Pente-
côte, 50 jours après Pâques.
Cette année, la Trinité tom-
bait le 22 mai. En 2006, ce
sera le 11 juin , /lby

Le Car d/or est bien gardé.

quaires, ' les "plus anciennes
bannières et des stauies de la
Vierge en grande tenue.

Et voici qu 'entre deux grou-
pes hauts en couleur, dames du
temps jadis à la longue traîne,
chanoinesses en costume de
chœur du XVIe siècle, surgit un
groupe insolite. Entièrement
vêtus de noir, portant cagoules
comme les fameux pénitents
de Séville, ce sont les «Beu-
beux» de la confrérie de la Mi-
séricorde, dite aussi de saint
Jean le Décollé, fondée en
1699. Les membres de cette
confrérie, la seule encore active
de nos jours, assistaient à l'ori-
gine les condamnés à mort. Au-
jourd 'hui, ils visitent les déte-
nus et leur apportent leur sou-
tien dans la réinsertion.

D'autres groupes défilent
sous le soleil. La Bonne Mai-
son de saint Ladre évoque la
léproserie qui se trouvait en
dehors de la ville au XHIe siè-
cle. Déjeunes marins en blanc
et bleu portent avec précau-
tion le bateau reliquaire en ar-
gent de saint Jean L'Hospita-
lier, une pièce d'orfèvrerie ex-
ceptionnelle conservée au tré-
sor de la collégiale. Le passé
minier de la région est évoqué
par un groupe qui accompa-
gne la statue de sainte Barbe.
En jaune et noir, de jeunes
chanteurs, les pages de Roland
de Lassus, rappellent aux spec-
tateurs que le célèbre musicien
du XVIe siècle était natif de
Mons. Des légumes frais en-
tourent le buste de saint Fia-
cre, patron des maraîchers.

Mais voici que s'avance, an-
noncé par un timbalier à che-
val, l'élément central de la pro-
cession, le «Car d'or». Ce car-
rosse baroque porte la châsse
de sainte Waudru (lire l'enca-
dré). Ce reliquaire en forme

Sur la Grand Place pleine à craquer, les Montois et leurs chambourlettes - c'est ainsi qu'ils nomment leurs invités -
vibrent pour leur Lumeçon, tradition multiséculaire. PHOTO SP-MAISON DU TOURISME DE MONS

d'église gothique renferme le
corps de la sainte patronne de
Mons.

Le plus sportif est à venir. Au
terme de la procession , le Car
d'or, tiré par six chevaux, aidés
par des dizaines de solides
gaillards, doit grimper sans
s'arrêter la rue pavée qui mène
à la collégiale. On sent le souf-
fle de la ville entière - et tire!
et pousse! - car, dit-on, si le
Car d'or marquait un temps
d'arrêt, le malheur s'abattrait
sur Mons.

Les six chevaux - fournis ex-
clusivement, à l'origine, par
des patrons brasseurs! -, ne

La relève est assurée.

Au patrimoine mondial

D

éjà inscrite au patri-
moine wallon, la Du-
casse de Mons a intro-

duit une demande pour être
reconnue par l'Unesco,
comme chef-d'œuvre mon-
dial du patrimoine oral et
immatériel. La démarche
fait partie d'une candidature
multinationale intégrant le
Doudou, la Ducasse d'Ath, le
Meiboom de Bruxelles, les
Géants de Malines et Ton-
gres, associés à cinq manifes-
tations françaises et néerlan-
daise. La proclamation est
prévue pour le 25 novembre.

«Ry a un esp oir certain, k dossier
est f ouilk, documenté et ks p re-
mières réactions de l'Unesco sem-
blent p ositives», a indiqué Jean-
Pierre Ducastelle, président
du conseil supérieur d'ethno-
logie de la Communauté fran-
çaise de Belgique et auteur du
dossier. Selon le quotidien
«La Province», les deux exa-
minateurs internationaux,
qui ont vécu en direct le der-
nier Doudou, ont été «sensi-
bles à la p a r t i c ip a t i o n  des p lus
jeunes. Un élément imp ortant à
leurs ye ux quant à la p érennité de
l'événement», /lby

parviendraient pas seuls au
sommet de la rampe, la confi-
guration des lieux interdisant
à l'attelage de prendre de
l'élan. Le carrosj^Tgui pèse
deux tonnes à viqFjjorte en
plus la châsse (400' Kg), le curé
et une douzaine d'enfants de
chœur. Malgré sa charge, le
Car d'or arrive touj ours à bon
port sans s'arrêter. Cette an-
née, il a tout de même connu
un petit malheur. Lors de la
montée, un des angelots qui
orne le véhicule a perdu un
pied. Mais le morceau a été
rapporté l'après-midi même à
la gendarmerie.

bras par les «hommes-feuilles».
C'est que le crin de dragon est
un porte-bonheur fort prisé à
Mons. Le déguisement des
hommes-fenillcs. fait de mil-
liers tle feuilles de lierre cou-
sues main , est aussi l'objet de
la convoitise des spectateurs...

Alors qu 'on a le sentiment
d'une joute désordonnée, on
assiste plutôt à une sorte de
ballet. Le scénario, les acteurs ,
les déplacements, la durée,

Une fois le Car d'or ramené
à bon port, tout bascule. Les
acteurs du Lumeçon redescen-
dent en ville. La Grand Place
et les rues, environnantes sonl
noires de monde. Cela repré-
sente entre 20.000 et 30.000
personnes.

Sur la place, une arène a été
aménagée. Le combat dit «Lu-
meçon» peut débuter. Saint
Georges, à cheval, tuera le dra-
gon. Rien n 'est laissé au ha-
sard. Sur tine monture super-
bement harnachée, saint
Georges est aidé par ses chin-
chins. Le costume de ces der-
niers est une évolution du che-
val-jupon, accessoire hérité du
Moyen-Age. De son côté, le
dragon bénéficie de l'aide des
diables.

Vert et fuselé , le dragon, qui
ressemble plutôt à un croco-
dile, dispose d'un appendice
caudal long de plusieurs mè-

tout est codifie. Ainsi , saint
Georges tourne dans le sens
des aiguilles d'une montre, le
dragon , symbole du désordre,
en sens inverse. Parmi les ac-
teurs, des policiers en tenue re-
foulent les perturbateurs , avec
une fermeté bonhomme qui
fait partie du jeu.

La mise à mort intervient
après l'échec rituel de plu-
sieurs tentatives. Lance et sa-
bre se révélant insuffisants ,
saint Georges abat la bête...
au pistolet. Singulier ana-
chronisme , qui en dit long
sur la vitalité de cette tradi-
tion. Le dragon est évacué
vers l'hôtel de ville. Et la foule
s'écarte , en une haie d'hon-
neur bien méritée pour le
vaillant vaincu. /LBY

très, qui se termine par une
énorme touffe de crins. A in-
tervalles réguliers, mû par les
«hommes blancs», il balaie sa
queue au-dessus la foule qui se
presse autour de l'arène. Des
centaines de bras se lèvent,
pour arracher le maximum de
cette toison, tenue à bout de

Qui était sainte Waudru?

N

ée vers 612,
W a l d e -
t r u d e

(Waudru) (ci-con-
tre avec ses deux
filles , photo sp) fut
l'épouse du prince
Madelgaire, un
proche collabora-
teur du roi Dago-
bert 1er. Ils eurent quatre en-
fants. Madelgaire, en accord
avec son épouse, décida de se
retirer du monde et de se con-
sacrer à Dieu. Sous le nom de
Vincent, il fonda le monastère
de Soignies où il mourut le

14 juillet 677.
Quant à Waudru,
après avoir élevé
ses enfants, elle se
retira du monde
pour mener une
vie plus contem-
plative. Elle mou-
rut en 688. Sa tête
et son corps sont

conserves dans deux reliquai-
res séparés. On lui attribue
plusieurs miracles. Elle aurait
notamment brisé les chaînes
de quaue brasseurs injuste-
ment accusés d'un crime ca-
pital, /lby



CONSTITUTION EUROPÉENNE Après le «non» français et en attendant le résultat du référendum aux
Pays-Bas, qui a lieu demain, l'Union fera le point à la mijuin. Elle pourrait envisager des scénarios de substitution

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

Les 
principaux responsa-

bles de l'Union euro-
péenne (UE) ont tous

tenté de dédramatiser l'impact
du «non» français à la Consti-
tution européenne. Les Vingt-
cinq feront le point de la situa-
tion les 16 et 17 juin , à l'occa-
sion d'un sommet. Elle aura
changé, d'ici là , car un
deuxième pays fondateur de
l'UE , les Pays-Bas, s'apprête , lui
aussi , à rejeter demain le nou-
veau traité européen.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
actuellement l'UE , avait le
«cœur givs» dimanche soir, en
apprenan t les résultats du réfé-
rendum français sur la Consti-
tution européenne. Selon lui ,
toutefois, «la construction euro-
p éenne ne s 'arrête p as» - le Traité
de Nice reste en vigueur.

«Un sérieux problème»
C'est également le sens

d'une déclaration que le
Luxembourgeois a publiée de
consert avec le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durào Barroso, et ce-
lui du Parlement européen, Jo-
sep Borrell: «L'Europ e a déjà
connu des moments diff iciks et elle
a su à chaque f ois en sortir renfor -
cée (...). L 'Europ e continue et ses
institutions fonctionnent p leine-
ment.» Elle «continuera d 'être un
acteur» sur la scène internatio-
nale , a surenchéri, hier, le chef
de la diplomatie des Vingt-
cinq, Javier Solana.

«Nous avons un problème sé-
rieux», a quand même reconnu
le président de la Commission
européenne. Gageons qu 'il de-
viendra plus sérieux encore de-
main soir, quand tomberont

Le premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, dont le pays préside actuellement l'Union, estime que le «non»
français à la Constitution ne met pas un frein à la construction européenne. PHOTO KEYSTONE

les résultats de la consultation
populaire que les Néerlandais
ont décidé d'organiser sur la
Constitution. Le «née» est
donné largement gagnant.

A n 'en pas douter, Jean-
Claude Juncker campera tou-
jours sur sa position: «Impossible
de renégocier le traité», ne fût-ce
qu 'en raison de la dissem-
blance annoncée entre les re-
fus français et néerlandais, qui

ajoutera à la confusion engen-
drée par l'invraisemblable di-
versité des arguments dévelop-
pés par le camp du «non» en
France. Il paraît également dif-
ficile de faire revoter les Fran-
çais sur un texte qu 'ils ont aussi
clairement désapprouvé, par
54,87% des voix.

On verra toutefois si le prési-
dent en exercice continuera de
prêcher en faveur d'une pour-

suite de la procédure de ratifi-
cation de la Constitution dans
les autres pays de l'UE. La
Grande-Bretagne, qui a prévu
d'organiser un périlleux réfé-
rendum au printemps de 2006,
est réticente. Son premier mi-
nistre, Tony Blair, a d'ailleurs
indiqué hier qu'il voulait se
donner «k temps de la réflexion».
Une déclaration annexée à la
Constitution européenne fixe

un délai: à supposer qu 'à la fin
octobre 2006, vingt Etats de
l'UE aient ratifié la Constitu-
tion, mais que d'autres aient
rencontré des «difficultés», les
Vingt-cinq «se saisiront de la
question». Ils pourraient le faire
beaucoup plus tôt, dès le som-
met d'été des chefs d'Etat ou
de gouvernement de l'Union ,
qui se tiendra les 16 et 17 juin
à Bruxelles. «Nous évaluerons

alors la situation», à tête repo-
sée, a déclaré Jean-Claude
Juncker qui recevra dans l'in-
tervalle ses homologues, l'un
après l'autre.

Il se pourrait bien qu'à
l'unanimité, les Vingt-cinq
constatent alors la mort clini-
que (mais pas cérébrale , afin
d'enttetenir le sentiment
d'une Europe en mouvement)
de la Constitution. Et qu 'ils
commencent à élaborer des
scénarios de substitution au
traité . Mais aucun d'entre eux
n 'aura jamais l'envergure d'un
«plan B» censé remédier au
«non» français, qui n'existe
pas.

L'Union pourrait
dépecer le cadavre

de la Constitution et
greffer ses éléments
les moins contestés
sur le Traité de Nice
D'aucuns imaginent déjà un

groupe d'Etats, dont la France,
se former progressivement au-
tour d'un noyau dur belgo-
luxembourgeois dans le but de
lancer des «coop érations. renfor-
cées». Ils pourraient par exem-
ple aller de l'avant dans le do-
maine social, si personne ne
s'y oppose.

Un deuxième scénario, plus
plausible car il ne laisserait au-
cun pays sur la touche, est évo-
qué. Les Vingt-cinq pour-
raient dépecer le cadavre de la
Constitution et greffer ses élé-
ments les moins contestés -
des gadgets, pour commencer,
tels que la nomination d'un
président et d'un ministre des
Affaires étrangères de l'Union
- sur le corps du Traité de
Nice, qui continuera à régir
l'Union. /TVE
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Franche-Comté
bientôt

helvétique?
Le 

«non» massif de la
France à la Constitu-
tion européenne a

réveillé les ardeurs séces-
sionnistes du Parti fédéra-
liste de Franche-Comté,
qui a ses quartiers à Besan-
çon.

Son président, Jean-Phi-
lippe Allenbach, a fait sa-
voir hier qu'il allait deman-
der au Conseil régional
d'organiser un référendum
pour déterminer si les
Francs-Comtois veulent
continuer d'appartenir à la
France ou être rattachés à
la Suisse. «Si c'est p our rester à
l'écart de la construction euro-
p éenne, autant choisir de vivre
dans un p ays au taux de chô-
mage inf érieur à 4% et au
p ouvoir d'achat largement su-
p érieur au nôtre», a argu-
menté Jean-Philippe Allen-
bach. /EDA

Les 
grandes manœuvres

ont commencé hier
pour la formation d'un

nouveau gouvernement fran-
çais au lendemain du «non» à
la Constitution européenne.
Le président de la République
Jacques Chirac a reçu les diffé-
rents ténors de la droite, son
premier ministre Jean-Pierre
Raffarin en tête.

Très impopulaire, ce dernier
est donné sortant par tous les
observateurs, qui relevaient
hier, non sans malice, que les
services du premier ministre
avaient déjà commencé à faire
leurs cartons.

Jacques Chirac s'est ensuite
entretenu avec le président de
l'UMP (droite majoritaire ), Ni-
colas Sarkozy, donné favori par
les sondages pour accéder à
Matignon. Prenant acte du
«non» à la Constitution euro-
péenne, le patron de l'UMP
avait réclamé dès dimanche
soir «une remise en cause p ro-

La ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, hier lors
de son arrivée à l'Elysée. PHOTO KEYSTONE

fonde » de la politique du gou-
vernement.

Le rival de Nicolas Sarkozy.
Dominique de Villepin, actuel
ministre de l'Intérieur, a éga-
lement été reçu à l'Elysée, ainsi
que la ministre de la Défense,
Michèle Alliot-Marie, et le

chef de l'UDF, François Bay-
rou. Aucune décision n'a été
annoncée au terme de ces en-
trevues.

: Les services de Jacques Chi-
rac ont fait savoir que le prési-
dent s'adresserait aux Fra nçais
ce soir. Désavoué par les ci-

toyens, qui ont rejeté à 55% le
traité constitutionnel, le chef
de l'Etat se doit de réagir vite.
Selon les observateurs, le prési-
dent doit décider de l'orienta-
tion à donner à la dernière
étape de son quinquennat, en-
tre le «libéral-social», prôné par
Dominique de Villepin ou Mi-
chèle Alliot-Marie, et le «libéral
décomp lexé» de Nicolas Sarkozy.

«Changement profond»
L'ex-premier ministre Alain

Juppé, sorte d'oracle de la
«chiraquie» depuis son retrait
forcé de la politique après sa
condamnation dans l'affaire
des emplois fictifs, a donné
quelques indices. Selon lui,
«plus qu 'une inflexion , c'est un
changement profond qui s 'impose»,
avec une «mobilisation générale
p our l'emp loi».

Un thème qui ajoué dans le
vote des Français. Ces derniers
n 'ont pas dit «non» à l'Europe,
mais exprimé leurs craintes

face au libéralisme et aux ré-
ponses apportées par le gou-
vernement Raffarin, souli-
gnaient hier les commenta-
teurs, /ats-afp-reuters

Jacques Chirac prépare l'après-Raffarin



150700 chômeurs en Suisse -
pourtant 3500 étrangers trouvent
chaque mois un emploi en Suisse!
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Yaris 1.3 «Linea Sol», ~^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
87 ch, 5 portes, à partir de Fr. 20'450.-.*
La Yaris, à partir de Fr. 15'600.-- déjà.

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J. D. Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr.2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu 'à plus de Fr.4'000 -
pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48kW/65ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64kW/87ch, moteur à essence 1,51 WT-i de 77 kW/
105 ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55 kW/75ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de VOOOkm). Elle est proposée à partir de
Fr.15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.
* Prix net recommandé.

•* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 -Linea Terra», 3 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOOkm/an, 1e* grand versement de leasing 10% du prix net recommandé,
caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour
les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORROW TOYOTA

144-148*52

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWTSA , tél.032 75366 33
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél.032 861 34 36
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE f
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 I
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Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
e votre
sangw
Centre de transfusion de:
NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

Le plus grand choix „
de Suisse à découvrir

sur notre site

www.femer-coffres-forts.ch =
Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,

même en mauvais élal . horlogerie , pen-
dules, etc., statues , tableaux anciens
(petils el grands formats), argenterie ,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.

Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-4644 30 BQC
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ceMO

SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
L TEL+FAX (0321 724 15 15 .
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CONSTITUTION EUROPEENNE Le rej et français réj ouit les démocrates du centre. Les autres partis
refusent pour leur part d'y voir un impact décisif sur la votation helvétique du week-end prochain

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

L a  
clarté du résultat

français m'a surpris.
J 'espère que les sonda-

ges qui annoncent un votefavora-
bk à Schengen sont aussi précis
que ceux qui prédisaient la victoire
du non en France.» Voici com-
ment le président du Parti so-
cialiste, Hansjûrg Fehr, com-
mentait hier le rejet de la nou-
velle Constitution européenne
en France. Il n 'est pas le seul à
émettre ce souhait

A moins d'une semaine du
scrutin sur Schengen, tous les
parlementaires réunis à Berne
pour le premier j our de la ses-
sion d'été s'interrogeaient sur
l'impact du vote hexagonal. A
ce stade, il n 'y a guère que
l'UDC qui fanfaronne. Le parti

Bilatérales:
influence zéro
Le 

«non» français au
traité constitution-
nel européen

n'aura aucune incidence
sur les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union
européenne (UE). Il s'agit
avant tout d'une affaire in-
terne à l'UE, a indiqué hier
le Département fédéral des
affaires étrangères . /ats .̂ .

Le chef du département des Finances, Hans-Rudolf Merz, est aile jusqu 'à se réjouir de la
victoire du «non» français dans une déclaration au «Blick». PHOTO KEYSTONE

de Blocher est persuade que ce
vote fera basculer les indécis
dans le camp du «non».

Les autres partis tentent de
tourner le résultat en leur fa-
veur. Pour la présidente du
PDC, Doris Leuthard, la déci-
sion de la France a démontré
que la démocratie directe est
aussi appliquée dans l'Union
européenne (UE): «Le résultat
de ce scrutin va celtes freiner la dy-
namique de l'intégration au sein
de l'UE, mais il ouvre de meilleures

p ersp ectives d avenir p our la Suisse
et la voie des bilatérales. » Le libé-
ral vaudois Claude Ruey ren-
chérit: «Cela montre que les Suis-
ses ne risquent pas d 'être dévorés
par une grosse machine. »

Peu diplomate, le chef du
département des Finances,
Hans-Rudolf Merz, est allé
jusqu 'à se réjou ir de la victoire
du «non» dans une déclara-
don au «Blick» . Il y voit une
confirmation de la justesse de
la voie bilatérale choisie par la

Suisse. Incompatible avec la re-
serve attendue d'un conseiller
fédéral , cette réaction a
étonné plus d'un partisan de
Schengen, mais ils ont préféré
faire profil bas. Pour Fulvio
Pelli , président du Parti radi-
cal, l'intervention du grand ar-
gentier est cohérente avec sa
vision de l'Europe. Il estime
quant à lui que le frein mis à
l'expansion de l'UE peut servir
les intérêts de la Suisse à
moyen terme; mais que le-vote

français n 'aura pas d'impact à
court terme. Hans-Jûrg Fehr
n 'est pas aussi affirmatif. Selon
lui , l'impact du vote français
n 'est pas mesurable. «Ilp eut être
interp rété soit comme une démons-
tration posit ive du fonctionnement
de la démocratie en Europe, soit

comme un signe de défiance.»
Dans le doute, il souligne que
la plupart des gens votent en
obéissant à leurs propres émo-
tions. «Le résultat sera serré, mais
les j eux  sont quasiment fait en rai-
son du vok p ar correspondance»,
conclut-il. /CIM

I Par Tanguy Verhoosel

Merz est-il zinzin?
C

inglé.» Hans-Ru-
dolf Merz est «cin-
glé», vitupère un

dip lomate communautaire.
Sans doute les mots ont-ils dé-
p assé sa p ensée, car il ne di-
gère touj ours p as le reje t de
la Constitution européenne
p ar les Gaulois.
Il n'empêche: entendre un ra-
dical alémanique p ur j u s  se
fé l ic i t e r  de la «victoire du
non» en France, comme c'est
bizarre! La gauche de la
gauche f rançaise, qui a
triomphé, ne reproche-t-eUe
p as précisément au nouveau
traité dé p orter l'empreinte
du cap italisme? Et de toute
f açon, s 'insurge-t-on à Bruxel-
les, de quel droit un ministre
helvétique s'immisce-t-il ainsi
dans les aff aires intérieures
de l'Union? L'UE ne com-
mente jamai s les résultats des
votations suisses qui ne la
concernent p as directement.

La bizarrerie du chef du Dé-
p artement f édéral des f inan-
ces ne s'arrête p as là.
Soit il est «cinglé», soit il
craint vraiment que le «non»
f rançais gangrène la Suisse,
le 5 j uin, alors que le Conseil
f édéral s 'échine à expliquer le
contraire. Pourquoi, sinon,
aurait-il lourdement insisté
sur les limites, économiques
et sécuritaires, de la p olitique
d'intégration européenne de
la Suisse? (Ce qui, soit dit en
p assant, renfo rcera un p eu
p lus encore l'op inion de tous
ceux qui, à Bruxelles, accu-
sent Berne de vouloir obtenir
«le beurre, l'argent du beurre
et les seins de la f ermière
communautaire»). Hans-Ru-
dolf Merz «a p erdu une
bonne occasion de se taire»,
commente-tron. Il a été mal-
adroit, en tout cas. Question:
p eut-on être maladroit et
«cinglé» à la f ois? / TVE

Schengen comme Paris?

L'Asin se fait sermonner

«De nombreux gardes-frontière sont pro-européens», es
time le syndicat des douaniers Garanto Romandie

A 

moins d'une semaine
de la votation sur les
accords de Schen-

gen/Dublin, les annonces
de l'Action pour une Suisse
indépendante et neutre
(Asin) mettant en doute la
liberté d'expression des gar-
des-frontière romands irri-
tent la profession.

Le syndicat du personnel
de la douane et des gardes-
frontière a dénoncé hier
cette p ublicité mensongère».

Emission télévisée
Parue ces dernières semai-

nes dans plusieurs quoti-
diens, l'annonce des oppo-
sants à Schengen proclame
que «80 % des gardes-frontière

sont contre Schengen. Mais ils
doivent se taire». Les doua-
niers n 'ont pas beaucoup
apprécié ces propos et ces
chiffres tirés d'une interven-
tion du syndicat Garanto Ro-
mandie à l'émission Infra
Rouge sur la TSR, le 11 mai
dernier.

Le syndicat avait effectué,
avant l'émission, un son-
dage révélant que 78% des
141 gardes-frontière interro-
gés se déclaraient opposés à
Schengen. La question
d'une éventuelle pression
ou mot d'ordre émanant de
l'employeur avait également
été soulevée, mais aucune
des personnes interrogées
n 'avait pu confirmer qu'une

telle mesure ou censure
avait été exercée à son en-
contre.

Articles de presse
Le syndicat en veut pour

preuves les nombreux arti-
cles parus dans la presse où
plusieurs gardes-frontière
ont pu s'exprimer en toute
liberté. Les agents ont égale-
ment fait part librement de
leurs préoccupations quant
à l'application des accords
lors d'émissions télévisées.

«Ce sondage n 'est pas du
tout rep résentatif », a expliqué
Philippe Hamann , de Ga-
rante Romandie. Il laisse
penser que ce taux de 78%
représente l'ensemble des
gardes-frontière. Or, il ne
concerne que 25% des 537
gardes-frontière de la région
romande. Le syndicat, qui ne
prend position ni pour ni con-
tre les accords de Schengen,
tenait à rectifier ces chiffres.

Vote de méfiance
Aux yeux du syndicat , qui

compte au total 896 membres,
dont 610 gardes-frontière ,
l'opinion exprimée à travers
le sondage est plus un vote de
méfiance qu'une opposition
aux accords.

«Plusieurs gardes-frontière sont
p ro-europ éens et manquent simpk-
ment d'informations dans les di-
nctives d 'application qui influen-
ceront leur travail au quotidien»,
a ainsi affirmé Garanto Ro-
mandie. /ap
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Avec UBS Absolute Return Funds, vous disposez d'une solution de placement qui vise des
rendements absolus, largement indépendante de l'environnement du marché. Parallèlement,
vous réduisez le risque de fluctuation de la valeur tout en investissant dans un portefeuille
très diversifié. Si nos produits de placement novateurs vous intéressent, nous vous les présen-
terons volontiers dans la succursale UBS la plus proche.

Souscription ouverte !
UBS Absolute Return Funds Médium et Plus.

Fonds de placement UBS: les stratégies du succès.

^IdTTR Qwww.ubs.com ®©® UJD O

Représentant en Suisse des fonds de placement UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle.
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds de placement UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
aux États-Unis. Les informations sur les fonds figurant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des fins informatives.



I EN BREF |
ALCOOL m Campagne cor-
recte. La campagne de pré-
vention contre l'alcool au vo-
lant dans le cadre de l'intro-
duction du 0,5 pour mille et
son slogan «un verre un seul»
n 'est pas outrancière . C'est ce
qu 'a déclaré hier le Conseil fé-
déral en réponse à un inter-
pellation du conseiller natio-
nal André Bugnon
(UDC/VD), qui dénonçait un
slogan mensonger, /ap

NUCLÉAIRE m Suisse extradé.
Un ingénieur suisse soup-
çonné d'avoir contribué au
programme d'armement nu-
cléaire libyen a été extradé
d'Allemagne vers la Suisse, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la justice , /ats

GENÈVE m Sans fumée. L'ad-
ministration municipale de la
Ville de Genève bannit totale-
ment la cigarette de ses locaux.
L'interdiction, qui entrera en
force le 1er septembre , a été
prononcée par le Conseil ad-
ministratif (exécutif) en ac-
cord avec les représentants du
personnel, /ats

TESSIN ¦ Secret maintenu.
Le parlement tessinois a refusé
hier de toucher au secret de la
confession dont peuvent se
prévaloir les prêtres devant les
tribunaux. Il a ainsi rejeté la
proposition d'assouplissement
du député socialiste Sergio Sa-
voia. /ats

DIESEL m Appel de Philippe
Roch. La Journée internatio-
nale de l'environnement, le 5
ju in prochain , sera consacrée
aux «villes vertes». Le directeur
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, Philippe Roch, a
lancé hier un appel pour amé-
liorer la qualité de l'air, ré-
duire le bruit et créer davan-
tage d'espaces verts dans les vil-
les suisses. Il a en particulier
demandé l'installation de fil-
tres sur les moteurs diesel, de
manière à réduire les émis-
sions de suies, fortement toxi-
ques, /ats

RAIL ¦ Perturbations. Les che-
minots français seront en grève
de demain soir à 20h à ven-
dredi 20h. Pendant la durée
du débrayage, les relations
TGV seront assurées par les
transit de Pontarlier et Val-
lorbe. La relation Genève-Pa-
ris-Genève verra une liaison
TGV sur deux assurée, ont pré-
cisé hier les Chemins de fer fé-
déraux, /ats

Le début
d'un marathon

F I N A N C E S

La 
Confédération

n 'échappera pas au
nouveau programme

d'assainissement des finan-
ces. Le Conseil national a
balayé hier les tentatives de
la gauche d'enterrer ou de
renvoyer le paquet visant à
économiser quelque 5 mil-
liards entre 2006 et 2008.

Le plan d'austérité, adopté
en mars par le Conseil des
Etats, est censé apporter au
budget fédéral tme améliora-
tion de plus d'un milliard de
francs en 2006 et de près de
deux milliards les deux an-
nées suivantes. Pour la majo -
rité bourgeoise, le volume
des économies constitue un
minimum pour contenir la
croissance de l'endettement.

A l'inverse, le camp rose-
vert s'est élevé contre cet
exercice «inutik et même dan-
gereux» pour la croissance
économique et l'emploi.

Aide au développement
Les mises en garde des so-

cialistes et des Verts sont res-
tées vaines. La Chambre du
peuple est entrée en matière
sur le programme par 113
voix contre 63.

Dans la foulée, elle a ba-
layé aussi une proposition de
la gauche de renvoyer l'ou-
vrage au Conseil fédéral avec
pour mission de limiter les
coupes et d'envisager aussi
des recettes.

Le bras de fer s'est pour-
suivi avec les premières déci-
sions de détail. La réduction
des moyens alloués à l'aide
au développement et aux
pays de l'Est de 296 millions
entre 2006 et 2008 a été
maintenue par 96 voix contre
82.

Mais l'UDC n'est pas non
plus parvenue à imposer une
coupe de 452 millions dans
ce domaine, sous couvert de
la situation catastrophique
des finances fédérales.

Le débat se poursuivra de-
main, avec notamment les
propositions de tailler dans
le budget de l'armée, de
l'asile, de la recherche et
des routes. En tout, par rap-
port à la mouture du Con-
seil des Etats, la commission
préparatoire du National
propose d'opérer 453 mil-
lions d'économies supplé-
mentaires, /ats

Bonjour la concurrence
HOPITAUX Les cantons ne veulent subventionner que les divisions communes
liées par un mandat de service public. Le reste peut être livré à la concurrence

Pour la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, il faut préserver de la concurrence les soins de base, mais tout
le reste peut être laissé à la liberté contractuelle entre assureurs et établissements hospitaliers. PHOTO KEYSTONE

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

A

ucun volet de la révi
sion en cours de l'as-
surance maladie n 'esi

simp le. Celui du financemeni
hospitalier pas plus que les
autres. Parallèlement aux
propositions du Conseil fédé
rai et aux travaux du Parle
ment, la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la
santé (CDS) a présenté hiei
son modèle de financement
qui préserve de la concur
rence l'accès aux soins dc-
base.

Qui commande, paie
Selon ce modèle, les can

tons attribuent des mandats de
prestations à un certain nom
bre de divisions communes
Celles-ci peuvent se trouvei
dans un établissement public
ou privé. L'important est que
ces prestations répondent auj
besoins réels de la population

en soins de base. Et ces besoins
sont définis dans les planifica-
tions hospitalières cantonales.
L'assurance de base prend en
charge le même forfait flour

t tous les séjours, en hôpital pu-
: blic ou privé, en division com-
; mune ou privée. Ce forfait ne
; couvre qu'une partie des frais.

Les cantons proposent de met-
tre la différence , mais seule-
ment pour les divisions com-

i mîmes avec lesquelles ils ont
conclu un mandat de presta-

, tion. C'est le principe «qui
commande, paie».

Rôle des complémentaires
Ce «service public» de base

étant garanti (et subven-
tionné) , tout le reste peut être

: laissé à la liberté contractuelle
- - donc à la concurrence - entre

assureurs et établissements
hospitaliers.

: Autrement dit, hors des divi-
: sions communes mandatées
: pour le service public, la part
i des coûts non couverts par l'as-

surance de base sera à la
charge des assurances complé-
mentaires. Ce n 'est pas le pro-
jet du Conseil fédéral. Selon
lui, les cantons doivent assu-
mer le même forfait que l'as-
surance de base (moitié-moi-
tié) dans tous les établisse-
ments et toutes les divisions,
les complémentaires ne
payant que le surplus pour les
séjours en division privée. Une
manière d'amener les cantons
à une planification stricte pour
limiter leurs dépenses.

Transfert d'un milliard
C'est aussi son interpréta-

tion de l'arrêt du Tribunal fé-
déral des assurances de 2001:
si chacun paie à la fois des pri-
mes et des impôts, il a droit
aux même forfaits de l'assu-
rance de base et de l'Etat , où
qu 'il soit soigné. Une interpré-
tation que les cantons ne par-
tagent pas. Il faut dire qu 'il en
résulte un transfert de charge
d'un milliard de francs des

complémentaires sur eux.
Mais le modèle qu 'ils présen-
tent n 'a pas que l'avantage de
conserver le partage actuel des
coûts. Selon eux, il respecte
l'exigence d'une bonne plani-
fication et introduit une con-
currence dans les secteurs où
cela est possible. C'est-à-dire
en préservant un service pu-
blic, dans la mesure où la santé
publique ne peut eue livrée
complètement aux seules lois
du marché.

Déjà le monisme
Le prochain débat parle-

mentaire sur le financement
hospitalier aura lieu au Con-
seil des Etats, probablement
cet automne. La commission
prépare d'ailleurs le passage à
un nouveau système (dit «mo-
niste»), où les subsides canto-
naux n'iraient aux hôpitaux
qu'en transitant par les assu-
reurs. Ces subsides n 'étant pas
encore définis , les cantons
sont très sceptiques. /FNU
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IRAK m Nouvel attentat. L'ar-
restation durant quelques heu-
res du chef du parti islamique ,
la principale formation sunnite
d'Irak , par des GI's a suscité
l'indignation hier. Le Penta-
gone parle d' «erreur». La vio-
lence, d'autre part, n 'a pas
connu de répit. Au moins 27
personnes ont été tuées et 105
autres blessées lors d'un dou-
ble attentat-suicide à Hilla (100
km au sud de Bagdad). Cette
attaque a été revendiquée par
le groupe du Jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui , chef d'AI-
Qaïda en Irak, /ats-afp-reuters

GAZA m Raid aérien. La trêve
fragile observée depuis janvier
par les groupes armés palesti-
niens paraît menacée. Une at-
taque aérienne israélienne
dans la bande de Gaza qui visait
des activistes du Jihad islami-
que a grièvement blessé deux
soeurs palestiniennes de 19 et
32 ans, non impliquées dans
des combats. Dans ce contexte ,
le bras droit de l'ex-ministre pa-
lestinien de l'information Yas-
ser Abed Rabbo, Samir Ran-
tissi, a été tué par balles en Cis-
jordanie. /ats-afp-reuters

PAKISTAN m Mosquée atta-
quée. Une mosquée chiite de
Karachi dans le sud du Pakistan
a été attaquée hier par plu-
sieurs hommes armés, dont un
kamikaze qui a fait exploser
une bombe à l'intérieur de
l'édifice. Il y a au moins cinq
morts, dont deux assaillants, et
une dizaine de blessés, selon les
indications de la police, /ap

BIOÉTHI QUE m le pape inter-
vient. Le pape Benoît XVI a ap-
porté hier son soutien aux évê-
ques italiens engagés dans une
campagne pour l'abstention 'au
référendum du 12 juin. Lès
évêques italiens, au nom du res-
pect de la vie de la conception
à la mort naturelle , appellent
les électeurs de la péninsule à
s'abstenir au référendum des
12 et 13 juin visant à abroger
une loi extrêmement restrictive
sur la procréation assistée.
Cette loi empêche notamment
les couples stériles de recourir
au don d'embryon, /ats-afp

Saad Hariri
loin devant

L I B A N

Les 
listes du fils de l'ex-

premier ministre liba-
nais Rafic Hariri ,

Saad (photo keystone), ont
remporté la première phase
des élections législatives li-

banaises de dimanche. Elles
ont raflé les 19 sièges enjeu
dans les trois circonscrip-
tions de Beyrouth.

Saad Hariri a obtenu le
plus grand nombre de suffra-
ges (39.499 voix sur 135.664
électeurs inscrits dans sa cir-
conscription) . Neuf candi-
dats avaient été élus d'office ,
en l'absence ou après désiste-
ment des autres candidats.

L'ampleur de cette victoire
a été cependant gâchée par
la faiblesse de la participa-
tion, bien que l'opposition
avait espéré un soutien popu-
laire massif après le départ de
l'armée syrienne fin avril.

Le taux de participation au
scrutin de dimanche a atteint
27% des 420.000 électeurs• 'MtMï 'Ce ikûx avMté de
'̂ 3,ë% lors des 'dernières lé-
gislatives, en 2000. Pour la
première fois au Liban, ces
élections ont lieu en pré-
sence de plus d'une centaine
d'observateurs de l'ONU et
l'Union européenne. Saad
Hariri a joui de la vague de
sympathie, suscitée par l'as-
sassinat de son père en fé-
vrier, /ats-afp

Duel Merkel-Schroder
ALLEMAGNE Les conservateurs ont désigné hier Angela Merkel pour

affronter Gerhard Schrôder en septembre . L'emploi sera au cœur du débat
Par
G e i r  M o u l s o n

L %  
opposition conserva-
trice de la CDU-CSU
a choisi hier Angela

Merkel pour affronter le
chancelier sortant Gerhard
Schrôder dans quelques mois
lors des prochaines élections
législatives anticipées. En cas
de victoire , cette fille de pas-
teur deviendrait la première
femme à diriger l'Allemagne.

Angela Merkel a été dési-
gnée par les dirigeants de
l'Union chrétienne démocrate
(CDU) qu 'elle préside depuis
2000 et de l'Union chrétienne
sociale (CSU) - parti frère de
Bavière. Les législatives de-
vraient avoir lieu en septem-
bre, et le social-démocrate
Gerhard Schrôder, arrivé au
pouvoir en 1998, y briguera un
troisième mandat.

Lutter contre le chômage
Accueillie par de vifs applau-

dissements au siège des conser-
vateurs à Berlin, Angela Mer-
kel a immédiatement annoncé
que sa priorité serait de lutter
contre le chômage qui touche
12% de la population active al-
lemande. «Les moyens de créer du
travail pou r ks Allemands seront
au centre de ma pensée et de mon
action^, a-t-elle promis.

Elle s'est engagée à lancer
des réformes importantes, ap-
pelant à une plus grande flexi-
bilité'horaire clans le travail, à
lvassôuplisserrieht'dé là'législa-
tion sur le licenciement, à la
réforme de la fiscalité et de
l'assurance-maladie alle-
mande. L'Allemagne «sera tou-
jours plus chèie» que les pays à
bas salaires de l'est de l'Eu-
rope, mais elle doit faire da-
vantage pour rester compéti-
tive, a-t-elle insisté. Le secré-
taire général du SPD (parti so-

Angela Merkel vise haut, elle s'est engagée à réformer en
profondeur la législation sur le travail, ce qui lui vaut déjà
de sévères critiques'dès sociaux-démtiératés.'woro KttéftM
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cial-démocrate) de Gerhard
Schrôder, Klaus Uwe Benne-
ter, a accusé hier les conserva-
teurs de vouloir s'attaquer aux
droits des uavailleurs et rap-
pelé qu 'Angela Merkel avait
dirigé un ministère lors des
sept dernières années du gou-
vernement de l'ex-chancelier
conservateur Helmut Kohi.

.J tJ  J i J  lU k j  - I I U K' .J

«Elle a une part de responsabilité
imp oitank dans k gâchis écono-
mique de ces années, k processus
de réunification allemande, k re-
tard des réformes dans ks années
90», a-t-il estimé. «Elle faisait
partie de ceux sanctionnés p ar ks
urnes en 1998». Angela Merkel ,
50 ans, s'est imposée comme
favorite pour faire face à

Gerhard Schrôder qui a con-
voqué des élections anticipées

, après la cinglante défaite de la
coalition social-démocrate-
verte il y a une semaine lors
d'élections régionales.

Née à Hambourg dans l'ex-
Allemagne de l'Ouest, Angela
Merkel a grandi à Templin
dans l'ex-Allemagne de l'Est.
Chercheur en physique quan-
tique , elle s'est lancée à la tren-
taine dans la politique.

Elle a rejoint la CDU en
août 1990 et a été élue au Par-
lement la même année. En
1991, elle a servi comme mi-
nistre de la condition de la
femme du chancelier de l'épo-
que, Helmut Kohi. Devenue
présidente de la CDU en 2000,
après le scandale des caisses
noires du parti , elle avait laissé
le gouverneur de Bavière, Ed-
mund Stroiber, affronter
Schrôder lors des élections de
2002. / GMO-ap

Moshe Katsav
à Berlin

Le 
président israélien

Moshe Katsav a en-
tamé hier une visite

de trois jours en Allema-
gne pour marquer 40 ans
de relations diplomatique
entre les deux pays. Moshe
Katsav a été accueilli avec
les honneurs militaires par
son homBlogtiè /aïl'enïarid '
Horst Koiiïef^r'ès1 son arri-
vée à l'aéroport de Tegel.

Hier, Moshe Katsav a sa-
lué les relations de l'Etat hé-
breu avec l'Allemagne,
construites sur «les trauma-
tisâtes du passé ». Il a égale-
ment félicité Berlin pour la
lutte contre l'antisémitisme
et l'extrême droite, /ap
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¦̂ L  ̂ Ĥ - ^̂ t. Mmmm BAV n  ̂ " '¦ D- -5 £ 2
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CICOREL m NMS , pas LNS...
(."' est la société NMS SA. basée
à Moudon, et non l' entreprise
d'Orvin LNS SA. que le
groupe Cicorel a repris l'an
passé en menu- temps que
Photochemie AG (notre édi-
tion de samedi). l.NS SA esl
une société qui fait partie
d' un groupe familial baptise
Nugerol Holding, dont le
siège est au Landeron. Ali!,
quand les lettres s'emmêlent...
/frk

TÉLÉPHONIE m Contre-offen-
sive de Sunrise. La guerre
des prix se poursuit dans la
télé phonie en Suisse. Avec
son abonnement «Sunrise li-
berté», l'opérateur du même
nom va permettre à ses
clients de téléphoner sur son
réseau mobile et sur l'ensem-
ble du réseau fixe du pays au
prix de 45 centimes l'heure.
Ce nouvel abonnement sera
disponible dès le 1er juillet,
moyennant une taxe de base
mensuelle de '25 francs.

PRESSE ÉCRITE u Une
bonne années 2004. Au ni-
veau mondial , la presse écrite
quotidienne a connu une
bonne année 2004. Elle affi-
che une progression de 2,1%
de ses ven tes et de 5,3% de ses
recettes publicitaires. La
hausse globale de la diffusion
est toutefois venue essentielle-
ment d' une forte croissance
du marché asiatique , Inde et
Chine notamment , alors que
des reculs ont été enregistrés
en Europe et aux Etats-Unis,
/ats-afp

La Suisse
piétine

T O U R I S M E

Le 
tourisme suisse

manque de crois-
sance. Malgré l'essor

du tourisme mondial, le
nombre de nuitées a reculé
de 9% ces 30 dernières an-
nées, a déploré hier l'orga-
nisation faîtière Hotellerie-
suisse.

La Suisse n'a pas profité
de l'explosion de la de-
mande mondiale, liée à une
plus grande prospérité et à la
découverte de nouvelles des-
tinations. Si l'Asie et le conti-
nent américain ont connu
un gros essor touristique,
l'Europe a perdu des parts
de marché.

En Suisse, le nombre de
nuitées a passé de 34 mil-
lions en 1970 à 31 millions
en 2003. Malgré le recul de
la demande, l'offre est toute-
fois restée stable: le nombre
d'hôtels a certes reculé de
8000 à 5600, mais le nombre
de lits demeure aux alen-
tours de 260.000.

Les chiffres montrent que
le tourisme suisse souffre
d'un déficit de croissance.
Selon Hotelleriesuisse, il est
probable que l'offre ne cor-
responde plus tout à fait aux
souhaits des clients, et les
professionnels de la branche
doivent y réfléchir. Il faut ob-
server les régions qui émer-
gent dans l'offre touristique
internationale, et essayer de
comprendre pourquoi, /ap

La «guerre» continue
TEXTILE La Chine supprime la plupart des taxes sur ses exportations.

Cette volte-face fait suite aux mesures prises par les Etats-Unis et l'Europe

La 
Chine durcit sa posi-

tion dans le dossier des
exportations textiles.

Elle supprime la majorité des
taxes sur ses produits livrés à
l'étranger, dix jours après
avoir décidé d'en augmenter
une partie. L'Empire du Mi-
lieu opère ainsi une volte-face
complète dans le conflit com-
mercial qui l'oppose aux Etats-
Unis et à l'Union européenne
(UE).

«Les taxes à l'exp ortation sont
supprimées à compter du 1er j uin
p our 81 catégories de p roduits tex-
tiles», selon un communiqué
du ministère des Finances daté
d'hier.

Ces droits de douane
avaient été imposés le 1er jan-
vier pour 148 catégories de
produits textiles, de manière à
limiter la portée de la suppres-
sion des quotas dans le secteur.
Celle-ci avait néanmoins pro-
voqué une augmentation verti-
gineuse des exportations de
certains articles fabriqués en
Chine.

Répondant à des mesures
de sauvegarde prises par les
Etats-Unis sur sept catégories
et à une enquête lancée par la
Commission européenne fin
avril sur neuf catégories, le
gouvernement chinois avait,

dans un geste d'apaisement,
relevé ces taxes pour 74 types
de produits, regroupés en 39
catégories, le 20 mai.

Les droits de douane seront
également supprimés pour les
fils de lin et annulés pour deux
autres catégories. Au total, les
taxes sont abolies pour la
grande majorité des catégories
pour lesquelles elles avaient
été relevées, dont les tee-shirts.

«Les droits sont violés»
C'est sur cette catégorie,

ainsi que sur les fils de lin, que
la Commission européenne
avait engagé vendredi des con-
sultations formelles ouvrant la
voie à la réinstauration de quo-
tas sur le marché de l'UE. Le
ministère chinois du Com-
merce avait déclaré dimanche
qu 'il était «très mécontent» de
cette décision, qualifiée de
«mauvais signal protectionniste»
qui «viok les droits des entreprises
chinoises».

Washington a déjà eu re-
cours courant mai à des clau-
ses de sauvegarde , autorisées
par l'OMC (Organisation
mondiale du commerce)
jusqu 'en 2008. Selon les pro-
ducteurs américains, les ex-
portations de pantalons en
coton chinois aux Eta ts-Unis

Un ouvrier dans une entreprise de Pékin. Certaines expor-
tations auraient augmenté de 1500%. PHOTO KEYSTONE

avaient bondi de plus de
1500% après la levée des quo-
tas, et celles de chemises de
coton de 1350%.

Le durcissement de la posi-
tion chinoise intervient dans
un contexte de pressions
croissantes des Etats-Unis

pour obtenir de Pékin une ré-
évaluation de yuan , dont le
taux de change quasi-fixe par
rapport au dollar est accusé
d'offrir un avantage comp éti-
tif supplémentaire et indu
aux exportations chinoises,
/ats-afp
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SMI 30/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 8.19 8.19 8.20 6.01
AdeccoN 5950 59.80 68.35 55.25
Bâloise N 65.60 65.80 66.20 44.65
Ciba SC N 74.95 75.10 88.48 72.27
Clariant N 17.65 17.65 2155 14.55
CSGroup N 49.85 49.55 53.50 37.05
G'ivaudan N 747.00 746.00 810.00 665.00
Holcim N 76J5 75.00 79.90 61.20
Julius Baer N 77.15 77.00 87.60 63.15
Kudelski P 43.70 44.00 47.45 32.00
tonza N 76.50 76.50 77.90 51.50
Nestlé N 33250 332.00 339.00 276.00
Novartis N 61.10 61.40 61.80 53.25
Richemont P 38.05 38.15 39.30 29.60
Roche BJ 157.40 157.90 158.00 117.25
SeronoP 776.00 774.50 915.00 707.50
SGS N 880.00 880.00 888.00 633.00
SwatchN 34.05 34.05 36.00 27.20
SwatchP 165.40 164.70 177.25 130.00
Swiss tife N 165.50 165.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.25 77.90 87.75 66.35
Swisscom N 417.75 415.00 470.00 389.00
Syngenta N 129.70 130.10 134.70 97.80
Synthes N 137.00 140.20 153.25 116.75
UBS N 97.25 97.15 105.50 80.25
Unaxis N 17550 176.70 184.30 95.60
ZurichF.S.N 20830 207.70 220.00 16X30

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.00 128.00 153.00 98.50
BatigroupN 16.60 16.70 18.90 10.80
Bobst Group N 49.25 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.00 78.60 90.50 34.00
Cicorel N 82.90 75.00 76.00 36.00
Edipresse P 635.00 647.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.60 108.20 115.00 89.73
Geberit N 820.00 815.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 370.00 370.00 396.00 260.00
Gurit-Heberlein P 870.50 864.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 186.50 188.00 209.81 152.20
Logitech N 74.75 74.90 77.40 52.10
Mikron N 14.65 14.50 17.80 11.60
Nextrom P 14.00 14.20 20.55 5.00
Phonak N 46.05 45.00 46.20 32.65
PSPN 55.20 55.60 56.65 42.00
Publigroupe N 359.75 356.00 410.00 325.25
Rieter N 339.50 335.00 394.75 310.00
SaurerN 70.95 71.85 83.00 58.10
SchweiterP 215.00 215.00 263.75 201.50
StraumannN 251.00 248.70 289.00 217.00
Swiss N 8.92 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.12 2.08 2.95 1.01

30/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.98 18.78 21.49 16.25
Aegon 1055 10.51 11.00 8.14
Ahold Kon 6.21 6.18 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.52 32.69 36.28 24.87
Alcatel 8.98 8.85 1288 8.14
Allianz 95.40 94.30 102.04 7270
Axa 19.98 19.89 21.44 15.60
Bayer 2730 27.23 27.41 18.48
Carrefour 40.76 40.70 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.40 32.26 39.16 29.83
Danone 75.35 75.10 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.66 62.55 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.18 15.13 16.89 13.13
E.0NAG 71.25 71.20 71.90 54.45
EricssonLM (enSEK] . . .  23.30 23.10 23.60 19.40
France Telecom 23.57 23.48 24.99 18.62
Heineken 25.88 25.69 28.34 23.42
ING 22.68 22.70 24.00 17.68
KPN 6.57 6.55 7.53 5.80
L'Oréal 59.45 59.40 67.45 51.50
Lufthansa 10.29 10.31 11.70 8.46
LV.M.H 58.10 58.20 60.40 49.90
Métro 41.00 40.43 44.39 34.36
Nokia 13.71 13.69 13.93 10.62
Philips Elect 20.97 20.84 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.32 11.30 11.88 9.86
Royal Dutch 47.71 47.43 49.33 39.96
Saint-Gobain 47.58 46.78 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 7285 72.45 73.20 51.70
Schneider Electric 59.10 58.25 63.30 49.20
Siemens 59.20 58.85 63.65 53.05
Société Générale 80.40 83.40 83.40 64.80
Telefonica 13.71 13.63 14.61 11.11
Total 181.40 179.50 185.00 150.60
Unilever 54.95 54.75 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.81 24.65 25.21 19.06
Vodafone (en GBpl 138.25 138.75 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  64.20 64.20

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazoirt.ch 

30/5 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 76.98 76.98 90.28 73.45
Alcoa Ine 27.47 27.34 34.98 26.03
Altria Group 67.55 67.68 68.50 44.75
Am. Express Co 53.25 52.88 58.00 47.70
A T & T  18.99 19.06 20.00 13.59
Baxter Intl Ine 36.94 36.94 38.22 28.25
Boeing 63.02 62.99 63.00 44.13
Caterpillar Ine 9431 94.43 99.96 68.50
Chevron 5458 53.72 63.15 44.76
Citigroup Ine 47.28 47.38 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.93 44.89 52.74 38.30
Dell Computer 4030 40.40 42.57 32.71
Du Pont Co 46.87 47.03 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.80 56.22 64.35 43.01
Ford Motor 10.07 10.03 16.48 9.09
General Electric 36.88 36.94 37.72 30.83
General Motors 31.83 31.95 48.26 24.68
Goodyear Co 1459 14.51 16.08 8.46
Hewlett-Packard 22.77 23.00 23.25 16.10
IBM Corp 77.10 77.14 99.10 71.87
Intel Corp 27.38 27.37 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.43 67.42 69.99 54.37
McDonald' s Corp 31.26 31.48 34.55 25.50
Microsoft Corp 26.06 25.90 30.20 23.82
PepsiCo Ine 56.60 57.01 57.20 47.52
Pfizer Ine 28.36 28.90 36.30 23.52
Procter S Gamble 55.76 55.81 57.00 50.60
Time Warner 1759 17.57 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.05 62.50 Bond Corp H CHF 106.60 106.65 Greenlnvest 99.10 98.90
Cont Eq. Europe 120.25 120.40 Bond Corp EUR 104.00 104.10 Ptflncome A 117.73 117.76
ContEq. N-Am. 20215 201.80 Bond Corp USD 99.90 99.90 Ptf Income B 124.28 124.31
Cont Eq. Tiger 56.00 55.35 Bond Conver. Intl 99.40 99.25 Ptf Yield A 138.08 138.00
Count. Eq. Austria 147.55 143.95 Bond Sfr 94.90 94.90 Ptf Yield B 143.87 143.79
Count Eq. Euroland 103.45 103.45 Bond Intl 95.35 95.35 Ptf Yield A EUR 99.26 99.30
Count. Eq. GB 167.15 167.45 Med-Ter Bd CHF B 106.77 106.76 Ptf Yield B EUR 106.15 106.20
Count. Eq. Japan 5792.00 5749.00 Med-Ter Bd EUR B 110.78 11076 Ptf Balanced A 158.26 158.04
Switzerland 25280 252.00 Med-Ter Bd USD B 113.49 113.49 Ptf Balanced B 163.07 162.84
Sm&M. Caps Eur. 106.50 106.65 Bond Inv. AUD B 129.89 129.75 Ptf Bal. A EUR 96.45 96.46
Sm&M. Caps NAm. 126.99 126.62 Bond Inv. CAD B 135.36 135.00 Ptf Bal. B EUR 100.54 100.55
Sm&M. Caps Jap. 15782.00 15660.00 Bond Inv. CHF B 113.94 113.90 Ptf Gl Bal. A 149.39 149.22
Sm&M. Caps Sw. 235.95 236.05 Bond Inv. EUR B 71.48 71.56 PU Gl Bal. B 151.20 151.02
Eq. Value Switzer. 116.80 116.40 Bond Inv. GBP B 69.92 70.15 Ptf Growth A 195.84 195.44
Sector Communie. 163.51 163.95 Bond Inv. JPY B 11829.00 11836.00 Ptf Growt h B 198.90 198.50
SectorEnergy 544.17 541.43 Bond Inv. USD B 118.30 118.31 Ptf Growt h A EUR 88.92 88.89
Sector Finance 434.52 433.42 Bond Inv. Intl B 108.38 108.44 Ptf Growth B EUR 91.34 9131
SecL Health Care 396.89 397.78 Bd Opp. EUR 103.25 103.25 Ptf Equity A 220.09 219.40
Sector Leisure 263.55 264.07 Bd Opp. H CHF 100.00 100.05 Ptf Equity B 221.04 220.35
Sector Technology 146.13 146.16 MM Fund AUD 169.30 169.28 Ptf Gl Eq. A EUR 82.35 82.23
Equity Intl 139.95 139.65 MM Fund CAD 167.54 167.53 Ptf Gl Eq. B EUR 8235 82.23
Emerging Markets 127.35 125.75 MM Fund CHF 141.63 141.63 Valca 27275 272.25
Gold 539.15 525.45 MM Fond EUR 94.06 94.05 LPP Profil 3 137.90 137.85
Ufe Cycle 2015 104.65 104.55 MM Fund GBP 110.10 110.09 LPP Univ. 3 127.75 127.65
Ufe Cycle 2020 106.50 106.30 MM Fund USD 170.69 170.68 LPP Divers. 3 144.40 144.25
Ufe Cycle 2025 108.05 107.80 Ifca 341.50 343.50 LPP0eko 3 103.80 103.70

Change BKœM m^mm^^m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.5251 1.5637 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2229 1.2529 1.189 1.279 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.226 2.284 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.973 0.997 0.94 1.02 0.98 CAD
Yen (100) .- 1.1322 1.1612 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (11 0.929 0.957 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.16 19.64 18j> 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.7 419.7 7.13 7.33 856.5 871.5
Kg/CHF 16534 16784.0 783 293 0 34041 34791 .0
Vreneli I 92 105.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16550 16900
Plage argent 280 330

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.98 1.99
Rdt oblig. US 30 ans 4.43 4.43
Rdt oblig. AH 10 ans 3.32 3.32
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4.38
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.25
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TENNIS «Sur le court, Rafaël Nadal fait preuve d'une maturité incroyable, mais dans la vie, il est encore un gamin.»
Carlos Moya adore charrier «El Nino», son voisin de Maj orque. Rencontre avec le No 1 des favoris de Roland-Garros

Q
ROLAND GARROS

F t E S Î Il I r 1 N

De notre envoyée sp éciale
T i p h a i n e  B û h l e r

Les 
mères rêvent d'un fils

lui ressemblant, les mi-
nettes d'un petit ami ar-

borant ses biscoteaux. L'autre
«teenager» de Roland-Garros,
Richard Gasquet, les jalouse
même. «Il ks travaille'?» Une
heure et demie de musculation
chaque matin, ça laisse des tra-
ces, fl n 'y a cependant pas que
le physique dans la vie de Ra-
faël Nadal . Le No 5 de la hié-
rarchie mondiale - il pointait à
la 51e place encore fin 2004! -
a la tête dure et bien en place.

La pression, les insultes du
public français dimanche lors
du match interrompu face à Sé-
bastien Grosjean, et son rôle de
favori, le gaucher de Manacor
les assume. «Les sp ectateurs se
sont comportés de façon étrange. Je
n 'ai jamais vécu cela aupa ravant,
même pas en Espagne. Je m'en vou-
lais de ne p as réussir à m 'extraire de
celte situation. C'était p eut-être une
manière p our les Français défaire k
deuil du match que j 'ai gagné con-
tre leur autre Français, Richard
Gasquet. Cela ne m 'a pas empêché
de bien dormir dimanche et de venir
terminer mon match k lendemain. »
Autrefois, Majorque ne s'appe-
lait-elle pas l'île du calme?

Roland-Garros la Promise
Le corsaire espagnol ne se

laisse pas saborder sans réagir.
Hier, il est remonté sur ce Cen-
tral qui l'avait hué la veille et a
achevé son adversaire (64 3-6
6-0 6-3), quand bien même il
fut Français. Sa première parti-
cipation aux Internationaux de
France, Rafaël Nadal l'a suffi-
samment attendue pour ne pas
la gâcher.

Les raisons de ses absences
répétées à son Grand Chelem
préféré? Examens scolaires,
puis blessure stupide à un
coude après avoir sauté le filet
quelques jours avant de rejoin-
dre Paris. «J 'en ai p leuré»
avouera-t-il. L'an dernier enfin ,
il a participé à Roland-Garros
depuis les gradins, la faute à
une fracture à un pied.

La famille reste cependant
une priorité absolue et sans
égale pour l'adolescent aux
cinq titres en 2005. Comme les
fées arrangent souvent bien les
desseins des grands talents, son
oncle Toni se débrouille plutôt
bien en tennis. D coache Rafaël
depuis 14 ans désormais. Toni
n'est pas le seul oncle de la fa-
mille à donner tout son cœur à
l'enfant prodige. Miguel Angel
Nadal, l'ancien footballeur du
Real Madrid et de Barcelone,
offre son expérience à son ne-
veu et lui sert, à l'occasion, de
partenaire d'entraînement.
«C'est au golf que l'on se met d'ac-
cord» plaisante respectueuse-
ment le Majorquin. La terreur
de Roland-Garros aurait pu
être celle des terrains de foot
s'il n 'avait pas tranché, à 12 ans,
entre ces deux disciplines où il
accumulait les titres juniors.

La place de champion de
tennis était pourtant déjà prise
à Majorque: par Carlos Moya.
Même si les deux insulaires
sont très amis, leur- première
véritable confrontation n 'a pas
été sans heurt. Lorsque le jeu-
not a battu l'ancien, les grands-
mères s'en sont mêlées. «Cela
ne se faisait pas !» El Nino a con-
tinué à mener la vie dure à son
aîné. Les familles s'y sont habi-
tuées. Rafaël Nadal aurait pu
quitter l'île et rejoindre le Cen-
tre national de tennis à Barce-
lone. Une idée dont il était
hors de question. Le joueur à
l'œil d'Indien restera à Mana-
cor, où ses parents tiennent un
café-restaurant dans l'immeu-
ble où vivent sa sœur et son on-

De sacrés biscoteaux pour un joueur dont c 'est la première à Roland-Garros: Rafaël Nadal est
l'adversaire No 1 de Roger Fédérer, qu'il pourrait retrouver en demi-finales, PHOTO KEYSTONE

cie Toni, et sur la côte où il peut
s'isoler en taquinant le poisson.
Qu'importe les aides financiè-
res qu 'il ne recevra pas de la Fé-
dération espagnole.

Aujourd 'hui, le vainqueur de
Monte-Carlo, Barcelone et
Rome gagne davantage d'ar-
gent (447.758 dollars en 2004).
Son père Sébastian gère sa for-
tune en lui donnant de l'argent
de poche. De quoi écumer les
magasins de Paris avec ses com-
patriotes... /TBU-ROC

RESULTATS
Paris. Roland-Garros. Grand Chelem
(13,5 millions d'euros). Simple mes-
sieurs, Ses de finale: Robredo (Esp-15)
bat Safin (Rus-3) 7-5 1-6 6-1 4-6 8-6. Na-
dal (Esp4) bat Grosjean (Fr-23) 64 3-6
60 6-3. Ferrer (Esp-20) bat Gaudio
(Arg-5) 2-6 64 7-6 (7-5) 5-7 64. Davy-
denko (Rus-12) bat Coria (Arg-8) 2-6 6-
3 7-6 (7-1) 6-2. Canas (Arg-9) bat Kiefer
(All-28) par forfait. Puerta (Arg) bat
Acasuso (Arg) 64 6-1 6-1.
Quarts de finale. Aujourd'hui: Fédérer
(S-l) - Hanescu (Rou), Nadal (Esp4) -
Ferrer (Esp-20). Demain: Davydenko
(Rus-12) - Robredo (Esp-15), Canas
(Arg-9) - Puerta (Arg).

Simple dames, Ses de finale: Sharapova
(Rus-2) bat Llagostera Vives (Esp) 6-2
6-3. Henin-Hardenne (Be-10) bat
Kuznetsova (Rus-6) 7-6 (8-6) 4-6 7-5.
Ivanovic (SeM-29) bat Schiavone (It-
22) 64 6-7 (3-7) 6-3.
Quarts de finale. Aujourd'hui: Daven-
port (EU-1) - Pierce (Fr-21),
Likhovtseva (Rus-16) - Karatantcheva
(Bul), Petrova (Rus-7) - Ivanovic (SeM-
29, Henin-Hardenne (Be-10)- Shara-
pova (Rus-2).
Double dames, Se de finale: Morariu-
Schnyder (EU-S-8) battent Stewart-Sto-
sur (Aus-10) 6-3 6-3. /si

I PLANÈTE TERRE !
Une voie royale

Roger Fédérer, qui affron-
tera Victor Hanescu (ATP 90)
aujourd'hui vers 13 h 30, ne
devrait rencontrer aucun pro-
blème pour son quart de fi-
nale. Le Roumain est le plus
mal classé des joueurs encore
en lice.

Une armée d'arbitres
«Silence dans k public », les

arbitres veillent Afin de gar-
der l'œil vif et la tête froide ,
pas moins de 350 personnes
peuvent prononcer le «oui»
fatidique. Les 47 arbitres in-
ternationaux sont complétés
par 290 juges de ligne. Deux
matches par jour - un seul
durant la dernière semaine -
sont confiés aux arbitres de
chaises, tandis que les juges
de lignes se voient attribuer
des courts pour une durée al-
lant de 60 minutes pour les
terrains principaux, à 75 pour
ceux annexes. Pour la pre-
mière fois cette année, les ju-
ges de filet ont disparu au
profit de machines électroni-
ques.

Le public a fait pire
Interrompu pendant près

de dix minutes par le public,
le .match Sébastien Grosjean -
Rafaël Nadal restera dans les
mémoires, du moins pour la
balle de break, dans le
deuxième set, accordée par
l'arbitre à l'Espagnol. Un tel
débordement populaire - in-
sultes au directeur dejeu et à
Nadal, chant de bon anniver-
saire à Grosjean en plein
échange - s'était déjà vu sur le
Central. En 1987, la partie en-
tre le Français Eric Wino-
gradsky et le Tchèque Karel
Novacek avait été interrom-
pue 17' par les cris et les siffle-
ments du public. /TBU-ROC

Un Indien dans la ville

Kolb brille, Fivaz se blesse
r

ATHLETISME Au marteau, Christophe Kolb s'est affirmé comme l'un
des meilleurs du pays. Elongation sans gravité pour le sauteur chaux-de-fonnier

A 

Delémont, lors de sa
participation au CSI de
première ligue,

l'équipe des hommes de
l'Olympic a passé par diverses
émotions. Du côté des résul-
tats positifs, il est à relever que
Christophe Kolb s'est affiché
une fois de plus comme l'un
des trois meilleurs athlètes du
pays au marteau en étant me-
suré à 57,90 m. Alors que le
rendement général de
l'équipe était assez bon, le ju-
nior Antoine Aubry s'est effon-
dré sur la piste durant le
5000 m, victime d'un coup de
chaleur. Peu après, Christophe
Stauffer a lui aussi été victime
des fortes températures du
week-end.

Avec une équipe en recom-
position, l'Olympic a enregis-
tré lors du relais 4 x 100 m un
nouveau coup dur avec la bles-

sure au mollet droit de Julien
Fivaz. «C'est une petite elongation,
rien de grave, rassure le Chaux-
de-Fonnier. Et ce n'est heureuse-
ment pas sur ma jambe gauche,
celle qui me sert d'imp ulsion en
saut en longueur. Ça peut arriver
quand on reprend la compétition
ou quand on compense indirecte-
ment avec l'autre jambe...» Le re-
cordman de Suisse à la lon-
gueur (8,27 m) était en effet
tenu éloigné des pistes d'athlé-
tisme depuis un peu plus
d'une année pour une déchi-
rure du tendon d'Achille gau-
che. Sa reprise «officielle» est
donc une nouvelle fois repous-
sée. «Mais ça ne sera pas très
long. La guérison devrait être ra-
pi de. »

Julien Fivaz, qui avait d'ores
et déjà tiré un trait sur cette
saison, n'est de toute façon pas
pressé par le temps. «Le but est

de pouvoir reprendre l'entraîne-
ment en pleine possession de mes
moyens.»

Résultats
100 m: Damien Chapatte 12"33.
Arnaud Imobersteg 13"99. 200 m:
Damien Chapatte 25"23. Arnaud
Imobersteg 29"01. 400 m: Julien
Auvist 49"57. Laurent Fleury
51"18. 800 m: Cyrille Bosshart
2'28"70. Félix Huber 2'39"47.
1500 m: Antoine Aubry 4'29"81.
Yannick Lengacher 4'46"13.
5000 m: Christophe Stauffer
15'56"07. 110 haies: Laurent
Fleury 15"20. Julien Auvist 15"33.
Hauteur: Pierre Monnat 1,70 m.
Félix Huber 1,45 m. Longueur: Ju-
lien Auvist 6,45 m. Damien Cha-
patte 5,46 m. Triple saut: Laurent
Fleury 13,71 m. Sabri El Faleh
11,18 m. Poids: Martin Barrette
11,21 m. Christophe Kolb 10,40 m.
Disque: Martin Barrette 37,11 m.
Pierre Monnat 23,21 m. Marteau:
Christophe Kolb 57,90 m. Pierre
Monnat 23,99 m. 4x100 m: Olym-

pic (Auvist, Fleury, Chapatte, Fivaz)
43"56. Résultat final: 1. FSG Basse-
court 10.570,5 pts; 4. Olympic 9360
pts. /RJA-réd.

Plus de peur que de mal pour
Julien Fivaz. PHOTO MARCHON

Le «canot pneumatique»
FOOTBALL Le Bayern Munich
inaugure son nouveau stade

Le 
Bayern Munich, sacré

pour la 19e fois cham-
pion d'Allemagne, inau-

gure ce soir - par un match de
gala contre l'équipe d'Allema-
gne - l'Allianz-Arena, son nou-
veau stade qui accueillera le
match d'ouverture de la
Coupe du monde 2006. Le
Bayern partage, comme c'était
le cas auparavant, sa nouvelle
enceinte de 66.000 places avec

l'autre club de la capitale bava-
roise, Munich 1860, qui a man-
qué de justesse la montée en
première Bundesliga.

La façade est composée de
2874 coussins d'air, dont 1056
peuvent être illuminés dans les
couleurs des équipes locales,
rouge et blanc pour le Bayern,
bleu pour le 1860. Le «canot
pneumatique» a coûté 520 mil-
lions de francs /si

Un petit bijou à 520 millions de francs. PHOTO KEYSTONE



I EN BREF |
BASKETBALL m Lausanne
Morges obtient sa licence. La
commission de qualification el
de médiation de la Ligue natio-
nale a octroyé la licence LNA
2005-06 à Lausanne Morges,
Tous les autres clubs avaient
déj à reçu leur sésame, /si

Miami prend l'avantage. NBA.
Demi-finale des play-off (au
meilleur de 7 matches). Con-
férence est. 3e match: Dctroil
Pistons - Miami Heat 104-113
(1-2 dans la série), /si

HOCKEY SUR GLACE m Trans-
fert officialisé. Joueur de Lu-
gano depuis 14 saisons et an-
cien cap itaine de l'équi pe na-
tionale (83 sélections), le Bi-
ennois Jean-Jacques Aeschli-
mann (38 ans) a signé un con-
trat d'une année avec Lau-
sanne (LNB) . /si

FOOTBALL ¦ Kuhl à Lucerne.
Le milieu de terrain Santiago
Kuhl (23 ans, Baden) a signé
un contrat de deux ans avec
Lucerne. Le double national
espagnol et argentin a inscri t
six buts en 16 matches. /si

Sion recrute. Sion a engagé
pour les trois prochaines sai-
sons le défenseur Mirsad Mij a-
dinoski (23 ans, 190 cm), en
provenance de Baden. /si

West Ham promu. West Ham a
obtenu son billet pour la Pre-
mier League grâce à sa victoire
1-0 en finale des barrages de la
deuxième division contre Pres-
ton. Les «Hamniers » accompa-
gnent ainsi Sunderland et Wi-
gan au sein de l'élite où le trio
remplacera Crystal Palace ,
Norwich et Southampton. /si

Un entraîneur et un renfort.
L'Espagnol Quique Flores (40
ans) est le nouvel entraîneur
de Valence. L'international
brésilien Edu (27 ans), en pro-
venance d'Arsenal, constitue ,
le premier renfort du cham-
pion d'Espagne 2004. /si

HIPPISME « U n  week-end
fructueux. Markus Fuchs a été
très en vue lors des épreuves du
CSI de Madrid. Après trois suc-
cès, le Saint-Gallois, sur «Gra-
nie», a ponctué son week-end
avec la cinquième place de la
lucrative King's Cup, dotée de
105.000 euros, remportée par
le Français Bruno Broucqsault ,
lauréat de la Coupe du monde
2004, qui montait «Hooligan
de Rosyl» . /si

OLYMPISME u Pas de cen-
sure à Pékin. Le CIO a assuré
qu 'il n 'y aurait pas de censure
des médias durant lesJO de Pé-
kin , en 2008. Il a déclaré que
les j ournalistes devront respec-
ter la manière dont la Chine
«gère sa communication », /si

La chasse continue
CYCLISME Steve Zampieri sort d'un bon Tour d'Italie , qui aurait pLi être excellent si un succès

d'étape était venu récompenser l'une de ses nombreuses tentatives. Partie remise au Totir de Suisse?
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Les 
courses par étapes, ça

le botte. Ses origines ita-
liennes et le choix de ses

directeurs sportifs ont fait le
reste: Steve Zampieri a bouclé,
dimanche à Milan , son qua-
uième Giro consécutif, au 30e
rang, avec une bonne heure de
retard sur Paolo Savoldelli et
une bronchite pour la route.

Avec le Tour de France 2003
et la Vuelta 2004, le Neuchâte-
lois, 28 ans le 4 juin , en est déjà
à son sixième grand tour de
trois semaines. «Cette année, k
PtvTour a rendu la course diff é-
renk, il y avait p lus d équip es, plus
de qualité et p lus de dénivek, note
le grimpeur de Phonak. Je suis
satisfait d 'être arrivé au bout, mais
j e  n 'ai rien fait qui p uisse me ren-
dre particulièrement lieureux... Je
me suis montré, mais j 'esp érais
p lus. Je me sentais p lus en f orint
que l'an dernier (réd.: 19e à 25'
de Damiano Cunego ) mais la
course était p lus contrôlée et les oc-
casions de s 'échapper moins nom-
breuses. J 'ai senti, comme d 'autres,
ks conséquences du PmTour...»

Lors de la septième étape, le
résidant d'Essert s'est pourtant
retrouvé aux avant-postes avec
Koldo Gil , qu 'il a attaqué avant

de se faire remettre au pas par
l'Espagnol , qui s'est imposé à
Pistoia. Rageant, non? «Pen-
dant deux ou trois nuits, j 'ai eu de
la p eine à dormir... J 'aurais mieux
f ait  de rester avec lui'?Je n 'ai p as
besoin qu 'on me k dise... Mais
d 'un autre côté, k p eloton n 'était
p as loin et on ne se serait p eut-être
p as entendus. Une chose est sûre:
j 'ai attaqué, il a contré, il est p arti
et il a gagné!»

«C étaitj uste
spectaculaire

à la télé!»
Lors du 17e tronçon, avec

arrivée en altitude à Limone
Piemonte, Steve Zampieri est
parti en contre dans l'avant-
demière ascension du jour
derrière un groupe d'échap-
pés. «Je voulais anticip er la bosse
f inak, que j e  savais très difficile.
J 'esp érais que trois ou quatre cou-
reurs m 'accomp agneraient, mais
p ersonne n 'est venu. Je n 'ai donc
p as insisté. Le côté p ositif, c 'est
d 'avoir montré k maillot.» Le ma-
nager John Lelangue a bien
apprécié cette manière d'être
toujours porté vers l'offensive.
Autre suj et de satisfaction chez
Phonak: avoir fini à neuf cou-
reurs (aucun abandon) et dé-

croche la troisième place du
classement par équipes.

Au surp lus, Steve Zampieri a
terminé - comme en 2004 -
meilleur Suisse sur 11 au dé-
part et neuf à l'arrivée. «Ça a
quand même une signif ication. J 'ai
comme toujours donné le maxi-
mum et prouvé que j e ne me dé
brouillais p as trop mal sur les cour-
ses de trois semaines. » H j uge éga-
lement que la terre battue du
col de Finestre, samedi, n 'a pas
vraiment changé la donne de
ce Giro. «C'était j uste sp ectacu-
laire à la télé! Il n 'y avait p as de
p oussière, pas de gros cailloux, la
bosse était longue (18 km) mais
p as trop diff ieik, il n 'y avait rien
de sp écial à rouler dessus. Il fallait
jus te f aire gaff e dans ks virages a
la descenk. Beaucoup ont p lié ks
ailes p arce que cela f aisait trois se-
maines qu 'on roulait à bloc.»

De retour au bercail, le
Neuchâtelois soigne sa bron-
chite en vue du Tour de
Suisse, qui aura lieu du 11 au
19 j uin. Son obj ectif: une vic-
toire d'étape. «Je vais essayer de
p rof iter de mon exp érience. Je gère
mieux la course, sans p aniquer. Je
sais où j e  vais. Il y a quatre ans,
j 'avais encore ks oreilles grandes
ouvertes. Maintenant, je donne
des conseils aux j eunes. C'est
symp a!» /PTU

Après le Tour de Suisse, Steve Zampieri pourra ranger son
vélo pour observer une pause bien méritée, PHOTO MARCHON

Mélanie Perrenoud, Jill Capt
et Jenny de Marco: le po-
dium de la finale du cham-
pionnat cantonal de dres-
sage a fière allure.

PHOTO SF

HIPPISME Mélanie Perrenoud a remporté la finale cantonale de dressage
devant Jill Capt et Jenny de Marco. Les trois jeunes filles ont 20 ans ou moins

P

rime à la j eunesse et à
l'élément féminin: trois
j eunes filles ont conquis

les médailles de la finale canto-
nale de dressage R. Mélanie
Perrenoud (20 ans) avec
«Gerry du Lys» (hongre suisse
de 9 ans) obtient l'or, et de ma-
nière incontestable, confir-
mant ainsi ses très bons résul-
tats de ce printemps. Jill Capt
(15 ans) avec «Nebraska VIII»,

jument pie originaire des Fran-
ches-Montagnes (!) se voit attri-
buer l'argent. Elle est la révéla-
tion de ce début de saison par

ses progrès très rapides. Avec le
bronze, Jenny de Marco (17
ans) confirme tout le bien que
l'on pense d'elle sur «Akita II»,
jument de 14 ans, Holstein. Ca-
role Maibach , cavalière confir-
mée de longue date, mérite
l'accessit avec «Brume», ju-
ment suisse de 8 ans, en raison
de sa présence constante aux
avant-postes avec différents
chevaux.

Parfaitement organisé au
centre équestre Finger à La
Chaux-de-Fonds, cette finale
compte pour 2005 en raison du

tournus des clubs organisa-
teurs. Certains réfléchissent à
l'opportunité de reporter la fi-
nale en automne. /FWO

Classements
Epreuve 1. FB 04: 1. Régine Benoit-
Koy (La Sagne), «Acrobate III CH»,
409 points. 1. Mégane Steulet (Rosse-
maison), «Apollo de la Caquerelle
CH», 394. 3. Carol Maibach (Neuchâ-
tel) , «Campesino II», 393. 4. Esther
Horisberger (Pontenet), «Ouffe de
Meuyrattes CH», 389. 5. Laurence
Wolfrath (Montmollin), «Maya III
CH», 388.
Epreuve 2. FB 06: 1. Mélanie Perre-
noud (Hauterive), «Gerry du Lys
CH», 593. 2. Jill Capt (Orvin), «Ne-
braska VIII», 579. 3. Carol Maibach,

«Neuchâtel», 571. 4. Régine Benoit-
Koy (La Sagne), «Acrobate III CH»,
567. 5. Mégane Steulet (Rossemai-
son), «Apollo de la Caquerelle CH»,
564.
Epreuve 3. FB 08, finale du cham-
pionnat neuchâtelois: 1. Mélanie Per-
renoud (Hauterive), «Gerry du Lvs
CH», 1210. 2. Jill Capt (Orvin), «Ne-
braska», 1138. 3. Jenny de Marco
(Neuchâtel), «Akita II», 1116. 4. Carol
Maibach (Neuchâtel), «Brume B
CH», 1115. 5. Virginie Sigrist (Haute-
rive), «Contact CH», 1072. 6. Elodie
Aubert (Vaumarcus), «Tabasco»,
1070. 7. Véronique Marti (Couvet) ,
«L'Eau Forte CH», 1067. 8. Véroni-
que Gass (Cortaillod), «Viwa CH»,
1048.9. Mylène Hader (Boudry) , «Jas-
mine» , 1Ô36. 10. Caroline Dolder
(Boudry) , «Abies», 1009. /réd.

Une prime à la jeunesse

1 X 1 - 1 2 X - X 1 X - 2 X 1 - X .
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Demain
à Longchamp
Prix des
Belles Filles
(plat, réunion 1,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Dolphin Star 59 S. Pasquier E. Lellouche 14/1 2p1p4p

2. Fujairah 59 E. Legrix F. Doumen 22/1 3p3p8p

3. SheAnn 58,5 CP Lemaire P. Bary 10/1 1p0p2p

4. Stretching 58,5 0. Peslier C. Head 9/1 3p6p5p

5. Aminias 57,5 Y. Barberot S. Wattel 24/1 1p7p6p

6. Kaldouna D'Or 56,5 M. Sautjeau JY Beaurain 8/1 5p2p3p

7. Peking Beauty 56,5 A. Bonnefoy J. De Roualle 17/1 1p3p7p

8. Madrid Beauty 56 T. Thulliez G. Henrot . 10/1 2p5p1p

9. Miyazaki 56 D. Boeuf D. Smaga 20/1 8p4p1p

10. Charmante Grâce 55,5 F. Blondel X. Betron 30/1 2p5p4p

11. La Bodega 55,5 M. Blancpain SV Tarrou 24/1 4p4p6p

12. Love Fifteen 55,5 T. Jarnet R. Gibson 11/1 1p8p1p

13. Capellane 55 A. Sanglard B. Goudot 13/1 7p3p7p

14. Natt Musik 54,5 I. Mendizabal D. Sépulchre 15/1 3p2p2p

15. Petite Rivière 54,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 7/1 2p2p2p

16. Fleur De Neva 54 J. Crocquevieille D. Prodhomme 6/1 4p1p1p

17. Tchouina 52,5 R.Thomas L.Audon 32/1 7p1p1p

18. Top Of The Hil 52,5 D. Bonilla A. Lyon 21/1 1p6p8p

Notre opinion Les rapports

15 - Un destin de grand Notre jeu Hier à Vichy
fleuve.

,. r , . 16* Grand Prix Vichy-Va l d'Allier
1 6 - E n  plein 10*

épanouissement. 13 Tiercé: 9 ;10,;11;i,„ 77 , o Quartet: 9 -10-11  -6.
10-Be l le  cote pour les ¦ 

Quinté+: 9 -1 0 -11 -6 -4 .
audacieux. 6

13 - Des progrès attendus. 2 Rapports pour 1 franc

8 - Un charme . * B.ases Tiercé dans ''ordre: 494 ~
incontestable. %

P Dans "" ordre digèrent: 98,80 fr.

3 - Une élève dOUée de Au m 
Quarté+ dans l'ordre: 2904,80 fr.

ggi-y 15 . ig Dans un ordre différent: 363,10 fr.

6 - Une place est à Sa ^u t'erc^ Trio/Bonus (sans ordre): 28,20 fr.

^
y pour 16 fr.

portée. 15 - X -16 Rapports pour 2,50 francs
2 - Doumen Crève l'écran. Le gf0S ,ot Quinté+ dans l'ordre: 64.175.-

15 Dans un ordre différent: 1283,50 fr.
LES REMPLAÇANTS: 16 BoHUs 4:75.-
11 - Va tenter de faire 4 Bonus 4 sur 5: 37-50 fr-

mieux. 6 Bonus 3: 19,75 fr.

4 - Ne craint pas 
 ̂

Rapports pour 5 francs

l'étirement de peloton. 13 2 sur4: 27.-

PMUR

4x13 Fr. 50.455,90
90x12 367,90
906x11 27,40
5402 x 10 4,60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80.000.-

26x5 Fr. 327,90
575x4 14,80
5422 x 3 . 3.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 240.000 -

I LES GAINS |



Rey rappelé
É Q U I P E  DE S U I S S E

Ecarté dans un premier
temps du cadre de
l'équi pe nationale qui

se frottera aux Iles Féroé sa-
medi , Alexandre Rey (32
ans, 18 sélections) a finale-
ment été rappelé par Kôbi
Kuhn. «Le coach national
m'avait fourni des explications
avant de livrer sa sélection, ra-
conte le Xamaxien. Sur k mo-
ment, quoique déçu, j 'avais com-
p ris sa p osition. » En fin de se-
maine dernière, Kôbi Kuhn a

Alexandre Rey, l'appelé de
la dernière heure, LAFARGUE

toutefois revu sa copie et rap-
pelé le Valaisan. «Cela fait for-
cément plaisir, confesse ce der-
nier. C'est une preuve de con-
f iance, de reconnaissance aussi
de l'aide que j 'avais apportée à
l'équipe au début de cetk campa-
gne.» Et de prévenir toutefois
qu'un léger doute subsiste
quant au déplacement aux
Féroé, lié à la contracture qui
l'a privé du dernier match de
la saison, samedi à Bâle. «Une
décision sera prise ce matin après
un ultime exameni»

Quoi qu 'il en soit, ce rap-
pel autorise le Xamaxien à
lorgner en direction de la
Coupe du monde 2006. «En
Vas d e q  uaiijlcu tion, et même 'si »
les jeunes sont nombreux à bii- '
guer une sékction, j e  p eux encore
être une alternative» estime un
homme convaincu toutefois
que tout passera par de bon-
nes prestations en club. /JFB

Affluences en baisse
FOOTBALL La Super League a perdu cette saison 273.136 spectateurs par rapport à l'exercice

2003-2004. La «faute» à la faillite de Servette et au déménagement de Neuchâtel Xamax

Le 
championnat de Su-

per League a attiré
moins de spectateurs

cette saison par rapport à
l'exercice 2003-2004. Au total
1.344.409 personnes se sont
rendues dans les stades pour
assister aux matches de l'élite
en 2004-2005 contre 1.617.545
lors de la saison passée.

Deux raisons principales ex-
pliquent cette diminution de
273.136 spectateurs. Tout
d'abord, le fait que Servette,
en faillite, n 'ait pas pris part à
la seconde partie du cham-
pionnat. De plus, le déména-
gement à La Chaux-de-Fonds a
été fort préjudiciable pour
Neuchâtel Xamax, qui a perdu
46.000 personnes dans l'aven-
ture, soit une baisse de 2300
spectateurs par match.

La plus forte baisse... à Bâle!
Si les chiffres absolus sont

biaises par ces deux facteurs,
les valeurs relatives sont éga-
lement en diminution: la sai-
son passée, 8986 personnes
en moyenne s'étaient ren-
dues dans les stades, alors
qu 'elles n 'ont été que 8299
lors de ce championnat. La
plus forte baisse a été accusée
par Bâle , qui a perdu près de
3000 spectateurs en
moyenne, même si près de
25.000 personnes ont suivi

Baie a toujours le «meilleur» public de Suisse, maigre une petite baisse. PHOTO KEYSTONE

chaque match à domicile des
champ ions.

Grasshopper a pour sa part
perdu presque 1000 person-
nes en moyenne (7023), alors
que, derrière Bâle, Zurich est
l'équipe qui a attiré le plus de
monde (8794 en moyenne),
avec un accroissement d'envi-
ron 1000 unités par rapport à
la saison passée. Thoune a vu
son excellente saison récom-
pensée par une belle augmen-
tation de 700 spectateurs en
moyenne (5242). /si

I STATISTIQUES DES SPECTATEURS EN SUPER LEAGUE
Iota! Tota l Moyenne Moyenne Tntanv

Club 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04 „ i ¦?
sur les 10 dernières années

1. Bâle 423.753 501.951 24.927 27.886
2. Zurich 149.500 142.000 8794 7888 Saison Total Différence
3. Saint-Gall 140.500 158.300 8265 8794
4. Young Boys 125.550 141.650 7385 7869 1995/96 1.404.770
5. Grasshopper 119.400 145.566 7023 8087 1996/97 1.403.040 - 1730
6. Thoune 89.121 81.436 5242 4524 1997/98 1.277.082 - 125.958
7. Aarau 85.550 100.700 5032 5 594 1998/99 1.208.014 - 69.068
8. Servette 77.280 165.629 8587 9 202 1999/00 1.114.923 - 93.091
9. NE Xamax 72.700 118.300 4276 6 572 2000/01 1.255.687 + 140.764

10. FC Schaffhouse 61.055 — 3591 - 2001/02 1.504.563 + 248.876
Wil - 62.013 — 3 445 2002/03 1.537.060 + 32.497

2003/04 1.617.545 + 80.485
Total 1.344.409 1.617.545 8299 8986 2004/05 1.344.409 - 273.136

Sanz entendu
S E R V E T T E  FC

L

orenzo Sanz a été en-
tendu, en tant que par-
tie civile, par le juge

d'instruction genevois Marc
Tappolet, qui enquête sur la
faillite du Servette FC L'an-
cien président du Real Ma-
drid aurait perdu 3,25 mil-
lions d'euros. L'audition a
permis de confirmer que
l'homme d'affaires espagnol
avait été victime.

Lorenzo Sanz a versé
3,25 millions d'euros sur le
compte de la société Avenir
Football Investment Cet ar-
gent était destiné au Servette
FC tmiquement, or il semble-
rait qu'une partie ait servi
d'autres intérêts, notamment
ceux de l'ancien président du
club, Marc Roger, qui se
trouve en détention provisoire
à Champ-Dollon (GE) depuis
son arrestation le 15 mars. Il
est inculpé de gestion fautive,
abus de confiance, banque-
route frauduleuse, faux dans
les titres et favorisation de
créanciers. L'ancien patron
du Real espère récupérer une
partie de sa mise, mais ne se
fait pas trop d'illusions, /si

DU COTE DES JUNIORS
M18: Young Boys - Saint-Gall 3-3.
Team Liechtenstein - Bâle 0-3. Lu-
cerne - Winterthour 1-1. Neuchâtel
Xamax - Zurich 0-1. Grasshopper -
Team Lausanne 4-4.
Classement 1. Bâle 23-57. 2.
Grasshopper 23-55. 3. Lucerne 23-
44. 4. Team Lausanne 23-39. 5. Win-
terthour 22-34. 6. Young Boys 23-31.
7. Zurich 24-31. 8. Kriens 22-30. 9.
Saint-Gall 23-29. 10. Neuchâtel Xa-
max 24-28. 11. Sion 23-27. 12. Ser-
vette 22-24. 13. Team Liechtenstein
25-15. 14. AC Lugano 24-12.
M16. Groupe 1: Thoune Berne
Oberland - Bâle 1-7. CFC Fribourg -
Team Lausanne 1-2. Biel-Bienne
Seeland - Servette 4-4. Neuchâtel Xa-
max - Team Jura 5-2. Concordia -
Werdon 5-2. Young Boys - Sion 1-3.
Etoile Carouge - Vevey 6-0.
Classement: 1. Bâle 23-67. 2. Team
Lausanne 24-50. 3. Servette 24-45. 4.
Sion 24-43. 5. Concordia 23-38. 6.
CFC Fribourg 24-38. 7. Young Boys
23-37. 8. Yverdon 23-34. 9. Thoune
Berne Oberland 23-29. 10. Neuchâtel
Xamax 24-24. 11. Etoile Carouge 23-
23. 12. Team Jura 24-17. 13. Biel-Bi-
enne Seeland 24-15. 14. Vevey 24-5.
M15. Groupe 1: Young Boys - Team
Berne-Ouest 1-0. ^Verdon - Meyrin
10-0. Team Lausanne - Neuchâtel Xa-
max 13-0. Sion - Montreux 3-3. Ser-
vette -Young Boys 3-1. Thoune Berne
Oberland - CFC Fribourg 4-4. Team
Berne Ouest - Etoile Carouge 1-2.
Classement 1. Servette 19-52. 2.
Team Lausanne 20-39. 3. Yverdon 20-
37. 4. Montreux 20-32. 5. CFC Fri-
bourg 20-31. 6. Young Boys 20-31. 7.
Etoile Carouge 18-29. 8. Team Berne
Ouest 20-25. 9. Thoune Berne Ober-
land 19-23. 10. Sion 20-22. 11. Neu-
châtel Xamax 20-16. 12. Meyrin 20-0.

Bulle - Colombier 0-3
Stade Lausanne - Yverdon 4-2
Marly - Renens 2-3
Team Guintzet - Singine 5-2
Gros d'Vaud - Promasens 4-1
Chavannes - Guin 1-5

Classement

1. Yverdon 8 7 0 1 24-7 21
2. Stade LS 9 5 3 1 23-11 18
3. Guin 9 5 1 3  25-16 16
4. Gros d'Vaud 9 4 2 3 17-12 14
5. Bulle 9 4 2 3 12-15 14
6. Singine 9 3 3 3 16-15 12
7. Chavannes 8 3 2 3 21-19 11
8. Team Guintzet 9 3 2 4 17-19 11
9. Marly 9 3 1 5  16-22 10

10. Colombier 9 3 1 5  15-23 10
11. Promasens 9 2 1 6  8-28 7
12.Renens 9 2 0 7 17-24 6

Corcelles - Marly 0-1
Gros d'Vaud - Saint-Légier 2-4
Fribourg - NE Xamax 1-1
Chx-de-Fds - Morat 4-2
Saint-Imier - Stade Lausanne 4-3
Bulle - Malley 1-2

Classement
1. Stade LS 9 6 0 3 36-17 18
2. Marly 8 5 0 3 15-22 15
3. NE Xamax 9 4 3 2 21-12 15
4. Saint-Légier 9 4 3 2 27-20 15
5. Morat 9 4 2 3 17-12 14
6. Saint-Imier 9 3 5 1 16-14 14
7. Fribourg 9 3 3 3 21-15 12
8. Bulle 9 3 3 3 15-11 12
9. Chx-de-Fds 8 3 1 4  11-15 10

10. Gros d'Vaud 8 3 1 4  12-18 10
11. Malley 9 2 3 4 15-14 9
12. Corcelles 8 0 0 8 4-40 0

Lausanne - Chx-de-Fds 2-2
NE Xamax - Courgevaux 1-1
Cortaillod - La Sallaz 6-2
Ursy - Fribourg 4-3
Malley - Guin 8-0
Singine - Châtel-Saint-Denis 4-2

Classement
1. Malley 9 8 0 1 37-9 24
2. Chx-de-Fd s 8 6 1 1  39-9 19
3. Lausanne 9 6 1 2  28-15 19
4. Fribourg 9 6 0 3 32-23 18
5. Ursy 8 5 1 2  24-13 16
6. Cortaillod 9 4 0 5 20-25 12
7. Courgevaux 9 3 2 4 22-25 11
8. Singine 9 3 1 5  22-24 10
9. NE Xamax 9 3 1 5  16-25 10

10. Guin 9 3 0 6 15-34 9
ll.Chât.-St-Den. 9 1 1 7  10-24 4
12. La Sallaz 9 1 0  8 15-54 3

Chx-de-Fds - Dombresson 4-1
Cortaillod - Audax-Friùl 2-1

Classement
1. Chx-de-Fds 8 7 0 1 35-10 21
2. Cortaillod 8 7 0 1 34-15 21
3. Audax-Friùl 8 4 1 3  24-17 13
4. Dombresson 8 4 1 3  17-19 13

Marin - Fontainemelon 2-2

Classement
1. Hauterive 7 2 2 3 19-26 8
2. Marin 8 2 1 5  22-28 7
3. Fleurier 7 2 0 5 17-27 6
4. Pmelon 8 0 1 7  9-35 1

Chx-de-Fds - Audax-Friùl 0-7
Peseux Comète - Le Parc 2-3
Cortaillod - Boudry 0-3

Classement
1. Audax-Friùl 8 5 2 1 20-7 17
2. Le Parc 8 5 2 1 23-17 17
3. Boudry 8 4 1 3  16-12 13
4. Cortaillod 8 4 0 4 15-20 12
5. Peseux Com. 8 1 2  5 11-16 5
6. Chx-de-Fds 8 0 3 5 9-22 3

Le Landeron - Cornaux 1-8
Le Locle - Couvet 3-1
Béroche-G. - Saint-Biaise 4-4

Classement
1.Cornaux 8 7 0 1 44-21 21
2. Béroche-G. 8 4 2 2 31-20 14
3. Saint-Biaise 8 4 2 2 27-21 14
4. Le Locle 8 4 0 4 22-28 12
5. Couvet 8 1 2  5 16-30 5
6. Le Landeron 8 1 0  7 18-38 3

Marin - F'melon 3-0
Marin - Etoile 1-4
Dombresson - Fleurier 4-0
Serrières - Floria 3-0 F
Deportivo - Les Brenets 7-0

Classement
1. Dombresson 8 6 1 1  29-11 19
2. Serrières 8 6 0 2 29-13 18
3. Deportivo 7 5 1 1  19-9 16
4. Etoile 6 5 0 1 27-11 15
5. G.-sur/Coff. 7 4 2 1 20-4 14
6. Marin 7 3 0 4 14-18 9
7. Fleurier 8 2 1 5  12-17 7
8. Colombier 8 2 1 5  18-31 7
9. F'melon 8 2 1 5  13-26 7

10. Les Brenets 8 1 1 6  12-42 4
11. Floria 7 1 0  6 4-15 3

Le Locle - Bevaix 2-5
Serrières - Corcelles 1-3
Saint-Biaise a - Boudry 6-3
Peseux Comète - Etoile 0-3
Cornaux - Sonvilier 2-4

Classement
1. Saint-Biaise a 7 7 0 0 38-12 21
2. Sonvilier 7 4 2 1 19-18 14
3. Etoile 6 4 1 1  24-7 13
4. Bevaix 7 4 1 2  21-17 13
5. Corcelles 6 3 1 2  17-11 10
6. Peseux Com. 6 3 0 3 16-15 9
7. Boudry 7 2 1 4  22-21 7
8. Le Locle 7 2 0 5 13-31 6
9. Serrières 7 0 2 5 13-30 2

10. Cornaux 6 0 0 6 9-30 0

Marin - Le Parc 0-4
NE Xamax - Deportivo 3-6
Dombresson - F'melon 1-3
Fleurier - Lignières 3-3
Saint-Imier - Hauterive 5-3

Classement

1. Fleurier 6 5 1 0  30-14 16
2. Lignières 7 5 1 1  22-16 16
3. Le Parc 5 5 0 0 29-6 15
4. F'melon 6 5 0 1 25-7 15
5. Saint-Imier 7 3 1 3  29-35 10
6. Deportivo 7 2 1 4  25-22 7
7. Dombresson 6 2 0 4 24-24 6
8. NE Xamax 7 2 0 5 18-35 6
9. Marin 7 1 0  6 14-39 3

10. Hauterive 6 0 0 6 15-33 0

Auvernier - Colombier 3-9
Le Locle II - Chx-de-Fds 2-5
Bôle - Cortaillod II &0
Les Bois - Superga 0-3
Vallée - Etoile II 3-3
Colombier - Superga 3-1

Classement
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 28-6 15
2. Colombier 6 5 0 1 24-13 15
3. Bôle 5 4 0 1 24-6 12
4. Superga 6 4 0 2 33-11 12
5. Les Bois 5 3 0 2 18-15 9
6. Vallée 6 2 2 2 27-21 8
7. Le Locle II 6 2 1 3  21-22 7
8. Etoile II 5 1 1 3  12-16 4
9. Auvernier 6 0 0 6 9-46 0

10. Cortaillod II 6 0 0 6 4-44 0

Couvet - Chx-de-Fds II 5-4
Fleurier II - Floria 0-3
Béroche-G. - Bas-Lac 10-1

Classement
1. Couvet 7 6 1 0  48-16 19
2. Floria 8 4 1 3  28-21 13
3. Chx-de- Fds II 6 4 0 2 31-14 12
4. Béroche-G. 8 4 0 4 34-27 12
5. Fleurier II 8 3 0 5 27-30 9
6. Bas-Lac 7 0 0 7 13-73 0

|ANF|

Ce soir
19.30 Geneveys s/G - Ponts-de-Ma.
20.00 La Sagne la - Etoile-Sport. I

Fontainemelon I - Le Locle II
Jeudi
20.00 Kosova I - La Sagne la

Ponts-de-Martel I - Coffrane I

Demain
20.00 Deportivo II - Lusitanos I

La Sagne Ib - Le Landeron I

Alex Frei,
le meilleur!

N U I T  DU F O O T B A L L

Le 
roi des buteurs du

championnat de France
est le meilleur joueur de

Suisse. Meilleur buteur de Ll
avec 20 réalisations sous les
couleurs de Rennes, Alex Frei a
remporté, comme l'an dernier,
le titre lors de la huitième Nuit
du football , organisée hier soir
à Zurich. «Je suis très honoré d 'ob-
tenir cette récomp ense, explique
Alex Frei. J'ai été désigné meilleur
attaquant de France, j 'ai f iguré
dans l'équipe typ e de Ll et j 'ai ék
l'un des quatie nommés pour le ti-
tre de meilleur joueur de Ll. Cette
distinction couronne une saison ex-
cep tionnelle.»

Malgré les affirmations de
ses dirigeants, Frei n 'est pas en-
core fixé sur son avenir. «J 'ai en-
core une année de contrat avec Ren-
nes. Je laisse la porte ouverte. Tout
peut bouger si l'offre d 'un grand
club me p arvient. » Le départ de
Johann Vogel à l'AC Milan a
fait des curieux... /si

I TOUS AZIMUTS |
Le bon résultat pour Dombres-
son. Contrairement à ce que
nos éditions d'hier laissaient
croire, Dombresson n'a pas bu
la tasse face à Béroche-Gor-
gier. Les Vaudruziens se sont
ainsi imposés 8-2 et ont du
même coup préservé toutes
leurs chances de maintien en
deuxième ligue. Le verdict
tombera samedi, à l'issue de la
rencontre qui les opposera à
Hauterive (17 h 30, Sous-le-
Mont). /réd.

I PALMARES |
Joueur de 1 année: Alexander Frei
(Rennes). Joueur de l'année en Su-
per League: Ricardo Cabanas
(Grasshopper). Equipe de l'année en
Coupe de Suisse: FC Lucerne.
Meilleur entraîneur: Christian Gross
(Bâle). Joueuse de l'année: Marisa
Brunner (FC LuWin). Meilleur es-
poir Xavier Margairaz (Neuchâtel
Xamax, puis Zurich). Meilleur arbi-
tre: Massimo Busacca. But de l'an-
née: Rainer Bieli (Aarau). /si



BJ3fl ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Après le quatrième, je me sentis plus
léger, surtout que j' avais l'impression
d'être une vedette. Une star contemplée
par les yeux dévorants d' un public
attendant la fin du dernier acte. J' ap-
pelai le barman.
- Tournée générale.
Il ne comprit pas tout de suite. La
musique était vraiment trop violente. Je
m'approchai de lui en répétant plus fort
mon souhait. Il sourit. Je remarquai que
ses dents étaient plus noires que sa
peau. Le gars baissa le ton de l' ampli-
ficateur pour annoncer la nouvelle. Dès
cet instant , l' ambiance de l'endroit se
transforma. Quelques-uns étaient
venus me remercier d' une tape amicale
sur l'épaule. Une femme m'embrassa.
Et les autres se signalèrent par un
simple geste. Un seul resta muet. Celui
du fond qui dormait la tête appuyée
contre la table. Il paraissait déjà trop

plein pour supporter une goutte d al-
cool supplémentaire.
Alors que tout le monde trinquait allè-
grement à ma santé et que j 'achevais
mon cinquième verre, j' aperçus sou-
dain à travers une vitre de la fenêtre les
traits confus d'un visage angélique. Je
me levai du tabouret et m'approchai en
titubant légèrement. Malgré mon état,
je n 'eus pas de mal à reconnaître l'in-
trus: c'était Christophe. Nos figures
étaient collées l'une contre l' autre,
juste séparées par cette vitre poussié-
reuse. J' avais l'impression de voir deux
perles qui brillaient de chagrin. Durant
cet instant , mon visage resta de glace,
et je ne me souviens plus le genre de
geste qui se dégagea de ma main. En
tous les cas assez rude car Christophe
baissa la tête et pleura. Il resta là
quelque secondes avant de s'enfuir
brusquement. Je demeurai figé, sans

réaction. Puis, d' un seul coup, je
condamnai mon attitude. Je pris aussi-
tôt la porte, sans oublier de déposer sur
le comptoir le seul billet qui traînait
dans la poche de mon pantalon. Une
coupure de cinq cents francs. La note
de la soirée était largement couverte.
Au-dehors, dans cette ruelle longue et
sombre, je repérai mon fils. Il était déjà
bien loin et ne cessait de courir. Je
m'élançai immédiatement à sa pour-
suite . Mes jambes étaient de coton ,
mais je m'efforçais de le rattraper
quand soudain , je le perdis de vue. Il
avait disparu. C'est vrai que lé, il fai-
sait encore plus noir. Je continuai à
toute allure. Ce n 'était pas à cause de
l'effort mais é présent je sentais la peur
m'envahir. Je stoppai mon élan au bout
de cette ruelle, sur une place faiblement
éclairée par un réverbère.

(A suivre )

TAMARA

à vendre jjwï 1̂̂
A 300 M DU LAC, CUDREFIN, petit chalet,
3 pièces, combles, véranda, tout confort, ter-
rain 878 m2. Fr. 420000.-. Tél. 079 395 85 26.

AUVERNIER, villa individuelle avec800 m2

de terrain, vue sur le lac. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-167418

AUVERNIER, villas jumelées, avec vue sur
le lac. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66.

132-167421

CHALET CAMPING LA TÈNE. Meublé,
électricité, eau etWC Place pour voiture, belle
situation, en excellent état. Tél. 032 753 64 86.

028-484676

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, rue Numa-Droz 101. Beaucoup
de cachet et bien entretenu. Arrêt de bus à
proximité. Tél. 032 911 15 15. 132-166418

CORCELLES-NE, de particulier, sympa-
thique demeure de 6-7 pièces, garage +
place communs extérieurs, vue impre-
nable, propriété magnifiquement arbori-
sée. Libre juillet-août 05. Ecrire sous chiffre
M 028-485275 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

DOMBRESSON, 4/2 pièces mansardé +
mezzanine de 25m2, cuisine agencée, che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon avec vue,
garage + place de parc privée, beaucoup de
cachet et quartier agréable. Fr. 335000 -
Tél. 032 852 09 89 ou tél. 079 684 25 19.

028 484829

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces,
Fr. 320000.-. Tél. 032 926 14 82, dès 18
heures. 132-167378

LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280000.-. Projet Finance.
Tél. 078 689 70 76. 132-167390

A VENDRE OU A LOUER LOCAL d'ex-
position isolé neuf 500 m2, carrelage, avec
2 bureaux, 3 places de travail pour la méca-
nique,2réservesde100 m2,terrain2000 m2,
accès facile, périphérie de Neuchâtel, pos-
sibilité d'agence principale. Écrire sous
chiffre: T 028-485318 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MÔTIERS (NE), villa mitoyenne, situation
calme et ensoleillée, 3 chambres, séjour
avec cheminée, véranda, 2 salles d'eau,
sous-sol, garage. Fr. 495000.-. Conditions
intéressantes. Tél. 032 855 13 95, dès 19h.

028-485354

ROCHEFORT, 920 M2, TERRAIN à
construire. Tél. 079 500 45 25. 02s 435359

SAVAGNIER, villa individuelle de standing,
construite en 2002, magnifique situation.
Projet Finance tél. 079 439 13 66. m^mn

Immobilier Jp§^L
à louer 

^
DJùË1

A CORCELLES, 1 pièce + grande cuisine
équipée, près du bus et de la gare. Tout de
suite ou à convenir. Fr. 590 - + Fr. 70.-.
Tél. 079 611 60 26. 023-435416

CHÉZARD, 2/2 pièces, Grand-Rue 13, cui-
sine agencée, balcon, jardin, Fr. 890.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-435491

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartements de 2/2 pièces avec cuisines
agencées, ascenseur, centre commercial à
proximité. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166194

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 11.
Loyer avantageux dès Fr. 644 - + charges,
3/2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
situé dans un quartier tranquille. Libre dès
le 01.07.05 ou à convenir. Tél. 032 911 1515.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20, 3H
pièces, cuisine agencée, proche des trans-
ports publics, immeuble pourvu d'une
buanderie, à proximité des écoles, apparte-
ment rénové. Loyer Fr. 800 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 911 1515.

132-166424

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
33,2/2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 535 -
+ charges. Libre 01.07.05. Tél. 032 967 87 87
le matin. 132-167032

¦tl k̂i m lui (fie w,r^>---7^7^«,,.„,

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-165669

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 13,
6 pièces avec poste de conciergerie, cuisine
agencée, proche des centres commer-
ciaux. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166574

CORNAUX, 2 pièces, spacieux et lumineux.
Fr. 700 - charges comprises. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 079 689 88 91. 028-485326

FONTAINEMELON, 3 pièces, 4e étage,
balcon, vue panoramique. Fr. 905-charges
comprises. Libre. Tél. 079 725 52 43.

028-485407

GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 3H pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
de bains/douche/WC, 1 grand salon, balcon,
1 grande chambre, 1 bureau. Libre le 01.08.05
ou à convenir. Fr. 1420 - charges comprises
(lessiverie incluse). Tél. 079 415 12 14.

028-485488

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Champs,
3 pièces, rez est. Tél. 032 968 51 68.132 157266

LE LOCLE, situation ouest, 3'A pièces, tout
confort.Tél.0033608828491ou0329203155.

132-166146

LE LOCLE, situation ouest, A'A pièces, tout
confort.Tél.0033608828491ou0329203155.

132-166147

LE LOCLE, situation ouest, 5'A pièces, tout
confort. Tél.003360882 8491 ou032 9203155.

132-166148

LES BRENETS, appartement 3/2 pièces,
belle situation, Fr. 700 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 932 13 04
ou 079 234 87 84 (en soirée). 132-157330

LIGNIERES, libre dès le 01.07.05, grand stu-
dio avec cachet, cuisine agencée. Fr. 400- par
mois charges comprises. Tél. 079 436 83 44.

132-167292

LIGNIÈRES, 2'duplex originaux dans
vieille ferme rénovée, 3/2 pièces, cuisine
agencée, place de parc ou garage. Libre dès
le 01.07.2005. Tél. 032 751 26 56. 028-485289

LOCAUX COMMERCIAUX à BoudeviUiers
avec grand entrepôt, atelier, bureau. Situa-
tion à côté de l'autoroute. Tél. 032 857 31 71.

LE LOCLE centre ville, 3 pièces, mansardé,
115 m2, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00. 132 15742e

MÔTIERS (NE), villa mitoyenne, situation
calme et ensoleillée, 3 chambres, séjour
avec cheminée, véranda, 2 salles d'eau,
sous-sol, garage. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 032 855 13 95, dès 19h. 028-485351

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indé-
pendante. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 725 19 42. 028-485327

NEUCHÂTEL, Charmettes, urgent, 3*
pièces, situation calme, vue sur le lac, rénové
entièrement en août 2003, agencé, bai-
gnoire, balcon, cave. Fr. 1255-charges com-
prises. Libre le 01.07.2005. Tél. 079 816 78 37,
à partir de 19h. ors isss??

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 5 minutes
de la Gare, studio avec cachet, cuisine,
bain, balcon. Libre. Tél. 079 467 28 26 -
tél. 032 853 47 12. 029 485025

OFFRE SPECIALE pour grands apparte-
ments 4/2, 554 pièces au Locle, réductions
importantes pour location tout de suite,
tout confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-166738

SAINT-AUBIN, 2 pièces, rénové, cuisine
ouverte agencée, vitro, hotte, salle de
bains, cave, galetas, proche commerces et
transports. Libre tout de suite. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 079 253 27 76.

SAINT-BLAISE, grand 4/2 pièces, dans
maison de maître, avec jardin, 2 salles de
bain, 2 cheminées, terrasse, vue sur le lac.
Fr. 1990 - + charges. Libre le 01.07.2005.
Tél. 079 240 60 60. 023 485355

SI VOUS CHERCHER à louer une place de
parc sur le Littoral-ouest. Tél. 032 729 00 65.

028-484944

SAINT-AUBIN, joli studio meublé avec
mezzanine, jardin, place parc. Libre
01.07.2005. Fr. 680.-. Tél. 032 835 10 94.

028-485353

Immobilier Qç y^w^demandesw&^m\
d'achat JP̂ S^
CHERCHONS À ACHETER à Neuchâtel,
pour l'une de nos clientes, appartement de
2-3 pièces avec vue sur le lac, si possible
proche des transports. Tél. 079 240 24 60.

028 465323

HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-157420

PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTALLER
à Neuchâtel, cherche immeuble de rende-
ment jusqu'à 2500000.-. Décision rapide.
Tél. 078 658 08 92. 028-435154

Immobilier f̂~>C)
demandes wffiuÈL
de location J  ̂̂ fp3^
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
3/2 à 4 pièces, avec cave, galetas, garage,
situation tranquille. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin. Pour août 2005 ou à conve-
nir. Tél. 032 842 26 27. 028-484922

LE LOCLE, couple AVS cherche logement
de 3 pièces avec confort et balcon.
Tél. 032 931 13 08. 132 167360

Animaux ^r̂ £j/
QUI DONNERAIT CHAT GRIS SOURIS?
Âge indifférent. Tél. 032 861 37 10. 023-485419

Cherche J*»] â̂Li
à acheter '̂ j ^W-
ANTIQUITES Pendules neuchâteloises,
montres bracelet chronomètre, tableaux
anciens, statues bronze. 079 720 08 48.

006-484851

A vendre ^̂
CHAMBRE A COUCHER ancienne, en
bouleau, bon état, prix avantageux.
Tél. 079 481 69 85. 132 16734.

FR. 100.-2 ARMOIRES, pin massif, excel-
lent état, profondeur 47 cm, hauteur 140 cm,
longueur 100 cm. Tél. 032 846 25 63.

Rencontrées^ cË Ë̂--
FEMME LIBEREE prête à tout. Contact: No
gratuit 0800 200 500 (suce7_ch@hotmail.com).

HELLO, QUELLE FEMME AISÉE entre-
tiendrait homme 47 ans, sympa, mignon.
Mon corps est à vous quand vous voudrez.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffre W028-
484897 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glàne 1. 

cpp lu chaux-de-fonds^,-*- nnichâtel
 ̂ B̂

Le * con/lits...
Ço/ iM^ aOrtReJ.
J 'arrête, (Létnter.
J 'cuxureKcL à, Le * airer.

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

Vacances *̂§|L^
SUD FRANCE STE-MARIE-LA MER, près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 028- 433076

VAL D'ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL,
appartement 8 lits dans chalet, www.cha-
let-epilobes.ch Tél. 032 853 45 43. 028 434930

Demandes gjjj2^
d'emploi HJflf
DAME AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage. Tél. 032'931 00 18.

DAME DACTYLOGRAPHE, rapide,
consciencieuse, excellente terminologie
médicale, orthographe impeccable, cherche
travail, maximum 50%, dans le médical ou
crèche, bureau. Tél. 032 846 25 63. 02e 435249

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE HOMME motivé avec expérience,
cherche emploi, aide de cuisine, plongeur,
vendeur, autres, tél. 078 913 12 26. 014-119354

MATURITÉ COMMERCIALE cherche
emploi en fin de semaine à 40-50 % dès mi-
août (bureau, médecin, ...).Tél. 076 516 36 40.

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028.48179e

SOMMELIER MOTIVÉ, dynamique
cherche emploi à Neuchâtel. 078 768 43 45.

Offres Mfë&nd'emploi 9j ^U
RECHERCHONS chauffeurs bénévoles,
frais indemnisés. La Croix-Rouge suisse, sec-
tion La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 34 23,
le matin. 132-157230

GARDERIE CHERCHE STAGIAIRES à
100% dès le 8 août 2005. Offre écrite à: Gar-
derie La Marelle, rue des Epancheurs 11,
2012 Auvernier. o;s 4ss463

PUB À SAINT-BLAISE, cherche somme-
lière à 50% pour environ 1 mois, le matin.
Pour le soir, une jeune sommelière.
Tél. 032 753 11 98. 02s 435173

QUELLE GENTILLE PERSONNE garde
rait mon fils de 7. ans le mardi, jeudi, ven-
dredi à BoudeviUiers. Tél. 079 725 52 43.

028-485404

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être, cherche
20 téléconseillers/ères avec/ou sans expé-
rience, formation assurée. Vous avez plus de
40 ans et vous cherchez une opportunité
adaptée à votre emploi du temps. Alors
contactez-nous au 032 72010 24 de 14h à 17h.

028 481989

Véhicules 
^d^pW^p

d'occasion%£§ig0^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 485332

A BON PRIX, ACHÈTE VÉHICULES
pour l'exportation. Paiement comptant.
Tél. 076 478 60 99. 029 48511;

A+A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 465534

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

028 481972

ALFA 33, expertisée, très bon état. Fr. 890.-.
Tel. 079 588 63 09. O

^
BM

»

MERCEDES ML230, 1999,74000 km. Par-
fait état , toit ouvrant et options. Services
gratuits jusqu'à 100000 km. Fr. 28800.-.
Tél. 079 663 32 47. 132 167256

OPEL ASTRA, 1993, expertisée, 123000
km, Fr. 1800.-. Tél. 079 588 63 09. 028 43534;

OPEL CALIBRA, expertisée, Fr. 1800.-.
Tél. 079 588 63 09. 023 495343

VW POLO COMFORT 1.4, 5 portes, 09.04,
15500 km, noire. Fr. 17 000.-. Tél. 079 240 57 55
ou 032 951 15 53, le soir. 132 167424

Divers gjĝ
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 468644

ALLO...MULTI-SERVICES. Déménage-
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20 132 157272

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023481727

CHERCHE À LOUER, BATEAU MOTEUR
(sans permis). Tél. 076 495 62 89. 02s 435443

CHERCHE MODÈLES POUR COURS de
modelage d'ongles. Tél. 079 377 33 33.

028 485394

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 157201

MASSAGES SENSUELS. Par Suissesse
douce et experte. Tél. 078 624 69 50.

132 167331

NEUCHÂTEL, massage coquin avec Lily.
Discrétion + hygiène. Tél. 078 690 69 10.

028-485091

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

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. U?IM«,:IU

TAROTS ET CARTOMANCIE, consultations
sérieuses. M"* L. Canepa. Tél. 078 639 23 89.
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Des bateaux
volants

Les 
riverains du port de

Grandson ont assisté à
un drôle de ballet hier

matin. Des hélicoptères sont
venus chercher six catamarans
participant au championnat
romand des M2. Ils ont rallié
par les airs le port de Rolle, où
se déroulera la prochaine
manche de cette compétition
le week-end prochain. «Le
voyage s 'est bien p assé malgré les
conditions météorologiques assez
délicates» raconte Nicolas Othe-
nin-Girard du Team BRV. Pour
une fois, le vent n 'a pas ar-
rangé les choses...

Contestation sans scandale
Disqualifié au terme de la

troisième manche du Grand
Prix de Grandson, qu u avait
remporté sur Peau, le Team
BRV a contesté la décision
du jury sans pourtant créer
de scandale. «Les gens de «Sa-
tanas» nous ont reproché de
leur avoir coupé le vent au dé-
pa rt, mais ce n'est pas notre
avis, explique Nicolas Othe-
nin-Girard. Selon nous, cette
disqualification est injuste et
nous sommes déçus de ne pas
avoir pu fêter la zrictoire. Nous
espérons prendre notre revanche
sur le lac Léman samedi.» Ce
qui serait la meilleure des
consolations pour l'équipage
de «Raiffeisen du Vignoble»

qui a connu un week-end plu-
tôt difficile au large de
Grandson.

Une longue journée
A l'image des participants

au 19e Bol d'or du lac de Neu-
châlel , les officiels présents sur
la barge basée à la Motte ont
passé une longue journée. Le
dernier bateau à virer à mi-
parcours s'est pointé après 7 h
49' de course (soit à 18 h 49).
Heureusement, les sympathi-
ques bénévoles préposés au
pointage avaient tout prévu:
grillades, boissons, apéro, etc.
Histoire de combattre la cha-
leur et de tuer le temps, ils ont
piqué une tête. Et ce n 'était
pas de trop...

Présent quand même
Son bateau étant encore en

chantier, Bertrand Geiser n'a
pas pardcipé au Bol d'or sur
un catamaran. Le Neuchâte-
lois a tout de même été de la
fête à bord du monocoque
«Triga 5» avec lequel il a ter-
miné 23e du classement toutes
catégories en 10 h 57'16".
Voilà qui a dû le changer des
temps habituels.

ajusdi Nageurs avertis 2! ^
La très forte chaleur ré-

gnant sur le lac samedi a passa-
blement fait souffrir les équi-

Les deux catamarans genevois «Fresh» (devant) et «Tech Yachting» ont rencontre des conditions lemamques sur le lac
de Neuchâtel. L'équipage de «Raiffeisen du Vignoble) (ci-dessous) a lui vécu un week-end difficile. PHOTOS MARCHON

pages du Bol d or. Certains na-
vigateurs ont fini par craquer
et se sont jetés à l'eau. Préci-
sion du directeur de course: «Il
est interdit de tirer ou pousser son
bateau à la nage». Ce qui n 'était
pas superflu puisque les bai-
gneurs nageaient plus rite que
leurs embarcations.

Jury impitoyable
Le jury du Bol d'or du lac de

Neuchâtel s'est montré impi-
toyable avec les retardataires.
Neuf concurrents arrivés après
1 h du madn (heure de clô-
ture) ont été disqualifiés. Le
dernier classé «Xenia» s'est
pointé après 12 h 53'53". De
quoi en avoir ras le bol...

Fausse bonne option
Un~"Tjatêau genevois sem-

blait avoir pris la bonne op-
tion en mettant le cap au sud

lors de la montée vers la
Motte. «Nous essayons, pour voir,
rigolaient les navigateurs de
«Tech Yachting». Nous ne con-
naissons pas k lac de Neuchâtel,
mais ce sont des conditions aux-
quelles nous sommes habitués. De
toute façon, nous ne regrettons pas
d'être là, car il p araît qu 'il y a en-
core moins de vent sur k Léman. »
Bien essayé, mais c'était une
fausse bonne option et les Ge-
nevois se sont retrouvés plan-
tés. Comme tout le monde...

Un lac qui penche
Scène surprenante à l'arrivée

du Bol d'or, des pompiers vau-
dois pompaient de l'eau dans le
lac de Neuchâtel. «C'est p our
faim pencher k lac afin que ks con-
currents anivent p lus vite» plai-
santait un officiel. Voilà pour-
quoi les derniers ont franchi la
ligne très rapidement. /JCE

Un palmarès flatteur
B

aie est bien le club hel-
vétique le mieux orga-
nisé. Le magazine du

club et le programme de
match, denses et touffus,
sont là pour en attester. Tou-
tefois, une belle coquille s'est
glissée dans le pedigree de
Neuchâtel Xamax. En effet,
il paraîtrait que les «rouge et
noir» ont remporté trois
Coupe de Suisse.

Or, ces derniers ont perdu
quatre finales, mais n 'ont ja-
mais soulevé le trophée...

Beaux joueurs
Outre le titre de champion,

Bâle fêtait samedi trois de ses
joueurs. Sébastien Barberis et
Marco Zwyssig qui raccro-
chent leurs crampons, ainsi

Moment d'émotion pour Sé-
bastien Barberis, porté en
triomphe par ses désormais
ex-coéquipiers. LAFARGUE

que Philipp Degen qui s'en va
au Borussia Dortmund, ont eu
droit à un petit cadeau avant
le coup d'envoi. Les deux pre-
miers ont même été portés en
triomphe par leurs coéqui-
piers lors de leur sortie du ter-
rain. La rencontre a, de fait,
été interrompue plusieurs mi-
nutes. «Tout était j o u é  dans k
champ ionnat, cela ne constituait
p as un manque de resp ect envers
nous» estimait Alain Geiger.

D'autres l'auraient certaine-
ment plus mal pris.

Un petit remontant
Les joueurs bâlois qui quit-

tent le navire n'ont pas été les
seuls à recevoir des cadeaux.
Les visiteurs ont aussi eu droit
à une petite attention. Ainsi,
chaque Xamaxien a eu droit à
un paquet de biscuits, même
pas des Lâckerlis...

Un petit remontant en cas
de déprime? /EPE

Repos bien mérité
Si tout le monde a accueilli

la fin de saison avec plaisir, la
pelouse de la Charrière a
poussé un sacré ouf de soula-
gement Durant ces cinq der-
nières semaines, elle a été le
théâtre de 13 rencontres au
terme desquelles elle a, à cha-
que fois ou presque, été déni-
grée. Samedi, les sarcasmes
ont une fois encore plu, Nor-
dine Sam se faisant le porte-
parole des ronchonneurs: «Ce
terrain, c'est k désert» lançait le

défenseur du FCC qui traînait
la jambe, après avoir quitté
prématurément ses camara-
des, «foi des boules de sang sous
ks pieds. Je n 'aurais pas pu tenir
une minute supplémentaire...»

Charrière, avant de jouir
d'un repos bien mérité,
qu'avez-vous à dire pour votre
défense? «Un terrain, cela peut
pa rfois s 'arroser... »

Un compte généreux
Le Chaux-de-Fonnier n'est

donc pas un profiteur... Alors
même que les dirigeants du
FCC avaient décidé que tout
un chacun pourrait assister à
la dernière rencontre de la sai-
son face à Concordia sans
bourse délier, on ne s'est pas
bousculé au portillon. Au
bout d'un compte bien géné-
reux, le caissier a décrété 450
spectateurs. Si le courant ne
passe plus entre le FCC et son
public, ce n'est donc pas une
question d'argent Ni de
temps puisqu'il faisait beau...

Dans les étoiles
L'autre jour à l'entraîne-

ment, Jérôme Schneider a vu
des étoiles. Non pas pour
s'être mis de nuit, mais après
avoir reçu un ballon en plein
visage. «J 'ai perdu connaissance
p ar deux fois, raconte-t-il. Du
coup, j 'ai passé une nuit à l'hôpi-
tal, en observation... » Logique-
ment, il est donc venu allon-
ger la liste des absents face
Concordia. /JFB

S

amedi, près de 450 per-
sonnes (360 adultes et
plus de 70 enfants) se

sont retrouvées à Serrières
sur le coup de midi autour
d'un risotto, généreusement
offert par le club à ses amis et
sponsors. Au vu des mines ré-
jouies et parfois (ar) rosées
de certains supporters en dé-
but de match, la fête a assu-
rément été belle...

Une bien jolie recette
Ce ne sont pas moins de

170 ballons de match qui ont
été offerts à Serrières pour
ce dernier match de la saison
régulière face au leader Lau-
sanne. Quand on sait que le
prix dudit ballon était de
150 francs, les «vert» ont fait
une jolie recette en ce jour
de fête. Sans compter les bé-
néfices réalisés à la cantine et
à la buvette...

Trois départs déjà prévus
Trois joueurs ne porteront

plus les couleurs de Serrières
la saison prochaine. Michel
Guillaume-Gentil, arrivé au
club en 1993, et Joaquim Mol-
lard , «vert» depuis 1998, ont
été fleuris avant le coup d'en-
voi par leur coach Pascal
Bassi. Si le rouquin défenseur
a décidé de prendre une an-
née «de pause football », le gar-
dien, récemment devenu père
pour la deuxième fois, sou-
haite baisser de rythme. Selon
les rumeurs, il pourrait rejoin-

dre Bôle, actuellement en
troisième ligue. Jérôme Gyger
s'en ira, lui, pour une année à
Montréal, histoire de termi-
ner ses études. Des départs
qui ne seront évidemment ef-
fectifs qu 'après les finales.

Michel Guillaume-Gentil s'en
va, après 12 saisons passées
au club. PHOTO MARCHON

Un bien bête avertissement
On jouait la 75e minute. Ser-

rières bénéficiait d'une remise
enjeu, à laquelle voulait s'atte-
ler Dino Caracciolo. Comme
personne n'est venu l'aider, l'at-
taquant serriérois patientait et
patientait encore... Jusqu'à ce
que l'arbitre accorde la touche
aux visiteurs! Et un carton aussi
jaune que bête à Caracciolo.
On appelle ça de l'antijeu...

Un prix pour Decastel
Michel Decastel est un

homme heureux. L'entraî-

neur neuchâtelois a non seu-
lement récemment signé le
doublé coupe-championnat
en Tunisie avec le Club
Sfaxien, mais à peine rentré
au pays, il a encore gagné un
prix lors de la tombola orga-
nisée par Serrières. Heureux,
on vous l'avait dit.

La voiture au vice-président!
Le premier prix de ladite

tombola, une Fiat Panda, ne
quittera pas la maison serrié-
roise. Non pas parce que per-
sonne n'a gagné le prix, mais
parce que l'heureux gagnant
n'est autre que Robert De
Paoli, ... vice-président du
club. «Tu peux toujours courir
pour que j e  te la donne» a alors
lancé en des termes un peu
différents mais à la rigolade
tout de même Jean-Marc
Rohrer, président de Serriè-
res... et patron du garage of-
frant le prix.

Quelle chaleur!
Il faisait chaud, très

chaud même samedi du
côté de Serrières. Ainsi, à
chaque arrêt de jeu, les
joueurs des deux camps se
sont arrosés abondamment
avec les bouteilles d'eau dis-
posées sur les bords du ter-
rain. Sous leur déguisement
et leur grimage, les mem-
bres de la clique de gug-
genmusik «Les Agités» ont
eux aussi dû la sentir pas-
ser... /DBU

Belle fête à Serrières
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y Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus rt
/. prestigieuses. V •
( Afin de renforcer notre effectif, nous engageons pour date à convenir des colla- y.

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

( CADRANOGRAPHES  ̂ -
'
.) ^ ,:

Nous souhaitons: - Apprentissage de cadranographe; y
- Expérience dans la fabrication du cadran; A
- Aptitudes pour des travaux soignés sur un produit de

fi qualité.
'Jj£ Nous offrons: - Emplois stables dans une entreprise en constant déve- PL

loppement; Y.J. - Travail varié et intéressant;
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte; A

f - Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère. r
Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée au

: service du personnel qui se tient également à disposition pour d'éventuels ren- /
l>À seignements complémentaires. I32-I«7»I/DUO y——- ¦¦- " * ""• • '" •- "" ¦ ¦"¦< - « '"" - " '" ŵA
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JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignes \i "y O, 1}
Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 //  f \\^
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Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à ia recherche de plusieurs

Menuisiers
Charpentiers
Aides avec expérience
Votre profil :

• CFC ou diplôme équivalent avec
minimum deux années d'expérience

• Aptes à travailler en atelier ou à la pose
• Autonomes
• Flexibles et disponibles
• Permis de conduire indispensable

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec M. Carlo Gaiotto
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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H Programme i9h3o 2ih3o Le ClubE vous offre 100 invitations
Vendredi 1 juillet Coupon de participation - réservé aux membres du Club des lecteurs de L'Impartial

PÉÉB :—^ Ursonate et autres poèmes amusants Les bulletins seront tirés au sort et les gagnants avertis personnellement

Veuillez cocher un des spectacles choisis ci-dessous:
¦MM Dimanche 3 juillet un peu, beaucoup, dites-le-moi toujours ' . . „ ,.jj^JJ D «La langue dans la pioche» D «Buffet poétique»

Lundi 4 juillet juste encore pourquoi pas Q «Ursonate et autres poèmes amuSants>. D «Chants croisés Aragon- Hugo»
KW Mardi 5 juillet buffet poétique la langue dans la pioche D «Un peu, beaucoup, dites le-moi toujours» D «Murale - un testament en Palestine»

Mercredi 6 juillet . . ? «Juste encore pourquoi pas»
- chants croises Aragon-Hugo

Jeudi 7 juillet Nom : Prénom : 
Vendredi 8 juillet buffet poétique

Samedi 9 juillet 0̂  . NPA et localité : 
Murale - un testament en Palestine

¦ | Dimanche 10 juillet |  ̂
| | N° de tel : N° de membre : 

Coupon à retourner au: Club des lecteurs de L'Express, CP 2216,2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin 2005
Renseignements: www.sitedecernier.ch
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H Les sept péchés capitaux
U Par Lavant-scène opéra junior

HJ | Prenez vingt-cinq /^m HHHpTffl HTW~W
m/m adolescents et Sk WeK{ :̂ m\
EÏ3 demandez leur d'é- JMLJI

I crire une histoire,
I d'en composer la

¦jM musique , de la ffi fl
Ll chanter et de la

I mettre en scène... et KiBWf .
'

'̂ midI voilà la recette des
«Sept péchés capi-

I taux» présentés par fluila compagnie Junior
de L'avant-scène ^B̂ jiJ ' /V opéra. ^^u ĵ iflli B '¦!? m & ï ï i/

Prix des places: Fr.->20.-
Prix jeunes: Fr. 15.- £>uCflON ¦ % %,
Réservations: 078 913 56 96, fax 032 841 44 11 *{ 5 •* rf
Renseignements: www.avant-scène.ch ' clU " *
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H Tram Britchon [:.,7  ̂r
H sur les rails KOJSffl
D en 2005 fpnlSi

Profitez d'une promenade en
PV tram historique pour un instant J '
¦¦ ¦ de détente et de nostalgie, sur fej^Hh. ^^̂ 9 
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chaudes et froides en vente. Jj£ fi^S

I Cartes postales et brochures Hffl ' .'M
retraçant l'histoire des trams Wr_ W ^WmmwàSSÊm

Tarifs:
Course simple Fr. 4.- (tarif réduit Fr. 2.- *) uruoN M
Aller-retour Fr. Y^tM réduit Fr. 4.-*) - ' » 

^  ̂%C9ï<ioùriïéé Fr. 12.- (tarif réduit Fr. 6.-*) ¦ ' 9*£lU'B JOi* enfants
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H La même chose
H s'il vous plaît
M et L'été indien
WêêêÊ Audition de l'Atelier-Théâtre

VV Animés par Gérard William , les élèves du 1er Atelier Théâtre
I 2004-2005 proposent un divertissement théâtral sous la forme
I d'une comédie «La même chose s'il vous plaît», comédie en un

prologue, quatre tableaux et un épilogue, avec pour final une
I chanson de Gérard William.

Pour la seconde partie, «Lété indien», une série de sketches en
exercices de style ainsi que des variations théâtrales et musi-

Wê I cales de la célèbre chanson de Joe Dassin.

Prix d'entrée: Fr. 20.- ^Pjj R̂ ^̂ ^
Réservations: K̂ °£. - J «IBtel 032 841 52 32 et à l'entrée *,. 9»w f  ̂>

Musée de la Montre Musée du fer Musée de l'Horlogerie La Combe d'Abondance Le Saut du Doubs
5, rue Pierre Berçot et du chemin de fer du Haut Doubs Les Combes Départ du Pavillon

MB F-25130 Villers-le-Lac CH-1337 Vallorbe Château Perlusier F-25500 Morteau d'accueil des Bateaux
Le Musée de la Montre propose Dédié au travail du fer depuis F-25500 Morteau Accueil chambres avec res- •*oucr,es
aux visiteurs une visite guidée 1495, le site exceptionnel des Un siècle de traditions hor- tauration et activités spor- [!ÎÏÏPJ wMi°

rteiaUiincontournable: les grandes Grandes Forges (classé monu- logères. Fabrication de la tives: équitation, VTT, tennis, r-25130 Villers-le-Lac
époques de la montre de ses ment historique) accueille montre et de ses compo- escalade, kayak, Croisière commentée sur les

WPW origines en 1500 à nos jours, aujourd'hui le Musée du fer et sants. Reconstitution d'un circuit randonnées à pied, à méandres du Doubs à bord
B̂ fl les porte-montres, les clefs de du chemin de fer. Quatre roues atelier d'horlogerie (1930). cheval... Cadre naturel au de confortables bateaux-pro-

montres, les 1000 outils et à aubes rythment le travail des Collection de montres et pen- milieu des combes et des menades. Durée de la visite
Hl machines des paysans horlo- forgerons œuvrant sous vos dules anciennes. Machines et forêts du Jura. Parcours 2 heures. Escale au saut du
j ^âj  gers. l'atelier des Montagnons yeux dans une atmosphère outillages toutes époques. aventure. Doubs pour visiter la fameu-

avec 10 automates grandeur unique. Expositions tempo- Horloge Astrologique. gur présentation de la carte se c^u,e d eau de

^
mmt nature... raires, spectacles audiovisuels Prix d'entrée - Club' 10°« sur ' ' 27 mètres.

Prix d'entrée: Adultes: et maquette de train 5,00 euros toutes les prestations Prix d'entrée: 10,50 euros5,50 euros: Entants: 4 euros Pnx d entrée: Adultes: Fr. 10.-
Renseignements: Enfants- Fr. 6 - Renseignements: Renseignements: Renseignements:
Tél/fax: 0033 381 68 08 00 Renseignements: Tél. 0033 381 67 40 88 Tél. 0033 381 67 13 18 Tél. 0033 381 68 1325
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Extrait de ia liste des sites qui accordent BpTj pBllfr Pour connaître les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Wgg 2̂ZmmBm s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.
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H Entrez dans la Jet Set

Création et mise en scène pra Melinda Stâmpfli

J^J Propulsée dans le monde fabuleux 
de la Jet Set , une jeune dan-

¦¦¦ seuse va rencontrer l'amour, mais aussi les affres du show-biz.
ft^fl Les élèves du 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Melinda Dance Z'**-tt& ""N
BH Center vous pre- TWmwnKwZÈm,
^^M sentent «Entrez mmmm—mmmmmJK S m̂mmmmm-

dans la Jet Set»,
un spectacle 

^^^̂explosif où danse, ¦" -«éMchant et jeu s'en- W K.̂ J
tremêlent pour le ' -4M
plus grand plaisir

^| VJl imwÈL- WÊ.

Prix d'entrée: adultes Fr. 25.-;
AVS, aprentis, étudiants Fr. 20.-; enfants Fr. 15.- ĉ ôH -m-^
Réservations: Théâtre du Passage, ^* S•" Ê^mtél. 032 717 79 07 *' o ĴL î

Nous cherchons pour un mission de longue
durée (env. 4 mois), des:

Machinistes
avec permis

- Flexibilité au niveau des déplacements
- Permis de conduire un atout
Intéressés? Alors n'hésitez pas à
contacter au plus vite:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, §
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
luca.pennarossa@kellyservices.ch

Human resources yf I_/J \XV

Pour diverses missions de moyenne et
longue durée, nous sommes à la
recherche de

PLATRIERS-PEINTRES

- Autonomes, motivés, dynamiques
- Plusieurs années d'expérience
- Permis de conduire indispensable.

Intéressés? Nous vous remercions de
prendre contact avec Mme Carine
Antonello.

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

Vous parte» en vacances? 
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 La police des années
noires. 11.10 Chroniques d'en haut.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Les
yeux tout courts. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Campus, le magazine de
l'écrit. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Dunkerque, la der-
nière forteresse d'Hitler. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Un été inoubliable.
Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). Au sommaire: «Prada
hommes, printemps-été 2005». -
«Le magazine «En route»». -
«Simon Ma, designer à Shanghai». -
«D&G» . - «Ozwald Boateng, prin-
temps-été 2005» . 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «Le sort des Chagossiens» . -
«Soins paramédicaux» . 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Le journal de
Roland-Garros. 22.40 Complément
d'enquête. Incendies: les pièges
mortels. 0.20 Journal (TSR). 0.50
TV5, le journal Afrique. 1.00 TV5,
l'invité. 1.15 L'homme aux semelles
d'or. 2.05 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Le maga-
zine olympique. 10.00 Watts. 10.30
Eurogoals. 11.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. Ses de finale
messieurs. 12.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. En direct. 20.00 Euro-
goals. 20.30 Tour européen. Poker.
22.30 VIP Pass. 22.45 Watts. 23.00
Internationaux de France. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames. 0.00
Eurosport info. 0.15 Top 24 clubs.
1.15 Eurosport info. 1.30 YOZ
Xtreme.

CANAL+
6.55 La matinale(C). 8.25 Les films

faits à la maison. 8.35 Le Pianiste.
Rlm. 11.05 Tout pour l'oseille. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 «Sin City», le
making of(C). 14.00 Barnie et ses
petites contrariétés. Film. 15.15
Surprises. 15.30 Frères du désert.
Film. 17.35 Daria. 18.00 GTO(C).
18.40 Les films faits à la maison(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 90
minutes. Au sommaire: «Sarkozy,
enquête sur un présidentiable». -
«Les vigiles du métro, la descente
aux enfers». 22.30 Notre musique.
Film. 23.50 Violence des échanges
en milieu tempéré. Film. 1.30 Une
souris verte. Film.

RTL "
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Ciné 9 express. 20.20 La vie
de famille. 20.45 Le Retour de l'in-
croyable Hulk. Film TV. Action. EU.
1988. Réalisation: Nicholas Corea et
Bill Bixby. Ih55. 22.40 American
Cyborg. FilmTV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Fortier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Tootsie.
Film. Comédie. EU. 1982. Réalisa-
tion: Sydney Pollack. 1 h 55. 22.45
Kramer contre Kramer. Film. 0.30
Glisse n'co.

Planète
12.25 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.20 Les coulisses de l'Euro-

vision. 13.50 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.15 Ben Harper and the
Innocent Criminels. Concert. 15.00
Les cimetières de la glasnost. 16.00
Chauffeur... à l'Elysée!. 16.55 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.50
Entre la vie et la morgue. 18.45 Poi-
son. 19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Le paradis des pandas.
21.40 Petit panda et grand Hima-
laya. 22.35 Sauvetage de l'extrême.
23.30 Le crapaud-buffle.

TCM
10.50 «Plan(s) rapproché(s)».
11.05 Brotherly Love. Film. 12.55
Et la vie continue. Film. 14.50
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
16.25 Buddy Buddy. Film. 18.00
Inséparables. 18.45 Le Chant du
Missouri. Film. 20.45 De l'or pour
les braves. Film. Guerre. EU. 1970.
Réalisation: Brian G Hutton. 2 h25.
VM. 23.10 Star 80. Film.

14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Scandalo
a Filadelfia. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 In difesa dell'assassino. Film
TV. 22.35 Law & Order: Criminel
intent. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Lausanne. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Ermittler. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau.
23.50 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfanger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bel Maischberger. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Wenn Liebe tôtet. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
FC Bayern Munchen, Deutsche
Nationalmannschaft. 21.00 Bayern
Munich/Allemagne. Sport. Football.
Match d'inauguration du stade
Allianz Arena. En direct. A l'Allianz
Arena, à Munich. 23.30 Johannes B.
Kerner. 0.45 Heute nacht. 1.05
Countdown fur Europa.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Panda-Baby.
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Verliebt im Aller.
23.45 In der Hitze der Nacht. 0.30
Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.30 Europa 2005. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo. 21.55 Las cerezas. 0.00
Redes. 1.00 Prisma. 1.30 Concier-
tosde radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.30
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

KAI 1
15.05 Con gli occhi dell'amore. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Don Matteo. 17.55 La signora in
giallo. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Le match du coeur. Sport. Football.
Match de bienfaisance. En direct. Au
stade Meazza, à Milan. Commen-
taires: Fabrizio Frizzi. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.35 Winx Club. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 Friends. 19.45 Classici War-

ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 L'amore non basta. Film
TV. 22.50 TG2. 23.00 Futura.
23.55 Motorama. 0.25 II clown.
1.10 TG Parlamento. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sports Night.

Mezzo
15.45 Cosi fan tutte. Opéra. 18.30
Arias: Capriccio. Opéra. 18.50 Le
top classique. 19.00 Séquences
classic jazz. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Récital David Greilsammer.
Concert. 21.50 Récital Denis Sha-
povalov et Alexandre Verchinine.
Concert. 22.55 Le top jazz. 23.00
Clayton-Hamilton Big Band Featu-
ring Parti Austin. Concert. 0.00 Tom
Harrell Quintet. Concert. 1.00 Syl-
vain Luc, petit géant.

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 Problemzone
Mann. Film TV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran: pages d'infor-
mations régionales et associatives
diffusées en boucle

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

8.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% Musique

RFJ
8.10 Jeu PMU 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash infos 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps

—— L'essentiel des autres programmes ——

a
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 J' ai deux amours. Film TV.
Drame. Fra. 1995. Réalisation: Caro-
line Huppert. 1 h 55. Stéréo. Avec :
Catherine Sihol, Jean-François Sté-
venin, Pierre Arditi, Isabelle Gélinas.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Loin
des yeux, loin du coeur. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Cheval Passions (2/5): tournez
manèges. 14.10 Arabesque. 15.50
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Les affaires sont les
affaires. 16.40 Deuxième chance.
Armageddon. (1/2). 17.25 Ever-
wood. Amour toujours?
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Fontaines à eau ou fontaines à
bactéries? ABE a testé.

^̂̂ H m̂ BL; j t ^^wmm
M. Laroque, J-Y. Berteloot.

20.40
Mon voisin
du dessus
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real: Laurence Katrian. 1 h 35.
Avec : Michèle Laroque, Richard
Berry, Jean-Yves Berteloot.
Parce qu'elle se marie bientôt,
Claire Letellier, directrice de
laboratoire, souhaite transfor-
mer son appartement en
duplex. Pour cela, elle doit
récupérer le local qu'elle loue à
un designer plutôt original. Mal-
heureusement, celui-ci refuse de
quitter les lieux. La guerre
ouverte est déclarée...
22.15 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. En
direct.
Invités: Grégoire Maret,
l'homme à l'harmonica de Pat
Metheny; Claude Nobs, direc-
teur du Montreux Jazz Festival.
23.15 Liste d'attente. Film. Comédie
dramatique. Esp - Cuba - Fra. 2000.
Réalisation: Juan Carlos Tabio.
1h45.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point. Au
sommaire: «La caisse de pension de
Fribourg sous perfusion». - «Bex:
peur sur la ville». - «Le curé qui fait
scandale». 10.30 Les grands entre-
tiens. Invité: Bernard Haller, acteur
et metteur en scène. 11.20 Sang
d'encre. Rencontre avec Barbara
Polla. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. 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
20.00 Banco Jass
20.10 La Chronique
Les griffes de chats.

Robin Williams.

20.35
Jakob
le menteur
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Peter Kasso-
vitz. 2 heures. Avec: Robin
Williams, Hannah Taylor-Gor-
don, Eva Igô, Istvàn Bâlint.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Jakob Heym, un Juif
polonais est arrêté par un offi-
cier allemand au moment où il
s'aventurait hors de soa ghetto.
Conduit à la Kommandantur, il
apprend qu'une ville voisine a
été libérée de l'Occupation alle-
mande.
22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. Tout bêtement. 23.08 Banco
Jass.
23.15 Photos de famille
Magazine. Société.
Cheval Passions (2/5): tournez
manèges.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. La taupe. 10.20 Les
Piégeurs. Rapport de force. 11.15
La Ferme Célébrités. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Larry révèle à Nikki qu'il ne sait pas
lire.
14.45 Ressemblance

fatale
FilmTV. Suspense. EU. 1992. Réali-
sation: Arthur Allan Seidelman.
1 h30. Avec: Heather Locklear,
Linda Purl, James Acheson.
16.15 New Yor

police judiciaire
Maritime.
17.10 Preuve à l'appui
Quand le doute s'installe.
18.05 7 à la maison
Guerre sainte. (1/2).
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Grégory Coupet (France).

20.50
France/
Hongrie
Sport. Football. Match amical.
En direct.
Initialement, l'équipe de France
devait disputer ce match amical
contre la Chine. Le projet a été
annulé. Ce seront les joueurs
hongrois au riche passé,
puisque leur équipe nationale
manqua de peu d'être cou-
ronnée championne du monde
en 1954, qui fouleront la
pelouse du stade Saint-Sympho-
rien.
23.00 Le droit de savoir
Magazine. Société?* 
Enquête sur le GIPN: dans le
secret des hommes d'action.
Le Groupe d'Intervention de la
Police Nationale de Bordeaux a
accepté de se laisser suivre par
une équipe de reporters pen-
dant quatre mois.
0.25 La Ferme Célébrités. 1.10 Pas
folles... les vaches!!!. Documen-
taire.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le lendemain du crime.
HorstWegmann a passé son
dimanche à attendre le retour de
son amie Andréa.
14.45 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Cédric
Pioline, Gérard Holtz, Guy Forget,
François Brabant, Michel Drhey,
Arnaud Boetsch et NathalieTau-
ziat.
18.05 Urgences
Pas facile d'être soi.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Michel Serrauit, Claire Bouanich.

20.55
Le Papillon
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Real: Philippe Muyl.
1 h30. Inédit. Avec : Michel Ser-
rauit, Claire Bouanich, Nade
Dieu, Françoise Michaud.
Julien, la soixantaine, s'occupe
avec passion de sa collection de
papillons. II se lance à la
recherche de l'Isabelle, un lépi-
doptère de nuit, et compte le
débusquer dans les montagnes
du Vercors, réalisant ainsi une
promesse qu'il a faite il y a
longtemps. Mais sa petite voi-
sine a l'intention de s'inviter.
22.30 Cuisine américaine
Film. Comédie. Fra. 1998. Réali-
sation: Jean-Yves Pitoun.
1h35.
Avec: Eddy Mitchell, Irène
Jacob, Jason Lee, Isabelle Petit-
Jacques.
0.05 Journal de la nuit. 0.35 Retour
à Roland-Garros. 1.20 Chanter la
vie. 2.10 Une rivière dans la ville.
Documentaire. 2.30 Eurocops. 3.25
24 heures d'info.

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. Salade de rascasse,
asperges et mozzarella. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 12/14 régional. 13.15
Internationaux de France. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames et
messieurs. En direct. 14.50 Le
magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. Adérami, le lagon en
héritage. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Histoire(s) de banlieues.
18.10 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
20.20 Plus belle la vie

Gérard Rinaldi, Roland Magdane.

20.55
Mis en bouteille
au château
Film TV. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Réalisation: Marion
Sarraut. 1 h 40. Inédit. Avec :
Gérard Rinaldi, Michel Creton,
Roland Magdane.
Marc, Robert et Jacques, trois
frères, tous quinquagénaires,
célèbrent ensemble le mariage
d'Audrey, la fille de Robert.
Celui-ci n'a pas le coeur à la
fête. Sa société est acculée à la
faillite par un homme d'affaires
sans scrupule. Ils décident de le
venger.
22.40 Soir 3. ~ _̂
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Spécial référendum.
Les Français se sont exprimés
dimanche 29 mai. «France
Europe Express» revient sur le
scrutin et sur ses enseigne-
ments.
0.50 Les Liberty Ships. Documen-
taire.

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six '/Météo.
13.05 Notre belle famille
Le bal.
13.30 Orage

sur une dynastie
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Ralf Gregan. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Karina Kraushaar, Olivier
Hôrner, Katja Woywood, Gordon
Shiplay.
15.10 Once and Again
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Ombre et lumière.
18.55 Charmed
Le choc des titans (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Pierre, un enfant agité.

20.50
II faut que
ça change!
Magazine. Société. Vivre... avec
un mari macho, avec un enfant
agité, sans son père.
Au sommaire: «Vivre avec un
mari macho». Florence n'en
peut plus d'être limitée au rôle
de femme au foyer. - «Vivre
avec un enfant agité». Pierre
(12 ans) mène la vie dure à sa
mère, qui cherche une solution.
- «Vivre sans son père». Angé-
lique (16 ans) veut rencontrer
son père biologique.
22.50 L'Ombre

d'une trahison - . ..
FilmTV. Drame. GB. 2000. Réali-
sation: Richard Signy. 2 h 14.
Avec : Zara Turner, Nick Reding,
Rosie Rowell, Rob Spendlove.
Avec un passé de ratages senti-
mentaux, Kate ne cherche plus
le grand amour. À 32 ans, elle
n'a qu'un désir: avoir un bébé.
1.05 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Blanc, sexologue
et psychanalyste. Au sommaire: «La
grande discussion: les mères venues
d'ailleurs». - «Des artistes au chevet
des enfants (6/8): des clowns au
chevet d'enfants polyhandicapés». -
«On est aussi des amants». - «Pour-
quoi il ne m'a pas acheté de
fraises?» . 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 La saison des gazelles.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les grandes inventions de
l'aéronautique. 15.45 La vérité sort
de la bouche des enfants. 16.45
Afrique du Sud, Afrique extrême.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 La baleine du fond des mers.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Pilote de chasse.
Rêves de gosse(s). 20.44 Thema.
Cigarette: je te fume, je te hais.

Difficile de ne plus se laisser tenter!

20.45
Pour en finir
avec
la cigarette
Documentaire. Santé. AH. 2004.
Quatre fumeurs décident d'en
finir avec leur mauvaise habi-
tude. Y parviendront-ils? La
panoplie de solutions qui s'offre
à eux peut paraître un gage de
réussite: patch, thérapie, chat
sur le Net. Malheureusement, la
plupart de ces méthodes se
heurtent à une donnée
constante: le terrible pouvoir de
séduction du tabac.
21.30 Dans l'enfer

bffi tnri de la cigarette
Documentaire. Santé. AH. 2004.
Le service de chirurgie vascu-
laire d'un hôpital de Francfort
pratique des amputations de la
jambe et des pneumonecto-
mies.
22.15 Toujours envie de fumer.
Documentaire. 23.10 Brooklyn
Boogie. Film. 0.30 Dublin, zone non
fumeur. Film.



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
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, 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
enfàrïts:parents, Faussés:Ërayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou'724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'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.
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ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

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. ( û(
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-J7h.
'Vestiaire, Paix 73\ rne" 14-181130,
je 14-18h.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
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 tou-
risme: 026 673 18 72.

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 fami-
liales et infirmières à domicile, per-
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 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 domi-
cile 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 viaduc
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 troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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: Neuchâtel , 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 tél.- lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-J.5b au.numéra-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 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et 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. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour 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. Tél. 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 sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

¦ VAL-DE-TRAVERS |

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls, Girls, Girls...
Jusqu 'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés». Ma-
ve 14h30-18h30, sa 10-17h, ou
sur rdv au 079 304 32 04.
Jusqu 'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Miklos Bokor, figures et paysages.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de Jean-
Michel Alberola , oeuvres très
récentes. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Jusqu'au 19.6.

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 Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte du
IV au Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 10.7.

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, céramiques, sculptures.

Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix peti-
tes sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintures.
Me-di 15-19h. Du 29.5. au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition de
Marcel Taton «Sculptures» . Je-ve
9-llh/14hl5-18h. Sa 9-12W14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 12.6.

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au bénéfice
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 africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer, photogra-
phies. 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, peintu-
res. 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.
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PESEUX ¦ Piétonne renver-
sée. Hier vers 7h40, un habi-
tant de Peseux circulait en voi-
ture sur la nie de Corcelles, à
Peseux. A la hauteur de l'in-
tersection avec le chemin de la
Venelle, une collision se pro-
duisit avec une piétonne de
Corcelles, qui traversait la
chaussée de droite à gauche
par rapport au sens de marche
du véhicule. Blessée, la pié-
tonne a été transportée par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. /comm

LIGNIÈRES u Conducteur
blessé. Dimanche vers 22h05,
un automobiliste de Lignières
circulait sur la route menant
de Lignières au Landeron.
Dans un virage à droite , son
véhicule heurta un muret bor-
dant la chaussée. Sous l' effet
du choc, la voiture a été re-
poussée au centre de la chaus-
sée et s'est immobilisée 41 mè-
tres en contrebas du point de
choc. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance
du SIS. /comm

BOUDR Y m Contre la glissière.
Dimanche vers 21h05, un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
en voiture sur I'A5 à Boudry,
en direction de Neuchâtel. Sur
le viaduc de Chanélaz, son vé-
hicule a dérapé sur une cin-
quantaine de mètres, avant de
heurter la glissière latérale à
gauche de la chaussée. Dégâts
matériels, /comm

LA SAGNE ¦ Conducteur re-
cherché. Entre dimanche à

14h et hier a 2h, lors de la fête
villageoise de La Sagne, le con-
ducteur d'un véhicule blanc a,
suite à une manœuvre au nord
du bâtiment communal, Crêt
103, heurté un break gris mé-
tallisé. Ce conducteur ainsi
que les témoins de l'accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

LA CIBOURG m Collision en
chaîne. Hier vers l lhlO , une
collision en chaîne s'est pro-
duite à La Cibourg, à la hau-
teur de la signalisation lumi-
neuse du passage à niveau.
Elle a impliqué trois voitures
qui circulaient en direction est
et n 'a occasionné que des dé-
gâts matériels. Une distance
insuffisante laissée entre les vé-
hicules est la cause de cet acci-
dent, /comm

INCENDIE À MOUTIER ¦
Origines connues. Une négli-
gence est à l'origine de l'in-
cendie qui a détruit un im-
meuble locatif le 19 mai, à
Moutier. Trois chats, un chien
et un lapin avaient péri dans
l'incendie de cet immeuble si-
tué à la nie Centrale et qui a
occasionné des dégâts pour
plus d'un million de francs.
Les investigations menées par
les spécialistes de la police can-
tonale ont permis d'établir
qu 'une négligence avec des
produits pour fumeurs était à
l'origine du sinistre, le feu
ayant couvé avant de se déve-
lopper dans un appartement
du premier étage, /comm-réd

I LES FAITS DIVERS ¦

31 mai 1819: naissance
de Walter Whitman

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

Ne 
d un père individua-

liste et patriote et
d'une mère quaker

qui lui transmit sa foi en la lu-
mière intérieure, Walt Whit-
man quitta l'école à 11 ans
pour travailler. Il fut typogra-
phe , instituteur, journaliste et
infirmier pendant la Guerre
de Sécession.

Se posant en prophète de
l'homme moderne, Whit-
man, dans ses premières œu-
vres, développe l'idée de
l'unité et de l'égalité du corps
et de l'âme, de la femme et de
l'homme. Mais sa confiance
en lui («Chant de moi-
même») lui valut d'être
honni par ses contemporains.
Son homosexualité, dont il
ne fit jamais un mystère, y
contribua aussi pour beau-
coup.

En ' fait, Whitman est
l'homme d'un seul livre,
«Leaves of grass» (Les feuilles
d'herbe) qui connut neuf édi-
tions différentes, sans cesse
enrichies, de 1855 à 1892,
date de la mort du poète qui
considérait qu 'il avait fait de
cette œuvre «une expérience
sur la langue».

Cela s'est aussi passé
un 31 mai

2004 - Décès d'Etienne
Roda-Gil, 62 ans, parolier
français , auteur de nombreu-
ses chansons de Julien Clerc
(«Ce n 'est rien», «This Me-
lody») mais aussi de nom-
breux autres artistes dont Ju-
liette Gréco, Claude François,
Mort Schuman ou Vanessa
Paradis. Un attentat à la
bombe dans tme mosquée
chiite de Karachi fait 19
morts.

2003 - Après 27 ans de ser-
vice, le supersonique Con-
corde effectue son dernier
vol commercial entre New
York et Paris sous les couleurs
d'Air France. Le dernier vol
commercial sous les couleurs
de British Airways aura lieu le
24 octobre.

2002 - L'équipe de France
se fait battre 0-1 par le Séné-
gal lors du match d'ouverture
de la XVIIe Coupe du monde
de football.

1996 - Le leader du
Likoud, Benyamin Nétanya-
hou, remporte les élections is-
raéliennes en battant le pre-
mier ministre sortant Shimon
Pérès.

1991 - Un accord de paix
en Angola signé à Lisbonne
entre le président José
Eduardo Dos Santos et Jonas
Savimbi, chef des rebelles de
l'Unita , met fin à 16 ans de
guerre civile ayant fait plus de
100.000 morts.

1987 - «Marée noire» en
mer du Nord à la suite d'une
collision entre un pétrolier li-
bérien et un cargo polonais.

1986 - Arrestation en Polo-
gne de Zbigniew Bukjak , lea-
der clandestin de Solidarité.

1984 - Une bombe explose
au QG du chef rebelle nicara-
guayen Eden Pastora: cinq
morts et 28 blessés, dont le
«Commandant Zéro».

1976 - L'Indonésie achève
l'occupation de la partie
orientale de Timor. Envoi de
troupes syriennes au Liban.

1973 - Le Sénat américain
suspend tous les crédits finan-
çant les opérations de bom-
bardement au Cambodge.

1970 - Un tremblement de
terre fait plus de 66.000

morts, 200.000 blesses et
20.000 dispants au Pérou.

1966 - La justice congo-
laise condamne à mort l'an-
cien premier ministre Eva-
riste Kimba et trois autres per-
sonnalités, sur accusation
d'avoir voulu renverser le pré-
sident Joseph Mobutu .

1962 - L'ex-colonel SS
Adolf Eichmann , accusé de
crimes de guerre, est pendu
après le rejet d'un recours en
grâce par la justice israé-
lienne.

1961 - L'Afrique du Sud
devient République indépen-
dante, en dehors du cadre du
Commonwealth.

1958 - Formation d'un
gouvernement de Gaulle.

1947 - Les communistes
sont exclus du gouvernement
italien.

1942 - Des résistants bles-
sent mortellement le gouver-
neur allemand de la Bo-
hème-Moravie occupée, Rein-
hard Heydrich.

1937 - Une flotte alle-
mande bombarde la ville es-
pagnole d'Alméria, en repré-
sailles d'une attaque de l'avia-
tion républicaine contre le
cuirassé «Deutschland».

1924 - La Chine reconnaît
l'Union soviétique.

1916 - Bataille navale an-
glo-allemande du Jutland.

1910 - Création de l'Union
sud-africaine.

1902 - La Paix de Vereeni-
ging met fin à la guerre des
Boërs, qui a fait 5774 tués en
opérations et. 16.000 morts de
maladie du côté britannique,
et 4000 tués du côté Boers.

1889' - Inondations à
Johnston (Pennsylvanie):
plus de 2000 morts.

1850 - Le suffrage univer-
sel est supprimé en France.

1795 - En France, réouver-
ture des églises et suppression
du Tribunal révolutionnaire.

1793 - Début de l'insurrec-
tion pansienne qui entraî-
nera, trois jours plus tard,
l'exclusion des députés Gi-
rondins.

II est né un 31 mai
- Le prince Rainier de Mo-

naco (1923). /ap

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures: dès 17 heures:
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¦ AVIS MORTUAIRES ^M^—¦
N E U C H A T E L

Le souvenir ne périt pas
chez ceux qui l 'ont aimé.

Jean D'Ormesson

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
André-Edouard ROSSIER

anc. Secrétaire général d'INSIEME-Fédération Suisse
des Associations de parents de personnes handicapées mentales.

ont la profonde tristesse de faire part de son décès, survenu le
24 mai 2005, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 30 mai et, selon ses vœux, dans
l'intimité de la famille, en la chapelle du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel/CH.

Un chaleureux merci au personnel du Home La Lorraine, à Bevaix
pour ses attentions et son dévouement.

Domicile de la famille: Madame Jacqueline Rossier
Résidence Bellerive
CH - 2016 Cortaillod

En son souvenir, vous pouvez penser Aux personnes mentalement
handicapées INSIEME, CCP 25-15000-6, case postale 827,
2501 Bienne ou à l'Association genevoise des parents de personnes
mentalement handicapées APMH, CCP 12-12895-9, rue de la
Gabelle 7, 1227 Carouge/GE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-485696

Le Comité de Boudrysia
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Remo PAVANI

papa de Lucienne Schneider, membre du comité.
II présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-485708

La Corale Eco del Ticino
de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Mady BUSI

membre et amie de la société

Le magasin «Au Bon Vivant»
a le profond regret de faire part du décès de

Marie-Madeleine BUSI
maman de Jeanne Vieillard-Busi, leur estimée employée.

II lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.
028-485684

028-485654

Le Conseil d'administration, la direction
et le personnel de Stoco SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean STOCKER

Fondateur de l'entreprise.
Nous garderons le souvenir d'un homme exceptionnel

et d'une très grande générosité.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

028-485597

C H A M B R E L I E N

C'est dans le calme et ta confiance
que sera votre force.

Esaîe 30: 15
Madame Mirta Stocker, à Chambrelien;
Madame Hedwige Thalmann-Stocker et ses enfants, Noémie,
Isabelle et Philippe, à Vaumarcus;
Monsieur et Madame Michel et Irène Ansermet-Stocker et leur fils
Didier, à Wollerau SZ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean STOCKER

16 octobre 1927 - 28 mai 2005
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, suite à une longue
maladie d'Alzheimer.

2019 Chambrelien, le 29 mai 2005 ' : . _
. isnii . IA .asfbsr .

Le culte aura lieu en l'église de Rochefort lé jeudi 2 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de la Béroche.

Un merci particulier au personnel et à la direction du home des
Peupliers à Boudry, ainsi qu'au Dr Zenklusen, à Colombier.

Cet avis tient lieu de faire-oart.

¦ AVIS MORTUAIRES —¦—¦
N E U C H Â T E L

Tes souffrances sont finies.
Rep ose en p aix.

Catherine May-Tissot et son fils Steven, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, .
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette TISSOT

enlevée à leur tendre affection le 26 mai 2005, à l'âge de 66 ans.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Cèdres 8, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-4 B5575

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Mario MORELLI

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l'ont entourée et soutenue durant ces moments difficiles.
Nos remerciements à toute l'équipe médicale de l'hôpital

de La Providence.
Neuchâtel, mai 2005

028-485669

I REMERCIEMENTS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmi
Une présence, un mot, un regard, un message, un don,

une pensée, des fleurs,
autant de gestes qui nous ont touchés et réconfortés

lors du décès de notre bien-aimée

Gilda LORENZIN
Nos cœurs vous en remercient profondément.

Un merci tout particulier au personnel du Home des Charmettes,
au Docteur Walder et à l'Abbé Noirjean.

Prêles, mai 2005
Sa famille

026-485604

^ l̂aissances

Bonjour, je suis déjà là! *
Je m'appelle

Yoan
je suis né le 27 mai 2005

à Neuchâtel
Merci à la Doctoresse

Barbezat
Mes heureux parents sont

Corinne Giddey Leroy
et Sébastien Leroy
Crêt St-Tombet 9 ¦

2022 Bevaix
\  ̂ 028-485664 7

f  Cédric et Leila Sollberger
ont la grande joie

d'annoncer la venue
de leur rayon de soleil

Talia
qui est née le 28 mai 2005

à 23h
à la maternité de Pourtalès

2000 Neuchâtel
\. 028485660



Récupération irrespectueuse

I COURRIER DES LECTEURS
M Y T H O L O G I E  UDC

En tant qu 'amoureux et dé-
fenseur de l'antiquité grecque
et des mythologies indo-euro-
péennes, je tenais à réagir au
sujet de la prestation de l'UDC
qui s'est tenue sur le parvis du
Palais fédéral (voir édition du
21 mai).

Mon but n 'est pas de don-
ner un avis pro ou anti-Schen-
gen mais de m'exprimer au su-
jet d'un problème tout autant
grave et sérieux, si ce n 'es!
plus.

L'UDC, afin de s'assurer un
spectacle contestataire comme
il se doit , s'est approprié de
force, et sans égard aucun ,
l'icône du cheval de Troie.
Doit-on rappeler que le cheval
de Troie apparaît dans un récit
intemporel nommé «L'Odys-
sée», écrit il y a presque 3000
ans par le poète épique grec ,
Homère.

C'est sur ce point que le
trouble se fait. Comment ose-t-
on s approprier un élément ,
qui fut conté il y a presque trois
millénaires, afin d'illustrer un
point de vue politique actuel?
C'est, à mon goût, une pro-
fonde infamie. Infamie, pour
ne pas dire trahison, car on as-
siste à un cas de récupération
pure et simple. Homère n 'a,
sans doute, pas conté les événe-
ments de «L'Odyssée» avec la
volonté secrète et intime qu 'ils
se voient , plus tard , dénaturés
de leurs contextes originels,
travestis de force et insérés
cruellement dans un carcan
politique.

Les laits relates par Homère
sont des pièces dont la magnifi-
cence n 'a jamais été ternie par
les rafales amères des années
s'écoulant. Je trouve insoutena-
ble que les partisans de l'UDC
arrachent sans vergogne, et
sans une once de respect, des
éléments à un mvthe et en ne
pensant point que lesdits élé-
ments ont un contexte bien
précis et surtout un auteur. Au-
teur qui serait , peut-être , extrê-
mement courroucé par l'utilisa-
tion que l'on fait de son œuvre,
qui , je me répète, est considé-
rée actuellement comme un
des monuments immortels et
grandioses de la Littérature anti-
que grecque.

Sans vouloir faire des rappro-
chements douteux , je me per-
mettrais tout de même de dire
que la volonté de prendre un
monceau de mythe afin de légi-
timer et de rendre crédible son
idéal ou sa risée est une entre-
prise qui s est laite souvent , au
grand dam des admirateurs de
ces fameux mythes. On ne peut
que frémir quand on pense à la
tentative de récupération gros-
sière et nauséabonde de la pari
des nazis sur, en particulier, la
mythologie nordique et la sym-
bolique septenuionale.

Les mythes doivent être lus ei
savourés comme des fins et non
utilisés comme des moyens où
le pernicieux et le louvoyant se
mêlent dans une triste allé-
gresse.
Florian Jacot-Descombes
Saint-Aubin-Sauges

Ballet mécanique

I CLIN D'OEIL 1

Aux Etats-Unis, les courses de voitures donnent par-
fois lieu à des accrochages spectaculaires. Lors des
600 miles courus sur l'anneau de Concord, en Caro-
line du Nord, Bill Elliott (91), Kevin Harvick (29) et
Mark Martin (6) ont «préféré» offrir au public une fi-

gure de style plutôt artistique. Ce véritable ballet s'est
heureusement terminé sans mal pour les pilotes -
même si chacun semble vouloir partir dans une autre
direction -. Pour les carrosseries, par contre...

PHOTO KEYSTONE

La tête froide
Situation générale.

Les jeux aquatiques sont
passés, la perturbation
poursuit son petit bon-
homme de chemin vers le
sud-est et l'anticyclone
des Açores se pose sur
l'ouest du continent avec
sang-froid. Il emmène
dans sa soute le soleil.

Prévisions pour la
journée. Apollon fai t son
boulot mais pas le ther-
momètre, retenu dans sa
montée à l'alpage par un
flux nordique qui trans-
porte quelques nuages
blancs inoffensifs. Au gui-
chet des degrés, vous ne
pouvez obtenir que 19
pièces, pas une de plus.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et plus
chaud, averses dès ven-
dredi.

Jean-Fran çois Rumley

«Je vais
me p romener
dans Paris.
A bientôt. »

Le premier
ministre français

Jean-Pierre Raffarin ,
hier matin avant

de se rendre
à l'Elysée, probable-
ment pour remettre

sa démission.
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Bol d'or, quand t 'as
du bol tu n'en as pas
Jorcément. En clair,

I quand Eole décide de souffler,
I les voiks se gonflent, mais le
I charme disparaît. Bref, t 'as pas
I de bol, parce que t'as p as vrai-
I ment k temps de vivre la course.
I De rendre visite aux bateaux, de
I saluer les copains, de boire
I l'apéro. Bref, d'apprécier. Bien
I sûr, quand on est sur un bateau
I à moteur, c'est facile de voir les
I choses ainsi. Un coup de gaz et
I ça rep art. Pas de problème de
I vent, de pétole et de plantées.

T'es tranquille, surtout quand
t 'es en bonne compagnie. Mais
bon, on n'a p as eu l'impression
que tout le monde ait passé une
mauvaise journée. E faut sim-
plement savoir faire avec. Tuer
le temps en p iquant une tête ou
en débouchant une bonne bou-
teille, ça va aussi. Et puis, ça
fait des souvenirs et des amis.
Passez p lus de dix heures sur un
bateau, ça crée f o r c é m e n t  des
liens. Ce n'est pas qu 'on en re-
demande, mais une f o i s  de
temps en temps, ça va aussi.
Même si la canicule est moins

facile a supporter que le manque
de vent. Le tout,, enfuit, est de
savoir s 'adapter aux circonstan-
ces. Si t'as pas de bol avec le
vent, il faut prendre  le temps de
vivre. La régate n'en est pas
vraiment une - sauf pour les
premiers et les stresses - mais le
pla isir de naviguer demeure. H
faut aussi savoir apprécier la
lenteur par les temps qui cou-
rent. Bref, quand tu participes
au Bol d'or, tout n'est p as f o r c é -
ment une question de bol Quoi-
que...

J u I ian Cervino

Une question de bol...

1000 m:15" 1000 m:18" 1000 m:21" 1000 m:23"
En plaine: 19' En plaine: 22' En plaine: 24" En plaine- 26'

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi
l l —————i __________

j 0 *m± Lever: 5h42 Mardi 31 mai
Soleil Coucher: 21 h19 Bonne fête aux Pétronille

"¦M M j Ils sont nés à cette date:
mjjj lLjM Lever: 2n49 Brooke Shields. actrice américaine~̂~ Coucher: 14h12 Clint Eastwood, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 18°
Berne pluie 16°
Genève très nuageux 20°
Locarno très nuageux 26°
Sion très nuageux 19°
Zurich très nuageux 20°
En Europe
Berlin très nuageux 19°
Lisbonne beau 23°
Londres beau 17°
Madrid très nuageux 23°
Moscou beau 19°
Paris peu nuageux 16°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok pluie 33e

Pékin très nuageux 29°
Miami beau 26°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 25e

Tokyo pluie 18°

Retrouvez la météo V
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