
Une carte
locale à jouer
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Valaisan d'origine mais
Neuchâtelois de cœur,
Jean-Noël Duc va prendre
dans un mois les rênes de la
Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN). Il s'exprime
sur les objectifs et les ambi-
tions d'un établissement
fier de son ancrage local.
Et qui n 'a pas de couleur
politique.
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Fédérer attend
Madal en demi

page 27

Capleton ne viendra pas a la Case a
chocs. Les organisateurs renoncent à ce
concert devant l'ampleur des propos ho-
mophobes du chanteur. page 16

Homophobe annulé
Dominique de Villepin (photo) est le nouveau premier
ministre français. Nicolas Sarkozy travaillera à ses côtés, page 17

Villepin No 1, Sarkozy No 2

POLITIQUE La 47e législature a débuté hier par l'installation des nouvelles autorités
neuchâteloises. Inaugurant dans la bonne humeur une double majorité de gauche

Cent quinze députés et cinq conseillers d'Etat (ici Jean Studer et Fer-
nand Cuche) se sont emparés hier du Château de Neuchâtel: la 47e lé-
gislature s'est ouverte dans la solennité. Le socialiste Bernard Soguel

prend la présidence du Conseil d'Etat. Le libéral Christian Blandenier
celle du Grand Conseil. PHOTO MARCHON
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La gauche s'installe

B Par Stéphane Devaux 

A 

quoi reconnaît-on une lé-
gislature à double maj o-
rité de gauche, le j our

oit eue démarre? A l'absence
de cravate autour du col
d'un des ministres? Au nom-
bre inhabitueUement élevé de
jou rnalistes accourus p our
observer de p r è s  le p hènà-.
mène? Il y avait des deux
hier, pour le coup d'envoi de
la 47e législature de la Rép u-
blique et Canton de Neuchâ-
tel. Et beaucoup de mains
tendues, de sourires, de traits
d'esprit et d'échanges de p o-
litesses. Une section de gen-
darmerie imp eccable, gants
blancs et ceinturon à l'heure.
Une fanfare réputée. Un ser-
vice divin œcuménique
boudé p ar les p lus f ervents
adeptes de la laïcité. Des
coups de canon. Pour un
p eu, on se serait cru au dé-

but d'une législature «ordi-
naire».
Or, rien n'est moins vrai. Et
p as seulement à cause du
double basculement à gau-
che. Les nuages sont sombres
dans le ciel neuchâtelois. Les
f inances sont au p lus mal.
L'économie stagne. La moro-
sité semble prendre racine
sur les œtUreforts j urassiens.
C'est dans ce contexte - et
sans doute à cause de lui -
que ta nouveue maj oras
s'emp are aujou rd'hui des
commandes.
Et c'est p arce qu 'il existe que
cette maj orité (d'une seule
tête, rapp elons-le!) ne p ourra
être arrogante. Quant à la
nouvelle minorité, il ne lui
servira à rien non p lus de se
p oser en victime. Non, les
uns et les autres doivent, plus
que j amais, cultiver le goût

de se p arler. Eux qui ont
déjà p osé le diagnostic d'un
déf icit structurel doivent re-
chercher ensemble les solu-
tions les p lus p rof itables au
bien commun. N'est-ce p as
l'essence et la définition mê-
mes de la p olitique que de
s'app liquer à gérer au mieux
la collectivité?
Le déf i est immense. Surtout
qu'avec l'arrivée de l'UDC
(17 députés d'un coup), les

fo rces p olitiques neuchâteloi-
ses se sont émiettées. Souvent
p romu au rang de sp écialité
cantonale, tel un p roduit du
terroir, le consensus p araît
donc une condition sine qua
non au redressement du can-
ton. Pour cela, une législa-
ture, même historique, ne
suff ira p as. Ce n'est p as une
raison p our ne p as se mettre
tout de suite au boulot. /SDx

Ni arrogante, ni victime
FOOTBALL Les commandes

de NE Xamax attribuées ce matin

Alain Pedretti sera-t-il encore président de Neuchâtel Xa-
max au terme de la séance du conseil d'administration qui
se tiendra ce matin? Suspense... PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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La dernière bataille
de la guerre des clans

A B S I N T H E

Producteurs clandestins
d'absinthe, trois Vallonniers ^sortent de l'ombre et créent la °
distillerie La Valote, à Môtiers. *-.
Chacun fabriquera avec son
propre alambic et sa recette ̂ =o
personnelle. Un carnotzet va= =^
également s'ouvrir. Au menu: E*
visites et comparaison de fées jS
vertes. «-
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Treize titres
porte-bonheur

L Y C É E  J E A N - P I A G E T

Le 
lycée Jean-Piaget a

remis, lundi à Neu-
châtel, à treize jeunes

gens et jeunes filles leur titre
de maturité professionnelle
commerciale. Un certificat
qui leur permettra soit d'en-
trer dans une Haute Ecole
spécialisée, soit de se frotter
immédiatement au monde
du travail, puisqu'il est de
plus en plus prisé par les en-
treprises.

Le nombre des étudiants
est en constante augmenta-
tion et a même doublé en
l'espace de trois ans, constate
le directeur du lycée Jean-Pia-
get, Philippe Gnaegi. Les lau-
réats fêtés lundi (une autre
cérémonie de remise de di-
plômes a lieu en septembre)
sont aussi bien romands
qu'alémaniques, /réd

Les lauréats: Saraj Stutz
(mention bien) ; Jan Banger-
ter, John Beck, Léa Berset,
Céline Felber, Dominic Fet-
zer, Samira Hess, Olivia Ja-
kob, Fabio Kohler, Cindy
Pinto, Lionel Stoller, Stépha-
nie Valko, Cléa Walter.

Valoriser l'ancrage local
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE Au 1er juillet, Jean-Noël Duc succédera

officiellement à Pierre Godet à la direction générale. Il fait part de ses ambitions et objectifs

Au 1er juillet prochain,
Jean-Noël Duc prendra
officiellement les com-
mandes de la Banque can-
tonale neuchâteloise. Mais
ce Valaisan d'origine,
Neuchâtelois de cœur, est
déjà dans le cockpit
depuis l'automne dernier.
Il livre sa vision d'une
banque cantonale qui,
plus que jamais, veut offrir
un service de proximité.
Sans aucun complexe
d'infériorité...

Par
F r a nç o i s e  K u e n z i

Les 
grandes banques, il

connaît: fidèle à l'UBS
durant 23 ans, puis

trois années au Crédit Suisse,
Jean-Noël Duc est au-
jourd 'hui, à 50 ans, un ardent
défenseur de la banque uni-
verselle de proximité. Nor-
mal: depuis septembre, il a
trouvé ses marques à la Ban-
que cantonale neuchâteloise
(BCN), qu 'il dirige en tan-
dem avec Pierre Godet pour
un mois encore, avant de
prendre seul les commandes.
Avec des ambitions qu 'il ne
cache pas.

Jean-Noël Duc, qu'est-ce
qui vous a poussé à priguer
la direction de la BCN?

J.-N. D.:Je n'étais plus vrai-
ment satisfai); , dp, ce , que les
grandes banques offraient. Les
responsables régionaux ont
perdu beaucoup de pouvoir,
leur rôle s'approchant de celui
de chefs de vente devant at-
teindre des objectifs fixés par
leur direction générale... A la
BCN, on décide de la stratégie,
on définit nos objectifs, sans at-
tendre le salut d'en-haut. C'est
un poste d'entrepreneur dans
toute l'acceptation du terme.
Par ailleurs, c'est la seule ban-
que du canton qui offre en-
core toute une panoplie de
métiers, qui ont disparu dans

Jean-Noël Duc: «La direction de la BCN est un poste d'en-
trepreneur dans tous les sens du terme». PHOTO MARCHON

les grandes banques sur la
place de Neuchâtel, dans le
trafic ;des paienienfs, le télé-
banking, le marketing par
exemple. >

Y a-t-il véritablement une
vision, une culture d'entre-
prise propre à la banque
cantonale?

J.-N.D.: Il y a, à l'interne,
de nombreux savoir-faire, et
nous accordons beaucoup
d'importance à la formation
des apprentis. C'est vrai qu'on
pourrait centraliser certaines
activités - nous ferions sans
doute des économies -, mais
nous préférons utiliser notre
présence sur place comme

une arme, pour offrir un ser-
vice que les autres établisse-
ments ne peuvent plus propo-
ser. Notre ancrage régional est
important, cela aussi en ter-
mes d'emplois: nous sommes
260 à la BCN, alors qu'une
grande banque, avec à peine le
quart de cet effectif , réalise un
volume d'affaires de 25% infé-
rieur... Mais nous faisons
preuve de continuité dans no-
tre politique, et nous avons
aussi une mission spécifique-
ment cantonale, qui figure
d'ailleurs dans nos statuts.

Est-ce une manière de
donner le change alors que

tèle?
J.-N. D.: Le changement le

plus visible sera notre pré-
sence renforcée sur le marché.
Nous avons jusqu 'ici attiré des
clients de manière naturelle,
sans avoir eu de démarche
prospective? Mais nous "som-
mes en train de changer cela,
et l'avons déjà fait avec notre
campagne de prêts hypothé-
caires, où nous offrons un taux
de 1,9%, soit environ 0,5% en
dessous de nos concurrents.

C'est une opération renta-
ble pour la BCN? Cela n'af-
fecte pas votre marge d'inté-
rêts?

la concurrence s 'est renfor-
cée sur la place de Neuchâ-
tel, avec l'arrivée de la ban-
que Migros et l'appétit des
gestionnaires de fortune?

J.-N.D.: Le gâteau n 'est pas
extensible et grandir se fait for-
cément au détriment des au-
tres. Alors nous devons encore
mieux faire valoir nos atouts:
connaissance du marché, rapi-
dité de décision , souplesse...
Mais l'ouverture de la banque
Migros n 'a pas eu, jusqu 'ici , de
conséquences sur nos affaires.

Quels objectifs vous êtes-
vous fixé en priorité?

J.-N.D: Ils sont nombreux.
Il s'agit en particulier d'occu-
per une position dominante,
soit plus de 40% du marché,
dans les crédits hypothécaires
et la récolte de fonds passifs.
D'augmenter notre part de
marché dans le haut du canton
- nous y avons déjà renforcé
notre force de vente. Mais l'ob-
jecti f le plus difficile à atteindre
sera de maintenir le nombre
d'emplois, grâce à l'augmenta-
tion des volumes d'affaires.

Y aura-t-il des change-
ments visibles pour la clien-

J.-N.D.: C'est une opéra-
tion doublement gagnante:
nos clients en profitent , mais

également notre banque , dans
la mesure où elle replace sa
trésorerie excédentaire à bien
meilleur compte que sur le
marché. Et je peux vous dire
que le succès est indéniable.
Nous avons dépassé sur les
quatre premiers mois de 2005
la performance réalisée sur
toute l'année 2004.

Ceci dit , c'est \rai que si les
taux, en général, devaient con-
tinuer à stagner, cela affecterait
nos résultats durant un ou
deux exercices. Le meilleur scé-
nario, pour nous, est celui
d'une hausse progressive des
taux sur 12 à 18 mois, de l'or-
dre de 0,5 pour cent. Et comme
par hasard, c'est ce que pré-
voient les analystes... /FRK
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, 3 couches îj W ^ ^ ^̂ W  Gilet de 
sécurité 

K / uk/Â ĵ k
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Avec la nouvelle majo-
rité de gauche et les
changements attendus au
conseil d'administration
de la BCN, craignez-vous
que des clients fortunés
et politiquement plus à
droite choisissent de pla-
cer leurs avoirs dans d'au-
tres établissements?

Jean-Noël Duc: La BCN
n a pas de couleur politique,
puisqu'elle appartient à tous
les Neuchâtelois. Si nous en
avions une, nous n'aurions
pas les parts de marché que
nous avons auj ourd'hui! Et
ce qui est important, dans
un conseil d'administration,
c'est la qualité des gens, cela
n'a rien à voir avec leurs opi-
nions politiques. Quant à la
nomination d'un président
de gauche, les expériences
des banques cantonales fri-
bourgeoise et bâloise ont
été plutôt positives. Le ris-
que que vous évoquez peut
dès lors être écarté... /frk

Pas de couleur
politique

E M P L O I

N

euf demandeurs d'em-
ploi ont présenté ré-
cemment, à l'Ecole

d'ingénieurs Arc du Locle, les
projets qu 'ils ont réalisés
après quatre mois de forma-
tion sur un logiciel destiné à
la conception et à la fabrica-
tion assistées par ordinajteuiv
Une formation qui s'inscrit
dans le cadre des mesures de>
lutte contre le chômage du
canton de Neuchâtel. Ce
cours avait pour objectif de
donner à des demandeurs
d'emploi de la région l'occa-
sion de suivre une formation
adaptée les aidant à se réinsé-
rer sur le marché du travail.

Objectif partiellement at-
teint: quatre des neuf appre-
nants (huit hommes et une
femme, issus des secteurs du
dessin, de l'ingénierie et de la
programmation) ont d'ores et
déjà retrouvé un emploi, /sdx

Un logiciel
pour rebondir



POLITI QUE La 47e législature s'est ouverte hier avec l'installation des nouvelles autorités neuchâteloises. Ambiance
bon enfant pour une législature qui s'annonce novatrice. Gauche et droite se sourient. En attendant l'orage?

Roland Debély, Bernard Soguel , Sylvie Perrinjaquet , Fernand Cuche et Jean Studer à l'assaut du Château. PHOTOS MARCHON

Par
F l o r e n c e  H u g i
C a r o l i n e  P l a c h t a  et
S t é p h a n e  D e v a u x

F

eu! Déchirant le ciel
neuchâtelois de six toni-
truantes salves, le canon

ri i3 .ai ' [ri gai

actionné par la garde d'hon-
neur de la Musique militaire
de Colombier a salué l' entrée
en fonction des nouvelles au-
torités cantonales , hier au
château de Neuchâtel. Une
première, comme pour souli-
gner l'autre innovation: la
,j il-jnj j inxm ob zin-j :'
)rfpi£màb • • ¦¦¦. u3 iiovfi

double majorité de gauche
qui siégera pour les quatre
ans à venir.

Le cortège, composé des
cinq nouveaux conseillers
d'Etat, des 115 députés et de
leurs suppléants, a défilé en
ville avant de gagner la collé-
oqo iq zirlq j q an «nom
..... Lsnorgài ... ¦:, '. -.

giale pour une cérémonie reli-
gieuse. Avant de rejo indre la
salle du Grand Conseil, afin
d'y prêter «serpent», euh, ser-
ment.

Séance historique
Alors que l'ambiance de

rhémiéyélëïléWraitbonia 'réri-'
trée des classeŝ  Alain Bringolf
a ouvert cette 47e législature
en vertu de sa place de doyen
du parlement après... 32 ans
d'engagement. Saluant cette
«séance historique» de par la
présence de 58 députés de
gauche sur 115 (et 57 à la
droite) mais également par
l'arrivée d'une UDC forte de
17 sièges, le très popiste doyen
n 'a pas hésité à pousser la
chansonnette, en acoustique
s'il vous plaît, en entonnant
Gilles et son dieu «Dollar» .
Pour dire en mélodie tout le
mal qu 'il pense de «notre dé-
p endance à l'argent, qui n 'est plus
un moyen d'échange mais un but
écrasant tous les autres».

Après avoir procédé à l'as-
sermentation des nouvelles au-
torités, il a laissé le perchoir au
nouveau président du Grand
Conseil, le libéral de Chézard-
Saint-Martin Christian Blande-
nier, membre du bureau du
parlement depuis cinq ans. Re-
tour aux choses1 'sérieuses!
voire aux sujets qui fâchent;
face à la 'dètJtë'iirrpciftante dd
canton , il a rappelé que «cent
millions restent cent millions,
qu 'on les analyse avec l'œil gauche
ou l'œil droit». Tout en souhai-
tant, c'était de bonne guerre,
que la nouvelle minorité de
droite ne le soit que provisoi-
rement. Des interventions bon
enfant qui, s'ils donnent le
«la» de la législature, vont per-
mettre à tous de siéger en
bonne intelligence, avec des
débats «qui resteront en toute oc-
casion seieins, courtois el construc-
tifs», souhaite le nouveau prési-
dent. Un vœu peu pieux à vé-
rifier dès le début des débats,
le 29 juin. /FLH

Ils s'emparent du Château
| PRIS AU VOL |
OUPS! ¦ La langue (provisoi-
rement) présidentielle a four-
ché. «Les députés répondront par
«j e lepivmets», «je le jure » ou «je le
ju re devant Dieu», selon la formule
dU seipent...» Un serpent pour
un serment - et devant Dieu
par-dessus le marché, - Alain
Bringolf y est allé fort avec le
protocole! Mais finalement,
avec son effet «gaz hilarant» au
moment le plus solennel, ce
lapsus a offert une bouffée d'air
frais à la cérémonie, /cpa

VALSE DE CHAPEAUX m Les
libéraux sous la paille. Tandis
que les socialistes avaient épin-
gle leur traditionnelle rose à la
boutonnière pour le défilé , le
groupe libéral a pour sa part
choisi d'arborer le signe dis-
tinctif du chapeau de paille.
Peu importe la forme, pourvu
qu'il ait été préalablement
orné d'un patriotique ruban
aux couleurs du canton: il y en
eut donc pour tous les goûts,
du standard de canotier au
style cow-boy, en passant par le
prototype «reine mère», un
rien plus glamour. /cpa

LA VACHE DAPHNÉ « Les
Verts en T-shirt. La photo de la
vache Daphné (célèbre pour
être'J lànprëférée de Fernand
Cuche) ornait les T-shirts de la
deputàubn verte, ' accompa-
gnée de ce proverbe irlandais
quelque peu sybillin: «Mène la
vache au château, elle s 'enfuira vers
l'étable». Et si, d'aventure, elle
se surprenait à prendre goût à
la rie de château? /cpa

SUR LE PARVIS « Des mé-
créants. Ils étaient peu à cour-
ber la cérémonie religieuse.
Marianne Ebel partie «au café»
au nom d'une sacro-sainte laï-
cité, ne restaient à baguenau-
der que quelques musiciens
dûment boutonnés. Egarés?
«Vous pensez! A l'apéro!» Une vi-
sion du vin de messe, /flh

UN CURIEUX DÉFILÉ m Un
chœur d'hommes ou une fan-
fare? Si la plupart des badauds,
assistaient en ville de Neuchâtel
à l'auguste défilé en toute con-
naissance de cause, d'autres
s'interrogeaient. «Aucune idée de
ce qui se passe!» « Ce doit être une
manifestation, des râleurs qui des-
cendent dans la rue». «C'est sans
doute une fanfare ou un cliœur
d'hommes!» /cpa

UN CURIEUX DÉFILÉ (2) m
Ohoh. Ou cette dame hilare, à
un arrêt de bus: «Y montent au
Château, c't 'équip e? Eh ben, bon
voyage!» Le mot de la fin. /flh

Bouquet de cuisine interne
Bureau du Grand Conseil.

Président, Christian Blande-
nier (Lib-PPN);lère vice-prési-
dente, Gisèle Ory (PSN); 2e
vice-président, Patrick Erard
(Verts); 1er secrétaire, Walter
Willener (UDC), 2e secrétaire,
Jean-Pierre Franchon(PSN).

Scrutateurs. Pierre Castella
(Lib), Serge Vuilleumier
(PSN), Gilbert Hirschy (Verts)
et Marc Schafroth (UDC).
Suppléants: Olivier Burgat
(PRD) et Béatrice Bois (PSN).

Au moment de prêter serment , treize députés , deux sup-
pléants et la conseillère d'Etat ont «juré devant Dieu» . Les
autres ont «promis» ou «juré» .

Commissions. La commis-
sion des pétitions et des grâces
(11 membres) sera présidée
par Serge Vuilleumier (PSN),
la commission législative (15
membres) par Michel Bise
(PSN). La commission judi-
ciaire (6 membres) par Daniel
Haldimann (UDC), la com-
mission de gestion et des fi-
nances (15 membres) par
Jean-Bernard Wâlti (PRD). La
commission des affaires exté-
rieures (15 membres) est re-

prise par Gian-Carlo Pedroli
(Verts). La commission fisca-
lité (15 membres) est dirigée
par Violaine Blétry-de Mont-
mollin (Lib-PPN). La commis-
sion péréquation financière
sera désormais composée de
15 membres, contre neuf pré-
cédemment, et sera présidée
par Daniel Schûrch (PSN) La
gauche aurait souhaité la voir
s'épaissir lors de la dernière lé-
gislauire, ce qui n 'avait pas eu
les faveurs de la droite, /flh

Bernard Soguel aux commandes
A 

peine assermenté, le
nouveau Conseil
d'Etat s'est réuni pour

se constituer, désigner son
bureau et officialiser la répar-
tition des départements. Sans
surprise, c'est le socialiste
Bernard Soguel, membre du
collège depuis 2001, qui le
préside dès ce matin, soit
pour la période administra-
tive 2005-2006. Présidente
sortante, la libérale Sylvie
Perrinjaquet (elle aussi au
Conseil d'Etat depuis quatre ,
ans) est vice-présidente.

Le nouveau président - qui
reste chef du Département de
l'économie - est conscient .
que le rythme de U"avail du
gouvernement sera dicté par
les dossiers. En particulier le
plus urgent, «l'assainissement
des f inances». D caresse l'espoir
de pouvoir «passer un p eu moins
de temps en séances». «Avec un

peu p lus de discipline dans les
temps de parole et en votant en bloc
certains arrêtés, on devrait pou-
voir y p arvenir», estime-t-il.

Selon lui, les conseillers
d'Etat se parlent beaucoup,
discutent beaucoup entre eux.
C'était vrai avec l'équipe pré-

Bernard Soguel, artilleur pour l'occasion, président du
Conseil d'Etat pour un an.

cédente, il souhaite que cela le
soit aussi avec la nouvelle. Qui
aura besoin de temps pour
«prendre le rythme»? «On est
vite dans le bain, la tête et le nez
dans les dossiers. On est rapide-
ment pr is  par le rythme des déci-
sions à prendre.» /sdx
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Fabrice Chetelat  S Partenaires

Retraite
Capital 2e pilier ?

Comment le placer ?
Rue de la Gare 13 ? CH-2074 Marin

Té l. 03 2 763 07 05
E-mail: bcfc@swissonline.ch



i ¦
' nr-N \ P\ /

/ y  m %ŷ \ \
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Folklore régional pour public avisé
LIGNIERES Musique champêtre à la une et danse endiablée

à la der pour le 20e rendez-vous à la Gouvernière

La 
musique folklorique a

toujours sa place dans la
région. Si les plus jeunes

boudent un peu, ceux d'un
certain âge y trouvent leur bon-
heur. Ainsi, la 20e édition du
Rendez-vous folklorique régio-
nal qui a eu lieu samedi soir à la
salle de la Gouvernière, à Li-
gnières, organisée par le
groupe folklorique La Fau-
vette, sous l'égide de l'ASMP
Neuchâtel -Jura -Jura bernois,
a attiré quelque 250 personnes.
Ce succès n 'est pas dû unique-
ment aux gens du lieu, mais de
la région neuchâteloise et des
habitués du Jura et Jura ber-
nois.

Distinctions
La plupart des groupes qui

se sont produits ont connu les
honneurs du bis. Sans vouloir
faire de jaloux, on peut aisé-
ment dire , que le groupe d'An-
toine Flûck, du Peu-Péquignot ,
a presque fait sauter l'applaudi-
mètre. Quant au groupe local
La Fauvette, il n 'a pas démérité

Ambiance traditionnnelle samedi , à Lignières. PHOTO CARREL

avec la toujours jeune Mme
Clémençon et l'infatigable
Willy Schori. Ce retraité des
postes a eu droit aux félicita-
tions particulières de la part de
Jean-Michel Humbert-Droz,
avec la remise d'une attention

pour sa fidélité à la musique
folklorique. Après toutes ces
productions hautes en couleur
et la traditionnelle tombola , la
partie réservée à la danse a
connu une ambiance survoltée.
/jea

NEUCHÂTEL Lundi soir, le législatif a accepté le paquet de modifications proposées pour le plan d'aménagement
communal, mais assorti de réserves pour la zone du Jardin botanique. Hommages rendus à Didier Burkhalter

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

P

our pouvoir prendre en
compte l'évolution de
plusieurs secteurs de la

Ville, des adaptations au plan
d'aménagement communal
s'avèrent nécessaires. Sur le
base de cette réflexion , l'exé-
cutif de Neuchâtel a proposé
plusieurs modifications, sous
forme d'arrêté, dans un rap-
port soumis lundi soir aux
conseillers généraux. Du sec-
teur des Draizes en passant par
ceux de la Maladière, Clos-
Brochet et du Jardin botani-
que, les changements portent
sur des projets ou demandes
spécifiques.

Un toilettage qui n 'a pas fait
de vagues dans les rangs des
conseillers généraux, à l'excep-
tion des changements propo-
sés pour le Jardin botanique.
Affecter les surfaces construi-
tes ou aménagées ainsi qu 'une
surface de réserve à l'est de la
villa en zone d'utilité publique
a suscité des inquiétudes dans
les rangs socialistes, PopVerts-
Sol et UDC. S'ils ne contestent
pas les velléités d'extension de

la villa pour les besoins du Jar-
din botanique, des garde-fous
sont nécessaires, selon eux,
pour préserver le site.

Trois amendements
D'où les deux amende-

ments, déposés par le groupe
socialiste, demandant le retrait
de deux alinéas (articles 2 et 3)
qui incluent le Jardin botani-
que dans l'arrêté. Un troisième
amendement signé PopVerts-
Sol plaidait pour qu 'une préci-
sion soit rajoutée à l'article
119, à savoir que « les dispositions
de p rotection applicables aux zones
ZP2 priment sur toute autre dispo-
sition du présent règlement (...) » .

Pour la directrice de l'Urba-
nisme Valérie Garbani , accep-
ter le plan d'aménagement
n 'est pas un blanc-seing: « Vous
craignez qu 'en acceptant ce plan
d'aménagement, on puisse faire
n 'importe quoi au Jardin botani-
que? Le risque est très f aible, dans
la mesure où le dossiei- est du ressort
de l'Etat et que le respect de la dis-
tance à la forêt ne permet pas d'im-
plant er un grand bâtiment».

Avaliser les modifications, a
plaidé la conseillère commu-
nale, c'est permettre au Jardin

botanique «de savoir dans quelle
direction il peut aller avec le projet
d'extension». En revanche,
l'adoption des amendements
le contraindrait à solliciter des
dérogations, « une p rocédure lon-
gue», a dit Valérie Garbani en
précisant que «le Conseil commu-
nal n 'aime p as le bricolage».

«La zone paraît démesurée»
Au nom de PopVerlsSol,

Biaise Horisberger a relevé
qu 'il n 'était pas question «d<
contrarier le projet de développe-
ment du Jardin botanique. Mais la
taille de la zone concernée par l'ar-
rêté parait démesurée par rappoii
au pmjet ». Ses doutes ne furent
de loin pas les seuls à subsister
au terme des débats. Au vote,
les trois amendements ont été
très largement adoptés. C'est
donc le projet d'arrêté
amendé qui a été plébiscité,
avec 38 voix favorables sans op-
position.

Deux objets avaient obtenu
un traitement d'urgence en dé-
but de séance, mais hommages
à Didier Burkhalter obligent
(lire ci-dessous), ils ont été re-
portés à la prochaine séance du
Conseil général. /BRE

Les deux alinéas faisant mention de la zone du Jardin botanique ont été retirés de l'arrêté
modifiant le plan d'aménagement. PHOTO-ARCH LEUENBERGER

Adopté avec amendements

De 
PopVertsSol à

l'UDC , d'une extré-
mitt** politique à l'au-

tre, les cinq groupes étaient
unanimes dans leurs homma-
ges à Didier Burkhalter, 45
ans, qui quitte la fonction de
conseiller communal après
quatorze ans. La dernière
demi-heure du Conseil géné-
ral lui a été dédiée, non sans
humour. «Il devient rentier à
l'âge où l'on cesse d 'être un garne-
ment», a fait remarquer le libé-
ral Pierre Aubert.

...Nouvel hôpital Pourtalès,
stade de la Maladière, exten-
sion de Philip"Morris...'L'œu-
vre du directeur des Travaux
publics, des Hôpitaux et des
Sports a été largement saluée.
«Les réalisations menées sous sa
responsabilité sont remarquables»,
a dit Biaise Horisberger
(PopVertsSol). «Il a p récédé et
initié les projets, saisi les opp ortu-
nités», a analysé le socialiste
Philippe Loup.

Soulignant «l'excellent travail
accompli» par le radical, Marc-

André Bugnon (UDC) lui.,a
trouvé un échec: ne pa^ ayok,
remporté le grand pffx* cra
maire de Champignac, mal-
gré deux tentatives. La der-
nière date de 2001: «Dans une
année, l'Exposition nationale
aura refermé ses p ortes neuchâte-
loises. La vie de notre cité repren-
dra son cours normal, qui, pour-
tant, ne sera jamais tout à fait le
même après avoir goûté aux char-
mes si fugaces et paradoxalement
inoubliables du temps lorsqu'il se
pique d'être excep tionnel», /bre

Reconnaissance à l'unanimité

LA NEUVEVILLE Le district pourrait
ne compter plus qu'une commune

Les 
cinq communes du

district de La Neuve-
ville pourraient ne for-

mer qu'une seule entité ad-
ministrative de 6000 âmes
dans quelques années. Les
maires (ou leur remplaçant)
des quatre communes du Pla-
teau de Diesse et du chef-lieu
de district se sont retrouvés,
vendredi dernier, sur l'île
Saint-Pierre, pour délibérer
de l'éventualité d'une fusion.

A l'issue de cette retraite in-
sulaire, les élus ont déclaré
vouloir recommander à leur
exécutif respectif un examen
préliminaire. «Il s 'agit d'une
sorte d'analyse informelle portant
sur les avantages et désavantages
qu 'entraînerait une fusion », ex-

établi un catalogue d'argu-
ments pour ou contre la fu-
sion, les incidences positives
ou négatives d'une telle opé-
ration et ses recommanda-
tions. Fortes de ces observa-
tions, les communes pour-
raient alors lancer une étude

, approfondie avec le soutien fi-
nancier du canton de Berne.
«Aucune des cinq communes n'est
obligée d'adhérer au concept si elle
n'en voit pas les avantages. De
toute façon le dernier mot revien-
drait aux électeurs», précise la
préfète, en évoquant le terme
de 2010 ou 2012 avant la réali-
sation du projet.

Barbara Labbé voit comme
principaux avantages dans la
fusion: la meilleure efficacité

plique Barbara Labbé. Selon
la préfète du district, les con-
seils communaux et munici-
paux désigneront, d'ici mi-
août, un représentant qui inté-
grera le groupe d'étude en-
core à nommer. D'ici la fin de
l'année, celui-ci devrait avoir

d'une seule administration, la
simplification des structures
profitables aux citoyens et,
surtout, le poids que pèserait
une commune de 6000 habi-
tants. «Il n 'y en a pa s tellement
dans le canton de Berne», souli-
gne-t-elle. /ste

Mégaf usion envisagée

W . Ir Criminalité
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L ' A V A N T - S C È N E  O P É R A

E

cole d'opéra ouverte
aux enfants et ados de
7 à 17 ans, L'avant-scène

opéra junior présente son der-
nier spectacle «Les sept pé-
chés capitaux», à la salle du
Cercle catholique de Colom-
bier. Créé par la vingtaine de
membres de la troupe, ce spec-
tacle est joué vendredi et sa-
medi à 20h ainsi que diman-
che à 17 heures. Réservations
au tél. 078 913 56 96 ou par fax
au 032 841 44 11. /comm-ste
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Vous partez en vacances?
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• Explosion des primes de caisses maladie
I • Abus de l'entraide sociale I

• Des milliards pour Swissair, bradage de Swiss I
• Augmentation constante des impôts,

taxes et redevances
• Harcèlement des classes moyennes
• Endettement astronomique de l'Etat
• Des milliards enterrés dans les NLFA
• Avalanche de camions de 40-tonnes
• Des décennies d'abus en matière de

droit d'asile
• Politique des étrangers erronée

I Les milieux responsables 1
I de cette gabegie sont 1
I ceux qui cherchent à ' .
I nous vendre Schengen. 4̂
¦ Nous ne sommes K̂ ŴmWpourtant pas idiots ! A \skj &.J^Êg *,̂ flW^X f̂l

WWW.aSln.ch - c.p. 669, 3000 Berne 31 M̂ m^^^̂  fl^̂ ^̂ Û UI l̂

[ véhicules ] i
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F O R D  F O C U S
La voiture la plus fiable de sa catégorie , déjà en occasion*
- Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2000 Noir 13'BOO
- Ford Focus 1.6 Carving 3p. 2001 Vert 13'900
- Ford Focus 1.6 Trend 3p. 2001 Noir 14 800
- Ford Focus 1.8 Ghia 4p. 2001 Bordeaux 15'900
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 15'900
—j Ipord Focus 2.0 Carving 3p. 2001 Noir 16*500
• Fprd'Focus 2.0 CarvingJSp. . 2003 Vert 18'900
- l̂ àiWiFocus1.8 TDCi Ghia 5p. 2002 GrisT 18'900
•JiBonelFbcus 2.0 Carving.5p.i::-i » 2002 Grtsiij .̂ , 18'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 19'900
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2002 Gris 16'800
- Ford Focus 1.8 Ambiente 3p. 2002 Rouge 17'500
- Ford Focus 2.0 ST170 5p. 2002 Noir 19'900

- Ford Focus 2.0 Trend 1999 Vert 11'SOO
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Noir 15'SOO
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Bleu 15'SOO
- Ford Focus 1.8 Carving 2001 Gris 16'SOO
- Ford Focus 1.8 Ghia 2002 Bleu 17'SOO
Véhicules avec climatisation
"Selon le TUV en 2002

La technologie en mouvement wj/ij}fl ŷJflHBHHHHH
GARAGE 
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Garage des Falaises, deux jours de fête pour découvrir la nouvelle Classe B
Lancée en première mondiale cule à un prix très attractif. I flEË^ V̂ f̂lJflJ EEjfl] ]?au récent Salon de Genève, la Cette Classe 6 ne se décline . fl] 

^J |
toute nouvelle Classe B de pas uniquement pour la fa- c - jflflf j k*S B§
Mercedes sera présentée offi- mille. Elle est également T̂JT*I£^ciellement ce prochain week- idéale pour les loisirs et le ' ^-jj flM?£j*l
end au Garage des Falaises à sport grâce à ses énormes .-"̂ * Ŝ̂ B ^r -ÏA F*S{L̂Neuchâtel. Totalement inédit possibilités de motorisations, ^5 j f̂lflf^̂ Jj S*̂  ^^ ^^^5LJ»«
pour le constructeur aile- enversionsessenceoudiesel. \ \mmand, ce monospace cinq Cela va de la B 150 de 98 ch à Y~s£sËBz _d(6l??~fr- '' Tl f̂places compact n'est surtout la B 200turbode193ch.Adé- ^mŴ ^̂ BSSt̂ZL^̂ ^̂ s m̂Wm î
pas la grande sœur de la couvrir également les boîtes ---S*̂ " S!!*â *90 |j k_fClasse A. En effet , la marque manuelles et automatiques, Wfr-n^—*̂  ÂÊÊËLMi § l̂se démocratise avec cette voi- respectivement à six et sept Ŵ ô ^0 -̂- ĵ X̂t ĵ ^^B I T
ture familiale par excellence, vitesses. A l'occasion de ce Hî' fl Ĥ *,-.dont la caractéristique princi- lancement national, le Garage fll .'flpale se joue dans son volume des Falaises sera en fête les 3 *  ̂ fl^̂ lf^̂ ^*
intérieur absolument impres- et 4 juin, avec à la clé un WÊmWtÊmWmWÊm̂*̂ ^
sionnant, doublé des der- concours organisé à l'atten-
nières innovations en matière tion de tous les visi- m̂m̂ mmmmmmkmmmmmmmiimm m *Wde sécurité et d'équipement, teurs. ^̂ ^j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BAinsi, tous les avantages de 
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Craignez-vous la chirurgie
plastique ? Alors venez découvrir

une méthode révolutionnaire
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fcfJK Beauté
t1

, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
032 710 07 35 .»,-/

f >/^Hfl^̂ ^P̂ ^Rl̂ ^U^̂ flfA^̂ nL̂ 3 Whisk y J.B. 40°, 70 d 19-90

[\^̂
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20°, litre 16.90

¦fJKJKHj Jil l̂ PjU Vodka Smirnoff 40û,70d 18. 50
Ĥ fl ^PT ŷTTTV^L77 T̂TV'̂ FVWTW(7^HlHP'PrVP'̂ '̂ nP"WI l~~W ' m

[TÉL. 032 842 22 44| |j|||||ESa^̂  M vio l Pastis 51,45°, litre 25-90
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, „, A 9 ,A _— Cornettes aux œufs «La Chinoise», paq. 500 g 1. 95

Cotes-du-Rhone AC, litre Sm iU Yoghourts «Hirz», iso g -.75 « w
Neuchâtel blanc, AOC 2004,70d 4.95 Raclette «Fleuron», kg 12. 90 Suchard Express, emb. 2x ng W.

Dôle Blanche, AOC 2003 ,75d 6.50 Crème 35%, Cremo, brique % litre 1. 90 lncarom'5achet2x275 g 
^L°

Rouge de l'Aude, Dom. Viala 2003,6x75 d 17-50 
pêches jaunes, étr., kg 2.95 Papier WC «Haklé» 3 couches, emb. u rix 7.70

Rosé Cot. Aix-en-Provence, AC 2003,75 cl 3.60 
Tnmat« HnibnHo t« 2 « ^ u r, 1 «c on— . . - . .  , .  A ^^

f t A

n C su Tomates Hollande, kg «¦ Dash, 54 lavages, box 5,940 kg lï. 9°Œi -de-Perdnx vaudois, AOC 2002, bout. 75 d b- 5° DftmmûC fnWan „ t , oc 3 
- _ _

•» ac Pommes Golden II, kg -IOJ rnmfnrt ^n^̂ t %L 20
Listel grains de gris 2003,75 d 3.95 _ , _ ; . QA 

Comfort'b,don 4 lrtres * ¦
Salade Batavia, pièce —.ÏJU 

 ̂
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Eau Cristalline, 6x 1,5 ntre 2.50 m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ A M Lî ULîL îlÂluLJi m
Coca-Cola, boîte 33 cl -.55 ^^y^̂ ^ J 

Vendredi 
soir 3 juin 2005 de 19 h 30 à 01 h

n 1 „ M A 50 *m*%. wtm Souper dansant avec «Les Galériens»
Red Bull, boîte 6 x 250 ml îf-*" Rôti de bœuf éoaule ka 19-50 r J ... ¦

4ÊA on 
u«"if epduie, Kg ¦-*¦ Menu: Fondue chinoise et sa garniture

Bière Heineken, 20 x 25 d 1«1.90 Saucisse à rôtir de porc, kg 11-50 à discrétion Fr. 25.- PP.
Bière Cardinal + Feldschlôsschen, 10x 33 d 7-90 Poulet frais, France, kg 5.90 Dimanche midi 5 juin 2005 .

6 _ ft j m Filets mignons de porc aux chanterelles s
¦ 9° Charcuterie 1er Choix, kg ¦ m30 Pommes frites - duo de légumes Fr. 18.50 §

f avis divers ]J



La fête autour
de la Fontaine

P E S E U X

La 
place de la Fontaine

accueillera vendredi et
samedi la quatrième édi-

tion de la Fête de Peseux. Une
jeune manifestation à ne pas
confondre avec la Fête de jeu-
nesse, destinée, elle, aux éco-
liers. «La Fête de Peseux s 'adresse
davantage aux sociétés locales et
commerçants qui désirent y par t i c i -
p er», distingue Jean-Pierre
Wildhaber. Le président du
comité d'organisation remar-
que également le caractère
convivial qu 'entend jouer
cette fête. «Par le passé, rap-
pelle-t-il, la f ê t e  se déroulait dans
les ruelles en pente. Elle était chère à
organiser, si bien qu 'elle a disparu
durant une dizaine d'années». La
nouvelle formule se concentre
autour de la place de la Fon-
taine, où est érigée une impo-
sante tente. Autour d'elle s'ar-
ticulent une quinzaine de
stands où chacun pourra dé-
guster des spécialités culinai-
res.

La fête débutera vendredi
sur le coup des 18 heures. Dès
21h l'orchestre Alpha Musique
se chargera de mettre l'am-
biance sous le chapiteau. Sa-
medi, l'Echo du Vignoble don-
nera un concert-apéritif à 11
heures. Diverses animations,
toutes gratuites, accueilleront
les enfants durant la j ournée,
dont le ventriloque Roger
Alain et un concert du Petit
Chœur Pyramide ainsi qu'une
bataille de confettis, à 18 heu-
res. Le même orchestre fera
danser les Subiéreux jusqu'au
petit matin, /ste

Un Lopin bleu fertile
VILLE-CAMPAGNE Une association de producteurs et de consommateurs

sera créée lundi à Neuchâtel. L'idée n a mis que trois mois pour mûrir

Le premier «panier» fourni aux souscripteurs par les paysans du Lopin bleu comportera un litre d'huile de tournesol
produite dans le canton de Neuchâtel , comme les autres denrées. PHOTO LEUENBERGER

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

E

lle s'appellera le Lopin
bleu. Parce qu 'à côté de
ses objectifs bien terre à

terre, cette couleur apporte
une dimension aérienne.
Cette association de produc-
teurs et de consommateurs
sera officiellement constituée
lundi prochain à 20 heures à
la salle de paroisse de l'église
des Valangines, à Neuchâtel.
Son but: promouvoir et sou-
tenir des projets d'agricul-
ture contracuielle de proxi-
mité.

«Je suis assez content, j e  n 'ima-
ginais p as une telle concrétisation
cette année encore, se félicite Ber-
nard Boschung, habitant de la
rue de la Côte qui avait lancé
la démarche à fin février, en
marge de l'assemblée de l'as-

sociation de son quartier. Des
producteurs se sont mobilisés, des
consommateurs se sont manifestés.
Rfaut croire que le terrain existait
pou r que l'idée mûrisse. »

Premier projet concret: par
une souscription de. '̂ÛÔ
francs, chaque consommateur
membre pourra donner man-
dat aux paysans affiliés au Lo-
pin bleu de cultiver l'équiva-
lent de 100 mètres carrés. Il re-
cevra alors, en novembre pro-
chain, un «panier» compre-
nant un litre d'huile de tour-
nesol, deux litres d'huile , de
colza, cinq kilos de pommes
de terre, cinq kilos de pom-
mes, deux kilos d'oignons, un
kilo de farine de blé, cinq litres
de jus de pommes, 500 gram-
mes de gruyère et un demi-
kilo de miel.

Cet assortiment initial serait
assuré par dix fournisseurs.

Mais globalement, une quin-
zaine de producteurs se sont
approchés de l'association en
gestation, explique Philippe
Bourret, membre du groupe
de pilotage. Entre 40 et 50
consommateurs ont aussi déjà
manifestés unchitérêt concret.

Souveraineté alimentaire
Selon les initiateurs neuchâ-

telois, ce concept déjà appli-
qué à Genève et en France
présente des avantages tant
pour les citoyens des champs
que pour ceux des villes.

Grâce au contrat conclu
avant la récolte, l'agriculteur
est certain d'en écouler au
moins une partie à un prix
connu d'avance. De son côté,
par un contact direct avec le
producteur, le client citadin
connaît l'origine des denrées
qu'il consomme.

Présenté comme «une mise
en pratique concrète du concep t de
souveraineté alimentaire», ce pro-
jet de partenariat implique
aussi des engagements. Selon
la charte qui sera soumise à
l'assemblée constitutive, les
producteurs doivent fournir
des denrées de qualité, «pro-
duites en toute transparence, bio
ou selon les prestations écologiques
requises, avec un minimum de
traitements». Ils sont aussi capa-
bles d'en expliquer toutes les
étapes de production. Quant
aux consommateurs, ils s'en-
gagent à payer à l'avance «des
p r ix  rémunérateurs pour permettre
la pérennité du projet ».

Si elle démarre ses activités
en ville de Neuchâtel , l'asso-
ciation ne cache pas son sou-
hait que le Lopin bleu essaime
à terme sur tout le territoire
cantonal. /AXB

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Serrières, 8-20h
(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.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture (lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
talozzi : ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-18h. Bibliomonde , livres
en langues étrangères: me 14-
17h. Le Discobole, prêt de
disques: me-ve 14-
18h30« Piscines du Nid-du-
Crô. Intérieure: lu-ve 8-22h;
sa 8-21h; di 9-20h. Exté-
rieure: 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).

A G E N D A  V I L L E

¦ Vernissage 17h30, Espace
culturel de la tour OFS, expo-
sition «a.comme», par le cen-
tre culturel du Val-de-Travers.
¦ Opéra 20h, au théâtre du
Passage, «La Traviata» par
l'Orchestre national de Cluj, £
Roumanie.

¦ Conférence 17hl5, salle
R012 de la Faculté des let-
tres «Hors sol ?, une exposi-
tion sans objet» par Olga
Sôderstrôm de l'Institut de
géographie. Cycle «L'objet de
la muséologie».
¦ Case à chocs 20h30 «Je
dis cinéma» - «Almost Fa-
mous» de Cameron Crowe.
¦ Théâtre 20h30, maison du
Concert «Don Quichotte de la
Manche», d'après Cervantes,
version jeune public.

A G E N D A  L ITTORAL

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

¦ Saint-Aubin 2Oh , grande
salle du port, concert de jazz
«Bowler Hats Jazzband».

BIBL IOTHÈQUES
& LUDOTHÈQUES

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: me 14-15h30. Bôle
Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h. Ludothè-
que de la Basse-Areuse: me
15h30-18h. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h. Corcelles Bibliothèque
communale: me 16-18h. Cor-
taillod Bibliothèque commu-
nale: me 14-17h. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: me 15-17h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: me 15h-18h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: me 8-
10h/13h30-17h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): me 17-19h. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je
16h-18h; sa 9-llh.

UPRATigUEJ^HI

Deux défenseurs pour le prix d'un
TRIBUNAL II est prévenu de contrainte, de séquestration et de maltraitance
envers des chiens. Mais sa femme, qui l'avait dénoncé, relativise l'accusation

A

ccusé de comporte-
ments violents envers
sa compagne et leurs

deux chiens, un homme d'à
peine 20 ans a comparu
mardi devant le Tribunal de
police de Neuchâtel.

Les faits remontent à 2003.
Comme la victime, qui est de-
puis lors devenue son
épouse, a retiré sa plainte, les
préventions de lésions corpo-
relles simples, voies de fait,
dommages à la propriété, in-
jures et menaces ont été
abandonnées. La présidente
Geneviève Calpini Calame a
toutefois rappelé que ces vio-
lences conjugales auraient
été poursuivies d'office si el-
les avaient été commises
après la révision du Code pé-
nal d'avril 2004.

Restent les accusations de
contrainte, de séquestration
et d'infraction à la loi sur la

protection des animaux, qui
doivent être jugées même s'il
n'y a plus de plainte. Mais
l'épouse, entendue par lé tri-
bunal à des fins de rensei-
gnement, a relativisé ses an-
ciennes dépositions, affir-
mant que la police les avait
mal interprétées.

L'accusatrice fâche la juge
Son conjoint ne l'aurait

pas contrainte à lui remet-
tre les clés de sa voiture alors
qu 'il n 'a pas le permis, elle
n 'a simplement pas osé lui
dire non. Elle s'est bien re-
trouvée une fois enfermée
dans l'appartement, mais le
temps de retrouver sa clé et
elle a pu en sortir d'elle-
même. Quant au comporte-
ment envers les chiens qui
auraient été à l'origine des
disputes, ce n 'était pas de la
maltraitance, juste de «l'au-

torité» un peu agressive par-
fois.

Ces explications hésitantes
ont fâché la juge. Elle a
même menacé de dénoncer
la femme au ministère pu-
blic pour avoir prêté son vé-
hicule à quel-qu'un qu 'elle
savait dépourvu de permis et
pour dénonciation calom-
nieuse.

Le prévenu a contesté la
contrainte et la séquestra-
tion. Et si son chiot amstaff a
eu la patte cassée, c'est parce
qu 'il a heurté un meuble
après avoir été poussé du ca-
napé sur lequel il venait de
pisser.

Prenant la défense à la fois
de son client et de son
épouse, l'avocat a estimé que
les dépositions faites par
cette dernière sous l'émotion
avaient simplement été sur-
évaluées. S'il ne conteste pas

que la «p ersonnalité faible » de
l'accusé peut le conduire à
des comportements excessifs,
il ne voit pas d'autres actes
punissables que la conduite
sans permis. Et il souhaite né-
gocier illico un retrait de
plainte pour une autre his-
toire d'abus de confiance.

Besoin de soutien
Si le tribunal devait malgré

tout prononcer une peine
d'emprisonnement, l'avocat
plaide pour un sursis condi-
tionné à la poursuite du trai-
tement psychosocial qui a été
entrepris dans «un état d'esprit
constructif» . Le jeune homme
a déclaré vouloir faire des ef-
forts de réinsertion, notam-
ment pour le bébé qu 'a eu le
couple. La juge, apparem-
ment un peu sceptique, ren-
dra son jugement dans
quinze jours. /AXB
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Remise des textes de 17 heures à 21
fe- Du lundi au vendredi heures du lundi au
I jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21 hOO les dimanches
et jours fériés

^PUBLICITAS L'EXPRESS

? 

tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mail neuchâtel e-mail rédaction

... ©publicitas.ch ©lexpress.ch

SUffiH
Il ' O ^D n 028-485898 I

E

ntre mardi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à six repri-
ses. Les véhicules du feu n 'ont
pas été appelés, mais les ambu-
lances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue du Bas, à Cormon-
drèche, hier à 3hl5; un ma-
laise, Les Bourguillards, à Saint-
Biaise, hier à 10h25; une ur-
gence sanitaire, rue des Prés, à
Boudry, hier à 14h50; une ur-
gence médicale, avec l'inter-
vention du Smur, rue des Clées,
à Boudry, hier à 15hl5; une in-
tervention sanitaire, rue de la
Gare, à Peseux, hier à 16hl5;
une urgence médicale avec en-
gagement du Smur, rue de la
Petite-Thielle, au Landeron,
hier à 16h40. /comm-réd



«Une pétition trompeuse»
BAISSE DES LOYERS La CIN réfute

l'argumentation de la gauche

La 
Chambre immobilière

neuchâteloise (CIN) n'a
pas vraiment apprécié la

démarche de la gauche chaux-
de-fonnière (notre édition du
21 mai) qui exige une baisse des
loyers proportionnelle à l'aban-
don de la taxe immobilière pré-
levée jusqu 'à fin 2004 dans trois
communes du canton: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Montalchez. >¦ 

La pétition lancée à l'appui
de la revendication des trois
partis de gauche est à la fois
«trompeuse et dénuée de pertinence

juridique», estime la CIN dans
un communiqué daté de ven-
dredi dernier.

Elle est «tromp euse», dans la
mesure où «la suppiession de la
taxe foncière [. . .]  ne p eut p as avoir
une incidence directe et immédiate,
comme le prétendent et l'assurent pé-
remptoirement les pétitionnaires ».

En outre, estime la CIN, «les
proj ections de diminution de loyers
présentées p ar les pé titionnaires sont
p urement fantaisistes et n 'ont pas de
fondement juridique» . En effet,
«conformément au droit du bail, les
charges courantes et d'entretien ne
peuv ent être revues que périodique-
ment tous les trois ans pour fonder
une diminution ou une hausse du
loyer net». Les propriétaires, ex-
plique la CIN, «tiendront naturel-
lement compte» de la suppression
de la taxe foncière, mais seule-
ment «lois de l'établissement du
prochain décompte triennal des
charges courantes et d'entretien».

Jérôme Fer, président de la
Chambre immobilière neu-
châteloise, rappelle la com-
plexité du droit du bail.

PHOTO ARCH-GALLEY

Au cours d un entretien qu 'il
nous a accordé hier, Jérôme Fer,
président de la CIN, a précisé
que cet examen périodique
peut aboutir, in fine , à une aug-
mentation du loyer. Pourquoi?
Tout simplement parce que la
taxe foncière n 'est qu 'une des
charges prises en considération.

L'effet de la suppression de la
taxe foncière ne peut donc pas
être une baisse automatique du
loyer. Il y a, explique Me Fer,
une inertie à la baisse, comme il
existe une inertie à la hausse.
Ainsi, un bailleur ne peut pas
demander en 2005 une aug-
mentation de loyer pour une
hausse de charges intervenue
en 2005.

Lien indirect
Mais la CIN n 'a-t-elle pas fait

miroiter une baisse des loyers
consécutive à la suppression de
la taxe foncière? Me Fer réfute :
«Je n 'admets pas qu 'on p rétende que
la CIN a fait des promesses. Lorsque
nous avons éait «Tous les citoyens y
gagneront», nous n 'avons pas dit
que ce «gain» se traduirait nécessai-
rement pa r une baisse de loyer», ar-
gumente-t-il. Car, précise-t-il, ce
«gain» peut aussi signifier, par
exemple, «une hausse moins forte
qu 'elle aurait p u l'être sans la sup -
pression de la taxe foncière ». Ou
une amélioration de l' entretien
de la chose louée, le proprié-
taire choisissant d'investir à ce
titre l'économie réalisée par la
suppression de la taxe. Me Fer
réfute aussi l'argument selon le-
quel ce sont les locataires qui
payaient cette taxe. La taxe fon-
cière intervenait certes dans le
calcul du loyer net, mais «l 'assu-
jetti était le propriétaire, et non le lo-
cataire. Le lien entre taxe fonciè re et
loyer net existe, mais il n 'est qu 'indi-
rect». Exemple contraire? La
taxe sur l'eau, où l'assujetti est
le locataire.

Le président de la CIN
s'étonne par conséquent que
Jean-Pierre Veya ait pu affirmer
dans nos colonnes que le loca-
taire réclamant une baisse au
motif de la suppression de la
taxe foncière «aura gain de
cause, c 'est certain». D'autant plus
que le même «Jean-Pierre Veya a
reconnu devant le Grand Conseil
qu 'il n 'y avait aucune automati-
cité» en l'occurrence. /LBY
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LA CHAUX-DE-FONDS Le premier Salon de la voyance
se tiendra à Polyexpo du 10 au 19 juin

Paolo Crescentini , Véronique Jernigan et Bruno Tulleuda (de gauche à droite) sont mem-
bres du comité de Brunocom, société organisatrice du Salon de la voyance, PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Le 
premier Salon de la

voyance chaux-de-fon-
nier se tiendra à Po-

lyexpo du 10 au 19 juin pro-
chain. Le public pourra entrer
dans ce domaine mystérieux et
même consulter une quinzaine
de praticiens en différentes dis-
ciplines: voyance, astrologie,
cartomancie, numérologie, gra-
phologie, lignes de la main , etc.
Des exposants présenteront
également de la littérature et
des articles ésotériques.

Le salon chaux-de-fonnier
sera le deuxième organisé par
la société Brunocom. Le pre-

mier, qui s'est tenu en a\ril à
Fribourg, a rencontré un bon
succès.

La voyance est affaire de fee-
ling, insiste le trio organisateur
formé de Bruno Tulleuda, Vé-
ronique Jernigan et Paolo Cres-
centini, tous médiums. Ce sont
les bons contacts établis avec
Jeanjacques Wenger, directeur
de Polyexpo, qui ont incité Bru-
nocom à choisir La Chaux-de-
Fonds, avant de s'étendre
ailleurs en Suisse romande.

La société Brunocom veut
faire connaître la voyance au
grand public et démonter des
préjugés, tout en défendant
une certaine éthique. Les parti-
cipants du salon «ont été testés»,

indique Paolo Crescentini , car
«il y a des bons et des mauvais
voy ants. De plus, avec du monde
toute la journée, il faut des gens so-
lides, qui s y connaissent et tiennent
le coup » .

Il reste quelques places à
prendre et les organisateurs ac-
cueilleraient volontiers des ex-
posants dans des domaines non
représentés, comme la musi-
que relaxante. /IBR

Polyexpo, rue des Crêtets 149,
La Chaux-de-Fonds, du 10 au
19 juin, de l l h  à 22h (fermeture
des portes à 21hl5); entrée libre,
consultations ouvertes à tous
(100 fr. pour un minimum de 45
minutes)

La voyance tient salon



Jimmy Cliff en tête
LE NOIRMONT Reggae, rock, electro, rap, variété française: il
y en aura pour tous les goûts au 14e Festival du Chant du Gros
Par
G é r a r d  S t egm u 11er

Pas 
facile le métier de

programmateur, si l'on
en ' croit Gilles Pierre,

qui coiffe à la fois la casquette
de président de l'Association
du Chant du gros et celle de
coordinateur musical du festi-
val, qui vivra sa 14e édition les
15, 16 et 17 septembre au
Noirmont, aux Franches-Mon-
tagnes.

Malgré les aléas du marché
et les caprices de certaines
stars ou censées l'être, le Noir-
monnier et ses collègues du
comité (15 membres) ont
réussi leur pari: offrir aux festi-
valière - 10.000 sont espérés
sur les trois jours - un pro-

gramme riche et varié, em-
mené par le Jamaïcain Jimmy
Cliff , un des derniers monstres
du reggae encore en vie, qui
se produira le samedi soir.

«Avec du ska, du reggae, du
rock, de la musique électronique,
du rap et de la variété f rançaise, le
programme 2005 est tout aussi re-
levé si ce n'est plus que celui de
2004, qui avait attiré quelque
8000 personnes», se félicite
Gilles Pierre, qui a tenu à faire
un préambule avant de dévoi-
ler le menu des festivités à la
presse.

«L'année dernière, au moment
du démontage, un drame s 'était
p roduit à un passage à niveau
non gardé. Fidèle du Chant du
Gros depuis plus de dix ans, notre
ami Bastien Eichenberger avait
p erdu la vie. Devions-mous conti-
nuer! Face à la cruauté et la fata-
lité de la vie, nous avons décidé de
rep artir. D'ailleurs, c'est certaine-
ment ce qu 'aurait voulu Bastien. »
Nouveauté: il est désormais
prévu que tous les festivaliers
empruntent le passage sous-
voies de la gare.

Ce moment d'émotion
passé, Gilles Pierre est parti
sur un constat tout sauf sur-
prenant: «R y a de plus en plus
de festivals. Dès lors, il devient éga-
lement de p lus en plus difficile de
se mêler aux gros festivals. C'est
même de bifolie. Une tête d 'affiche ,
c 'est 100.000 euros de cachet. »

Il y avait Jane Birkin comme
pointure lors de l'ouverture il
y a douze mois, aucun gros
poisson cette année. Les Fran-
çais Calogero et Zazie ont bien
été approchés: trop gloutons,
financièrement parlant.

Du whisky au fendant!
C'est toutefois promis: il y

aura un costaud parmi les cos-
tauds à l'affiche du 14e Chant
du Gros. On en arrive au
menu. Le jeudi 15 septembre ,
rock francophone avec les
Suisses de Taf ta, les Belges de
Ghinzu (mélange de pop mus-
clé, et rock ciselé), le combo
parisien Watcha et l'ancien de
NTM Kool Shen (hip-hop).

Le vendredi 16, les Juras-
siens à 'izul ouvriront les feux
avec leur cocktail funky et ex-
plosif. Se succéderont ensuite
sur la petite et grande scène:
les Français de Mass Hysteria
(rock électronique) et Ma-
thieu Mendes (chanson), les
Belges à'Hollywood Pom Stars
(rock) , les Espagnols de The
Sundy Drivers (pop) et les Ju-
rassiens de BPM (musique
électronique).

Programme chargé pour le
samedi 17: L'homme Harang
Nu (duo jurassien, chanson
française), Folk Off (rock celti-
que irlandais), Prohom (chan-
son française), le Jamaïcain
Jimmy Cliff (reggae), Depor-
tivo (rock français alternatif) ,
La Ruda (groupe de ska fran-
çais) et Sangria gratuite (des
Français qui chantent dans
leur langue maternelle, en es-
pagnol et en basque, du genre
de la Mano Negra) pour ter-
miner.

Invité surprise: top secret!
A noter que les organisa-

teurs ont tenté un sacré coup
en associant le groupe Folk
Off avec des musiciens valai-
sans issus d'un brass band.
«Cela peut paraître étonnant,
mais j e  les ai vus lors d'une répéti-
tion. C'est comp lètement fou », as-
sure Gilles Pierre, qui n 'a pas
voulu piper mot sur l'invité
surprise du vendredi soir, dont
le nom sera dévoilé dans un
mois. • I ' " '

Le 14e Chant du Gros, c'est
encore, en vrac: une scène ré-
servée à la musique électroni-
que les trois soirs; 250 bénévo-
les qui disposeront de leur
propre scène cette année; une
affiche signée Plonk et Re-
plonk; des transports en com-
mun organisés; une préloca-
tion qui sera ouverte auprès
des gares CJ à partir du 10 juin
(prix des billets: 29, 31 et
33 francs); un chauffage amé-
lioré. /GST

Toutes les infos sur
www.lcdg.ch
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ÉVIDEMMENT

L

undi soir à Court,
dans le Jura bernois,
un cycliste âgé de 14

ans a succombé à ses graves
blessures, peu après une col-
lision avec une voiture.

Vers 19hl5, une automobi-
liste quittait une place d'ac-
cès à un bâtiment de la nie
des Gorges, à Court, en di-
rection de Sorvilier. Pour des
raisons encore indétermi-
nées, la conductrice a happé
un cycliste qui circulait sur le
trottoir en direction de Mou-
tier, et qui était accompagné
d'une personne en rollers.
Le cycliste âgé de 14 ans a été
traîné par la voiture sur quel-
ques mètres.

Grièvement blessé, l'ado-
lescent a été héliporté par la
Rega vers l'hôpital des en-
fants à Berne. Il a succombé à
ses graves blessures durant la
nuit /comm-réd

C O U R T

Adolescent
mortellement

blessé

BIOÉTHANOL Deux premières
stations-service dans le Jura

Les 
deux premières sta-

tions-service de Suisse
distribuant un carbu-

rant au bioéthanol ont été
inaugurées hier dans le canton
du Jura, à Aile et Delémont
Les automobilistes pourront
donc rouler plus écologique-
ment, pour un prix identique à
l'essence 95. Ce nouveau car-
burant vert est composé de 5%
de bioéthanol et de 95% d'es-
sence sans plomb 95. Ce mé-
lange, intitulé «essEnceS», ré-
duit les émissions de C02 de
3,5% et la consommation d'un
véhicule fonctionnant avec ce
carburant vert est intérieure
d'environ 1% à celle d'un mo-
teur à essence normale.

Le bioéthanol est obtenu à
partir de cellulose de bois
(sciure et copeaux) . Dans le fu-
tur, les surplus agricoles (cé-
réales, pommes de terre) se-
ront également utilisés. Pour

rendre ce carburant compétitif,
le Département fédéral des fi-
nances a détaxé le bioéthanol
produit en Suisse dans le cadre
de ce projet La production de
bioéthanol a atteint dans une
première phase 4,2 millions de
litres. La Suisse devrait compter
à la fin de l'année une demi-
douzaine de stations Agrola dis-
tribuant de l'essEnceS, a estimé
Stefan Feer, directeur d'Agrola.

Cressier ou Delémont?
Pour commercialiser le bio-

éthanol, Alcosuisse va cons-
truire une unité de distillation
et de production. Deux com-
munes sont encore en lice: De-
lémont et Cressier. L'investisse-
ment est estimé entre 80 et
100 millions de francs. La déci-
sion devrait tomber cet au-
tomne, a précisé le directeur
d'Alcosuisse Pierre Schaller.
/ats

Roulez écologique



Neuchâtelois
en vue

S C R A B B L E

Le 
Scrabble club Areuse-

Fleurier organisait dans
le cadre de son 25c an-

niversaire, dimanche à la Fleu-
risia, .le championnat de
Suisse en paires. Ce sont fina-
lement 57 «couples» qui ont
fait le déplacement à Fleurier.

Grands favoris, le Sédunois
Jean-Pierre Hellcbaut (cham-
pion du monde individuel
2002 et 2003) associé à Benoît
Delafontaine, de Lausanne,
faisaient figure d'épouvan-
tails. Ils ont confirmé les pro-
nostics en devenant cham-
pions nationaux. Le
deuxième rang est revenu à la
paire lausannoise formée de
Jean-Michel Houdart et Denis
Courtois. Le u oisième rang? Il
a été emporté par les cham-
pions cantonaux neuchâtelois
en titre, dont la performance
était attendue avec curiosité,
Alexandre Strubi (SC Boudry)
et le Fleurisan PaUice Jeanné-
ret. Une autre paire neuchâte-
loise pointe à la 12e place, for-
mée des Boudrysannes Ger-
maine Gobbo et Marie-Josée
Kissling. Notons encore le 3e
rang chez les jeunes obtenu
par le Fleurisan Thibault Co-
sandier, associé au Genevois
Arnaud Humair. /comm-mdc

VAL-DE-TRAVERS Producteurs clandestins d'absinthe, trois Vallonniers sortent de l'ombre
et créent une distillerie à Môtiers. Trois nouvelles fées vertes viennent ainsi enrichir l'offre

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

Et  
une distillerie d'ab-

sinthe de plus! Mais
pas n'importe la-

quelle: elle a été créée par
des distillateurs clandestins
vallonniers repentis, Willy
Bovet, Lucien Fornoni et
Francis Martin. Ensemble, ils
viennent de constituer une
Sàrl, La Valote, implantée à
Môtiers. Au bénéfice d'une
concession depuis quelques
semaines, les trois mousque-
taires produisent chacun
avec leur alambic et selon
leur recette propre .

Ils ont hésité, se sont tâtés.
Et ont fini par se décider.
«C'était le 1er mars, lors de la

f in  de la prohibition. J 'étais et
jour-là un peu triste pour ceux
qui ont perpétué la tradition de-
puis 1910. Sans eux, on ne par-
lerait p lus d 'absinthe au-
jourd 'hui» , raconte Willy Bo-
vet.

Quelques craintes étaient
aussi présentes, vu le passé
de clandestin. «Nous avons
été assez surpris. La régie n 'est
pas venue tout de suite voir nos
alambics, glisse Lucien For-
noni. Tout s 'est donc bien
p assé. Mais si la concession
avait été refusée, nous étions
cuits car nous nous étions an-
noncés.» Les inspecteurs ont
fini par venir plomber les
alambics. «Les contacts ont éti
excellents et on nous a même
donné des conseils. L 'amnistie
était bien réelle et c 'était le mo-
ment de sortir du bois», pour-
suit Willy Bovet.

Partisans d'une AOC (ap-
pellation d'origine contrô-
lée) et d'un regroupement
des fabricants pour défen-
dre la qualité et les racines
vallonnières du produit, les
distillateurs de La Valote
souhaitent offrir une fée

Une concession pour trois distillateurs (de gauche à droite): Willy Bovet, Lucien Fornoni et Francis Martin. Ils ouvriront
prochainement un carnotzet. PHOTO DE CRISTOFANO

, - i .

verte artisanale. «Tout le
monde dit cela. Mais qu 'est ce
que cela veut dire? Il faudrait
une commission pour trancher.
Pour ma part, j e  ne vais pas à
mon. âge, à 68 ans, distiller jour
et nuit», lance Willy Bovet. Et
Lucien Fornoni d'ajouter:
«Ilfaut p rendiïèJè-temps, respect
ter la manière de faire, utiliser
des plantes de qualité. Dans ce
domaine aussi, il y a tout un sa-
voir-faire à réacquérir p our obte-
nir au bout une bonne absin-
the.»

La Valote distribuera ses
produits elle-même, visant
les peti ts commerces et la
vente directe plutôt que les
grandes surfaces, vu la pro-
duction , voulue modeste.

«Nous p référons en faire moins,
mais faire un bon produit »,
souligne Lucien Fornoni.

Mais au fait, pourquoi La
Valote? «A l'occasion de la f in
de la prohibition, j 'ai lu un texte
de Jacques-André Steudler sur la
Malote (réd: Berthe Zurbu-
chën,' des Ba^âidspgrande
distillatrice devant l'Eternel)
p ublié dans le «Courrier». Pour
notre p art, nous étions en train
de chercher un nom avec val,
p our Val-de-Travers. Une nuit,
le nom de la Valote m'est venu à
l'esprit. Je l'ai prop osé à mes col-
lègues, qui ont été séduits», ra-
conte Lucien Fornoni. Et
Willy Bovet de conclure: «Et
puis cela honore cette dame très
connue.» /MDC

Les bouilleurs de La Valote

Les 
locaux de la distille-

rie La Valote sont ins-
tallés à deux pas de

l'hôtel des Six-CorrnTO^^B^
Môtiers, dans la mais*»! de
Willy Bovet Deux alambics
sont en fonction, un troi-
sième, celui de Francis Mar-
tin, sera bientôt opérationnel.
Mais surtout, il sera possible
de pénétrer en ces lieux. Un
carnotzet est même en prépa-
ration. «Nous voulons effective-
ment organiser des visites. Nous
pourrons accueillir de p etits grou-
p es d'une dizaine de personnes»,

souligne Francis Martin. Une
enseigne sera prochainement
posée, reproduisant le logo
rie la société, un magnifique
alamteft&ÎSeië&motzet seraîêôO
vert sur rendez-vous et, dès la
mijuin, tous les samedis de
10 heures à midi.

«Nous proposerons des compa-
raisons de nos différentes absin-
thes», se réjouit Willy Bovet. Il
sera donc possible de dégus-
ter? «Non, reprend Willy Bo-
vet, on pourra comparer. La Régie
des akools ne veut pas que l'on uti-
lise le terme dégustation. » /mdc

Comparer n'est pas déguster
Î RATÎ UEJBB

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainernelon, 032 .
853 26 30, dèŝ Wrfto.
¦ Médecin de garde: Cabinet I ,
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

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

A G E N D A  

¦ La Fontenelle dès 18h, ou-
verture des festivités des 125
ans de l'école secondaire du
Val-de-Ruz; à 20hl5, concert
de la chorale.
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CHEZARD-SAINT-MARTIN Les Gaguelets et les Couennes de lard rendent hommage à Christian Blandenier. Dont
l'élection à la présidence du Grand Conseil a été le catalyseur de la superbe fête que chacun lui a réservée hier

Le nouveau président du Grand Conseil, Christian Blandenier, défilant,en compagnie de, son épouse Christiane et de ses deux enfants, Elodie et Tristan. m m „ rtRj

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Si  
j  étais p résident, de la

Rép ublique, je ferais
mes discours, en vers et

en musique...» ont suggéré,
d'entrée de jeu , les enfants de
l'école primaire à Christian
Blandenier, le nouveau prési-
dent du Grand Conseil neu-
châtelois.

Car rien n 'a manqué, hier
en fin d'après-midi, à Ché-
zard-Saint-Martin! Outre un
soleil de plomb et la savou-
reuse odeur de trois sangliers
se dorant à la chaleur d'un
feu entretenu par cinq stères
de bois «de Chézard», le pelo-
ton de gendarmerie, la fan-
fare L'Ouvrière, une moisson-
neuse-batteuse, les grands
conseillers, les conseillers
communaux et généraux de
toutes les communes du Val-
de-Ruz, ainsi qu'un nom-

Les élèves de l'école primaire de Chézard-Saint-Martin. Gilles Pavillon a offert une cloche à Christian Blandenier

breux public s'étaient bel et
bien donné rendez-vous pour
fêter, dans la joie et la bonne
humeur, le nouveau locataire
du perchoir.

«- Vous êtes le premier
président du Grand
Conseil de Chézard-

Saint-Martin, mais le
17e du Val-de-Ruz»

Daniel Pellaton

A l'heure de l'apéritif,
après que chacun eut en-
tonné «Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz», Daniel Pellaton ,
le président du comité d'or-
ganisation de la manifesta-
tion, rappela à Christian Blan-
denier que s'il était le pre-
mier président du Grand
Conseil habitant Chézard-
Saint-Martin à occuper ce
siège, 17 autres Vaudruziens
s'y étaient assis avant lui.

Les membres du Conseil d'Etat à l'heure de l'apéritif.

Le peloton de gendarmerie
a paradé fièrement.

«Viens vers moi Monsieur le p r é
sident! Je tiens, devant témoins, à
te remettre cette cloche. Bien que le
f ondeur a dû s 'y reprendre à p lu-
sieurs f o i s  p our que le battant p arte
sur la gauche mais qu 'il soit tout
de même excentré à droite!», con-
fia , amusé, le président sortant
Gilles Pavillon à son succes-
seur.

Un sacré biotope politique
«On vient tout j uste de m'off rir

un biotope p olitique que j 'apprécie
et qui me convient p articulièrement
bien!» Fier de la confiance que
le parlement de la République
et canton de Neuchâtel venait
de lui témoigner, le nouveau
président du Grand Conseil,
qui venait à peine de débuter
la 47e législature, s'est alors
confié aux habitants de sa
commune. «Je reporte l'honneur
qui m'a été fait sur Chézard-Saint-
Martin, qui m'accueille en cette f in
de j ournée, et sur mon district, le
Val-de-Ruz, qui m'a élu et réélu au

f il des législatures. H arrive que no-

tre commune se distingue, sur le
p lan p olitique régjanal ou canto-
nal, par des prises de position sin-
gulières, voire contestataires. Ces
coups de gueule, précise alors
Christian Blandenier, n 'ont eu,
f inalement, que peu d'incidences
p ratiques p uisque la raison du
p lus fo rt a f ini p ar l'emporter et que
la commune a dû s 'aligner!» La
foule, qui jusque-là était tout
oreilles, laissa soudain éclater
sa joie.

Hier, pour la première fois
dans leur histoire récente, les
Gaguelets et les Couennes de
lard ont, en tout cas, eu l'occa-
sion de se distinguer d'une au-
tre manière, sans doute moins
conflictuelle. D'autant qu'ils
peuvent dorénavant compter,
une année durant, le président
du Grand Conseil parmi eux.

Mais, faisant surtout fi de
tous les ragots qui pourraient
encore courir sur eux, ils ont,
c'est un fait, su faire montre
d'un superbe esprit d'ouver-
ture et de fête! /CHM

Christiane Blandenier
jouant avec la fanfare.

«Si j'étais président...»
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APOLLQ 1 03? 710 10 33

L'INTERPRÈTE V semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
V.F. VE et SA 23h15.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle
surprend par hasard une conversa-
tion révélant un complot contre un
chet d'Etat Haletant!

APQLLO 2 03? 71010 33

LASTDAYS 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all lv1Eau MA 20h45.
V.O. s-t. fr/all VE et SA 23h15.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas ,
Asia Argento.
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!
DERNIERS JOURS.

APQLLQ 2 m? 7io 1033
ZIG ZAG. L'ÉTALON ZÈBRE
6' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.ME au MA15h45.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course... Gare aux gags!
DERNIERS JOURS.

APOLLO 2 03? 710 10.3.3

LA FAMILLE TANENBAUM
1™ semaine.
12ans , suggéré M ans.
V.O. s-t. fr/all ME au SA 18h.
De Wes Anderson.
Avec Gène Hackman , Gwyneth
Paltrow, Luke Wilson.
PASSION CINÉMA!
Le destin tragi-comique d'une
famille bien sous tous rapports (au
début)...

APOLLO 2 m? 71010.33

THE YES MEN 1™ semaine
Pourtous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/a llDl au MA18h30.
De Chris Smith. Avec Andy Bichl-
baum, Mike Bonanno.
PASSION CINÉMA!
Documentaire. Ils ont créé un faux
site affilié à l'OMC , fait de vraies
fausses conférences à tel point
qu'ils en sont devenus crédibles...
Un petit bijou!

APOLLO 3 03? 710 10.3.3
KOKTEBEL
1™ semaine. 10 ans , suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h,
20h15. De Boris Khlebnikov.
Avec Gleb Puskepalis , Igor
Tschernewich.
Un père et un fils voyagent dans
l'immensité des paysages russes
pour rendre visite à une tante. En
chemin, le père va tomber amou-
reux... Un superbe road-movie!

APOLLQ 3 0.3? 7io 10 3.3

VAILLANT
5' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Arg! DERNIERS JOURS.

APQLLQ 3 03? 710 io 33
OTAGE 6° semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille.
Il y a des erreurs qu'il faut éviter
de faire...
DERNIERS JOURS.

ARCADES m? 71010 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
3° semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au LU 14h15,17h15, 20h15.
V.F. VE, SA 23h15. V.O. s-t. fr/all
MA 14h15,17h15,20h15. De
George Lucas. Avec Hayden Chris-
tensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman. 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 Q3P 71Q 10S?
LE MARCHAND DE VENISE
T semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
ME au MA 20h30.
De Michael Radford.
Avec Al Pacino , Jeremy Irons,
Joseph Rennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare!
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle , l'amour pour une
femme va faire basculer une vie...

JB1Q 03? 710 10 55
HOTEL RWANDA 2' semaine
14ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all
ME au MA 15h, 17h45.
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!
DERNIERS JOURS.

PALACE 032 710 1066
SIN CITY 1" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. ME,VE au LU 15h,17h45,
20h30. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all JE et MA 15h, 17h45,
20h30. De Robert Rodriguez. Avec
Bruce Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

REX 033 710 1077
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
D'Eric Toledano.
Avec Gérard Depardieu,
Jean-Paul Rouve.
Comédie! Un objectif commun:
trouver l'âme sœur... Un couple
d'acteurs qui fait tilt, entre ten-
dresse bourrue, éclairs cocasses
et douce désespérance.

BEX 03? 710 10 77

BRICE DE NICE 9' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h45.
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.

_H__E_fl__|
REX 0.3? 710 10 77

KINGDOM OF HEAVEN
5' semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David Thewlis.
L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectacle!
DERNIERS JOURS.

STUDIO 0.3? 710 10 88

SHALL WEDANCE?
5e semaine. Pourtous, sugg. 12 ans.
V.F.ME,VE au MA15h15,20h45.
V.O. s-t fr/all JE 15h15,20h45.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère, Jennifer Lopez,
Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

STUDIO 03? 710 10 88

LEMMING 3e semaine.
Hans,suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Dominik Moll. Avec Laurent •
Lucas, Charlotte Gainsbourg,
Charlotte Rampling. Thriller! Un sou-
per 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
DERNIERS JOURS.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦̂ —

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage de science-fic-
tion (deux mots) 2. Les
premiers venus. Raplapla.
3. Se mange en piquant
dans la caisse commune.
4. Encore elle, la vache!
De plus. Lac de Thun. 5.
Délivre un aller simple.
Néerlandaise ou africaine.
Vedette du disque. 6.
Région du Sahara nigé-
rien. Garçon bouché. 7.
Qui cause de la peine. 8.
Libérait les ouailles.
Combinaison gagnante. 9.
Rétablira des liens. 10.
Amateur d'art. En face de
La Rochelle.
VERTICALEMENT
l. riecne a eau. L. ngures sur la giace. J. rrequenian le coin auireiois.
Bouturent. 4. Dîner d'adieu. Terme de loyer. Cri de surprise. 5. Réservé à un
cercle d'initiés. 6. Plus à la mode. 7. Baie japonaise. Dispute un assaut. 8.
Sujet féminin. Refuge pour les hommes des cavernes. 9. Seront de mauvai-
se humeur. 10. Élément d'enzyme. Prêt à tirer.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 23Q
HORIZONTALEMENT: 1. Dangereuse. 2. Océan. On. 3. Ré. Aisne. 4. Étangs.
Une. 5. Novae. Ube. 6. Ananas. Arc. 7. Vertical. 8. Ami. Sampan. 9. Niée.
Reine. 10. Terriennes. VERTICALEMENT: 1. Dorénavant. 2. Acétonémie. 3.
Né. Avarier. 4. Gagnant. ER. 5. En. Geais. 6. As. Scare. 7. Épi. Amen. 8.
Subalpin. 9. Sonner. Âne. 10. Énée. Canes.
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Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
INSIDE JOB. Ve 18hl5. Sa , lu
20h45. 14 ans. 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) 
LEMMING. 20h45. Sa-di 15hl5.
14 ans. De D. Moll.
LE MARCHAND DE VENISE. 18h.
VO. 10 ans. De M. Radford.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SIN CITY. Me-lu 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h 15. Ma 15h-
17h45-20h30 en VO. 16 ans. De
R. Rodriguez.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De G. Lucas.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
S. Pollack.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18hl5-20h45. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De E. Tole-
dano.
ZIG, ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 16h.
Pour tous. De D. Schmidt.
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me, ve-ma 15h-17h45-
20hl5. Je 15h-17h45-20hl5en
VO. Pour tous. De P. Chelsom.
KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa
23h. 12 ans. De R. Scott.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
STAR WARS: LA REVANCHE DES
SITH. Ve-sa-di 20h. Sa-di 16h.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
THE MISFITS. Me 20h30. 12
ans. VO. De J. Huston. Soirée
spéciale Marylin Monroe.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦¦ I

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire» . Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au
30.6.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu 'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots», jusqu 'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 4.6.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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.

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

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

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

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

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-
FONDS. Exposition des diplômes
de fin d'études. Ve 27 8-19h. Lu
30 à je 2.6. de 8 à 19h.

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

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu'au 21.6.

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

IA VISITER DANS LA REGION |
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CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE VAREUSE. 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. Vi-
sites sur demande , 079/240 29
00.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «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 marionnettes
de Frédérique Santal et activités
de l'Association Grockland. Ve 17-
20h, sa 14h30-19h, di 14h30-
18h. Jusqu'au 5.6.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée ouvert. Rens. 032
861 35 51.
MUSÉE 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 «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17H.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition «Lave-
toi les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel».
Tous les jours de ÏOh 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 ÏOh 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.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies». Me
16-20h, je-di 14-lSh. (Ascension
fermé). Jusqu'au 12.6.

I MUSÉES DANS LA RÉGION BHM̂ I
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BD Premier album prometteur dans une collection prestigieuse, «Ange-Marie», de Stalner et Ettori, est
une belle réflexion sur l'errance et la mémoire. Qui n 'échappe pas à quelques clichés sur l'art et sur l'amour

Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

P

rintemps 1920: beau
comme un ange, un
jeune homme en ga-

bardine militaire dort dans
une carcasse de voitu re aban-
donnée; des enfants cher-
chent à le réveiller, mais mal
leur en prend: l'ange se ré-
vèle diable et manque d'égor-
ger l'un d'eux. Horrifié par
ce qu 'il a failli faire , le jeune
homme, qui se prénomme
réellement Ange («Ange-Ma-
rie»! Ainsi du titre de cet al-
bum signé Eric Stalner et
Aude Ettori) fuit , accompa-
gné d'un camarade mousta-
chu.

// flotte
sur l'album

comme un parfum
de déjà lu

On comprendra assez vite
que le personnage n'existe
que dans son imagination ,
compagnon à la fois bien-
veillant et encombrant un peu
trop enclin à lui rappeler les
horreurs de la Grande Guerre
dont il est miraculeusement
sorti indemne, et qui, comme
on s'en doute, finira par dispa-
raître lorsque le héros, récon-
cilié avec lui-même, parvien-
dra à véritablement retrouver
goût à la vie.

Des dessins attachants, mais l'album laisse une impression de flou artistique pas complètement maîtrisé, ILLUSTRATION SP

L'errance du héros reste, il
est vrai, circonscrite à quel-
ques lieues de pays au centre
de la France. Fuyant ceux qui
veulent s'attacher à lui , il fi-
nit par être recueilli par un
vieux hobereau qui vit mo-
destement et ne lui pose pas
de questions , et par passer

1 ' ''toutes ses journées dans l'ate-
lier en friche d'un sculpteur

à moitié fou qui lui ensei-
gnera son art.

Une jeune fille , petite-nièce
du hobereau, grandira autour
de lui: il fera son portrait, man-
quera la perdre, puis la retrou-
vera finalement en un dénoue-
ment un peu sentimental et
mélodramatique , à la fois con-
juration du passé et ouverfiïre
sur un avenir délivré.

De fait , il flotte sur l'album
comme un parfum de déjà lu:
quelque chose d'Alain-Four-
nier ou de Maurice Genevoix,
voire de Marcel Aymé, dans
l'atmosphère, un débat un
poil convenu sur le pouvoir
rédempteur de l'art, sur la né-
cessité de l' oubli et sur la
toute-puissance de l'amour,
des personnages aux con-

tours parfois insuffisamment
différenciés, tout cela laisse
au lecteur une impression mi-
tigée de flou artistique pas
tout à fait maîtrisé.

Les dessins, attachants,
mais encore par moments un
peu maladroits, dans de bel-
les couleurs mélancoliques
d'arrière-été participent, au
même titre que les angles un

peu estompes du scénario , du
même halo romantique qui
fait autant le charme que la
faiblesse de l'album.

Ajoutez à cela que l'écri-
ture manuscrite du récitatif ,
qui se révèle à la fin être un
récit épistolaire , est d'un dé-
chiffrement malaisé et se
mêle par moments un peu in-
discrètement à des dialogues
que l'on aurait aimés à la fois
plus naturels et plus concis.

La dimension du rêve
C'est, on l'aura compris, sa

dimension de rêve qui sauve
«Ange-Marie»; nous sommes
assurément loin , ici, des vio-
lences banalisées de trop de
BD d'aujourd'hui: ainsi l'in-
cendie 'final baigne-t-il dans
une lumière plus onirique
que dramatique et les souve-
nirs de la Première Guerre
mondiale ne donnent-ils ja-
mais prétexte à des tableaux
sanguinolents. Même l'éro-
tisme des scènes d'atelier se
revêt d'une chasteté d'un au-
tre âge.

Le monde d'«Ange-Marie»
est assurément un monde ré-
volu, plein de grands senti-
ments et de tragique latent,
mais il n'est pas interdit d'en
avoir quelque peu la nostal-
gie. /ACO

«Ange-Marie», Aude Et-
tori (scénario), Eric Stalner
(dessin), éd. Dupuis, «Aire
libre», 2005

Un Ange passe...

I JOYSTICK |
COMBAT m «SNK vs Capcom:
Chaos». Derrière ce nom bar-
bare se cache un jeu de com-
bat qui met aux prises les plus
célèbres personnages de SNK
et de Capcom, deux sociétés
mythiques dans le domaine.
La grande force de ce jeu est la
variété des personnages joua-
bles. Chacun possédant des
coups spéciaux - au gré d'une
jauge -, le nombre de possibi-
lités se révèle infini. Malheu-
reusement, la réalisation étant
d'un autre âge, l'ensemble fait
penser à un jeu GameBoy, sur-
tout en ce qui concerne les
«bip bip» stridents émis par
des haut-parleurs qui n 'en re-
viennent pas... Ce soft est donc
à conseiller uniquement aux
collectionneurs-amateurs de
jeux de combats en 2D. Pré-
sent uniquement sur la version
XBox, le mode en ligne sauve
quelque peu les apparences en
proposant de se mesurer aux
meilleurs du web. /lcr

Disponible sur PS2 et XBox

Magnifique tragédie grecque
JEUX VIDEO Un concept proche de celui qui a fait le succès de «Devil May Cry» et une réalisation

d'enfer font de «God of War» l'un des meilleurs j eux d'action-aventure du catalogue PS2
Par
P a s c a l  T i s s i e r

La 
Grèce anti que a déjà

insp iré de nombreux
scénaristes, certes,

mais force est de reconnaître
que la mythologie grecque
ne manque pas de mythes ex-
traordinaires , de héros em-
blématiques et de créatures
célestes. L'histoire imaginée
par les développeurs de Sony
Computer Entertainment of
America (SCEA) se résume
en quelques lignes , mais le
scénario intègre probable-
ment plus d'une scène d'ac-
tion par ligne.

Le résultat à l'écran se ré-
sume dès lors en un enchaî-
nement continu et spectacu-
laire de combats en tous gen-
res, le tout enrobé par une
partition symphonique pour
le moins généreuse. Et
même si Sony n 'a pas déballé
la grosse artillerie marketing
pour son lancement , «God of
War» est une véritable super-
production. Disponible ou-
tre-Adantique depuis la fin
du mois de mars , «God of
War» a récolté des notes
maximales dans la plupart
des magazines américains ou
canadiens et , dans les jours
qui ont suivi sa sortie , il s'est
immédiatement hissé dans le

Un jeu a ne pas mettre entre toutes les mains! MONTAGE TISSIER

top ten des meilleures ven-
tes.

Sombre histoire
Le prologue du jeu nous

montre un héros dépité, dé-
couragé et déterminé à mettre
fin à ses jours en sautant d'une
falaise. Mais les héros ne meu-
rent jamais au début de l'his-
toire et le scénario nous ra-
mène trois semaines avant ce
grand plongeon. Kratos est un
ancien guerrier Spartiate qui
s'est juré d'éliminer à tout ja -
mais Ares, le dieu de la guerre.

Le jeu propose plusieurs fins
alternatives: un épilogue déter-
miné par les choix du joueur
au cours de sa quête. Kratos
survivra-t-il à sa chute dans le
vide? Qu'importe le dénoue-

ment de ce geste désespéré, il
faut avant tout revivre les évé-
nements qui se sont déroulés
les semaines précédentes et ai-
der Kratos à modifier le cours
de son triste destin.

Equipé de deux lames exten-
sibles rattachées à ses poignets
par des chaînes, Kratos peut at-
taquer ses ennemis via les deux
boutons d'attaque qui comman-
dent une frappe longue ou
courte. Plus le joueur varie ses
assauts et plus il inflige de dé-
gâts. Le concept n 'a rien de ba-
nal puisque la maîtrise de ses ar-
mes à une influence sur sajauge
«combo». Cette dernière, une
fois remplie, permet d'effectuer
des combinaisons aériennes ou
d'autres mouvements spéciaux
très spectaculaires.

A l'écran, l'animation est
d'une fluidité qui force l'admi-
ration et pas le moindre ralen-
tissement à l'horizon, même
lorsque les ennemis arrivent en
grand nombre. On frise la per-
fection par le soin apporté aux
décors, aux effets d'ombre et
de lumière. Les flammes ondu-
lent avec un réalisme rare et le
héros se déplace avec une sou-
plesse incroyable. Les scènes
d'action s'enchaînent à une vi-
tesse hallucinante et ne laissent
que peu de répit pour admirer
l'environnement.

Des effets magiques
Toutes les armes et tous les

pouvoirs magiques peuvent
être améliorés en s'impré-
gnant des lueurs rouges
(l'âme?) qui émanent du corps
des ennemis vaincus ou de cof-
fres disséminés sur les diffé-
rents sites. Par la suite, le héros
peut également bénéficier des
effets des lueurs bleues, qui lui
permettent d'augmenter ses
pouvoirs magiques, ou des
lueurs vertes qui restituent son
énergie vitale. Six des plus cé-
lèbres créatures de la mytholo-
gie grecque vont tenter de bar-
rer la route de Kratos en l'af-
frontant en duel , dont l'Hydre,
le Cyclope ou la Méduse. Une
fois vaincue, chacune de ces
créatures géantes laisse au

vainqueur un pouvoir magi-
que spécifique.

Pur jeu d'action, «God of
War» est également un excel-
lent jeu de plates-formes avec
des obstacles à franchir, des as-
tuces à dénicher et même un
peu de stratégie à appliquer
pour passer certains niveaux.
Que ce soit dans des sous-ter-
rains, sur un navire, dans un
temple ou dans les montagnes,
chaque lieu cache son lot
d'énigmes ou d'objets cachés.

Reste que les combats sont
extrêmement spectaculaires et
sanglants. C'est que Kratos ne
fait pas dans la dentelle avec ses
lames rétractables, sa magie
destructrice et ses coups spé-
ciaux. C'est clair, «God of War»
est un jeu d'action passionnant
mais violent. Kratos n 'a aucun
scrupule: il ne fait pas de quar-
tier et pas de prisonnier non
plus. Voilà pourquoi la norme
PEGI indique que le jeu ne
s'adresse pas aux joueurs de
moins de 18 ans.

Un mot pour conclure:
époustouflant! Les fans de
Dante («Devil May Cry») ou de
«Prince of Persia» vont adorer
cette quête aussi passionnante
que spectaculaire. Reste à pa-
tienter encore un peu: plu-
sieurs fois repoussée, la sortie
de «God of War» est immi-
nente. /PTI



Les publivores
s'installent

P O R R E N T R U Y

P

orrentruy s apprête a
accueillir 750.000
films publicitaires .

Propriétaire de cette ciné-
mathèque unique au
monde et fondateur de «La
nuit des publivores» , Jean-
Marie Boursicot a décidé
de quitter Paris pour la ca-
pitale ajoulote. «Le déména-
gement est p réau p our ju in-
j uillet, le temps de f inalisa' quel-
ques détails'; a-t-il déclaré.
Lui-même et ses quatre em-
ployés emménageront éga-
lement à Porrentruy.

Si Jean-Marie Boursicot a
décidé de s'installer en
Suisse, c'est parce que «le
dmit du travail français ne
s 'adapte pas à mes activités»,
au contraire du droit helvé-
tique , plus souple, expli-
que-t-il. A terme, il souhaite
engager trois à cinq nou-
veaux employés.

«Un hasard»
Le père de «La nuit des

publivores» envisageait
d'abord de s'installer à Lau-
sanne ou Genève, mais «le
hasard a fait que j 'ai rencontré
des responsables du canton du
Jura». «Même si Porrentruy pa -
raît p eixlu, ce n 'est pas vrai»,
estime Jean-Marie Boursi-
cot. Toujours en déplace-
ment, il ne lui faut que 45
minutes pour atteindre l'aé-
roport de Bâle, soit moins
que celui de Roissy depuis le
centre de Paris.

La société de Jean-Marie
Boursicot organise chaque
année «La nuit des publi-

; 'Votes», qui fête'cette année
•sa 25e édition. Le spectacle
propose pendant six heu-
res d'affilée la diffusion de
films publicitaires d'une
soixantaine de nationali-
tés. Quelque 160 villes re-
parties dans 47 pays ac-
cueillent chaque année
«La nuit des publivores».
/ats

Capleton indésirable
CASE A CHOCS Le reggaeman j amaïcain aux paroles homophobes ne viendra pas à Neuchâtel

L'ampleur de la mobilisation française a clairement convaincu les organisateurs locaux
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Cap
leton ne viendra pas.

Ainsi en a décidé , hier,
la Case à chocs. La salle

de concerts neuchâteloise ne
veut pas donner le 10 ju in
une plate-forme à un artiste
dont le répertoire comprend
de nombreux propos homo-
phobes. Toutes préoccupées
par la votation sur le Pacs du
week-end prochain , les asso-
ciations gay de Suisse ro-
mande n 'avaient pas encore
eu le temps de se mobiliser
comme en France. Mais la si-
tuation française n 'a pas
laissé indifférente la Case à
chocs qui a pris pleinement
conscience de la violence des
propos tenus par l'artiste et
de l'ampleur des réactions,
notamment celle des élus. Le
maire de Paris, Bertrand De-
lanoë, a écrit une lettre au di-
recteur du Zénith pour lui
demander d'annuler le con-
cert.

«Même si nous
pouvons perdre de

l'argent, cela
en vaut la peine
éthiquement»

Six salles de concerts ou fes-
tivals ont déjà déprogrammé
l'artiste et, dans les treize villes
où le chanteur devait se pro-
duire, des dossiers complets
ont été envoyés aux organisa-
teurs. Ces documents qui éma-
nent principalement de la Co-
ordination Interpride France
reviennent sur le répertoire du
Jamaïcain qui comme d'autres

reggaemen chante: «lous lespe -
dés et les sodomites doivent être
tués» ou «brûle un p êdé, saigne
un p édé».

Si les organisateurs avaient
hésité à maintenir le concert ,
dans un premier temps, c'est
qu 'ils craignaient de devoir
verser l'important cachet au

manager. «Nous allons nous bat-
tre juridiquement. Ce genre de soi-
rée est de toute f açon déf icitaire,
alors annuler et p ayer quand
même peu t are catastmph ique.
Mais même si nous devons p erdre
de l'argent, cela en vaut la p eine
éthiquement», déclare Dave
Brooks, adrrtmistratettr de ;la

..Case à chocs. .„,,..«?„< 
Ces dernières années, ces

membres du reggae dur
veillaient lors de leurs tour-
nées européennes à ne pas ré-
péter ce genre d'attaques ,
mais continuaient sur le mar-
ché j amaïcain. «Le concert de
Capleton en 2004 ne nous avait
pas posé de problèmes sur le mo-

ment et nous n 'avions p as encore
conscience de la p roblématique.
Mais cette année, nous avons re-
noncé à signer un contrat avec un
artiste de la même mouvance car
nous ne pouvons pas cautionner ce
genre de propos », explique un
programmateur du Paléo Fes-
tival"! ' ¦' ,! '«»_' ' :

Membre du comité d'Ho-
mologay Neuchâtel , Rachel
Morisod s'est réjouie de cette
décision de la Case à chocs:
«D 'autant que nous venons d 'or-
ganiser un foru m chez eux. Ces
propos sont extrêmement graves et
ces group es touchent un p ublic
très jeunes. Même si il ne les ré-
pétait plus, il ne les a jamais re-

La Case à chocs (au centre l'administrateur Dave Brooks) entend se battre juridiquement
pour ne pas perdre trop de plumes dans l'histoire Capleton. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ETSF

niés. Je suis soulagée.» Jean-
Paul Guisand secrétaire ro-
mand de Pink Cross, s'est
toujours battu pour la liberté
d'expression: «On a été les pre-
miers à se p laindre de ne pas
l 'avoir, alors ce serait grave que
nous condamnions le débat.
Mais'là ', il S 'agit de violèhté 'ex-
trême, dans les concerts de Bunju
Banton en Jamaïque, quand il
app elle au meurtre des homo-
sexuels: certains lèvent une aime
et tirent en l'air.»

En prenant une position
ferme, la Case à chocs montre
qu 'une salle alternative, mal-
gré toutes ses difficultés, ne
peut pas tout permettre. /ACA

I EN BREF |
EDVARD MUNCH m Une pein-
ture inconnue. Une peinture
jusque-là inconnue du Norvé-
gien Edvard Munch a été dé-
couverte lors de travaux de res-
tauration par un musée de
Brème (nord) . Cette œuvre
doit être présentée officielle-
ment vendredi. Le motif, le ti-
tre et la taille du tableau n 'ont
pas été précisés par la Bremer
Kunsthalle, important musée
d'arts figuratifs. La peinture a
été découverte au cours de la
restauration d'une autre toile,
«La mère morte», sous la-
quelle elle se trouvait cachée,
/ats-afp

JAZZ m Décès d'Oscar Brown.
Le jazzman américain Oscar
Brown est décédé dimanche à
l'âge de 78 ans , après deux
mois de maladie, a annoncé
son fils Napoléon. Il est no-
tamment célèbre pour avoir
composé «The Snake» et «Si-
gnifyin ' Monkey». Il a aussi
écrit les paroles de «Ail Blues»
pour Miles Davis et collaboré
avec Dizzy Gillespie, John Col-
trane ou encore Cannonball
Adderley. Oscar Brown s'était
impliqué dans le mouvement
pour "les droits chiques dans
les années i960 mais ses deux
candidatures à des fonctions
électives, notamment pour le
Congrès américain, avaient
échoué, /ats

Potz et Handy sur la poitrine
MARKETING Migros lance auj ourd'hui une gamme de T-shirts affichant les logos des marques
qu'elle estime cultes. Autodérision, certes. Mais attention à la duperie, prévient un ethnologue

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

T

ourist, Mirador ou
Handy, ce matin , les
rayons «mode» des

grands magasins Migros j i Ê
de la région s'enrichis- JE
sent d'une nouvelle col- S
lection. Amateur des w mjj
conserves Bischofszell ou :
maniaque du Potz, une li-
gne de T-shirts aux lo-
gos désuets vous at-
tend. «Les marques
sont les symboles
tribaux des no- Âk
modes moder- I
nés, des repères 'Jj
pou r ceux qui m
reclierclient à3  T Wm
travers elles le ™ WÊ WË
s e n t i m e n t  M
d 'a p p o r t e -  V
nance à un V \
même clan», ^L Sk M
communique  m; ^, \ Hle géant orange, ^^Hkl

Conservateur ad- ^fc
joint du Musée d'eth- ^gj
nographie de Neuchâ-
tel, Marc-Olivier Gonseth I

ne pouvait que reagir. «Lasso-
ciation du thème des marques avec
l'image du nomade, personnage par
excellence détaché des considéra-
tions consumér'istes, me saute aux

yeux ». L'idée que les marques
puissent constituer des
symboles uibaux ou déve-
lopper un sentiment d'ap-
partenance clanique, «ou-
tre qu 'elle ne fait pas honneur

aux tribus et aux clans
ft V̂ traditionnels, me sem-
¦i ble renvoyer à une vi-
¦i sion étriquée de Vin-
l& dividu, réduit à sa
B\ seule dimension

mW L̂y  de pur consomma-
> ĵB 1 leur», indique

B M a r c - O l i v i e r
V Gonseth.

«Les gens ai-
I ment les mar-
I ques», assure
I Monika Wei-
1 bel, porte-pa-
W rôle de la coo-

pérative, regar-
dez le succès des T-
shirts Nike». Mi-
gros a volontai-
rement limité le

«tirage» de ses maillots autopu-
blicitaires. Dans le but de créer
un phénomène de «collectors»
ou de marques cujtes? Monika
Weibel reprend le slogan «Es
luit, so lange es hat», (il y en a
tant qu 'il y en a). «Les logos de
nos p rop res marques sont déjà con-
nus», explique-t-elle, en rele-
vant que «la marque Handy, ma
giand-mère l'utilisait déjà et le logo
n 'a j amais changé».

Un second degré à exploiter
Branchée, Myriam Jung, au-

rait pu figurer parmi le public
cible. Mais cette jeune gra-
phiste indépendante de La
Chaux-de-Fonds regrette l'ab-
sence totale de message dans
cette ligne de vêtements. «C'est
bien plus drôle quand le graphisme
original d 'une marque est dé-
tourné». Elle rappelle que le T-
shirt est un média, et , dans ce
cas, il ne communique que la
marque, qu 'un produit que
l'on vend. «Pourquoi p as: Pensez
Mirador!», s'exclame la gra-
phiste, en se souvenant que son
pull Milky Way ne comporte
pas vraiment de deuxième de-

gré. Myriam Jung préfère la
gamme M-Budget, le snow
board particulièrement, un
succès qui a dépassé la Migros,
avant qu 'elle ne le récupère.

«L 'intérà que Migros mani-
feste ici au jeu avec les mar- ^(
ques n 'est sans doute pas LW
sans rapport avec le succès f f
un peu paradoxal de la li- T
gne M-Budget, analyse It
l'ethnologue Marc-Oli- ™
vier Gonseth. L 'intérêt d'une
p artie de la jeunesse (
p our M-Budget dési
gne un esprit «second
degré» que la fume
tente manifestement
de continuer à exploi-
ter».

Le distributeur
voit dans les mar- >^
ques un symbole de  ̂̂
prestige et d'apparte-
nance. Marc-Olivier
Gonseth , au sujet de *
cette opération dé- jÉh^^.
code: «Un T-shirt ar- 9
borant fièrement Poli
ou Handy p ropose Ni îl^
un objet de dérision IM
disant grosso modo: km

si j e  peux le porter, c 'est que je
p rends mes distances p ar rapport
au fétich isme des marques».
Dans ce cas, Migros ajoute
simplement une proposition

à la fois ironi que et acces-
¦k sible à l'emblématique

du vêtement. « Quant
aux acheteurs éventuels,
ils sont dup és en signi-

f iant qu 'ils ne sont pas du-

Les porteurs de
maillots à l'effi-

k gie du Che,
\ bardés de la
.̂ L croix suisse
¦k ou du si-
ft k « ' <'

^C C C P,
Sr ne véhi-

. ' ur culent pas
^^ forcément

r un message
profond et con-
scient. Mais affi-
cher la lessive To-

tal ou les caramels
mous Micamu sur
son poitrail , est-ce
bien raisonnable?
/JLW



Villepin et Sarkozy à la barre
FRANCE Jacques Chirac nomme l'actuel ministre de l'Intérieur au poste de premier ministre. Et demande

au président de l'UMP de revenir au gouvernement, ce qu 'il accepte . L'opposition condamne ces nominations

P

résident de la républi-
que , Jacques Chirac a
nommé hier Domini-

que de Villepin au poste de
premier ministre, dans l'es-
poir de reprendre l'initiative
après le triomphe du non au
référendum sur la Constitu-
tion européenne.

La composition du gouver-
nement devrait être connue
«d'ici la f in  de la semaine», a-t-
on indiqué dans l'entourage
du nouveau premier ministre.
Des sources pioches de la ma-
jorité de droite avaient indi-
qué dans un premier temps
que la composition serait con-
nue dès ce mercredi. Un
éventuel report de son an-
nonce serait le signe de diffi-
cultés pour le mettre en
place.

Le nom d'un ministre est
toutefois déjà connu: hier
soir, lors d'une allocution so-
lennelle à la télévision, Jac-
ques Chirac a annoncé l'en-
trée de Nicolas Sarkozy dans
le nouveau gouvernement. Il
n'a en revanche pas confirmé
les rumeurs faisant état d'une
installation du patron de
l'UMP (Union pour un njpu-
vement populaire) au Minis-
tère de l'intérieur. «J 'ai de-
mandé à Nicolas Sarkozy de re-
joindre le gouvernement comme
ministre d 'Etat, ce qu 'il a ac-
cept é», a-t-il simplement dé-
claré.

«Cette nomination
ne répond pas au

souhait des Français
C'est un déni

de démocratie»

Selon des sources concor-
dantes, Nicolas Sarkozy serait
nommé numéro deux du
gouvernement et ministre de
l'Intérieur, un poste qu 'il
avait déjà occupé de 2002 à
2004. Le président de l'UMP
obtiendrait ainsi ce que Jac-
ques Chirac lui avait refusé en
juillet: le droit de cumuler un
portefeuille ministériel et la
présidence de l'UMP.

Philippe de Villiers

Nicolas Sarkozy, qui ne ca-
che pas ses ambitions pour
l'élection présidentielle de
2007, est la personnalité la
plus appréciée à droite en
France. Il avait appelé diman-
che à des «remises en cause pro-
fondes, rap ides et vigoureuses»
pour tenir compte de la débâ-
cle du référendum sur le
traité européen, rejeté par

,prè«vdc 55% des;électeurs-i.
n r,,En se séparant, dft<SQ n dé-
sormais ex-premier ministre,
Jacques Chirac a voulu réagir
vite au rejet du traité euro-
péen pour essayer de «sau-
ver» la fin de son mandat
s'achevant en 2007. Jean-

OPierre Raffarin a notam-
ment échoué à faire régresser
le chômage, qui touche plus
de 10% de la population ac-
tive, et avait vu sa cote de po-
pularité sombrer.

Avec Dominique de Ville-
pin , le président propulse au
poste le plus exposé de la vie
politique française l'un des fi-
dèles de son premier cercle,
après avoir promis de donner
une «impulsion nouvelle el forte »
à l'action du gouvernement.

Mais le profil de Domini-
que de Villepin , aristocrate et
haut fonctionnaire de car-
rière, perçu comme le choix
de la continuité , semble peu
adapté pour répondre aux
fortes inquiétudes des élec-
teurs, notamment ceux de
gauche, qui reclament une
politique plus sociale. «On ne
soigne pas une crise de régime
avec des cataplasmes», a ainsi
déclaré le président du
groupe socialiste à l'Assem-
blée nationale Jean-Marc Ay-
rault, alors que le sénateur so-
cialiste Jean-Luc Mélenchon
dénonçait une «logique de bun-
kerisation du pouvoir ». Le Parti
communiste, pour sa paît,, à
dénonçé̂ une «provqçqtipn,»

Nombre de responsables
de gauche exigeaient des
élections anticipées. Une al-
ternative soutenue par 48%
des Français interrogés lors
d'un récent sondage. Et 55%
d'entre eux jugent le prési-
dent «durablement discrédité»
par le non au référendum de
dimanche.

A droite , le leader souverai-
niste Philippe de Villiers a lui
aussi critiqué la nomination
de Dominique de Villepin ,
«un hiérarque du oui à la Consti-
tution europ éenne. Cette nomina-
tion ne répond pas au souhait ex-
primé par les Français. Il s 'agit
d'un déni de démocratie», a-t-il
dénoncé, /ats-afp-reuters

Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy: une image d'archivé (avril 2004), et déjà des
sourires crispés. PHOTO KEYSTONE

Il avait pourtant le choix...
WJ} \û 1 h 13 [I i'.\ 1 il M?ar Pascal Hofer

D e  
deux choses l'une:

soit le flamboyant
Dominique de Ville-

p in réussit rapidement à con-
vaincre les Français qu'il in-
carne le changement attendu
- et encore f audra-t-il ensuite
que changement il y  ait, en
terme de chômage en p arti-
culier. Soit U. f inira p ar deve-
nir aussi imp op ulaire que
Jean-Pierre Raff arin.
Quel que soit le talent - réel
- du nouveau p remier minis-
tre, on voit mal, en eff et , les
80% d'ouvriers qui ont dit
non à la Constitution euro-
p éenne se reconnaître dans
cet amateur de p oésie qui ne
s'est j amais soumis au ver-
dict du suff rage universel,
dans cet énarque que l 'on dit
hautain, dans cet aristocrate
qui ne s'est sans doute j a -
mais entretenu avec un «mé-
tallo».
Autrement dit: on souhaite
bien du p laisir a Monsieur
de Villep in ! Surtoid avec Ni-
colas Sarkozy à ses côtés...
A cet égard, les Français ne
manqueront p as de relever la
volte-f ace de Jacques Chirac
qui, l'armée dernière, avait
interdit à Nicolas Sarkozy de
rester ministre s 'il devenait
p résident de l'UMP. Et Us
continueront de s'interroger
quant à la p ossibilité d'exer-

cer simultanément deux f onc-
tions à p lein temps.
Lors des élections p r é s i d e n -
tielles de 1995, Jacques Chi-
rac, alias Mister Girouette,
avait séduit une majorité
de Français en annonçant
qu'il allait s'attaquer à la
«f racture sociale». Mais elle
s'est aggravée, et les revers
cinglants se sont succédé:
victoire de la gauche aux lé-
gislatives (1997), «qualif i-
cation» de Jean-Marie le
Pen au second tour des p r é -
sidentielles (2002), victoire
de la gauche aux élections
régionales (2004), enf in re-
f u s  de la Constitution euro-
p éenne.
A chaque fois, le p r é s i d e n t
f rançais s'est arc-bouté sur
son p ouvoir et les p rivilèges
qui s'y  rapp ortent.
Qui d 'autre que Dominique
de Villepin à Matignon?, ré-
torquerez-vous. Question p er-
tinente: p our p lein de bonnes
et de mauvaises raison, Jac-
ques Chirac, en eff et , n'avait
p as le choix...
Si, il l'avait!
Dimanche, une f ois dé p lus
désavoué, une fo is dé p lus
«délégitimé», il aurait p u
dissoudre l'Assemblée natio-
nale. Voire démissionner.
Mais n'est p as de Gaulle qui
veut. /PHO

«Un rabibochage d'occasion»
L *)  

opposition a verte-
ment critiqué la no-
mination de Domini-

que de Villepin. En prenant
cette décision, le président
Jacques Chirac montre qu'il
est incapable de répondre
aux attentes économiques et
sociales des Français, selon le
Parti socialiste (PS) . L'acces-
sion de Dominique de Ville-
pin au poste de premier mi-
nistre est le résultat d'un
«étrange j e u  de chaises musica-
les», mais ne représente qu'un
simple «réaménagement de
l'équipe Raffarin», a déploré la
porte-parole du PS.

«Belle ascension pou r l'initia-
teur de la dissolution de 1997 qui
devra faire preuve d'un meilleur
sens politique dans la gestion de
son gouvernement», a-t-elle en-
core ironisé dans un commu-
niqué, en faisant allusion au

rôle de Dominique de Ville-
pin, il y a sept ans, alors qu'il
était secrétaire général de
l'Elysée. «Le seul vrai change-
ment serait une véritable alter-
nance», a-t-elle conclu.

Selon les Verts, la nomina-
tion du ministre de l'intérieur
sortant à Matignon est «une in-
sulte» aux Français.

Prendre date pour 2007
Pour sa part, la Ligue com-

muniste révolutionnaire
(trotskyste) a qualifié de son
côté de «non-événement» la no-
mination de Dominique de
Villepin. «Malgré la sanction in-
fligée par le résultat du référen-
dum, Chirac continue de s 'accro-
clier au p ouvoir», selon la for-
mation d'extrême gauche.

De son côté, constatant l'ab-
sence de «rupture» dans les
choix politiques du chef de

l'Etat, le président de l'UDF
(parti centriste) François Bay-
rou a confirmé sans grande
surprise que son parti ne par-
ticiperait «évidemment p as» au
gouvernement. L'occasion
pour lui de prendre date pour
la présidentielle de 2007.

Un ministre UDF?
«Devant une situation aussi

grave, il fallait choisir une démar-
che différente et une rupture, a-t-il
expliqué au terme de la réu-
nion du comité exécutif de
l'UDF. J'ai prop osé au p résident
de la République de consulter lar-
gement, en prenant son temps, les
forces vives du pays » pour faire
«les choix de rupture» nécessai-
res, a-t-il dit hier, au lende-
main de son entrevue avec
Jacques Chirac.

Or, «au lieu de cette rupture,
c 'est la continuité qui a été choisie.

Malgré les condamnations succes-
sives par les Français du gouver-
nement Raffarin, ce sont ses deux
p iliers, Dominique de Villepin et
Nicolas Sarkozy, rabibochés p our
l'occasion, que l'on a conjointe-
ment intronisés», a-t-il déploré.
Par conséquent, «nous avons
décidé évidemment de ne pas par-
ticiper au gouvernement», a-t-il
déclaré, ironisant sur «une am-
biance d'opéra-bouffe» .

Interrogé sur d'éventuelles
participations individuelles de
personnalités UDF au gouver-
nement, et notamment sur le
cas de l'ex-ministre Gilles de
Robien (qui pourrait prendre
le Ministère de la justice), il
s'est montré évasif: «Tous les
membres de l'UDF ont pr is  l'enga-
gement de se conformer au choix
collectif que nous faisons. C'est
une discipline personnelle», /ats-
afp-reuters

SUISSE
PROJETS FERROVIAIRES
Berne fait des avances au
rail, dans l'incapacité de
rembourser ses emprunts.

page 19

ECONOMIE
GASTROSUISSE L'avenir de
la restauration passerait par
la disparition de 10.000
bistrots mal tenus.

page 21

SPORT
VTT Le canton va ~T~
entrer en «Trans» lygÉrJ
ce soir à Bôle avec
la première étape.
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Poursuivre
les efforts

d'économies

F I N A N C E S  F É D É R A L E S

Le 
Conseil des Etats

n'entend pas baisser
la garde en matière

d'assainissement des finan-
ces fédérales, malgré le ré-
sulta t meilleur que prévu
obtenu en 2004.

Ses membres l'ont ré-
pété en acceptant, hier, le
compte d'Etat 2004, qui
boucle sur un déficit de 1,7
milliard au lieu des 3,5 mil-
liards budgétisés. Les séna-
teurs ont dans la foulée
donné leur aval à la rallonge
de 110 millions demandée
par le Conseil fédéral dans le
premier supplément au bud-
get 2005. Les autres mon-
tants, moins importants ,
devront notamment finan-
cer des retraites anticipées
au corps des gardes-fron-
tière ou un plan social à
l'assurance militaire.

Reports de fonds
Plus de la moitié des cré-

dits sollicités consistent en
fait en reports de fonds qui
n 'ont pas été entièrement
utilisés l'an dernier, notam-
ment dans le domaine de la
défense (53 millions).

Par 26 voix sans opposi-
tion , les conseillers aux
Etats ont également ac-
cepté une augmentation de
223 millions des crédits de
paiement pour les NLFA à
la charge du fonds pour les
grands projets ferroviaires.
La majeure partie - près de
204 millions - ira à la ligne
de base du Lôtschberg. Le
National doit se prononcer
sur ces ces objets lundi.

Commentant le compte
2004, le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz a pour sa
part estimé que le résultat
était insatisfaisant. La Con-
fédération est encore dans
les chiffres rouges et la
dette continue d'augmen-
ter (126,7 milliards de
francs fin 2004). /ats

Projet redimensionné
DELITS BOURSIERS Le Conseil des Etats ne veut pas d'un assouplissement

du principe de confidentialité . En réaction aux pressions américaines

La place financière suisse devra assumer les retombées économiques d'un refus de l'assouplissement de la loi sur la sur-
veillance internationale des délits boursiers, ont averti, en vain, de nombreux sénateurs. PHOTO KEYSTONE

Le 
Conseil des Etats a sé-

rieusement réduit la
portée du projet visant

à faciliter l'assistance admi-
nistrative internationale en
cas de délits boursiers. Par 17
voix contre 16, il a refusé hier
d'assouplir le principe de
confidentialité .

Cette adaptation aurait no-
tamment permis de tenir
compte de la réglementation
américaine, qui prévoit que
dès qu'une plainte est dépo-
sée, tous les documents qui la
motivent sont accessibles au
public. Contre l'avis du Con-
seil fédéral, la majorité a suivi
les orateurs de droite qui ont
critiqué cette réponse aux
pressions américaines. «Nous
ne sommes p as une république ba-

nanière», a dénoncé Hermann
Bûrgi (UDC/TG) , estimant
que rien ne justifia it que la
Suisse remette en cause son or-
dre juridique. Avec la proposi-
tion faite par le gouvernement
et acceptée par le Conseil na-
tional, la protection de don-
nées importantes sur les
clients des banques ne pour-
rait plus être assurée, a-t-il sou-
ligné, faisant sienne l'opposi-
tion du préposé fédéral à la
protection des données à cet
assouplissement.

Emplois en jeu
De nombreux sénateurs ont

en vain mis en garde contre les
conséquences d'un tel refus. Si
le Parlement n 'adapte pas le
principe de confidentialité, le

Tribunal fédéral refusera systé-
matiquement l'assistance ad-
ministrative aux Etats-Unis, a
critiqué Dick Marty (PRD/TI).

La place financière suisse,
qui gère un tiers du patri-
moine mondial, devra assu-
mer les retombées économi-
ques d'un tel choix. Des cen-
taines d'emplois sont en jeu.
Et le Tessinois de relativiser les
critiques faites à la réglementa-
tion américaine: il y a un inté-
rêt public à informer qu 'une
accusation de délit boursier est
portée devant les tribunaux.

Dans la foulée, le Conseil
des Etats a décidé de prolon-
ger à 20 jours le délai de re-
cours contre la décision de
l'autorité de surveillance de
transmettre des informations à

ses homologues a 1 étranger.
Pour la majorité, un délai de
10 jours est trop court pour or-
ganiser une défense efficace.
La minorité estimait en revan-
che que la rapidité de la pro-
cédure devait primer.

Pratique restrictive
La révision de la loi sur les

bourses et le commerce des va-
leurs mobilières vise à redorer
le blason de la Suisse en ma-
tière de lutte contre les délits
financiers. En raison d'une
pratique restrictive, la Confé-
dération s'est vu reprocher des
abus sur le marché et une
manque de coopération dans
la répression des infractions.
Le dossier retourne mainte-
nant au Conseil national, /ats

Premières enquêtes
SECTEUR POSTAL Deux sociétés de
Genève dans le collimateur de Berne

D

eux sociétés établies à
Genève sont soupçon-
nées d'enfreindre la

loi fédérale sur la distribution
du courrier. Elles font l'objet
des premières enquêtes ouver-
tes par l'Autorité de régula-
tion postale (ARP), un organe
du Département fédéral de la
communicaton créé en 2004
pour surveiller la libéralisa-
tion du secteur postal.

Les deux entreprises, Ara-
mex SA et Time Service SA,
fournissent des services dans le
secteur du courrier et opèrent
surtout au niveau internatio-
nal, a indiqué hier l'ARP. Si les
faits reprochés sont confirmés,
elles s'exposent à une amende
et risquent de devoir cesser les
activités en cause.

L'enquête administrative pé-
nale ouverte contre Aramex SA
devra déterminer si la société
viole le monopole des lettres
en acheminant des courriers à
des destinataires en Suisse.

A ce jour, sauf pour les en-
vois en express, La Poste con-
serve l'exclusivité des lettres
adressées en Suisse et pesant
jusqu 'à un kilo, a rappelé le res-
ponsable de l'ARP, Martin Kai-

ser. Le Conseil fédéral se pro-
noncera cette année sur une
éventuelle baisse de cette limite
à 100 grammes.

S'agissant de Time Service
SA l'autorité de régulation
soupçonne l'entreprise de
transporter des lettres à l'étran-
ger sans être au bénéfice de
l'autorisation requise.

Echange d'informations
La direction d'Aramex s'est

étonnée de l'ouverture d'une
procédure. Soucieuse de se
conformer aux règles en vi-
gueur, la société a elle-même
pris contact avec l'ARP pour
savoir si elle avait besoin d'une
concession. Elle doit encore
procéder à un échange d'infor-
mations avec l'instance fédé-
rale pour éclaircir certains
points. Time Service s'est aussi
renseigné auprès de l'autorité
de surveillance, a fait savoir
une responsable. Les démar-
ches nécessaires à la demande
d'une concession sont en
cours.

Les deux sociétés trouvent
prématuré le lancement d'une
enquête et clament leur bonne
foi. /ats

I EN BREF |
REQ UÉRANTS DÉBOUTÉS m
Opposition des députés vau-
dois. L'opposition aux renvois
forcés de requérants d'asile dé-
boutés reste vive au Grand
Conseil vaudois. Une motion si-
gnée par plus de la moitié des
députés a été déposée hier. Elle
demande au gouvernement de
renoncer aux mesures de con-
trainte. Outre le gel des mesu-
res de contrainte, la motion
exige que les requérants dé-
boutés du groupe dit «des 523»
ne soient pas soumis à dès «me-
sures discriminatoires». Elle cite
notamment l'interdiction de
travailler ou l'exclusion de
1 aide sociale, /ats

AFFAIRE LOMBARDI m Prêt à
démissionner. Décrié suite à
une série de frasques routiè-
res, le conseiller aux Etats PDC
Filippo Lombardi quittera ses
fonctions s'il est condamné à
une peine de prison ferme. A
la suite d'une rencontre , hier
soir avec des représentants de
son parti, le Tessinois a signé
une déclaration commune en
ce sens. «Tous les p articip ants
sont d 'accord sur le f ait qu 'un j ug e-
ment déf initif condamnant à une
p eine de prison sans sursis n 'est p as
compatible avec un mandat f é d é -
ral», souligne notamment
cette déclaration, /ap

m Pierre Cornu
Procureur général,

4P Neuchâtel

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

CONSEIL NATIONAL Francine
John-Calame prête serment

Francine John-Calame (en blanc), l'écologiste du Cer-
neux-Péquignot, s'apprête à prêter serment au Conseil na-
tional, PHOTO KEYSTONE

F

rancine John-Calame
(Verts/NE) et Viola
Amherd (PDC/VS), les

remplaçantes de Fernand
Cuche et de Jean-Michel
Cina, ont prêté serment hier
devant le National.

Francine John-Calame, 51
ans, succède à Fernand Cu-
che, qui a accédé en avril au
gouvernement neuchâtelois.
Cette conseillère sociale et
médiatrice familiale était arri-

vée en deuxième position sur
la liste Ecologie et Liberté lors
des élections fédérales d'octo-
bre 2003. Elle a siégé au
Grand Conseil de 1993 à 2002.
L'arrivée de Francine John-
Calame et Viola Amherd
porte à 53 (sur 200) le nom-
bre des femmes siégeant au
Conseil national, contre 50
auparavant Au Conseil des
Etats, les femmes occupent 11
des 46 sièges, /ats

Neuchâteloise à l'honneur

A C T I O N S

Les 
managers et autres

salariés qui touchent
des parts de salaire en

actions ou en options de-
vraient bénéficer de privilè-
ges fiscaux. Malgré les réser-
ves de la gauche, le Conseil
des Etats a adopté hier une
réforme en ce sens.

L'attribution de participa-
tions dans l'entreprise en
guise de salaire a fortement
augmenté au cours des der-
nières années, a souligné le
président de la commission,
Eugen David (PDC/SG). II
s'agit dès lors de clarifier la
pratique en l'ancrant dans
une loi et de remédier aux in-
égalités de traitement décou-
lant des divers régimes fis-
caux cantonaux.

Taxation
La nouvelle loi fixe le mo-

ment où les participations se-
ront taxées. Les options blo-
quées ou non cotées en
bourse ne seraient imposées
qu'au moment de l'exercice.
Mais en cas de blocage, l'im-
position serait réduite de 10
à 50% selon le nombre d'an-
nées bloquées.

Les actions resteraient en
revanche taxées dès leur ob-
tention. Pour les actions blo-
quées, la valeur vénale serait
diminuée de 6% par an de
blocage, sur une durée maxi-
male de dix ans. Il faut ac-
corder une compensation au
salarié qui ne petit disposer
librement de cette somme
pendant., une. période . déterr ,
minée,ajugé le conseiller iez,
déral Hans-Rudolf Merz.

Une minorité socialiste a
tenté de limiter ces avanta-
ges fiscaux à une valeur de
50.000 francs. Les salaires de
certains managers choquent
la population, le Parlement
n'a pas à leur accorder en-
core des cadeaux fiscaux, a
estimé Alain Berset
(PS/FR) . D'autant que la
soustraction ne concerne pas
que les impôts, mais aussi les
cotisations sociales.

Mais le Conseil des Etats a
refusé de soutenir sa propo-
sition. Simonetta Somma-
ruga (PS/BE) n'a pas eu
plus de succès en plaidant la
suppression des avantages fis-
caux pour les détenteurs
d'options, /ats

PUBLICITÉ

Privilèges
fiscaux pour
les managers



FINANCEMENT Les grands projets ferroviaires bénéficieront d'avances de la Confédération plutôt
que d'endetter les chemins de fer, dans l'incapacité de rembourser les prêts. On refera le point en 2007

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

Les 
grands projets ferro-

viaires (NLFA, rail-
2000, raccordements

TGV, mesures contre le bruit)
devaient être financés , en
partie , par des prêts accordés
aux chemins de fer. Mais il est
apparu que ces prêts ne pour-
ront pas être remboursés.
Après le Conseil des Etats en
mars, le National a décidé
hier de les transformer en
avances de fonds de la Confé-
déra tion.

En fait , les CFF pourraient
rembourser les intérêts de
ces prêts , mais en creusant
un déficit sous forme de
coûts d'infrastructure non
couverts, que la Confédéra-
tion est tenue de compenser,
a rappelé Werner Marti
(soc/GL) , rapporteur de la
commission. Autant passer
par des avances de fonds , oc-
troyées à des conditions plus
favorables que les prêts.

L adaptation des modalités
de financement se justifie
aussi du fait que la rentabilité
des grands projets a dû être
revue à la baisse. Le transfert
des marchandises de la route
au rail, chez nos voisins,
n 'avance pas au rythme voulu
par la Suisse. La forte concur-
rence de la route empêche les
chemins de fer, même à
terme, d'assurer le rembour-
sement des prêts.

Seconde étape selon bilan
Pour assurer la poursuite

des travaux jusqu'en 2010, le
Parlement a également ac-
cepté de relever le plafond des
avances de 4,2 à 8,6 milliards.
Et dès 2015 (avec l'achève-
ment du Gothard), la moitié
des recettes du fonds de finan-
cement (alimenté par la taxe
poids-lourds, l'impôt sur les
huiles minérales et la TVA)
sera affectée au rembourse-
ment des avances.

Avec ces décisions, on peut
réaliser les projets principaux:

Max Friedli, directeur de l'Office des transports , et Moritz Leuenberger au National, qui a
revu, hier à Berne, le mode de financement des grands projets ferroviaires, PHOTO KEYSTONE

achever la première étape de
rail-2000 et le tunnel du
Lôtschberg, poursuivre celui
du Gothard, commencer celui
du Ceneri, démarrer les rac-
cordements au réseau TGV eu-
ropéen et réaliser les mesures

contre le bruit. La suite dépen-
dra du point de la situation
prévu en 2007 et des nouvelles
propositions.

On verra alors, là où les tra-
vaux n 'ont pas débuté, ce qui
doit être retardé, redimen-

sionné ou abandonné: tunnels
du Hirzel et du Zimmerberg
(ZH), deuxième étape de rail-
2000, liaison Cornavin-Anne-
masse (GE), gare souterraine
de Zurich, voie Mendrisio-Va-
rese (TI). Mais l'achèvement

des grands projets devra pro-
bablement être prolongé
jusqu 'en 2030.

Avec les jonctions TGV
On rappellera que le Parle-

ment a décidé, en mars, de
mettre dans le paquet princi-
pal l'ensemble des projets de
raccordements TGV, dont le
Conseil fédéral voulait retar-
der une partie. Il s'agissait no-
tamment des axes Berne-Neu-
châtel-Frasne (malgré l'oppo-
sition des CFF) et Bienne-Delé-
mont-Belfort, ainsi que des rac-
cordements vers Stuttgart et
Munich.

Hier, le Conseil national a
rejeté une proposition de Max
Binder (UDC/ZH) de ren-
voyer le débat jus qu'en 2007.
Ce renvoi retarderait tous les
projets, donc aussi les recettes
attendues de l'offre étoffée des
chemins de fer, a rétorqué Chi-
ara Simoneschi (PDC/TI), au
nom de la commission. Les dé-
cisions ont finalement été pri-
ses à trois contre un. /FNU

Berne roule pour le rail

| EN BREF |
SANS APPRENTISSAGE ¦
Des solutions. Dans tous les
cantons, les jeunes sans place
d'apprentissage à l'issue de
leur scolarité obligatoire se
voient offrir des solutions tran-
sitoires. Ces programmes com-
plètenFla 10e année scolaire et
les offres de conseil. Lesjeunes
reçoivent des aides, a indiqué
hier l'Association suisse pour
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle. Pour qu'ils ne res-
tent pas sans travail, il faut des
parents engagés, une forma-
tion scolaire optimale et plus
d'offres facilement accessibles
aux élèves faibles, selon Joseph
Deiss. /ats

Passeport suisse: le poids de la procédure
ETRANGERS Les naturalisations par les urnes augmentent de près d'un quart le taux

de refus. Le poids de l'UDC ioue également un rôle, selon une étude scientifique
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Ees 
naturalisations1 ' sôu-

mises'âù vote populaire
présentent un pour-

centage de refus supérieur de
23% à celui des autres procé-
dures, selon une étude pu-
bliée hier par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique (FNS). Le poids
politique de l'UDC joue éga-
lement un rôle. «Nous nous at-
tendions à ce que la procédure de

naturalisation rnfliidkèë WrtsW
ial'."mais qu 'une" decisicrh'p àr les
urnes fasse croître de près d'un
quart le nombre de refus est une
grande surprise», souligne le po-
litologue Marc Hebling de
l'Université de Zurich, qui a
réalisé cette étude avec son col-
lègue Hanspeter Kriesi sur la
base des données fournies par
207 communes. En revanche,
les décisions en assemblées

c-drrMûnafe né sont pal plus1

restrictives'que les autres1'pro-
cédures. Actuellement, tous
les votes en assemblées com-
munales sont publics, expli-
quent les auteurs de l'étude.
Or, les arguments xénophobes
ont une répercussion plus im-
portante dans l'anonymat

Outre le mode de procé-
dure, le poids politique de
l'UDC joue aussi un rôle. Lors-

que' ië'-bariTëisï actif dariŝ là
commune? lë'rà'ûx de refus dès
demandes de naturalisation
croît de 5%. Les partis de gau-
che n'ont pas de poids sur les
questions de naturalisation.

Autre facteur déterminant,
une conception restrictive de
la nationalité contribue à aug-
menter le pourcentage de re-
fus de près de quatre pour
cent. «L'image de la Suisse et

'd'être Suisse ' dans une commune
détermine "ou '"non tàpplication
d'un mécanisme d 'exclusion», qui
s'exprime par le refus du pas-
seport suisse, explique Marc
Hebling.

En 2003, le Tribunal fédéral
a décrété les naturalisations
par les urnes anticonstitution-
nelles. L'UDC a lancé une ini-
tiative pour s'opposer à cette
interdiction, /ap
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m m^^ ĵ L̂w PrPJPFPPT^TT^TÎlffWCT -TryiyiFM

B̂ ^J| 

des 

• r. 1 7 490i" prix gelé (hors TVA) ^^Ĵ ^ŷ lJJjj^Ĵ
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Le 
premier ministre ira-

kien Ibrahim al-Jaafari
s'est dit déterminé hier

à donner aux services de sécu-
rité les moyens de vaincre les
rebelles. Par ailleurs, neuf sol-
dats italiens, américains et ira-
kien ont été tués dans deux
accidents.

Dans son discours de politi-
que générale devant le Parle-
ment, le premier ministre a no-
tamment promis de «bâtir des
f o r c e s  armées sur des bases solides
loin de toute p olitique p artisane». Il
a souligné la nécessité pour ces
forces de respecter la Constiai-
tion et la loi.

Ibrahim aljaafari a égale-
ment plaidé en faveur de l'in-
corporation des milices dans
les forces de l'ordre en vue
d' «en f inir avec le terrorisme et de
réduire la durée de la présence des
f o r c e s  multinationales». Il a pré-
cisé qu'il revient à son gouver-
nement déjuger de la nécessité
ou non de leur présence.

Deux drames aériens
La liste des victimes améri-

caines en Irak s'est encore al-
longée lundi. Quatre Gl's et un
soldat irakien ont en effet été
tués dans le crash d'un avion
dans la province de Diyala, au
nord-est de Bagdad.

Dans le sud du pays, quatre
militaires italiens ont été tués
lors du crash d'un hélicoptère
survenu dans la nuit à une ving-
taine de kilorhètres de Nassi-
riyah.

Par ailleurs, deux soldats ont
été tués et six autres blessés
dans un attentat à la voiture
piégée commis au sud de
Baaqouba (60 km au nord-est
de Bagdad). Dans l'ouest de la
capitale, un convoi des com-
mandos du ministère de l'inté-
rieur a subi une brève attaque à
l'arme légère, qui a laissé trois
morts et sept blessés parmi ses
membres. Cinq autres person-
nes ont été tuées dans diverses
attaques, /ats-afp-reuters

Priorité
à la sécurité Un «verdict cannibale»

MOSCOU Le milliardaire russe Mikhaï l Khodorkovski, patron du géant pétrolier Ioukos,
a été condamné à neuf ans de prison. L'opposition libérale dénonce un procès «politique»

Le 
milliardaire russe

Mikhaïl Khodorkovski,
jugé coupable de

fraude fiscale et escroquerie à
grande échelle lors d'un pro-
cès considéré comme haute-
ment politique, a été con-
damné hier à 9 ans de prison.
La défense a annoncé son in-
tention de faire appel.

Le tribunal Mechtchanski
de Moscou a rejeté tous les ar-
guments de la défense. Il a re-
connu Mikhaïl Khodorkovski
et son associé Platon Lebedev
coupables au titre de six arti-
cles du code pénal, dont escro-
querie en groupe organisé et à
grande échelle, évasion fiscale
et acquisition frauduleuse ou
dilapidation de biens confiés à
l'accusé.

Ioukos démantelé
La cour a suivi pratique-

ment toutes les demandes du
Parquet, en diminuant seule-
ment d'une année la peine re-
quise qui était de dix ans. La
même peine a été infligée à
Platon Lebedev.

Les deux accusés, qui doi-
vent purger leur condamna-
tion dans une colonie péniten-
tiaire à régime ordinaire, de-
vront aussi verser au fisc plus
de 17 milliards de roubles, soit
environ 770 millions de francs.

Le procès a duré onze mois
et demi, et s'est déroulé en pa-
rallèle au démantèlement pro-
gressif de Ioukos, jadis nu-
méro un du pétrole en Russie.
Le groupe est devenu la cible
d'une vaste offensive judiciaire
et fiscale, dont les principaux
actifs ont été repris par une so-
ciété publique dirigée par un
proche du président Vladimir

Les partisans de Mikhaïl Khodorkovski (portraits) ont manifesté hier à Moscou pour
réclamer sa libération, dénonçant un règlement de comptes «politique». PHOTO KEYSTONE

Poutine. Pour les milieux libé-
raux, toute «l'affaire Ioukos» a
illustré la volonté du pouvoir
de faire un exemple en frap-
pant l'homme le plus riche de

Russie, qui manifestait des am-
bitions politiques , et de redis-
tribuer partiellement les im-
menses richesses privatisées
après la chute de l'URSS au

début des années 90. La dé-
fense a dix jours pour présen-
ter un recours, a rappelé la
juge Irina Kolesnikova en li-
sant la sentence. Et les avocats

des accusés ont déjà prévenu
qu 'ils axaient l'intention de
faire appel. «Nous allons évidem-
ment f a t r s  app el. Nous sommes en
complet désaccoid avec la décision •
rendue, laquelle «n 'a rien à voh
avec la j ustice», a dit le principal
avocat de Mikhaïl Khodor-
kovski. Guenrikh Padva.

Verdict politique
Le parquet général russe a,

de son côté, qualifié la sen-
tence de f uste et obj ective». «Elle
corresp ond aux circonstances réel-
les de l'aff aire et à la gravité des dé-
lits commis p ar les accusés», a dé-
claré la porte-parole du par-
quet Natalia Vichniakova.

De leur côté, les libéraux et
des défenseurs russes des
droits de l'Homme y ont vu la
fin de toutes les «illusions libéra-
les» en Russie. «Le verdict canni-
bale contre Mikhaïl Khodoikovski
et Platon Lebedev marque la f in  du
p lus court dégel (politique) de
l'histoire msse, annoncé f in  avril
p ar le p iésident dans son nwssagr
à la nation», a affirmé l'organi-
sation Pour les droits de
l'Homme.

Doutes américains
Ce jugement montre que «le

p ouvoir opprimera tous ceux qui
exprimeront une p osition indép en-
dante», a estimé la responsable
du parti ultra-libéral Noue
Choix, Irina Khakamada. Il
«p ermettra non seulement de redis-
tf îbiver des biens en faveur du p ou-
voir, mais aussi d'intimider tout le
monde». A Washington, le pré-
sident américain George Bush
a pour sa part exprimé des
doutes sur l'équité du procès
et promis de suivre de près la
procédure d'appel./ats-afp

I EN BREF |

GAZA ¦ Report. Les élections
municipales partielles qui
étaient prévues aujourd'hui
dans la bande de Gaza ont été
reportées sine die. La Commis-
sion électorale locale (CEL) a
pris cette décision pour éviter
une crise ouverte entre le Ha-
mas et le Fatah. Le Hamas avait
annoncé un peu plus tôt qu 'il
allait boycotter ces élections,
/ats-afp-reuters

PAKISTAN m Extradition. Le
président pakistanais Pervez
Musharraf a annoncé hier qu 'il
allait remettre aux Etats-Unis
le Libyen Abou Faraj al-Libbi ,
considéré comme le numéro
trois d'Al-Qaïda. Cet islamiste
avait été arrêté début mai. /ats-
afp-reuters

JÉRUSALEM m Démolition
prévue. La munici palité de Jé-
rusalem envisagerait de démo-
lir 88 maisons d'un quartier
arabe de la ville pour y cons-
truire un parc archéologique ,
rapportait hier le quotidien Is-
raélien «Haaretz» . Ce projet de
démolition , s'il est mené à
bien, serait l'un des plus im-
portants depuis que l'Etat hé-
breu s'est emparé de Jérusa-
lem-Est, à l' occasion de la
Guerre des Six jours en 1967. Il
risquerait de déclencher la co-
lère des Palestiniens, qui veu-
lent faire de la partie arabe de
la Ville Sainte leur capitale./ap

AVIATION Lés Etats-Unis et l'Union européenne s'accusent de concurrence déloyale à propos
des subventions à Airbus et à Boeing. Les deux parties relancent leur plainte devant l'OMC

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

A

irbus-Boeing: les Etats-
Unis et l'Union ont
déterré, pour de bon,

la hache de guerre commer-
ciale. S'accusant mutuelle-
ment de concurrence dé-
loyale, ils ont relancé, auprès
de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) , leurs
plaintes liées aux subventions
accordées aux deux construc-
teurs d'avions.

Aides dénoncées
Ce sera «la p lus grande, la

p lus diff icile et la p lus coûteuse ba-
taille j uridique dans l'histoire de
l'OMC», prédit le commissaire
européen au commerce, Peter
Mandelson. Le Britannique
aurait bien voulu l'éviter, af-
firme-t-il, mais la décision qu'a
prise Washington, lundi soir,
de réactiver à Genève sa
plainte contre les subventions
européennes accordées à Air-
bus ne lui a pas laissé le choix:
hier, U a à son tour relancé la
plainte de l'Union relative aux
aides américaines consenties à

Les succès commerciaux du consortium Airbus - ici le géant
A380 en cours d'assemblage à Toulouse - a réactivé la
guère commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe.

PHOTO KEYSTONE

Boeing. Peter Mandelson a «la
volonté de déf endre bec et ongles les
intérêts de l'Europ e» dans ce dos-
sier, que Bruxelles et Washing-
ton avaient gelé en janvier,
dans l'espoir, déçu, de trouver
un accord à l'amiable.

La Commission va contester
la légalité des aides, directes et
indirectes, dont ont bénéficié
tous les programmes de
Boeing - près de 30 milliards
de dollars depuis 1992, selon

elle. Elle s'attaquera en parti-
culier aux «cadeaux sans précé-
dent» que l'Etat de Washington
a fait à Boeing dans le cadre de
la production de son nouvel
avion long-courrier de
moyenne capacité, le B787
Dreamliner» qui devrait être
mis en service en 2008.
D'après Peter Mandelson, ils
atteindront (en abattements
fiscaux , en financement d'in-
frastructures, etc.) une valeur

de 7,4 milliards de dollars en
20 ans.

Bruxelles entend ainsi ripos-
ter aux charges de Washington
contre le futur Airbus A350,
destiné à concurrencer le
B787, qui devrait voler en
2010.

Airbus a récemment ré-
clamé des aides au démarrage
pour son programme A350
aux autorités britanniques,
françaises, allemandes et espa-
gnoles, pour un montant d'1,3
milliard d'euros environ.

«Etau politique serré»
Peter Mandelson a proposé

vendredi à Washington de ré-
duire de 30% le montant de
ces aides au démarrage, mais,
se plaint-il, les Etats-Unis
«n 'avaient aucun appétit p our le
compromis. Boeing est dans le siège
du conducteur dep uis le début. R
tient Washington dans un étau p o-
litique très serré».

La Commission estime dis-
poser d'un dossier en béton,
dans cette affaire. D'une part,
souligne-t-elle, les aides au dé-
marrage réclamées pour
TA350 sont limitées à 33% du

coût de développement de
l'avion; elles sont donc confor-
mes à un accord euro-améri-
cain de 1992. D'autre part, les
quelque 3,7 milliards de dol-
lars qui ont été octroyés à Air-
bus depuis 1992 ont tous pris
la forme de prêts remboursa-
bles, avec intérêts et royalties.
Boeing, de son côté, «n 'a ja-
mais remboursé un cent» aux au-
torités américaines.

Très remonté contre Wa-
shington, Peter Mandelson es-
père néanmoins que «le sang
qui sera versé à l 'OMC» à cause
de Boeing et Airbus n 'affec-
tera pas l'ensemble des rela-
tions entre l'Union et les Etats-
Unis.

«Travailler ensemble»
Dans ce contexte, le com-

missaire européen et le repré-
sentant américain au Com-
merce, Rob Portman, ont pu-
blié une déclaration commune
où ils déclarent leur «intention
de continuer à travailler ensemble»
pour résoudre d'autres ques-
tions commerciales bilatérales
et multilatérales - le cycle de
Doha, notamment. /TVE

La guerre de l'air est déclarée
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VOYAGES m Kuoni reprend
CIT-Frantour. Le voyagiste
Kuoni a repris toutes les activi-
tés et la centaine de collabora-
teurs de CIT-Frantour, en sur-
sis concordataire depuis le 29
avril. Spécialiste des courts sé-
j ours, du balnéaire et du bien-
être, CIT-Frantour avait dû dé-
poser une demande de sursis
concordataire , suite aux pro-
blèmes de liquidités de son ac-
tionnaire unique , la société
italienne CIT Spa. /ats

ALLEMAGNE m Léger recul
du chômage. Le chômage a re-
culé en mai pour le troisième
mois consécutif en Allemagne.
En données brutes, l'Allema-
gne comptait fin mai 4,8 mil-
lions de sans-emploi, soit
11,6% de chômeurs, a an-
noncé hier l'Agence pour
l'Emp loi, /ats-afp

COMMUNICATION m Sunrise
rachète un segment Ascom.
Ascom a vendu à Sunrise le
secteur suisse de sa division
Network Intégra tion , active
dans les réseaux voix, vidéos et
données. La transaction s'est
montée à 33,5 millions. Les
290 collaborateurs sont repris
par l'opérateur, /ats

INFLATION m En recul . L'in-
flation a atteint en mai son
plus bas niveau depuis huit
mois. En rythme annuel, le
renchérissement se chiffre à
1,1%. L'indice suisse des prix à
la consommation a reculé de
0,1% par rapport à avril, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). /ats

Réviseur mis
en cause

BNS

Le 
professeur de droit

genevois Pierre Engel
a demandé une en-

quête sur l'indépendance
du réviseur de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Selon
lui , la société de révision Pri-
cewaterhouseCoopers a été
nommée d'autorité, sans en-
quête préalable.

«En ne menant p as une en-
quête sur l'indép endance du révi-
seur, les organes de la Banque
nationale n 'ont p as f ait leur tra-
vail», a expliqué Pierre En-
gel, confirmant une informa-
tion de «La Liberté».

Selon le professeur, la loi
sur le fonctionnement de la
BNS stipule que les réviseurs
doivent être indépendants
du conseil de la banque, de la
direction générale et des
principaux actionnaires. Or,
ce devoir de transparence sur
l'indépendance du réviseur
n'a pas été respecté, a pour-
suivi Pierre Engel.

Le Département fédéral
des finances (DFF) a été in-
terpellé, il y a plus de trois
mois. Depuis, Pierre Engel
est toujours dans l'attente.
«On m'a dit que j e  n 'aurai p as
de rép onse avant p lusieurs
mois», a-t-il déclaré.

Pierre Engel avait fait par-
ler de lui en s'opposant en
1998 à la fusion des journaux
«Le Nouveau Quotidien» et
«Le Journal de Genève» qui
avaient donné naissance au
«Temps», /ats

10.000 restes de trop
GASTROSUISSE «Ceux qui font du tort» à la profession devraient

disparaître, estime le président des restaurateurs. La survie est à ce prix

P

our assurer la survie des
30.000 établissements
publics recensés en

Suisse, un tiers devrait dispa-
raître. Klaus Kunzli , prési-
dent de GastroSuisse l'a dit
hier à Lugano lors de la 114e
assemblée des délégués de
l'association.

«Notre branche traverse une
p hase diff icile. Une concurrence
acharnée sévit dans l'hôtellerie-res-
tauration», a dit Klaus Kunzli
aux quelque 240 délégués ve-
nus au Tessin de toute la
Suisse.

Le président de l'association
faîtière des restaurateurs et hô-
teliers - la plus grande associa-
tion patronale de Suisse avec
plus de 20.000 membres - a
rappelé que «chaque année, un
établissement suisse sur quatre
change de mains. »

Pour éviter de telles fluctua-
tions et des échecs annoncés -
la branche enregistre deux
faillites par j our environ -
Klaus Kunzli estime qu 'un
tiers des locaux publics, soit
environ 10.000 d'entre eux de-
vraient disparaître.

«Nous devons dégraisser, tout
nous y pousse», a poursuivi le
président. Il a cité l'augmenta-
tion des coûts, l'extension des
contraintes administratives, la

Les moutons noirs, mais pas seulement eux, font de l'ombre à la profession, a estimé le
président de la plus grande association patronale des restaurateurs. PHOTO KEYSTONE

réduction du taux d'alcoolé-
mie à 0,5 pour mille, la menace
de l'interdiction générale de
fumer et les structures d'agro
tourisme, entre autres maux.

Non à un diktat
Klaus Kunzli est d'avis que

les établissements qui de-
vraient mettre la clé sous le
paillasson sont ceux qui font
du tort au secteur: «ceux qui,
sans bagages ni connaissances ou-
vrent dans l'idée de f aire rap ide-
ment de l'argent, ceux qui p ar leur

comportement lèsent la prof ession
en accumulant les ardoises, en ne
p ay ant p as les fou rnisseurs et en
accumulant les dettes.»

Le président de Gastro-
Suisse a par ailleurs rappelé la
résolution, adoptée à Lau-
sanne il y a deux ans, pour
«une égalité de traitement des res-
taurants et commerces de détail en
matière de TVA.» GastroSuisse
demande d'augmenter la TVA
sur les commerces de détail
des actuels 2,6% à 3% environ
et de diminuer celle sur les

établissements publics des ac-
tuels 7,6 % à 3 ,5%.

L'assemblée des délégués
de GastroSuisse a aussi fait le
point sur l'interdiction de fu-
mer dans les locaux publics.
Au Tessin, une loi qui vise à
bannir la fumée des lieux pu-
blics, va être soumise cet au-
tomne au Grand Conseil.

Klaus Kunzli a précisé que
« GastroSiùsse n 'est p as contre une
interdiction de f umer mais s 'op-
p ose à ce qu 'elle devienne un
diktat» , /ats
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SMI 31/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.15 8.19 8.23 6.01
Adecco N 59.10 59.50 68.35 55.25
Bâloise N 652) 65.59 66.30 44.65
CibaSCN 74.25 74.95 88.48 7127
ClariantN 1750 17.65 21.55 1455
CSGroupN 50.00 49.85 5350 37.05
GivaudanN 74350 747.00 810.00 665.00
Holcim N 75.90 76.25 79.90 62.85
Julius BaerN 76.05 77.15 87.60 63.15
Kudelski P 4355 43.70 47.45 32.00
Lonza N 76J0 76.50 77.90 51.50
Nestlé N 32850 33250 339.00 276.00
Novartis N 6055 61.10 61.80 53.25
Richemont P 3850 38.05 3950 29.60
Roche BJ 157.40 157.40 15850 117.25
Serono P 76150 776.00 915.00 707.50
SGS N 87650 880.00 888.00 633.00
SwatchN 34.15 34.05 36.00 27.20
SwatchP 165.00 165.40 176.75 130.00
SwissLife N 16450 165.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 7750 78.25 87.75 6655
Swisscom N 418.00 417.75 470.00 389.50
Syngenta N 12950 129.70 134.70 97.80
Synthas N 137.10 137.00 153.25 116.75
UBS N 96.25 97.25 105.50 80.25
Unaxis N 175.00 175.50 18450 95.60
Zurich F.S.N 20750 20850 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Adelion N 126.50 128.00 153.00 98.50
Batigroup N 16.80 16.60 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 49.25 53.00 38.25
Bon Appétit N SS.OOd 63.00 63.50 58.50
Charles VoegeleP 78.00 78.00 87.90 34.00
Cicorel N 82.20 82.90 84.00 39.00
Edipresse P 626.00 635.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.60 108.60 115.00 89.73
Geberit N 820.00 820.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 370.00 370.00 396.00 266.00
Gurit-Heberlein P 870.00 870.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 187.00 186.50 206.20 152.20
Logitech N 74.15 74.75 77.40 52.10
Mikron N 1450 14.65 17.80 11.60
Nextrom P 13.70 14.00 20.55 5.00
Phonak N 45.80 46.05 46.20 32.65
PSP N 55.05 55.20 56.65 43.10
Publigroupe N 364.00 359.75 410.00 325.25
RieterN 338.00 339.50 394.75 310.00
Saurer N 71.10 70.95 83.00 58.10
SchweiterP 213.00 215.00 263.75 201.50
Straumann N 251.50 251.00 289.00 217.00
Swiss N 8.92 8.92 12.45 6.80
VonRollP 2.20 2.12 2.95 1.01

31/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.86 18.98 21.49 16.25
Aegon 10.39 10.55 11.00 8.14
Ahold Kon 6.13 6.21 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.91 32.52 36.28 24.87
Alcatel 8.87 8.98 12.88 8.14
Allianz 95.80 95.40 102.04 72.70
Axa 19.81 19.98 21.44 15.60
Bayer 27.30 27.30 27.41 18.48
Carrefour 4050 40.76 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.76 32.40 39.16 29.83
Danone 74.75 75.35 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.27 63.66 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.10 15.18 16.89 13.17
E.0N AG 70.65 71.25 71.90 55.90
Ericsson LM (en SEKI ... 23.40 23.30 23.60 19.40
France Telecom 23.27 23.57 24.99 18.81
Heineken 25.76 25.88 28.34 23.42
ING 22.48 22.68 24.00 17.92
KPN 6.45 6.57 7.53 5.80
L'Oréal 58.95 59.45 67.45 . 51.50
Lufthansa 10.26 10.29 11.70 8.46
LVMH 58.00 58.10 60.40 49.90
Métro 40.47 41.00 44.39 34.36
Nokia 13.64 13.71 13.93 10.62
Philips Elect 20.71 20.97 22.98 17.79
Reed Eisevier 11.23 11.32 11.88 9.86
Royal Dutch 47.30 47.71 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.77 47.58 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 73.30 72.85 73.20 51.70
Schneider Electric 59.80 59.10 63.30 49.20
Siemens 59.48 59.20 63.65 53.05
Société Générale 79.85 80.40 83.40 64.80
Telefonica 13.61 13.71 14.61 11.11
Total 179.50 181.40 185.00 153.40
Unilever 53.90 54.95 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.76 24.81 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 138.75 138.25 146.75 135.00

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

31/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.65 76.98 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.10 27.47 34.98 26.03
Altria Group 67.14 67.55 68.50 44.75
Am. Express Co 53.85 53.25 58.00 47.70
A T & T  18.79 18.99 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.90 36.94 38.22 28.25
Boeing 63.90 63.02 63.40 45.51
Caterpillar Inc 94.11 94.31 99.96 68.50
Chevron 53.78 54.58 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.11 47.28 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.63 44.93 52.74 38.30
Dell Computer 39.89 40.30 42.57 32.71
Du Pont Co 46.51 46.87 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.20 56.80 64.35 43.10
Ford Motor 9.98 10.07 16.48 9.09
General Electric 36.48 36.88 37.72 30.83
General Motors 31.53 31.83 48.26 24.68
Goodyear Co 1459 14.59 16.08 8.46
Hewlett-Packard 22.51 22.77 23.25 16.10
IBM Corp 7555 77.10 99.10 71.87
Intel Corp 26.93 27.38 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.10 67.43 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.94 31.26 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.80 26.06 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.30 56.60 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.90 28.36 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.15 55.76 57.00 50.60
Time Warner 17.40 17.59 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 63.50 63.05 Bond Corp H CHF 106.60 106.60 Green Invest 99.40 99.10
Cont. Eq. Europe 120.90 120.25 Bond Corp EUR 104.00 104.00 PtflncomeA 117.77 117.73
Cont. Eq. N-Am. 202.15 202.15 Bond Corp USD 99.90 99.90 Ptflncome B 124.32 124.28
Cont. Eq. Tiger 56.30 56.00 Bond Conver. Intl 99.60 99.40 Ptf Yield A 138.27 138.08
Count. Eq. Austria 148.60 147.55 Bond Sfr 94.95 94.90 Ptf Yield B 144.07 143.87
Count. Eq. Euroland 104.00 103.45 Bond Intl 95.35 95.35 Ptf Yield A EUR 99.53 99.26
Count. Eq.GB 167.15 167.15 Med-Ter Bd CHF B 106.77 106.77 Ptf Yield B EUR 106.44 106.15
Count. Eq. Japan 5796.00 5792.00 Med-Ter Bd EUR B 110.80 110.78 Ptf Balanced A 158.61 158.26
Switzerland 252.80 252.80 Med-Ter Bd USD B 113.52 113.49 Ptf Balanced B 163.43 163.07
Sm&M. Caps Eur. 106.89 106.50 Bond Inv. AUD B 130.19 129.89 Ptf Bal. A EUR 96.82 96.45
Sm&M. Caps NAm. 126.96 126.99 Bond Inv. CAD B 135.45 135.36 Ptf Bal. B EUR 100.92 100.54
Sm&M. Caps Jap. 15975.00 15782.00 Bond Inv. CHF B 113.94 113.94 Ptf Gl Bal. A 149.58 149.39
Sm&M. Caps Sw. 236.40 235.95 Bond Inv. EUR B 71.48 71.48 Ptf Gl Bal. B 15159 151.20
Eq. Value Switzer. 116.70 116.80 Bond Inv. GBP B 69.94 69.92 Ptf Growth A 196.40 195.84
Sector Communie. 164.39 163.51 Bond lnv.JPY B 11830.00 11829.00 PtfGrowth B 199.47 198.90
Sector Energy 547.56 544.17 Bond Inv. USD B 118.34 118.30 Ptf Growth A EUR 89.29 88.92
Sector Finance 437:35 434.52 Bond Inv. Intl B 108.54 108.38 Ptf Growth B EUR 91.72 91.34
Sect. Health Care 398.77 396.89 Bd 0pp. EUR 103.25 103.25 Ptf Equity A 221.09 220.09
Sector Leisure 264.95 263.55 Bd Opp. H CHF 100.00 100.00 Ptf Equity B 222.05 221.04
Sector Technology 147.03 146.13 MM Fund AUD 169.33 169.30 Ptf Gl Eq.AEUR 82.73 82.35
Equity Intl 139.95 139.95 MM Fund CAD ! 167.55 167.54 Ptf Gl Eq. B EUR 82.73 82.35
Emerging Markets 127.95 127.35 MM Fund CHF 141.63 141.63 Valca 273.05 272.75
Gold 542.15 539.15 MM Fund EUR 94.06 94.06 LPP Profil 3 137.95 137.90
Life Cycle 2015 104.85 104.65 MM Fund GBP 110.11 110.10 LPP Univ. 3 127.80 127.75
Life Cycle 2020 106.80 106.50 MM Fund USD 170.70 170.69 LPP Divers. 3 144.55 144.40
Life Cycle 2025 108.40 108.05 Ifca 342.75 341.50 LPP Oeko 3 10355 103.80

(Change MEUM ^¦9*
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5185 1.5571 1.519 1.569 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2323 1.2623 1.2 1.29 ' 0.77 USD
Livra sterling (1) 2.239 2.297 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.979 1.003 0.9475 1.0275 0.97 CAD
Yen (100) 1.1388 1.1678 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.931 0.959 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.1 19.58 ULë 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4 I 20.92 I 19.85 I 21.65 I 4.61 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 414.2 417.2 712 7.32 854 869.0
Kg/CHF 16509 16759.0 284.1 294.1 34096 34846.0
Vreneli I 92 105.0T - - I -

Achat Vente
Plage or 16550 16900
Plage argent 280 330

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.95 1.98
Rdt oblig. US 30 ans 4.36 4.43
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.26 3.32
Rdt oblig. GB 10 ans 4.31 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25' 1.24

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : [

„,„ Analyste-comptable
go à temps partiel (50%)
g < pour le Service de la justice, pour le bureau de la juge d'instruction éco-
J){ j| nomique à La Chaux-de-Fonds.
uXH Activités: Traiter des dossiers pénaux sur réquisitions directes du juge
£ d'instruction économique ou des autres juges d'instruction, en particulier:
2} examiner du point de vue pénal des données comptables, bancaires,

financières ou autres; analyser des comptabilités et des flux financiers,
afin d'expliquer et de comprendre les transferts et de déterminer les
éléments qui nécessitent des recherches complémentaires; établir des
tableaux de flux comptables et/ou financiers; participer, avec le juge
d'instruction et/ou avec la brigade criminalité économique de la police
cantonale, à divers actes d'enquête (perquisitions, auditions, interroga-
toires, etc.); éventuellement, conseiller le juge d'instruction sur l'orientation
d'investigations à entreprendre; principalement, établir des rapports écrits
et factuels sur le résultat des opérations susmentionnées (causes de
faillites, mécanismes criminels, etc.).
Profil souhaité: Diplôme universitaire ou titre jugé équivalent;
expériences pratiques dans le controlling, la révision comptable et/ou
bancaire et l'investigation comptable; expériences pratiques dans
l'analyse de comptabilités, de flux comptables et de flux financiers;
expérience pratiques dans l'établissement de tableaux de flux financiers
et comptables; connaissances juridiques de base en matière de
criminalité économique; goût pour un travail individuel de recherche et
de rédaction (esprit d'initiative et de synthèse); casier judiciaire vierge et
absence de poursuites, bonne moralité.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: septembre 2005
Délai de postulation: 15 juin 2005
Renseignements: Mme Vanessa Guizzetti, juge d'instruction économique,
tél. 032 919 65 30
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L 'EXPKPSS
Editeur

Fabien Wolfram

Directeur des rédactions
n vitoi nV et rédacteur en chef: 

mi v >> im Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

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

903?40

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE fejHEP
¦HHI BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
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Animateur/trice pour l'appui
en éducation physique
Ce poste à temps partiel (6 périodes hebdomadaires) est rattaché à la formation continue.

Votre profil
- intérêt marqué pour la formation d'adultes ;
- ouverture aux démarches innovatrices ;
- créativité, esprit d'initiative, sens des relations.
Exigences
- brevet de maître/sse d'éducation physique ou titre jugé équivalent.
Vos tâches
L'animateur/trice a le mandat d'appuyer les maîtres et maîtresses de l'école enfantine et de
l'école primaire dans le cadre des leçons d'éducation physique, sur la commune de La
Chaux-de-Fonds.
Observations
L'engagement à durée déterminée (deux ans) peut être renouvelé.
Entrée en fonction : 1" août 2005
Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 13 juin 2005, à M. Pascal Reichen, secrétaire
général, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «POSTULATION FORMATION
CONTINUE». Un complément d'information peut être obtenu auprès de Mme Josiane Greub,
directrice adjointe (032 886 97 15) courriel : josiane.greub@hep-bejune.ch 165 ooooewouo

Petite entreprise du bâtiment région ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

Une employée de commerce
(temps partiel environ 25 à 30%)

Profil souhaité:
- Disponibilité 2 à 3 matins par semaine
- Maîtrise parfaite de l'outil informatique
- Intégration des feuilles de travail
- Assistance à la facturation
- Comptabilité débiteurs/créanciers
- Paiements - TVA - Rappels - Correspondance

Toute la bureautique est entièrement informatisée
selon un programme correspondant à la profession.

La préférence sera donnée à une personne flexible,
discrète et indépendante dans son travail.

Envoyez votre curriculum vitae sous chiffres
S 028-485612, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. im. wMv

Les activités de haute technologie du CSEM s 'étendent
sur le plan international, de la recherche appliquée au
produit industriel. La compétence élevée de nos collaborateurs
fait notre force.

Afin de renforcer notre fonction « Controlling », nous recherchons <ç ^m00 I

Un/e contrôleur/se de gestion J pjunior | K
u WM

Votre principale responsabilité sera le suivi des projets et des centres de profits 5 I
en vue de procéder à l'analyse des écarts et l'établissement de rapports réguliers J> I
utiles à la gestion de nos différents domaines d'activités. Vous assisterez le —
responsable du controlling dans sa mission, y compris dans l'optimisation des „ I
processus internes et l'introduction de nouveaux outils de reporting. Vous g. I
veillerez à développer une coopération, en bonne intelligence, avec les c I
responsables et scientifiques de chacun de nos secteurs. .ïSS*3 i I

o I
Vous avez idéalement une première expérience dans le contrôle de gestion, 2] I
l'audit ou la comptabilité. De formation commerciale supérieure (Uni., HEG), TJ I
vous vous intéressez aux domaines technologiques et scientifiques. Vous * j
maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel. Vous êtes en mesure de ~ I
communiquer aussi bien en anglais, en allemand qu'en français (ou au moins °° I
dans deux de ces langues). - S I

c
Capable de travailler de manière autonome, vous êtes flexible et prêt/e à vous <j I
investir dans des projets variés. Rigoureux/se dans l'accomplissement de vos
tâches, vous n'en êtes pas moins de contact facile et travaillez dans un esprit
orienté service.

Nous vous offrons un poste recouvrant des tâches diversifiées, l'opportunité de
bénéficier d'excellentes prestations sociales et d'évoluer dans une entreprise
multiculturelle, active dans la haute technologie, attachée à promouvoir une
culture d'entreprise centrée sur les collaborateurs.

Et si nous nous donnions la chance de nous connaître ?

Nous étudierons très volontiers votre dossier, que vous pouvez nous adresser par
courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à l'adresse ci-dessous :

CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Florence Hug, Executive Assistant, Human Resources, Jaquet-Droz 1,
CH-2007 Neuchâtel . Switzerland
Tel +41 32 720 5160, jobs @csem.ch, www.csem.ch1 028-485469/DUO
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Nous cherchons pour début
juillet ou à convenir un

boulanger
Semaine de 5 jours

Sans permis s'abstenir

Faire offre à:
Boulangerie KNECHT Sàrl

Place du Marché
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 13 21
026 485609

Etude d'avocats et de notaires à Bienne,
cherche une

Secrétaire
de notaire

à temps complet (éventuellement partiel).
Profil souhaité:
- apprentissage de commerce ou formation

équivalente;
- expérience en matière de notariat;
- expérience en comptabilité;
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand.
- connaissances de Word et Excel.
Entrée en fonction: 1er août 2005 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffres R 006-484923 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-484923/4x4 plus

Grand garage de Neuchâtel cherche

CONSEILLER APRÈS-VENTE
(réceptionniste atelier)
Profil demandé:
- en possession d'un CFC ou d'une maturité com-

merciale
- ayant le sens de l'organisation, des responsabilités
- aisance dans les contacts avec la clientèle
- âge de 25 à 35 ans

Activités:
- tenue du planning des travaux d'atelier
- facturation des travaux
- réception de la clientèle
- relance téléphonique
- diverses tâches administratives

Faire offres écrites à: Garage ROBERT SA
CP 43
2003 NEUCHÂTEL O:,M«,M„



Transfert ou monnaie d'échange?
JOHANN VOGEL Le Genevois a quitté le PSV Eindhoven après six ans
de bons et loyaux services. Place à l'AC Milan. Mais aura-t-il sa place?

J

ohann Vogel a-t-il perdu
son temps à Eindhoven?
Le capitaine de l'équipe
de Suisse a suscité l'intérêt

des plus grands clubs ce prin-
temps. La fabuleuse vitrine de
la ligue des champions lui a
permis, à 28 ans, de démontrer
enfin toute sa valeur. Ces der-
nières saisons en revanche, les
échecs répétés du PSV dans la
première phase avaient relégué
le futur Milanais dans un relatif
anonymat. «Ces six années furent
parfaites. Nous sommes montés
doucement en puissance, f e  ne for-
mule aucun regret. Je n 'ai pas
perdu mon temps» affirme le Ge-
nevois.

Homme de base du PSV avec
Cocu et Van Bommel, Johann
Vogel s'attarde sur les mérites
d'une équipe qui avait pour-
tant perdu sa ligne d'attaque
l'été dernier. «A l'intersaison,
Robben et Kezman sont p artis à

Chelsea et Rommedahl à Charlton.
Nous avons vraiment réussi quel-
que chose de fabuleu x. Mainte-
nant, le club doit composer avec
mon transfert à Milan et celui de
Van Bommel à Barcelone, f  espère
qu'il sera toujours capable de tenir
les premiers rôles en Ligue des
champ ions.»

Pour Johann Vogel, l'aven-
ture de l'AC Milan a com-
mencé il y a trois mois lorsque
les champions d'Italie 2004 ont
noué les premières discussions
avec le joueur, en fin de con-
trat. «Après six ans aux Pays-Bas,
j e  voulais part ir en Esp agne ou en
Italie. Dès que Milan m'a contacté,
j 'ai oublié les autres ouvertures dont
j e  pouvais bénéficier. L'accord a été
trouvé il y a trois semaines, mais
nous avons attendu la f inale d'Is-
tanbul pour le révéler.» Une finale
qu 'il a ainsi suivie dans la peau
d'un joueur milanais. «Le jour et
la nuit» lâche-t-il pour illustrer

1 incroyable défaite des Lom-
bards devant Liverpool.

L'entraîneur Carlo Ancelotti
ne lui a formulé aucune assu-
rance. Les mauvaises langues
prédisent à Vogel une saison «à
la Dhorasoo». Transféré de
Lyon l'été dernier, le Français
n'a joué que les utilités lors de
l'exercice 2004-2005. Pire, on
fait parfois de Vogel une mon-
naie d'échange pour faciliter la
venue à Milan de l'attaquant de
Parme Gilardino. «Je suis parfai-
tement conscient que j e  n 'aurai au-
cun p asse-droit, précise-t-il. Mais
j e  suis sûr que j 'aurai ma chance. Je
suis le premier joueur qui a été re-
cruté pour la saison 2005-2006. A
mes yeux, cela constitue un signe
fort.»

Avant de s'installer en Italie,
sans doute près de Varèse, Jo-
hann Vogel doit donner un
dernier coup de collier avec la
rencontre de l'équipe de Suisse

samedi aux Féroé. «Ce match
sera difficile. Nous devrons puiser
dans nos réserves pour nous impo-
ser, prévient-il. Nous avions été ac-
crochés il y a quatre ans. Il en sera
de même samedi! Nous savons tous
ce qui nous attend là-bas.»

Un beau piège... /si

Johann Vogel a quitté le PSV
sur une victoire en Coupe
des Pays-Bas. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL Le conseil d'administration de Neuchâtel Xamax se réunit ce matin. Avec, pour seule préoccupation
l'avenir d'un club qui se paie le luxe de pouvoir choisir entre deux groupes d'investisseurs. Suspense total...

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Aj ournement de faillite
ju squ'au 15 septem-
bre, licence et ticket

pour la Coupe Intertoto en
poche: Neuchâtel Xamax
semble au-devant d'un bel
été. Dans ce décor presque
paradisiaque, une zone d'om-
bre pourtant, héritage d'une
question lancinante: qui pré-
sidera aux destinées du club?

Aussi vitale que pertinente,
l'interrogation devrait trouver
réponse ce matin, au terme
d'une séance du conseil d'ad-
ministration qui devra décider
de la voie à suivre. «Ce sera, se-
lon toute vraisemblance, la der-
nière réunion du conseil dans sa
composition actuelle» estime Ro-
berto Calligaris, vice-président.
Gageons qu'à l'inverse de celle
chantée par Schmoll, elle ne
débouchera pas sur un ren-
dez-vous à jamais.

«Nous disposons
de gros moyens
«neuchâtelois»,

nous n'avons pas
besoin d'apport
de l'étranger»

En dépit des événements de
ces dernières semaines, la si-
tuation ne s'est pas détendue
entre deux camps désireux de
récupérer une patate devenue
moins brûlante. «Les carottes
sont définitivement cuites quant à
une éventuelle réunification» sou-
pire Roberto Calligaris, tout en
constatant qu 'un camp mar-
que une féroce réticence à col-
laborer, qui n'est pas forcé-
ment réciproque. «Nous avons
présenté une prop osition très sé-
rieuse au conseil d'administration,
souffle Sylvio Bernasconi. Si elle
devait être refusée, nous p oserions

Le président Alain Pedretti et les membres du conseil d'administration (à gauche, Jean-Philippe Gauthier et Antonio Lopez) ont une décision lourde de
conséquences à prendre ce matin. PHOTO LEUENBERGER

alors tout simplement les plaques.
Sacliez. néanmoins que nous dispo-
sons de gros moyens «neuchâtelois»
et que nous n 'avons pas besoin
d'un quelconque apport étranger
p our assurer la survie du club. »

Le ton est donc (re-) donné,
qui laisse tout de même per-
plexe. «Quoi qu 'en pensent les
deux camps, aucun ne semble dis-
p oser de moyens suffisants p our un
«Alleingang», cela quand bien
même nous avons assaini notre si-
tuation depuis l'assemblée du 28
avril dernier, soupire Roberto
Calligaris. Alors que Servette a
succombé à une pénurie d 'argent,
nous en voyons venir de deux côtés

sans parvenir à s 'entendre sur son
utilisation. H faut vraimentse p̂m-.
cer pour le croire... » raas

«Si je reste,
ce sera après avoir
pris la majorité»

n 'est pas question de monter une
équipe avec des joueurs, que dis-je,
des gamins, en prêt  de Young Boys
(réd.: Kehrli et Geiser (22 ans)
sont pressentis en «rouge et
noir» pour la saison prochaine)
ou Grasshopper. Je m'en vais négo-
cier la venue de quatre renforts sté-
phanois, qui ne nous coûteront pas
un centime et j e  suis également en
contact avec River Plate, pour la ve-
nue de deux Argentins. Je ne veux
en aucun cas d 'une équip e qui
n 'aurait que le maintien pour seule
ambition.» Délicieux clin d'œil,
s'il passe le premier tour de la
Coupe Intertoto face aux Ar-
méniens d'Ararat Erevan, Neu-

Alors qu on l'avait cru défini-
tivement partant, Alain Pe-
dretti est donc plus que jamais
dans le coup. «Je reste à 70% et j e
prends la majori té» martelait-il
hier, sur la route de Lausanne,
où il avait rendez-vous avec son
ami et homologue de Saint-
Etienne, Bernard Caïazzo. «E

chatel Xamax retrouverait...
Saint-Etienne au deuxième
tour. Mais on s'égare...

A l'évidence, Alain Pedretti
ne lâchera pas le morceau aussi
facilement, «f l. n 'y aura pas de dé-
bat durant cette séance, reprend-
il. Soit nous gardons le club, soit
nous le donnons, f l  est certain tou-
tefois que si j e  reste, ce sera après
avoir pris la majorité, ce qui n 'était
pas le casjusqu 'ici. A ce moment-là,
tous les gens qui graviteront autour
du club ne me dérangeront pas...»

S'il apparaît peu probable
qu'une étincelle de bon sens
vienne mettre tout le monde
d'accord, il est néanmoins

temps que cette lutte interne et
ridicule s'achève. «Cela ne p eut
p lus durer, cela fait trop longtemps
que j 'essaie de poncer à gauche
comme à droite» se lamente Ro-
berto Calligaris.

Si le rideau va tomber sur
cette séquence peu reluisante
de la belle histoire de Neuchâ-
tel Xamax, on veut croire que
le destin du club ne sera pas
celui du cinéma de quartier
chanté par Eddy Mitchell. Et
que la prochaine séance pro-
posera d'autres images, de joie
celles-là, que l'on pourra ac-
compagner de chocolats gla-
cés... /JFB

La dernière séance...

ÉQUIPE DE SUISSE Kôbi Kuhn
misera sur l'offensive face aux Féroé

Un  
an et un jour après

son terrible choc avec
Marco Zwyssig, Marco

Streller a retrouvé la pelouse
de Frèienbach. «Même si j 'ai re-
gardé deux ou trois fois l'endroit
où j e  me suis cassé la jambe, j e  n 'ai
eu aucune appréhension» a ras-
suré le joueur de Stuttgart.

Le grand retour de Streller
fut le moment fort de la pre-
mière journée du camp d'en-
traînement de l'équipe de
Suisse avant le match contre
les Féroé. Une sorte de menu
à la carte a été proposé par
Kôbi Kuhn pour des interna-
tionaux qui n'abordaient pas
ce stage dans le même état de
fraîcheur. «Plusieurs joueu rs ont
joué dimanche. D 'autres sont au
repos depuis dix jours. Il faut
s 'adapter» soulignait le coach
national. Lonfat et Rey, légère-
ment touchés, ont été ména-
gés le matin. Vogel a pour sa
part fait l'impasse sur l'entraî-
nement de 17 h 30.

Les retours de Streller et de
Barnetta offrent à Kôbi Kuhn
une certaine marge de ma-
nœuvre pour le match de sa-
medi à Tôftir. La concurrence
semble ouverte en ligne mé-
diane entre Barnetta et Wicky
et en attaque entre Streller et
Vonlanthen. Contrairement
aux matches contre la France
et Chypre, Kôbi Kuhn devrait
en effet aligner deux atta-
quants. Une association Frei -
Streller semble la plus proba-
ble. «J 'ai retrouvé toutes mes sen-
sations, affirme l'ancien Bâlois.
Mon temps de jeu ces dernières se-
maines fut conséquent. Je suis
dans le rythme. Je postule pour
une place de titulaire.» /si

Barrage de promotion-relégation
Super League/Challenge League
Ce soir
19.30 FCSchafihouse -Vaduz

(match aller)

Le retour de Marco Streller
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Modèle représenté: Polo 1.2 avec peinture métallisée, 5 portes et jantes alu fr. 23200.-.

La nouvelle Polo. Sûre et sécurisante.
Plus sportive que jamais: la nouvelle Polo avec ses standards de
sécurité ultrapointus , son ABS , ses quatre airbags et son équipement
de série avec direction assistée, lecteur de CD et vitres athermiques.
Vous avez même une Climatic pour fr. 530.- seulement. 11 ne vous
reste plus qu 'à l'essayer. La nouvelle Polo: à partir de fr. 17200.-.

Par amour de l'automobile

Automobiles S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage du Seyon, Dombresson, 032 853 28 40
Garage de Bellevaux, Neuchâtel, 032 724 28 24

Communiqué aux médias

Un collaborateur de l'agence générale
Helvetia Patria de Neuchâtel est distingué
Neuchâtel, le 12 mai 2005 - Monsieur David Lienhard fête une réussite
professionnelle spéciale. Helvetia Patria Assurances a en effet conféré
à ce collaborateur du service externe de l'agence générale de Neuchâtel
le titre de «Champion». Ainsi sont honorés les 50 meilleurs des
650 conseillers clients participant à ce concours interne. Seuls ceux
qui offrent la qualité de service suprême peuvent satisfaire les exigences
sévères des clients et connaître le succès.

Monsieur David Lienhard est employé depuis 14 années par Helvetia
Patria Assurances et possède de solides connaissances en matière
d'assurance et de prévoyance.

Helvetia Patria Assurances
Patrick Riquen
Rue du Concert 6
2000 Neuchâtel
032 722 75 11 02s «BBS^UO

Perdre l̂ é t̂é et remploi?

L'accord de Schengen supprime les contrôles frontaliers: «Les É̂ ^II EMf^ ï̂ AIfrontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans ^%| m m m  IMIl WÊ
qu'un contrôle des personnes soit effectué.» (art. 2 de la Convention mm̂ m m m^m .̂ !¦ ï" ¦ m
d'application de l'accord de Schengen) A JHk A I  I

Les conséquences pour la population suisse: plus de violence, Iml Iml Iplus de criminels , plus de clandestins, arrivée en masse d'étran- I wM I MM
gers travaillant au noir, dumping salarial et baisse du pouvoir I V Vij^^lV I I ¦
d'achat. Perte de sécurité et d'emplois. W ^*m \̂  W

parce que le Conseil fédéral veut une adhésion à l'UE! sComité d'action suisse contre l'adhésion a Schengen/UE, CP 669, 3000 Beme 31.
Merci de soutenir cette annonce par un don sur le CCP 30-778858-1. W W W . S C h e n g e n - n o n . C h s

f enchères Jj

|È /«/ 'CANTON DÉ NEUCHÂTEL
• il OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
« ff ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE: Immeuble composé d'appartements
et locaux commerciaux ainsi qu'un droit

de superficie à caractère distinct
et permanent à La Chaux-de-Fonds

La vente aux enchères de:

Bien-fonds No(s) No 8981 D14207
Cadastre(s) de La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
fixée en date du 3 juin 2005 à 10 heures, est annulée.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-167361/DUO 

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquer sur

je «in d'annonces de L'EXPRESS

PREMIÈRE À NEUCHÂTEL - La SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DÉ NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
organise, en collaboration avec l'Association
Vaudoise de Canicross, le

DIMANCHE 26 JUIN 2005 - DÈS 09 H 00
un CANICROSS à PLANEYSE/C0L0MBIER

4 disciplines: §
sur un parcours de plus de 4 km. Inscriptions sur 1
place. Parking à disposition. 

^Restauration. Programme www.spane.ch m\m'9 s
ou par courrier à: V /Q^Q
SPAN - La Place 3 - 2123 St-Sulpice Çf Af»

f immobilier 7/
L à vendre Jl
¦«¦ 022-291577home +

Cudrefin
Villa individuelle de 6% pièces,
295 m2 habitable. Terrain de
1180 m2, vue superbe, calme.

Fr. 920 000.-

Saint-Biaise
Villa individuelle 6 pièces

+ studio, 235 m2 habitable. Parcelle
de 809 m2, vue imprenable.

Fr. 1 250 000.-

•mmm 022-294582honte +
Boudry

Villa individuelle, 200 m2 habi-
table, soit 5'A pièces. Parcelle

de 610 m2, grand calme.
Fr. 790 000 -

Saint-Blaise
Villa jumelle, S'A pièces, soit
154 m2 habitable. Parcelle de

615 m2, vue sur les Alpes.
Fr. 940 000.-

Le Landeron
A vendre

SPACIEUX APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

de 100 m2 au 1" étage d'un petit
immeuble, grand séjour/salle à manger,
cheminée, cuisine équipée, 3 chambres,
2 salles d'eau, grand balcon, 2 places de
parc intérieures.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier SA AllîailZ (fil)
Rte de Chavannes 33 , ¦
1007 Lausanne buisse

021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

: FIDIMMOBIL j
|À LOUER, 1- juillet :

15% pièces !
| Belleveaux 12, •
• à Neuchâtel :

j cuisine agencée, :
: 2 salles d'eau, :
: balcon, j
! vue sur le lac, ;
:1 cave. :
" co „
. 3 Contact : Mlle Anker .
;S 032 729 09 59 l

. * .
; FIDIMMOBIL :
: à LOUER :
• à Neuchâtel *
• Rue du Rocher 35 •
• ¦

| Appartement \
: de haut :
: standing, j
[ 51/2 pièces \
l Magnifique vue sur J
• le lac et les Alpes, •
l cuisine agencée, l
• coin à manger, •
l séjour avec l
• cheminée, 2 salles •
l d'eau, balcon, l
• situation calme. •

• Fr. 2590.- + •
l charges. ',

l Possibilité de louer J
•= une place de parc •

•| Contact: Mlle Gonzalez "

.3 032 729 09 57 .

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

[ commerces ]

A remettre |

Epicerie f
de quartier
NE ouest
032 755 97 20

www.market-proiects.com

Landeron, pour fin juin,
proche piscine,

lac et place de jeux,

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon,

cave, ascenseur,
loyer actuel Fr. 885- |
charges comprises, s

079 702 99 11 §

A louer à Cressier,
Planches-Vallier 7

1" juillet 2005 S

3 pièces i
cuisine semi-agencée,

salle de bains,
séjour avec balcon

' Fr. 925. + charges
Contact:

M" C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

. * .
; FIDIMMOBIL ;
l À LOUER •
l l'août ',
• Exceptionnel •
: attique :
I de 5/2 pièces :
• Pinceleuses 4 •
• à Areuse l

• Cuisine agencée,»
• 3 salles d'eau, J
• cheminée dans •

l le séjour, J
• grande terrasse. •
• Place de parc. J
J Fr. 2250.- J
!| + charges. •
1 Contact: Mlle Anker m
.S 032 729 09 59 .

I|||̂
j FIDIMMOBIL •
: à LOUER :
• de suite •
• Fahys 129 l

: 31A pièces :
l Cuisine agencée, l
• salle de bains, •
! terrasse, l
*'¦¦ place de parc, J
!| ascenseur •
*5 Contact : Mlle Anker J
j | 032 729 09 59 ,

Cormondrèche

Superbe
appartement-

terrasse
cinq pièces en

duplex, dont un
grand salon-salle à
manger, cheminée,

cuisine équipée,
buanderie indépen-
dante, atelier, cave,

deux parkings,
grande terrasse

avec barbecue, vue
panoramique, parc

entretenu.
Fr. 2600.- charges

comprises.
Libre dès le
1" juillet.

Tél. 078 66 130 52,
le soir.

028-485544

: FIDIMMOBIL •
• | A louer .
• à Neuchâtel, *
• Portes-Rouges *
l 1 et 3 •

12 x 2 pièces :
• au rez-de-chaussée „
• et 3' étage •

• cuisine agencée, J
J sdb/wc, cave. •

l Dès Fr. 850 - l
m + charges. •

• Contact : Mlle Gonzalez

l 032 729 09 57 .

: FIDIMMOBIL :

:| À LOUER j
:i à Boudry :
: Ph.-Suchard 8a :

i Jo>> i
;41/2 pièces ;
: au 4" étage '•

| cuisine agencée, '
• salle de bains/WC, j
•WC sépa ré, balcon,:
: cave. :

! Fr. 1280.- + :
: Fr. 240.- :
I de charges. •
• Possibilité de louerj
• une place de parc, j

l Contact: Mlle Gonzalez J
; 032 729 09 57 ;

Race de chien, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C O O L E H S P R F S E R A C

A A U M A R A E  I U R E G O L

R T O R E L B R O B M O L E N

O E E L A G Y M V  I S O L N R

U N V V M G E  I A M R A A E V

G O U  I A R A S O E V V G  I R

E O N L R N G N R R  _̂ A
^̂  

E N

Y R E V I R D E A T T I M R I

I T V R A E A N T O L E C O T

E R A V G D N E P A I  A l  N N

N C E M E A S O E Z J M A L A

O U R M I  C E T N T E U G U M

R E T T E S  I O N G R S S Z A

E D N N E U E U E B  I E O T L

P P E T S M M R R D I O R F E

A Aimer D Danse Loger Ocelot Renne
Ajusté Driver M Mariage Oignon S Scène
Ambre E Emeri Muguet Onzième Sérac
Amusé Entre Muntjac Orteil Step
Arriver F Froid Muscade Osmonde Suite
Avenu Frôler Mygale Ouragan T Tamiser
Avoir G Galet N Narval Ouvala V Vert

B Bruant Graveur Navette P Permis Vieil
C Carouge H Hareng Nélombo Péroné Z Zoo

Colorer L Lamantin Noisette Potager
Cool Lérot O Ocarina R Remous

fi manifestations ]

[ immobilier à iouer ]



VTT Coup d'envoi de la Trans 2005 ce soir à Bôle. Son organisateur, Christophe Otz, a voulu les parcours
plus faciles, histoire de rendre l'épreuve un peu moins élitiste. Les cinq étapes sous la loupe du patron

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
succès populaire du

20e Tour du canton à
peine digéré, Christo-

phe Otz et Sport Plus repar-
tent pour un tour à l'occasion
de la Trans VTT 2005, 12e du
nom. Une édition que les or-
ganisateurs ont voulue plus fa-
cile, histoire de favoriser en-
core davantage les inscriptions
dites «populaires». «II est clair
que le VTT est forcément p lus éli-
tiste que la course à p ied, lance
Christophe Otz. Le véritable p o-
p ulaire, dans le genre de celui qui
met p rès de deux heures p our bou-
cler une étape du Tour du canton,
ne p articip e p as à la Trans.»
Porte-bagages et garde-boue
ne devraient donc pas être lé-
gion sur la Trans...

Varier entre le haut et le bas
Premier rendez-vous, ce soir

à 19 h à Bôle, dans le fief du
patron. Mais cette Trans VTT
2005 fera également escale à
Fleurier, Cernier, La Brévine et
Marin (qui a remplacé Haute-
rive en dernière minute pour
des raisons que l'organisateur
préfère ,taire}.. «Comme p QW.k.
Tour du canton, nous essayons de
varier entre le Haut et le Bas, mais
ce n 'est p as f orcément  une p riorité. »
Les cinq villages-étapes de
cette 12e édition sous la loupe
du directeur de Sport Plus:

Bôle, première étape: «Cette
étape est organisée p ar le Zêta Cy-
cling Club, qui organisait sa pro -
p re  course (réd.: la Zêta Bike)
p ar le p assé. Comme celle-ci a dis-
p aru cette année, ils nous ont de-
mandé l'organisation d 'une étape.
D 'un dénivelé de 360 m, elle cor-
resp ond p arfaitement à notre objec-
tif, à savoir entre 300 et 500 m. »
Une première étape qui, soit
dit en passant, passe par le
stand de tir où quatre sociétés
avaient à l'origine prévu de ti-
rer. «Les tirs ont lieuieusement été
annulés» coupe Christophe
Otz. Une première étape qui

La Trans VTT (ici au Landeron en 2004), à l'image du Tour du canton, battra-t-elle des records de participation? PHOTO MARCHON

franchira par ailleurs la route
cantonale Bôle-Rochefort, qui
sera bien évidemment fermée
quelques instarjts.Jv apcès.J cha-
que départ.

Fleurier, deuxième étape:
«A l'origine, Fleurier était p révu
comme troisième étape. Comme des
transf ormations de la p atinoire
étaient agencées, nous l'avons
avancée d 'une semaine. Ce qui
p ermettra de commencer les tra-
vaux dès le lendemain. »

Cernier, troisième étape:
«Cette manche est organisée p ar
L 'Union Instrumentale, et c'est
une grande première. Il me semble
que l'obj ectif est de f inancer un
nouvel équip ement musical. »

La Brévine, quatrième
étape: «L 'ambiance y est touj ours
très p articulière et extraordinaire.
C'est bien simp le, cette étap e n 'a
p as d 'égal dans le canton! Ce n 'est
p as une seule société qui l'orga-
nise, mais l'Union des sociétés lo-
cales. Tout k village est en f ê t e  à

cette occasion. » Au niveau pure-
ment cycliste, c'est l'étape qui
pose en outre le plus de pro-
blèmes de, balisage. «C 'est bien
simp le, mêrf ie les bûcherons bali-
sent p our retrouver leur voiture!»
Autant dire que Christophe
Otz déconseille d'aller tenter
de reconnaître le parcours,
«au risque de retrouver les auda-
cieux le mercredi de la course!»

Marin, cinquième étape:
«C'est à La Tène que nous nous re-
trouverons. Le risque, avec Marin,
était de dessiner une étape essentiel-
lement au p lat, au bord de la
Thielle, ce que nous avons voulu
éviter à tout p rix. Imaginez un p eu
la p agaille avec 750 coureurs qui f i -
nissent au sprint!» - Cette étape,
qui n'est pour l'instant qu 'une
ébauche, prendra donc le che-
min du haut de Saint-Biaise...

Pour ce qui est du profil de
ces différentes étapes, il est
presque toujours le même, avec
une belle montée en début de

parcours, «af in de décanter rap i-
dement la course» précise Chris-
tophe Otz. Et si d'aucuns peu-
vent avoir l'outrecuidance de
penser que telle ou telle étape a
toujours le même parcours, «le
boss» rétorque que «les p arcours
sont nouveaux chaque année,
même si certains tronçons p euvent
se ressembler un p eu...» Pour cette
12e Trans VTT, le citoyen de
Bôle prévoit trois premières
étapes assez identiques. «A mon
avis, c'est la dernière étape qui off i-
ciera comme ju ge de p aix.» On
saura tout bientôt si ses prédic-
tions étaient bonnes...

Si 1121 vététistes avaient pris
le départ d'au moins une étape
en 2004, Christophe Otz espère
fairç encore mieux cette année.
«Avec 1500 p articip ants diff érents ,
ce serait vraiment un sacré résul-
tat.» Qui sait? Le Tour du can-
ton 2005 n'a-t-il pas connu un
record de participation il y a
quelques jours? /DBU

Certains concurrents affichent une belle soif de victoire lors de cette Trans...PHOTO MARCHON

Une "iïans plus populaire
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Mercredi 1er juin: première étape
à Bôle (17,7 km, +360 m de déni-
vellation). Départ-arrivée:
Champs-Rond. Collaboration:
Zêta Cycling Club
Mercredi 8 juin: deuxième étape à
Fleurier (18,5 km, +340 m de dé-
nivellation). Départ-arrivée: Pati-
noire. Collaboration: CP Fleurier
Mercredi 15 juin: troisième étape
à Cernier (16,9 km, +460 m de dé-
nivellation). Départ-arrivée: Col-
lège de la Fontenelle. Collabora-
tion: Union instrumentale.
Mercredi 22 juin: quatrième étape
à La Brévine (16,6 km, + 350 m de
dénivellation). Départ-arrivée:
Halle des Fêtes. Collaboration:
Union des Sociétés Locales.
Mercredi 29 juin: cinquième
étape à Marin (17 km, +440 m de
dénivellation). Départ-arrivée:
Centre sportif. Collaboration:
Giant Studio, /réd.

«Dénivelé très moyen»

Le 
coup d'envoi de la

première étape de la
Trans VTT 2005

(17,7 km, +360 m de dénivel-
lation) sera donné ce soir à 19
h à Champ-Rond (terrain de
football), à Bôle. Le peloton
s'élancera en direction de la
gare de Chambrelien et de la
forêt de Ghassagne, dans le
bas de Rochefort Puis, après
environ cinq kilomètres de
course, il entamera la des-
cente vers la cabane des bû-
cherons du Pré-Vert Après un
passage au Bioley et à Trois-
Rods, les concurrents effec-

tueront une petite boucle a
Planeyse, continueront sur la
Prise-Roulet et Cottendart,
avant de revenir au point de
départ «Le dénivelé de cette p re-
mière étap e est extrêmement moyen,
souligne Christophe Otz, l'or-
ganisateur. C'est dire si elle est ou-
verte à tout le monde!»

Au niveau des inscriptions,
c'est encore l'inconnue pour
Sport Plus. «Nous avions 700
coureurs l'an p assé à Couvet. On
espère en avoir tout autant».
Vainqueur en 2004, Thomas
Knecht a déjà confirmé sa pré-
sence. /DBU

Par 
rapport au Tour du

canton, la Trans VTT
compte une étape de

moins. Une histoire de dates,
comme l'explique Christo-
phe Otz: «Une Trans sur six
étapes serait envisageable, mais
diff icilement réalisable. Ou bien
seulement une année sur deux,
voire trois. L'épreuve doit absolu-
ment se terminer avant les gran-
des vacances d'été. Et commencer
le Tour du canton une semaine
p lus tôt ne serait p as idéal.»
Mais il y a également une rai-
son logistique. «La mise en
p lace des étap es de la Trans de-
mande quand même p lus de
moyens que celles du Tour du
canton» raj oute le patron de
SportPlus. /DBU

Cinq étapes,
et pas six

Toutes catégories: 1. Thomas
Knecht (Nidau) 3 h 22'54"4. 2.
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) à 0'02"0. 3. Julien Girard
(Colombier) à 2'01"4. 4. Laurent
Ballmer (Chx-de-Fds) à 5'50"1. 5.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à
7'00"9. 6. Nicolas Hêche (Colom-
bier) à 8'02"3. 7. Nicolas Lûthi
(Marin) à 8'07"6. 8. Danilo Ma-
thez (Colombier) à 12'01"8. 9.
Thierry Scheffel (F-Les Fins) à
12'37"2. 10. Michael Bering (Chx-
de-Fds) à 13'00"9.
Elites (1975-1985): 1. Thomas
Knecht 3 h 22'54"4. 2. Ludovic
Fahmi à 0'02"0. S.Julien Girard à
2'01"4.
Masters I (1965-1974): 1. Thierry
Scheffel 3 h 35'31"6. 2. Raphaël
Lucas (F-Morteau) à SWS. 3.
Laurent Gamier (Grandson) à
11'06"9.
Masters H (1955-1964): 1. Thierry
Salomon 3 h 29'55"3. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 9'52"5. 3.
Thierry Schulthess (La Sagne) à
10'54"7.
Vétérans I (1954 et plus âgés): 1.
Georges Lûthi (Marin) 3 h
41'09"9. 2. Bernard Maréchal
(Marin) à 20'00"1. 3. Alberto San-
chini (Chx-de-Fds) à 35'52"2.
Juniors (1986-1987): 1. Nicolas
Lûthi 3 h 31'02"0. 2. Christophe
Geiser (Dombresson) à 5'59"0. 3.
Paul Froidevaux (Chx-de-Fds) à
9'27"1.
Cadets (1988-1989): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 3 h 43'59"6.
2. Niels Favre (Rochefort) à
18'30"0. 3. Loïc Sarret (Haute-
rive) à 20'27"7.
Tandems: 1. Gaétan Boulard (F-
Les Fins) 3 h 54'52"4. 2. Grégoire
Boulard (F-Les Fins) à 11'56"9. 3.
Damien Péchot (F-Roche-les-
Beaupré) à 12'23"8.

Toutes catégories. 1. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 4 h 18'40"5. 2. Caro-
line Barth (Chx-de-Fds) à 1*05"3.
3. Sandrine Schreyer (Bevaix) à
11'59"2. 4. Gabrielle Mosset (Chx-
de-Fds) à 21'44"6. 5. Magali Fatton
(Couvet) à 22'32"3. 6. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) à 25'58"9. 7.
Carine Meillard (Bôle) à 28'49"7.
8. Ariette Porret (La Sagne) à
32'43"5. 9. Karine Joriot (Les
Hauts-Geneveys) à 37'39"5. 10. Gi-
sèle Vernetti (Le Locle) à 43'23"5.
Elites (1975-1985): 1. Joëlle Fahrni
4 h 18'40"5. 2. Caroline Barth à
l'05"3. 3. Gabrielle Mosset à
21'44"6.
Masters I (1965-1974): 1. Sandrine
Schreyer 4 h 30'39"7. 2. Magali
Fatton à 10*33"1. 3. Carine
Meillard à 16*50"5.
Masters II (1964 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 4 h
44'39"4. 2. Gisèle Vernetti à
17'24"6. 3. Doryane Schick (Tra-
vers) à 47'23"4.
Jeunesse (1986-1989): Virginie-
Chloé Pointet (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 5 h 02'21"3. 2. Melanie
Gay (Bevaix) à 18'58"4. 3. Manon
Steiner (Chézard) à 19'32"3. /réd
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VTT ¦ Le coup de la panne
deux fois! A l'occasion de sa
deuxième apparition en Coupe
du monde , Nicolas Lûthi a été
contraint à l' abandon , ce week-
end à Houfalize. Une mésaven-
ture qui lui était déjà arrivée
l'an dernier, en Belgique déjà.
Après un départ canon , le Ma-
rinois (17 ans), dont on ne sait
pas s'il aime les histoires bel-
ges, pointait au troisième rang
chez les jun iors lorsque la ma-
chine s'est grippée, sans cloute
en raison de la forte chaleur.
Le refrain est connu: pas de
jambes , pas d'arrivée! /réd.

BASKETBALL m Les Suns se
relancent. NBA. Demi-finale
des play-off au meilleur de 7
matches: San Antonio Spurs -
Phoenix Suns 106-111 (3-1
dans la série), /si

HOCKEY SUR GLACE « U n
nouveau renfort à Bâle. Après
Gaétan Voisard et Olivier Kel-
ler, Bâle a engagé le Canado-
Suisse Mark Astley (36 ans) . I .e
défenseur, en provenance des
Langnau Tigers, s'est engagé
pour une saison, /si

FOOTBALL m Serrières jouera
samedi. Serrières disputera le
match aller du premier tour
des finales de promotion en
Challenge League samedi à 19
h 30 à Locarno. /réd.

Totti fidèle. Francesco Totti
(28 ans) a prolongé jusqu 'en
2010 le contrat qui le lie à l'AS
Roma, dont il est le cap itaine.
Totti a effectué toute sa car-
rière avec les «giallorossi» , ob-
tenant le ti tre en 2001. Ce
nouveau contrat lui rappor-
tera 10,4 millions d'euros, /si

Trapattoni s'en 'va."Giovanni
Trapattoni a démissionné du
poste d'enuaîneur du Benfica
Lisbonne, qu 'il a mené cette
saison à son premier titre na-
tional depuis 11 ans. A 66 ans ,
le «Trap» souhaite ren trer en
Italie auprès de sa famille, /si

A la porte! L'entraîneur de
l'Atletico Madrid César Fer-
rando a été démis de ses fonc-
tions. L'Espagnol, entraîneur
d'Albacete de 2002 à 2004,
n 'aura passé qu 'une saison au
sein du club de la capitale, /si

Del Neri nommé. Luigi Del
Neri (53 ans) a été nommé en-
traîneur de Palerme. Del Neri ,
ex-entraîneur du Chievo Vé-
rone et de PAS Roma , a signé
un contrat de deux ans. /si

HIPPISME L'équipe de Suisse visera l'une des trois
premières places lors du Prix des Nations de Saint-Gall

La 
Suisse visera le podium

du Prix des Nations du
CSIO de Saint-Gall.

Cette troisième des huit épreu-
ves de la lucrative «Super Lea-
gue 2005», qui comprend les
huit meilleures nations du
monde, se tiendra de jeudi à di-
manche. Avec une cinquième
place en ouverture de saison à
La Baule (Fr) et un quatrième
rang à Rome la semaine passée,
l'équipe de Suisse est dans une

spirale ascendante. «En ali-
gnant, devant notre public, notre
équipe la p lus forte, une place sur k
podium semble réaliste» a relevé
Rolf Grass.

Markus Fuchs s'alignera sur
«La Toya», Fabio Crotta sur
«Mme Pompadour», Christina
Liebherr sur «No Mercy», Beat
Mândli sur «Indigo» et Niklaus
Schurtenberger sur «Cantus».
Le chef de l'équipe suisse, qui
devra écarter un cavalier, don-

nera sa sélection jeudi soir,
après les premières épreuves.

Le concours sera doté de
plus de 500.000 francs. Treize
épreuves internationales et
trois nationales sont inscrites
au programme. Les temps forts
seront le Prix des Nations du
vendredi, la chasse du samedi
et le Grand Prix de Suisse du
dimanche. Le budget de la ma-
nifestation est devisé à 2,171
millions de francs, /si
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Sous les crinières, le podium?
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VTT Le Fribourgeois a remporté La danoise, deuxième manche de la Jur 'Alp Cup, devant
Philippe Vullioud et Laurent Ballmer. Caroline Barth a dominé Joëlle Fahrni chez les dames

A

pres ime entrée en ma-
tière prudente lors du
ROC du Littoral à Cor-

naux (sixième «scratch»), Da-
niel Paradis s'est rappelé au
souvenir de ses adversaires en
remportant la deuxième man-
che de la Jur 'Alp Cup, samedi
à Ursy, devant Philippe Vul-
lioud et Laurent Ballmer.

Sur le parcours des 39 km,
une bosse sévère placée après
ime borne a opéré d'entrée
une première sélection. Para-
dis, Vullioud, Ballmer, Laurent
Gremaud, Fabrice Sahli et Ni-
colas Hêche se sont ainsi rapi-
dement retrouvés en tête. Les
deux premiers ont ensuite
faussé compagnie à leurs com-
pagnons vers le 10e km, dans
la montée d'Esmonts. Ils ne se-
ront plus rejoints.

Classements
Ursy. La danoise. Deuxième man-
che de la Jur'Alp Cup. Messieurs.
Toutes catégories (39 km): 1. Daniel
Paradis (Vuadens) 1 h 31'22"09. 2.
Philippe Vullioud (Neuchâtel) 1 h
31'24"97. 3. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 33'12"27. 4.
Laurent Gremaud (La Tour-de-
Trême) 1 h 33'24"19.5. Fabrice Sahli
(Peseux) 1 h 34'33"95. 6. Nicolas Hê-
che (Colombier) 1 h 34'34"53. 7.
Martial Seydoux (Vaulruz) 1 h
35'52"38. 8. Thierry Scheffel (F-Les
Fins) 1 h 37'39"12. 9. Jérôme Lûthi
(Marin) 1 h 37'46"20. 10. Jonas
Vuille (Neuchâtel) 1 h 37'47"00. 11.
Martin Bannwart (Hauterive) 1 h
37'50"79. 12. Patrick Reusser (La

Chaux-de-Fonds) 1 h 37'59"26. 13.
Romuald Nicolet (Les Reussilles) 1 h
38'22"05. 14. Thierry Salomon (Neu-
châtel) 1 h 38'43"04. 15. Florian Peiry
(Marsens) 1 h 39'07"84.
Messieurs 76-86 (39 km): 1. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) 1 h 31'24"97. 2.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à l'47"30. 3. Nicolas Hêche
(Colombier) à 3'09"56. 4. Jérôme
Lûthi (Marin) à 6'21"23. 5. Jonas
Vuille (Neuchâtel) à 6'22"03. 6. Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-Fonds) à
6'34"29. 7. Romuald Nicolet (Les
Reussilles) à 6'57"08. Puis: 9. Michael
Montandon (Bevaix) à 8'01"62. 10.
Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds) à
8'14"87. 14. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) à 9'37"60. 16. Da-
nilo Mathez (Colombier) à 10'30"98.
Masters 66-75 (39 km): 1. Daniel Pa-
radis (Vuadens) 1 h 31'22"09. Puis: 5.
Thierry Scheffel (F-Les Fins) à
6'17"03. 9. Christophe Singele (La
Chaux-de-Fonds) à 10'41"07. 10. Ro-
ger Jequier (Le Cerneux-Péquignot)
àll'48"68.
Vétérans I 56^5 (39 km): 1. Martin
Bannwart (Hauterive) 1 h 37'50"79.
2. Thierry Salomon (Neuchâtel) à
0'52"25.
Vétérans II 55 et avant (39 km): 1.
Georges Lûthi (Marin) 1 h41'12"72.
2. Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) à 3'29"68. Puis: 5. Jean-Pierre
Girard (Colombier) à 21'57"88. 7.
Bernard Joriot (Bôle) à 28'48"25. 9.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 31'59"72.
Messieurs populaires (17 km): l.Jens
Gawron (Palézieux) 44'48"39. Puis:
4. Edi Barben (Chez-le-Bart) à
2'40"11. 7. Roger Sauser (La Chaux-
de-Fonds) à 3'43"87.
Cadets 89-90 (17 km): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 39'56"22. 2. Nor-

man Amiet (Bôle) à 3'38"99. Puis: 9.
Yoann Mercier (Le Paquier) à
6'08"57.
Ecoliers 91-92 (17 km): 1. Bryan Fa-
laschi (La Chaux-de-Fonds)
42'52"11. 2. Patrick Lûthi (Marin) à
l'35"34. Puis: 5. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 4'21"37. 10. Maxime
Ebel (Marin) à 9'50"00.
Kids 93-94 (2,7 km): 1. Sébastien An-
giolini (Tavannes) 6'32"06. Puis: 3.

Daniel Paradis (au centre), Philippe Vullioud (à gauche) et Laurent Ballmer: difficile de
trouver plus joli podium actuellement en Romandie... PHOTO SP

Antoine Ebel (Mann) à 0 32 73. 5.
Romain Bannwart (Hauterive) à
0'45"58.
Kids 95-96 (1,5 km): 1. Clément Ebel
(Marin) 3'15"91. Puis: 4. Gaétan
Pouly (Rochefort) à 0'29"85.
Dames 86 et avant (33 km): 1. Caro-
line Barth (La Chaux-de-Fonds) 1 h
30'07n37. 2. Joëlle Fahrni (La Sagne)
à 3'10"43. Puis: 7. Bénédicte Baechli-
Martin (Le Landeron) à 14T2"10.

Dames populaires (17 km): 1. Rarinc
Joriot (Hauts-Geneveys) 52'36"28.
Juniors filles (17 km): 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
49'47"38.
Kds filles 93-94 (2,7 km): 1. Ophélie
Page (Vuadens) 7'37"80. Puis: 4. Mor-
gane Pouly (Rochefort) à l'30"39.
Kds filles 97-99 (0,5 km): 1. Pricilla
Barth (Eschert) l'33"32. 2. Qivia
Gobât (Noiraigue) à 0'2"19. /réd.

Un goût de Paradis

GYMNASTIQUE Dominguez, Schàrer
et Schweizer: les trois atouts suisses

Les 
Suisses se rendent à

Debrecen (Hongrie) en
confiance pour partici-

per aux Européens individuels
(2-5 juin). Le Genevois Patrick
Dominguez, le Bernois Chris-
toph Schârer et le Zurichois
And}' Schweizer ont le potentiel
pour décrocher une médaille.
Sandor Kiraly se focalise toute-
fois sur l'accès aux finales. «No-
tre objectif est déplacer deux athlètes
en finale du concours complet et
trois ou quatre par appareil.» L'en-
traîneur fait clairement allusion
à Niki Bôschenstein (20 ans) et

Claudio Capelli (18 ans) pour
le concours complet, ainsi qu 'à
Dominguez (sol et saut de che-
val), Schârer (barre fixe) et
Schweizer (anneaux). Alors que
six hommes prendront part à
ces Européens, la sélection fé-
minine est plus restreinte. Ou-
tre Melanie Marti , qui, comme
Schweizer et Schàrer, a pris part
aux Jeux d'Athènes, Ariella
Kâslin, Daneille Englert et
Linda Stampfli seront de la par-
tie. Marti et Kâslin viseront la
qualification pour la finale du
concours complet /si
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Chances de médaille
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TENNIS m Conny Perrin quali-
fiée. Conny Perrin a réalisé
une belle performance lors du
premier tour du tournoi euro-
péen ETA 16 ans de Monteca-
tini (It). La Chaux-de-Fon-
nière a battu l'Indonésienne
Sacca Mia (ITF 196) sur le
score de 6-2 6-4. /réd.

FOOTBALL m Les Geneveys-
sur-Coffrane promus. Grâce à
leur succès 6-0 face aux Ponts-
de-Martel , Les Geneveys-sur-
Cofirane ont assuré hier soir
leur promotion en deuxième
ligue régionale, /réd.

Vonlanthen rappatrié. Le PSV
Eindhoven a décidé de rapa-
trier Johan Vonlanthen au
terme de son prêt à Brescia , re-
légué en Série B italienne.
Guus Hiddink aurait l'inten-
tion de prêter le jeune inter-
national suisse dans un autre
club du pays afin qu 'il puisse
jouer régulièrement. Au PSV,
la concurrence semble encore
Uop rude pour Vonlanthen,
qui doit s'aguerrir, /si

Confirmation. Walter A. Brun-
ner a été confirmé comme
président lors de l'assemblée
générale de la section football
de Grasshopper. Cet entrepre-
neur de 57 ans occupait le
poste par intérim depuis no-
vembre 2004 suite à la démis-
sion de Thomas Gulich. /si

Jet de l'éponge. Javier Inireta
(57 ans) et La Corogne, c'est
fini. Après sept saisons sur le
banc du club, le Basque a jeté
l'éponge. Irureta avait mené le
Depordvo à son premier dtre
de champion en 2000. /si

Avec un «Bernois» . Le défen-
seur de Young Boys Gretarr
Rafn Steinsson a été appelé eni
équipe d'Islande et participera
aux matches de qualification
pour la Coupe du monde face
à la Hongrie (4 juin) et Malte
(8 juin), à Reykjavik, /si

C'est officiel. L'AC Milan a fi-
nalisé le transfert pour quatre
ans de l'internadonal tchèque
Marek Jankulovski (28 ans),
en provenance d'Udinese. /si

AUTOMOBILISME « Somme
record. Dan Wheldon a empo-
ché la somme record de deux
millions de francs pour sa vic-
toire aux 500 miles d'Indiana-
polis. Le Britannique a battu
dans les derniers tours l'Améri-
caine Danica Patrick, qui avait
dû lever le pied afin de ne pas
tomber en panne d'essence.
Meilleur rookie, elle a reçu
près de 500.000 francs, /si

UNIHOCKEY u Dans le der-
nier carré. Les Suissesses ont
décroché leur ticket pour les
demi-finales des Mondiaux de
Singapour. Au lendemain de
sa victoire face à la Finlande,
l'équipe de Suisse a dominé la
République tchèque 5-0. Pour
leur dernier match de poule
du groupe B, les protégées de
Fclix Coray affronteront la
Lettonie aujourd 'hui, /si

ATHLÉTISME m Un dernier
galop? Tim Montgomeiy s'ali-
gnera samedi à Eugène sur
100 m deux jours avant son au-
dition devant le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) à San Fran-
cisco pour des faits de dopage.
L'Américain, recordman du
inonde du 100 m, pourrait
être suspendu à vie. /si

La demi-finale attendue
TENNIS Roger Fédérer disputera pour la première fois les demi-finales de Roland-Garros.

En battant le Roumain Victor Hanescu, le No 1 mondial a donné rendez-vous à Rafaël Nadal

ROLAND GARROS
I K t N ' Il I» P » K

De notre envoyée spéciale
T i p h a i n e  Bt i h l e r

R

oger a gagné» chu-
chote-t-on sur le
terrain où s'af-

fronte Rafaël Nadal et David
Ferrer. Le message est passé,
«El Nino» de Majorque accé-
lère le j eu. On l'attend ven-
dredi sur le Central. Roger Fé-
dérer n 'imaginait pas affron-
ter un autre adversaire que le
gaucher espagnol . «Nadal n 'a
p as encore gagné?» interroge-t-il
surpris, alors que le score
avance en faveur du j eunot.

Les deux artistes de la ra-
quette - Fédérer avec son j eu
d'attaque et Nadal avec son
coup droit puissant de gaucher
- ont quelque chose en sus-
pens. Du moins pour le Maj or-
quin , qui menait le Suisse
(deux sets à rien et 4-1) en fi-
nale de Miami, en mars, avant
que «Rodgeur» ne revienne
d'outre-tombe et lui vole le ti-
tre, «f iai beaucoup appris à Miami
sur la manière déj ouer contre Na-
dal, se souvient-il, taquin. Nous
nous sommes battus p lus de 4 h et il
était fatigué en f in dé p artie. Mais
maintenant, il est en fo rme et nous
avons deux j ours.de.réeup ération.
C'est le match que j 'attends et que le
public attend, j e  crois. »

«Je me prépare
à un match dur,
mais la clé est
dans ma tête»

Si le Bâlois plaisante en di-
sant qu 'il va rentrer en Suisse
durant ses 48 h de pause, il
n'en fera rien. Son temps lui
est trop précieux et celui de
son coach, Tony Roche, égale-
ment. «Tony est gaucher, il a ga-
gné ici à Paris (1966) et, actuelle-
ment, nous n 'avons p lus de très
bons gauchers sur le circuit dep uis
que Rios ou Ivanisevic ont p r i s
leur retraite. Nadal possède un

«Rodgeur» attend Rafaël Nadal de pied ferme. PHOTO KEYSTONE

même bras et met davantage encore
d'eff ets dans ses balles, f l  est uni-
que dans son genre. Je me pr ép are
à un match dur, mais la clé esl
dans ma tête. »

S'il veut se hisser en finale
ou remporter le Grand Che-
lem manquant à son-palmarès,
Roger Fédérer devra mettre à
l'épreuve sa force mentale,
que tant de joueurs lui en-
vient. Quelques signes de la
tension habitant l'esprit du No
1 mondial ont émané de son
quart de finale face à Victor
Hanescu (ATP 90). Impassi-
ble, le géant roumain (198
cm) avait peu de chance d'in-
quiéter le double vainqueur
de Wimbledon. On a pourtant
vu Fédérer commettre des er-
reurs inhabituelles au filet et
surtout, à 5-2 dans le dernier
set, aligner trois doubles fautes
consécutives. «Je crois que cela ne
m'était p lus arrivé dep uis huit
ans, lors d'un tournoi Satellite en
Suisse, s'excuse-t-il amusé. Je me
suis enf lammé, j 'ai commencé à

réaliser que j 'arrivais en demi-f i-
nales. Une p remière p our moi à Pa-
ris. J 'ai voulu p lacer trop d 'aces et
les doubles fau tes en ont été le ré
sultat. Le p lus diff icile au-
jou rd 'hui a été de rester calme.» A
l'inverse, sa condition physi-
que n 'a pas été beaucoup mise
à l'épreuve. Le Suisse de 23
ans n 'a égaré aucun set et
passé seulement 9 h 10 sur le
court en quatre matches! Seuls
Bjôrn Borg (1978 et 1980) et
Die Nastase (1973) ont réussi à
conserver leur «invincibilité»
en remportant le tournoi pari-
sien.

Avant de plancher sur sa
demi-finale de vendredi, Fédé-
rer a pris part hier soir au «Dî-
ner des champions», où il a été
récompensé - sacre de cham-
pion du monde à la clé - pour
son parcours en 2004. La der-
nière fois qu 'il y a été honoré
remonte à 1999, en tant que
junior, alors que Pete Sampras
recevait le titre chez les mes-
sieurs. /TBU-ROC

I PLANÈTE TERRE |
Bacsmzky passe

La Vaudoise Timea Bac-
sinzky a pris la mesure de la
Polonaise Agnieszka Rad-
wanska (3-6 6-2 6-3). Dans ce
deuxième tour de Roland-
Garros juniors, la Vaudoise
de 15 ans a eu de la peine à
entrer dans le match. «L'an
p assé, j  étais passée par les quali-
f ications, ce qui m'avait p ermis
de me mettre dedans. La p ression
est également diff érente, parce
qu 'aujo urd 'hui, tout le monde
attend de moi que j e  gagne un
Grand Chelem en juniors.»

«The show time»
«Cela f aisait des années que j e

n'avais p lus p articip é à cette
compétition, alors j 'avais p eur de
ne p as centrer une balle, plaisan-
tait Yannick Noah après son
double avec John Me Enroe.
Le vainqueur de Roland-Gar-
ros 1983 amuse le public pa-
risien dans le cadre du «Tro-
phée des Légendes» qui a dé-
buté hier. /TBU-ROC

Paris. Roland-Garros. Grand Chelem
(13,5 millions d'euros). Messieurs,
quarts de finale: Fédérer (S-l ) bat Ha-
nescu (Rou) 6-2 7-6 (7-3) 6-3. Nadal
(Esp4) bat Ferrer (Esp-20) 7-5 6-2 frfl.
Simple dames, quarts de finale:
Pierce (Fr-21) bat Davenport (EU-1)
6-3 6-2. Henin-Hardenne (Be-10) bat
Sharapova (Rus-2) 6-4 6-2. Petrova

Roland-Garros, où quand la magnifique enceinte de tennis
se transforme en drôle d'arène politique... PHOTOS KEYSTONE

(Rus-7) bat Ivanovic (SeM) 6-2 6-2.
Likhovtseva (Rus-16) bat Karatant-
cheva (Bul ) 2-6 6-4 6-4.
Demi-finales (demain): Pierce -
Likhovsteva, Petrova - Henin-Har-
denne.
Juniors. Simple filles, 2e toun Bac-
sinszky (S-5) bat Radwanska (Pol ) 3-6
6-2 6-3. /si

I RESULTATS I

I BANCO JASS
V 6, 9, 10 ? 7, 8, 9, A
* 10, R A 6, 7, 9
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PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Albany Hall 59 I. Mendizabal F. Poulsen 15/1 1p5p1p

Demain tJLJL-
à Saint flnnrl 2 ' Montecarme '° 59 M. Blancpain C. Laffon-P. 21/1 2p4p2p

prjx 3. Dwyn 58,5 T. Thulliez C. Laffon-P. 15/2 7p2p3p

Le Roi Soleil 4. Tree Of Life 58 D. Boeuf D. Smaga 9/1 5p1p5p
(plat, réunion 1, 5. Sendalam 57,5 T. Gillet Y. Fouin 25/1 1p5p4p
COUrse 1, 6. L'Auvergnat 57 S. Maillot T. Clout 11/1 2p1_p3p
1600 mètres, 7. Ovidie 57 S. Pasquier E. Lellouche 26/1 1p3p4p

6pa 3 
' 8. Safen 56,5 T. Jarnet R. Gibson 49/1 6p1p9p

«
^ 

„ 9. Shaduf 56 C. Soumillon A. Fabre 5/1 3p1p7p

^
"
W-rf ak y^M 10- Fort Neyev 55,5 E. Legrix Y. Fouin 23/1 OpOpbp

W^Ê c w È Ët fL  B 
11

- Yippee 55,5 0. Peslier Rb Collet 19/1 6p0p4p
\ 12. Blushing King 55 G. Benoist JV Toux 10/1 6p7p4p

Qjfàk 13- Captivance 55 D. Bonilla F. Head 24/ 1 1p2p4p
K̂ 3By./'°U 1̂ " 14. Papier Mâché 55 J.Augé Rb Collet 37/1 0p8p5p
Cliquez aussi sur 15. Pouchou 55_ J. Crocquevieille D. Prodhomme 20/1 9p4p 1 p
www.longues oreilles.ch ,r , „ . ,..- „,, ,. „ „ .,,„ ~T~T

16. Le Champion 54,5 R.Thomas HA Pantall 17/2 4p3p6p
Seule la liste offidelle 17. GaelicTree 54 R. Marchelli J. De Balanda 32/1 9p2p6pPMU fait foi !UUL_

18. Slanderous 54 CP ternaire E. Sotteau 
_ _  

30/1 2p1p1p
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J en fis le tour en regardant dans tous
les recoins avec l'espoir de repérer le
fugitif. Et puis je me trouvais soudain
en face de deux bifurcations obscures
et malsaines à l'image de ce quartier,
bifurcations qui me posaient un
dilemme. De quel côté était-il parti?
Je l'appelai de toutes mes forces. D'une
voix désespérée. Soudain, je tombai à
genoux, ma tête entre les mains en pleu-
rant , avant d'entendre enfin la voix qui
me soulagea.
- Papa.
J'écartai mes mains et aperçus Chris-
tophe. Il était debout , à quelques
mètres de moi, encore à moitié caché
par l'obscurité de l'étroit passage. Lui
aussi pleurait. Je le regardai longue-
ment et tendis mes bras dans sa direc-
tion. Il accourut aussitôt et se jeta
contre moi. Je le serrai de toutes mes
forces , en l' embrassant partout. Nous

pleurions tous les deux mais nous
étions heureux.
- Pardonne-moi Christophe. Par-
donne-moi.

- C'est de ma faute si notre invitée est
partie, fis-je.
Il leva ses yeux encore mouillés. Et
moi, de poursuivre :

Je ne cessais de répéter ces paroles en
sanglotant, en l'étreignant toujours
plus fort contre mon corps. A un
moment donné, il me caressa le visage
et me dit:
- Relève-toi, papa.
Je me levai ou plutôt il m'aida à me
lever. Sans un mot, il me prit la main et
m'emmena dans la noirceur de 1 ' étroite
venelle.
- Avec toi , je n 'ai pas peur, dit-il.
Nous avions rejoint une rue à l' aspect
plus sympathique, plus animée égale-
ment. Nous avions marché sans nous
presser, main dans la main, sans rien
nous dire, laissant sécher nos larmes. Il
était onze heures du soir et j' avais
besoin de me confier.

- Je me suis mal conduit avec Sydney.
Elle a inventé l' excuse de sa grand-
mère pour que tu ne saches pas que ton
père est un salaud.
- Ne dis pas ça, papa.
- C'est la vérité Christophe. Elle vou-
lait rester pour nous aider, pour nous
aimer et moi je l' ai chassée.
Je me tus un instant avant de continuer.
-Je l' ai chassée parce que... j' ai mal .
Tu sais Christophe, une douleur qui me
déchire là. (Je désignai ma poitrine.)
Depuis la disparition de ta maman , j' ai
l'impression de ne plus être vivant ,
comme si une partie de moi-même
m'avait quitté. J' ai bien essayé de
réagir.

(A suivre)

/ / I/////» I I Délai: l 'avant-veille à 12 h. è̂&ÉL^
~ 

12Ê£LJM fcfw^ véHUi;y y JS j  
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ImmobilieM&te t̂eiCXà vendre JPZJï1̂ 1
LES HAUTS-GENEVEYS, villas indivi-
duelles ou mitoyennes, situation calme,
avec vue. Projet Finance. Tél. 079 439 13 66.

132-167440

ROCHEFORT-LES GRATTES, villa jumelle
en construction, 147 m2 habitable, 514 pièces.
Parcelle de 550 m2 habitable, belle vue, fini-
tions à choix. Fr. 590000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-294327

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

132-167417

TRES BELLE MAISON D'HABITATION,
région Morteau (France). Tél. 079 64896 00.

132-165560

Immobilier Jê |̂î
à louer ^̂ J^
BOUDRY, 4/2 pièces, Ph.-Suchard 8a, cui-
sine agencée, Fr. 1 280 - + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-485501

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
3V2 pièces, salle de bains et WC séparé, bal-
con, jardin. 2" étage. Fr. 918-chargescom-
prises. Tél. 078 676 19 77. 132-157436

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
2, 3 pièces, cuisine agencée, ascenseur,
centres commerciaux et parking à proxi-
mité. Libre dès le 01.07.2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132.16640s

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
beau et grand 3 pièces, cuisine habitable,
bains/WC, jardin commun. Proche des
écoles. Fr. 789.- charges comprises. Possi-
bilité pour garage. Libre 15.07.2005 ou à
convenir. Tél. 076 560 17 63. 132-157441

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 39,
3/4 pièces rénové, 90 m2, cuisine agencée,
jolie salle de bains, WC séparé, garage à
disposition. Tél. 079 400 62 69. 132-167439

COLOMBIER , 3/ pièces, balcon, cuisine
agencée, place de jeu. Fr. 1350-charges com-
prises. Libre le 1" août 2005.Tél. 079 42612 38.

028-485576

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

165-799368

COLOMBIER, proche du tram, 1 pièce spa-
cieux, cuisine séparée. Libre tout de suite.
Fr. 550-chargescomprises.Tél.032841 4312.

028-485580

HAUTERIVE, 3 pièces avec vue, entière-
ment rénové. Cuisine agencée. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 032 763 06 40. 023-435606

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

MONTMOLLIN , 01.07.2005, appartement
de 2 pièces + garage, cuisine + salle de bain
neuves. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032 731 12 42. 028-485555

NEUCHÂTEL, 2 pièces, Portes-Rouges 1-
3, cuisine agencée, Fr. 850 - + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-485503

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 079 377 93 91.

NEUCHÂTEL, Rue Charles-Knapp 12, stu-
dio meublé, magnifique vue. Libre tout de
suite. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 079 357 51 42. 028-435299

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, 3 belles
pièces, cuisine habitable agencée, balcon.
Fr. 1050 - + charges. Libre début juillet.
Tél. 079 733 74 75. 028-485503

PESEUX, 3'/2 pièces. Fr. 920 - charges com-
prises. Possibilité place de parc Fr. 50.-.
Libre le 01.08.2005. Tél. 079 310 67 82, dès
18 heures. 028-455577

SAINT-BLAISE, Centre du Village, 314
pièces. Fr. 1400 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 496 97 80. 028 485255

çpp la chaux-de-fondsav-v- neuchâtel
 ̂
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Etudier, j 'ew p e u x,  plus...
Ke£tnw,j e,p eux p as...
Feintes et astuces p our
apprendre:..

www. sec- n e. ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 132-167236/DUO

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com
merciale et bureaux, libre à convenir, Pod
66. Tél. 079 240 34 22. 132-157254

SAIGNELÉGIER (LA THEURRE), dès le
1.7.2005, grand appartement de 3/2 pièces
(100 m2), cuisine habitable, poêle suédois,
3 réduits, tél. 032 951 13 07. 014-119701

VAL-DE-RUZ, 3 pièces mansardées. Libre de
suite. Fr. 1100 - + charges.Tél. 07921402 37.

028-485546

Immobilier on >y^
demandesmÉ-ffm X̂
d'achat JP ï̂^
NEUCHÂTEL, proche de la gare CFF ou
Peseux, vers Avenue Fornachon, jeune
couple marié, désire acheter maison ou
appartement. Tél. 078 787 53 76. 028.435508

PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTALLER
à Neuchâtel, cherche immeuble de rende-
ment jusqu'à 2500000.-. Décision rapide.
Tél. 078 658 08 92. 028-435154

Immobilier /£~ ĤD
demandes Wui|L
de location J  ̂ ujfr̂
MEDECIN ASSISTANT, travaillant à La
Chaux-de-Fonds, cherche 3 pièces dans la
région, si possible avec jardin, éventuelle-
ment dans une ferme. Tél. 079 796 15 08.

132-167464

Animaux **â&it
CHARMANTS CHATONS À DONNER
contre bons soins. Tél. 032 853 48 75.

JOURNÉE PORTES OUVERTES au
refuge de Cottendart à Colombier le samedi
4 juin dès 10h30. Grande brocante plus de
100 tableaux, grillades, soupe aux pois.
Aucun placement ne sera fait ce jour.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459531

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. StéCyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028-459398

Cherche ygo} KJlg
à acheter ~— -W*
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
hihelnts vaisselle etc. Tel 03? 935 14 33.

A vendre ^p?̂
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 3184, tél. 027 746 44 53,
www.boisconcept.ch 035-286455

DIVERS VÉLOS HOMMES et femmes.
Fr. 40.- et Fr. 60.- pièce. Tél. 032 724 23 07.

VENDS POUR NON EMPLOI: un pro-
gramme studio DVD.Tél. 0327301342, lesoir.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- à Fr.350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-157231

Rencontre^Bi #fc-
COMMERÇANT 50 ANS cherche une com-
pagne et associée sérieuse. Tél. 078 62673 35.

JEUNE HOMME naturalisé suisse, 34 ans,
origine asiatique, 1m70, cherche femme,
30-40 ans. Pas sérieux, s'abstenir. Tél. le
soir dès 20h au 079 744 87 09, pas de sms.

028-485542

MADEMOISELLE, MADAME, homme
cinquantaine, soigné et expérimenté vous
propose massages erotiques à mon domi-
cile, littoral neuchâtelois. Une expérience
que vous n'oublierez pas et que vous rede-
manderez. Si vous êtes soignée, bien dans
votre tête et votre corps, appelez-moi au
tél. 076 403 19 20 pour renseignement ou
rendez-vous. Libre 24h/24h et 7j/7j. Hygiène
et discrétion garanties. Rétribution discrète
et laissée à votre choix. 02e 435538

Vacances #^Ë
CAP D'AGDE, 2 pièces, 5 lits, tout confort,
terrasse, parc, piscine, tennis, jeux, plage.
Libre du 19.06.05 au 02.07.05 et dès le
18.08.05. Prix Fr. 500 - par semaine.
Tél. 078 618 86 34. 132-157395

CASTAGNETO CARDUCI-TOSCANE.
Maisonnette 4-5 personnes à 7 km de la
mer. Tél. 027 398 41 70. 022-290090

OVRONNAZ, semaine, 3!4 pièces, sud, 100 m
bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 014-119040

Demandes gj»^
d'emploi v%£
ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
cherche poste à temps partiel. Disponible
tout de suite. Tél. 079 475 40 17. 023 485505

ÉTUDIANT CHERCHE n'importe quel tra-
vail. Dès le 4 juillet 2005. Pour 4 semaines.
Tél. 032 724 53 68. 023 435605

FEMME DYNAMIQUE CHERCHE JOB,
30/40%, maturité commerciale, français-
allemand-anglais, excellente orthographe,
informatique, expérience variée. Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds. Merci
de me contacter au Tél. 032 853 30 33 -
tél. 079 362 87 87. 028-435512

JE FAIS BRICELETS SUCRÉS et salés
pour toutes les occasions. Tél. 032 724 59 80,
le soir. 028-485578

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon
domicile à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80, le
SOir. 028 485581

JE NETTOIE APPARTEMENTS, etc.. Bas
prix. Tél. 078 478 37 22. 028 48ss6o

JEUNE FILLE 17 ans cherche place d'ap-
prentissage (bureau, crèche, magasin)
dans le Jura Bernois ou La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 941 18 55 ou 079 388 89 17.

132-167478

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87.

132 167176

Offres HK3Hd'emploi 9^^U
A REMETTR E jardin d'enfants. Educatrice
ou maîtresse enfantine. Tél. 079 271 80 72.

132 167141

BÉNÉVOLES: dans le cadre de l'ouverture
d'un musée régional, nous cherchons un
bricoleur mécanicien, une couturière.
Tél. 079 240 60 60. OJMBSW

CHERCHE DAME pour le ménage, avec voi-
ture, proche de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 57 34 ou 079 442 31 93. 132-167430

CHERCHONS DAME DE NATIONALITÉ
Suisse pour ménage et repassage à domi-
cile, le jeudi ou vendredi, 08h30 à 10h30,
près gare Corcelles. Tél. 079 541 70 33.

028-485376

CONCIERGE RETRAITÉ pour l'entretien
d'un immeuble avec jardin. Ecrire case pos-
tale 66, 2074 Marin. 02s 435546

Véhicules ,̂ &^Sfefe
occasion  ̂~

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-485332

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

028-484152

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 02s 45755

FIAT PANDA 3 portes, expertisée, 141000 km.
Fr. 1800- à discuter. Tél. 032 730 27 33 -
tél. 079 747 57 05. 025 485507

PEUGEOT 605, 3.0, 1994, toutes options,
jantes spéciales. Fr. 5500-Tél. 079 280 63 15.

i.<: i6'46'

IB ¦!

II: ËXPRËSsH PTOTV>TTJ[

 ̂ Ww* *t
PORSCHE 928 S, 4.7 cm', V8, 310 ch.,
130000 km, TO, VE, clim., expertisée.
Fr. 7000.- Tél. 032 968 91 77. 132 157477

TOYOTA COROLLA 1,6 litres 4x4 break,
115000 km, expertisée, Fr. 6200.-.
Tél. 079 297 30 37. 132-167471

Divers WÊ *
ACTIF DEMENAGEMENT + transports.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-166634

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
tableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlo-
gerie, pendules, bijoux, etc. Tél. 079 307 94 64.

006 481256

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poidsl TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 028-485590

CLEAN NET, déménagement, débarras et
( nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix

forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 157201

NEUCHÂTEL, massage coquin avec Lily.
Discrétion + hygiène. Tél. 078 690 69 10.

028 485091

SOINS DES JAMBES: renseignements +
rendez-vous au tél. 079 812 28 17. 132 157473
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. L'idole des filles. 12.45 Le
12:45.
13.15 Photos de famille
Cheval Passions (3/5): le cheval à
l'affiche.
14.10 Arabesque
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Le démon du jeu.
16.40 Deuxième chance
L'honneur perdu.
17.25 Everwood
Paradis artificiels.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

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

illustré

Tanya Chytil et Phil Mundwiller.

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Prés: Tanya
Chytil et Phil Mundwiller.
Au sommaire: «Médecine chi-
noise: les secrets du dragon». La
médecine chinoise est de plus
en plus prisée des Occidentaux.
Voyage initiatique dans les
hôpitaux de l'Empire du Milieu,
en compagnie du docteur Dong.
- «Danse avec les robots». C'est
l'histoire d'une folle rencontre
entre un metteur en scène de
théâtre, Christian Denisart, des
ingénieurs en robotique et un
fabricant d'automates.

21.30 Monk. WlônR se pique au jeu. "

Monk et Natalie rejoignent le capi-
taine Stottlemeyer à Las Vegas.
22.15 Infrarouge
Débat. En direct.
Les animaux ont-ils une âme?
Invités: Franz Weber; Suzette
Sandoz, professeur de droit;
Samuel Debroz, vétérinaire;
Daniel Cherix, zoologue.
23.20 Six Feet Under. Le piège.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.10 C' est
tous les jours dimanche. Au som-
maire: «Pique-Assiette: recette à
base de concombres, de tomates et
d'aubergines - la mozzarella». - «Au
jardin: l'arrosage automatique» . -
«Santé: arrêter de fumer» . 11.30
Zavévu.
12.35 EuroNews
12.45 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo. Commentaires: Pascal
Droz.
18.10 Garage
19.00 Conan,

le fils du futur
Le grand tsunami.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot
Invité: Pierre-André Schûrmann,
entraîneur des moins de 20 ans.

Audrey Hepburn.

20.30
Charade
Film. Espionnage. EU. 1963.
Réal: Stanley Donen. 1 h 50.
Avec : Cary Grant, Audrey Hep-
burn, James Coburn.
A l'ambassade américaine de
Paris, Regina Lambert apprend
de la bouche d'un agent de la
CIA que son défunt mari et
quatre complices ont dérobé
deux cent cinquante mille dol-
lars pendant la guerre. Avant de
mourir, Charles Lambert a pu
récupérer et cacher le magot,
mais ses comparses ignorent où
il se trouve...

22720 Swiss Lotto. 22.30
~
Le 22:307

23.00 Le court du jour. 23.03
Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Cheval Passions (3/5): le cheval
à l' affiche.
«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.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Brad encourage Nikki à s'en aller
poursuivre ses recherches au Brésil.
Michael reçoit un appel de Chris-
tine, qui souhaite récupérer les
documents du divorce...
14.45 Un rêve

de cendrillon
Film TV. Sentimental. AIL 1999. Réa-
lisation: Ute Wieland. 1 h 30. Avec :
Sophie Schùtt, Johannes Brandrup,
Oliver Petszokat, Jessica Stock-
mann.
16.15 New York

police judiciaire
Un bon départ.
17.10 Preuve à l'appui
Rêves brisés.
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Aborigènes d'Australie.

20.55
Ushuaia nature
Magazine. Environnement. Pré-
sentation: Nicolas Hulot. Le
temps du rêve et de la création
(Australie).
Invités: Jessica De Largy Healy,
ethnologue; Cathy Piota; Charly
Brian; Otto Campion Bulmaniya;
Max Davidson; Gabriel Maraln-
gurra; Charlie Mungalda; Brian
Nyinawanga; Thomson Tulidjirri;
Len Zell. Nicolas Hulot nous
invite dans ce numéro à décou-
vrir l'Australie, et notamment le
versant aborigène de cette île
colonisée par les Occidentaux.

22.50 Les Experts "
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Meurtres modèles. - Meurtre
XXL.
Avec : William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
Jorja Fox.
0.35 La Ferme Célébrités. 1.15 His-
toires naturelles. 2.15 Vis ma vie.
3.45 Reportages. 4.15 Embarque-
ment porte n°1.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.50 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, Guy Forget, François Bra-
bant, Michel Drhey, Arnaud
Boetsch, Nathalie Tauziat, Cédric
Pioline et Gérard Holtz.
18.05 Urgences
Mettons les choses au clair.
Benton se fait écarter de l'équipe
chirurgicale pour avoir osé s'oppo-
ser à son supérieur. Carter fait cou-
rir la rumeur d'une liaison entre
Mark et Susan.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

C Malavoy, M. Doutey.

21.00
Clara Sheller
Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Inédit. Oublier Paris. Avec :
Melanie Doutey, Frédéric Die-
fenthal, Thierry Neuvic, Valérie
Donzelli, Christophe Malavoy.
Après moult tergiversations,
Clara a décidé d'avorter, sans
attendre que JP lui donne son
avis. Pour essayer de ne plus
penser à cette expérience pour
le moins traumatisante, elle part
en vacances avec Jeanne et
David, comme au bon vieux
temps quand tout le monde
avait 17 ans.

22.00 Clara Sheller
Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Inédit.
Un cadeau de la vie.
Clara vient de passer une nuit
magique à embrasser deux
hommes: JP et Gilles.
23.10 Ça se discute. Quelle vie pour
les personnes autistes et leurs
proches? Invité: Maurice Bar-
thélémy. 1.25 Journal de la nuit.
1.50 Retour à Roland-Garros.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.10
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Pastilla de framboises, crème
légère à l'anis. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.50
12/14 régional. 13.15 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. Quarts
de finale messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Guy For-
get, François Brabant, Michel Drhey,
Arnaud Boetsch et Nathalie Tauziat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar. 16.30 France
Truc. 17.35 C'est pas sorcier. Le clo-
nage. 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
20.25 Plus belle la vie

Château de Crosville (Manche).

20.55
Passion
Siatrimoine

ocumentaire. Culture. Fra.
2005. Inédit. '
En France, un monument sur
trois est menacé de ne pas pas-
ser le siècle. Un peu partout, des
particuliers se mobilisent. En
Aveyron, Michel Simonin a
monté en 1992 un chantier de
réinsertion qui a restauré une
centaine de monuments. La
famille d'Andoque, propriétaire
de l'abbaye de Fontrroide, veille
sur ce magnifique ensemble cis-
tercien.

23.10 Soir 3. "

23.40 Culture
et dépendances

Les politiques, les privilèges et
l' argent.
Invités: Jacqueline de Romilly,
Arnaud Montebourg, Daniel
Carton, Philippe Val, Georges
Fenech.
1.15 Ombre et lumière. Invités:
Jean-Michel Jarre, Véronique San-
son.

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C' est pas trop tôt !. 9.10 M6
boutique. 9.45 M6 Kid. 11.49
Six '/Météo. 11.50 Malcolm. 12.50
Six '/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Règlement intérieur.
13.30 Des parents

sur mesure
FilmTV. Sentimental. AH. 1997. Réa-
lisation: Kai Wessel. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Les Amours du lac
Film TV. Drame. Aut - AH. 2003. Réa-
lisation: Dieter Kehier. 1 h 45.
Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Volte-face.
18.55 Charmed
L'apprenti sorcier.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
C'est la rentrée.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Un rôdeur des mers menaçant.

20.50
La Chasse
au requin tueur
Film TV. Suspense. Ail. 2003.
Réalisation: Jorgo Papavassi-
liou. 2 heures. Inédit. Avec : Ralf
Moeller, Oona Devi Liebich.
À Majorque, l'annonce de la
présence d' un énorme requin
jette un froid parmi les vacan-
ciers. Depuis la mort de son
épouse, Sven Hansen se
désintéresse totalement de son
travail et de sa fille. Lorsqu'il
découvre qu 'il s'agit du même
requin qui a tué sa femme, il est
déterminé à le tuer.

22.50 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire : «L'homme qui
parle aux requins» . - «Le défi
du Canyon». - «Les nouveaux
magiciens» . - «Quand les stars
se dénudent (-12)».
0.30 La voix du meurtrier . Film TV.
Policier. Allemagne. Réalisation:
d'Otto Alexander Jahrreis. 1 h 32.
Avec: Jochen Horst , Anouschka
Renzi , Paul Fassnacht .

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Prends soin de lui: l'At-
sem». - «Les enfants d'abord: les
enfants et l'origine de l'homme» . -
«Loisirs d'enfants» . - «Que deve-
nez-vous?: se séparer de son bébé
pour la première fois» . 10.35 C'est
notre affa ire. Croatie. 11.05 L'uni-
vers des prédateurs. Le froid
extrême. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Haute-Corse, le jeu de la
séduction. 15.40 Géra rd Klein
autour du monde. Dubaï. 16.40 Stu-
dio 5. Helena Noguerra: «Fais-moi
mal Johnny». 16.45 Les requins du
Pacifique. 17.45 Gestes d'intérieur.
Quelques précautions pour le lit de
bébé. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Dans le sillage du calamar
géant. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pilote
de chasse. Dans la tourmente.

N. Khrouchtchev, son fils Sergueï.

20.40
La guerre froide
des étoiles
Documentaire. Histoire. Ail.
2002. Réalisation: Peter Bar-
dehle et Kris Karathomas. 55
minutes. Stéréo.
La conquête de l'espace est
sans doute l'entreprise la plus
audacieuse et la plus coûteuse
de la seconde moitié du XXe
siècle. Replacée dans le
contexte militaro-politique de la
guerre froide qui opposa it alors
les Russes et les Américains,
cette course vers le cosmos
révèle sa face cachée.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Azerbaïdjan,
carrefour caucasien.
22.45 17 Fois Cécile

Cassard
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Christophe
Honoré. 1 h 40.
Avec : Béatrice Dalle, Romain
Duris, Jeanne Balibar, Ange
Ruzé.
0.25 Arte info.

- —-— ¦¦¦¦¦!¦¦ ¦¦ L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Acoustic. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Le Silence de la mer. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 W5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Les Fumagalli , la machine à
laver, tambour battant. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Conversation
privée. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal de Roland-Garros. 22.35
Des racines et des ailes. 0.20 Jour-
nal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 1.00 TV5 , l'invité. 1.10
Reflets Sud. 2.05 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Coupe du monde handisport.
Sport. Handisport. A Manchester
(Angleterre). 9.30 France/Hongrie.
Sport. Football. Match amical. Au
stade Saint-Symphorien, à Metz.
11.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames. A Roland-Garros, à Paris.
12.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. 20.00 Super Ligue. Sport.
Equitation. 2e étape. A Rome (Ita-
lie). 21.00 France/Afrique du Sud.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En
direct. Au stade Mayol, à Toulon.
23.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. A Roland-Garros , à Paris.
0.00 Open de Memphis (Tennes-
see). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 1.00
Championnat PGA. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. A Wentworth (Angle-
terre). 2.00 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les films faits à la maison.
8.35 Poucelina. Film. 10.00 Surpre-
nants requins-marteaux. 10.55 Ber-
trand.çacom. 11.05 Red Water. Film
TV. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 15 août. Film.
15.40 La semaine du cinéma.
16.10 NBA Mag+. 17.10 Play-
ground. 17.35 Daria. 18.00
GTO(C). 18.40 Les films faits à la
tnaison(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 In My Country. Film. 22.35
La réconciliation?. 23.30 Album de
la semaine(C). 23.40 Kill Bill
Volume 1. Film. 1.25 «Sin City», le
making of. 1.40 Amours troubles.
Film.

KI L 3
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 Retour au lagon
bleu. Film. 22.30 Stars boulevard.
22.35 Les enquêtes impossibles.
1.15 Télé-achat.

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 Hercule
Poirot. 23.35 Kavanag h. Film TV.
1.15 Notre région.

Planète
12.45 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.40 Les coulisses de l'Euro-
visibn. 14.10 Sauvetage de l'ex-

trême. 14.40 Premier contact avec
les Korubos. 15.30 La montagne du
sort. 16.25 Les ailes des héros.
18.00 Guy Georges, autopsie d'une
traque. 18.55 La veuve noire. 19.50
Mortels tremblements de terre.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Billet aller simple.
21.45 Maris à tout prix. 23.10 Sau-
vetage de l'extrême. 23.40 Sa
majesté le crocodile.

TCM
9.00 Tremblement de coeur. Film TV.
10.35 Qui veut la fin?. Film. 12.15
Garbo, la divine. 13.05 Marie
Walewska. Film. 15.00 Dîner. Film.
16.50 Grand angle: Lalo Schifrin.
16.55 Le Kid de Cincinnati. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.05 Traquenard. Film. 20.45 Citi-
zen Kane. Film. 22.50 Zelig. Film.

T5I
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 La tenera
canaglia. Film. 17.45 II comporta-
mento animale. 18.00 Telegiornale
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 Amore a prima svista. Film.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 La storia del Punk in Italia.

SF1
15.15 Erlebnisreisen. 15.45 Teles-
coop in Lausanne. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Wïllen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.25 Kulturplatz. 23.05 Jenseits
von Schônheit. Film. 23.55 Tages-
schau.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfanger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mr & Mrs
Right. Rlm TV. 21.45 Windstârke 8,
Das Auswandererschiff 1855. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Schla-
raffenland ist abgebrannt. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die Ehe der
Maria Braun. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10
Der Herr der Bûcher. 1.10 Heute.
1.15 Du und ich und Onkel Bob.
FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Rômerstrassen. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Alaska.de. Film. 23.55
Harald Schmidt. 0.25 Leben live.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
Wanden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

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 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo.
21.55 Flo Splunge. 22.45 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

HHH
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hâ
Pai. 0.30 Europa Contacto.

RAM
15.05 Un posto dove vivere. 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
Fratelli d'Italia. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Tribune référendum 2005. 17.45
Tutenstein. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Friends.
19.45 Classici Warner. 20.05 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Bulldozer.

Mezzo
15.45 Franz Schubert dirigé par Syl-
vain Cambreling. Concert. 17.15
Sonate en la majeur, opus 120, de
Franz Schubert. Concert. Jeunes
solistes du Conservatoire. 17.45 Les
couleurs de l'orchestre. 17.55 Les
contes enchantés. 18.50 Le top
Mezzo : top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Hommage à
Casais. Concert. Une soirée en
Espagne (1/2). 21.50 Master Class
de Jordi Savall. Concert. Folies d'Es-
pagne. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Bertrand Renaudin et
Olivier Cahours. Concert. 0.00
Marc Perrone en voyage. 0.55 Chick
Corea en concert. Concert.

SAT 1
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 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 Stoc-
kinger. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

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

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Café du 15 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur

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

RFJ
8.30, 10.00 Flash infos 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 14.00, 15.00, 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.20 Profil 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Rappel des titres 19.00
100% Musique



1 LES GALERIES DANS LA RÉGION

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 , oeu-
vres 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. Expositiofftiè'
Franz Béer, peintures, colla-
ges, 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.

¦¦¦¦ lll ilJl& MHHH
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Olivier Mosset «éditions» , je
18-10h, sa 10-12h/14-17h, d
14-18h. Jusqu 'au 19.6.

14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6

Galerie des Emibois.
Exposition de Jean Fontaine ,
céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu 'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser ,
peintures. Ve, sa, di 14-18h.
Du 22.5. au 26.6.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à ÏOh. 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, 86C
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.

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, ie 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 ÏOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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. el
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. CF
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d aide aux victimes d infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3,:- 1
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.

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 (8-11 h) 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 7.1. Lu 15h-
18h, ma l4h-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,

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

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. Solida-
rité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ NEUÇHÂTEL̂ HH
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'actior
psychiatrique: 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 tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751

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.

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.

vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier,
La Neuveville), accueil lu-ve
8-12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays

27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
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
9H30-1 lh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16H45.
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.

I JURA BERNOIS I

I REMERCIEMENTS HHHHMHM

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre BETTONE

remercie chaleureusement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,

ont partagé son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa parfaite
reconnaissance.

Auvernier, juin 2005 028,6575<)

La famille de

Monsieur
Jean-Louis BRUNNER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son deuil et
qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages

ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, juin 2005. 028-485325

Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h. j
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY I



Où que l 'on soit, quoi que l 'on f asse,
rien ne s 'efface, on pense à toi.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible pour tes yeux.

C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de
notre très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, cousin,
filleul, parent et ami

Jonathan GEISER
a été enlevé à notre tendre affection, à la suite d'un accident, à
l'âge de Mans.

Sa maman:
Erika et Maxime Juillerat-Bùschi, à Court;

Son papa:
Erwin et Sharon Geiser-Low, à Cudrefin;

Ses frères et sœurs:
Sandrine et Jean-Marie Joliat-Geiser, leurs enfants Dolan
et Wendy, à Glovelier;
Kathy et Marcel Erard-Geiser, leurs enfants Quentin, Joanna
et Tess, à Courcelon;
Nicolas Bûschi et son amie Natacha Rohrbach, à Tramelan;
Antoine Juillerat, à Court;
Camille Juillerat, à Court;

Son grand-papa et sa grand-maman:
Ernest et Calice Bùschi, à Moutier;

Son parrain et sa marraine:
Serge et Erika Bùschi-Grossniklaus, leurs enfants Raphaël
et Marion, à Moutier;
ainsi que les familles parentes et amies.

Jonathan repose au Pavillon du cimetière de Chalière, à Moutier.

L'enterrement aura lieu le vendredi 3 juin 2005, à 13h45 au cime-
tière de Court, suivi de la cérémonie à l'église.

2738 Court, le 31 mai 2005
Route de Chaluet 29

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. OOMSS247

C O R M O N D R È C H E

t
Au revoir cher époux et papa.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Madame Yvette Ansermet-Hostettler
Monsieur et Madame Gérard-Philippe Ansermet-Humbert-Droz
et famille
Madame Marie-France Habegger-Ansermet et famille
Madame Sylvia Blanc-Ansermet et famille
Madame Chantai Balmelli-Ansermet et famille
Madame et Monsieur Eliane Strub-Ansermet et famille
Son frère Monsieur René Ansermet
Madame et Monsieur Olga Hàsler-Ansermet et famille
La famille de feu Armand Ansermet
La famille de feu Raymond Ansermet
Mademoiselle Anita Hostettler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard ANSERMET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'aube de ses 76 ans.

2036 Cormondrèche, le 31 mai 2005
(Rue du Bas 4)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, le jeudi
2 juin, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Cormondrèche.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R M O N D R È C H E

t
L 'Eternel est mon berger; je n 'aurai point
de disette. Il méfait rep oser dans de verts
p âturages. Il me mène le long des eaux
tranquilles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans des sentiers unis.

Psaumes 23, 1-3

Ses enfants:
Anne-Lise et Jacky Rochat, leurs enfants et petits-enfants
à Vaulion;
Hélène et Hubert Mettraux, leurs enfants et petits-enfants
à Neyruz (FR);
Rose-Marie et Gérald Savary, leur fils et leur petit-fils
à La Neuveville;
François Magnin et son amie Corinne Coppola,
leurs enfants et petits-enfants, Corcelles (NE);
Elie Magnin et son fils, son ami Joël Aeschlimann à Orvin;
André et Béatrice Magnin et leurs enfants à Moudon;
Jean-Claude Magnin et son amie Odile Lacombe
à Servion (VD);

Les enfants et petits-enfants de feu Olga Gremaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Magnin;
Les beaux-frères, les belles-sœurs, les enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAGNIN

qui s'est endormi paisiblement dans sa 86e année entouré de
l'affection des siens.

Cormondrèche, le 31 mai 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 2 juin 2005 à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur François Magnin,
Grand-Rue 51
2035 Corcelles

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

R.I.R
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La Direction et le personnel
de l'Electricité Neuchâteloise SA,

à Corcelles
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette TISSOT

mère de leur collaboratrice, Catherine May.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
028-485901

C O R T A I L L O D
On ne voit bien qu 'avec le coeur,
L'essentiel est invisible p our les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

John et Maiko Anthoine, à Hauterive;
Jonny et Lory Anthoine et leur fils Tahiri, à Chaumont;

Andréa et Angela Scarangella, en Italie; iaBmuM 9h9U -
Yvonne Wiser, à La Chaux-de-Fonds;
Marlène Santschi, à Cortaillod;
Simone Perret, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette MATHEZ

enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

2016 Cortaillod, le 30 mai 2005.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 2 juin, à 10 heures, suivie
de l'incinération.

Coco repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Rouges-Terres 17, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028485874

La Direction et le personnel de Fenaco
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAGNIN

papa de Monsieur Jean-Claude Magnin, leur estimé collaborateur
et collègue de travail auprès de Agrola SA à Puidoux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
022-296586

B E V A I X

Madame Jansje Meinster-Doorn à Pretoria, et ses enfants
Orsolina et Filippe, Wiggert et Pieter et ses petits-enfants Keanu,
Filippe et Alexandra,
Madame et Monsieur Vreneli et Laci Boza-Doorn à Amsterdam
et leurs enfants Margriet et Christiaan, Lilian et Michiel,
Joséphine et Sebastiaan, et ses petits-enfants Florentien,
Anne-Sophie, Lars et Vigo
Monsieur et Madame Dirk et Lidy Doorn à Arnhem et leurs
enfants Wouter et Karlijn
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johan DOORN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
89e année. Après une vie bien remplie.

2022 Bevaix, le 28 mai 2005.
(chemin du Vignoble 33)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bevaix, le vendredi
3 juin à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL
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Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Le Conseil d'administration,
la Direction et le personnel

du Château de Vaumarcus SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean STOCKER

papa de Madame Hedwige Thalmann-Stocker,
membre du Conseil d'administration et Directrice du Château.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028485897

Le Chœur mixte Caecilia
de la paroisse catholique de Colombier

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Mady BUSI

cf18i-0£ridl sv-t ., i r-- i  IÎ9UDDS u . i stiuoO *>. .
Oi GB î membre depuis plus de 25 ans jq-atn.
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La famille Gassab
a le plaisir d'annoncer
la naissance de son fils

Bilal ' I
le 26 mai 2005

à la maternité de Pourtalès
028-485888 /

y**'" ' "  "" ' ' ¦ ' • ¦' ""~*xNotre princesse
Giuseppina

a la joie et le plaisir
d'annoncer la naissance

de son petit frère

j ' Luigi, . 1
Francesco

l j
le 30 mai 2005 à 14H58
4.235 kg pour 47.5 cm

Famille Giulia et Francesco
Ieracitano

2000 Neuchâtel
\

 ̂
028-485905;^/

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SAMOYÈDE

LE CRÊT-DU-LOCLE m Colli-
sion en chaîne. Hier à 6h50,
sur la H20 entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, une colli-
sion en chaîne impliquant
quatre voitures s'est produite
au Crêt-du-Locle, à la hau-
teur du lieu dit «Vers
l'Eglise» , /comm

NEUCHÂTEL u Voiture con-
tre camion. Hier à 8h50, un
camion, conduit par un habi-
tant de Retschwil (LU), circu-
lait sur l'A5 de Marin en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé sur l'échangeur
Neuchâtel-Vauseyon, alors
qu 'il se rabattait sur la voie de
droite , une collision s'est pro-
duite avec une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds venant- de-
puis la rue de l'Ecluse, qui
circulait normalement sur la
voie de droite de l'échangeur.
Sous l'effet du choc, cette voi-
ture a effectué un tête-à-
queue, traversé la chaussée
de droite à gauche et heurté
à trois reprises le mur sis sur
la gauche de la chaussée,
pour terminer sa course sur
le flanc droit. L'échangeur a
été fermé à la circulation du-
rant 30 minutes, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m En-
fant percuté: appel aux té-
moins. Hier à 14h, une voi-
ture, conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue de l'Eclair,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'ouest. A un mo-
ment donné, la conductrice a
freiné jusqu 'à l'arrêt ,
lorsqu 'un enfant a surgi en-
tre deux véhicules. Ce der-
nier a percuté l'automobile,
s'est relevé immédiatement
et a quitté les lieux. Les té-
moins de la scène sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

I LES FAITS DIVERS ——



J'aime les éoliennes

I COURRIER DES LECTEURS I
D A N S  LE V E N T

Lorsque j attendais mon cin-
quième enfant, il v a eu Tcher-
nobyl. Le 25 avril 1986, un des
quatre réacteurs de la centrale
ukrainienne explosait. Tout le
inonde se souvient de cette ca-
tastrophe, mais oublie le désas-
tre qu 'elle a provoqué.

Là-bas, actuellement encore,
des enfants naissent et sont ma-
lades, des gens meurent à cause
de cette irradiation.

Il y a dix-neuf ans, en Suisse,
on nous disait «il est p ossible que
les salades de vos jardins, les cham-
p ignons, le lait des vaches soient
contaminés", mais on les con-
sommait.

Maintenant , on nous dit « J7\
a des enfants qui ont des dents bi-

zanrs, sans émail, sp ongieuses,
c 'est peu t - ê t re  Tchernobyl, il v a da
cancers..." Trop de personnes
veulent ignorer. C'est poui
cela que je félicite les person-
nes qui posent des éoliennes
elles donnent de l'énergie pro
pre.

Les éoliennes, je les trouve
même jolies, élégantes, majes-
tueuses. Et dire qu 'elles nous
apportent de l'énergie! Elles
font tourner nos machines à la
ver le linge et ne génèrent pas
de déchets dangereux.

Peut-être font-elles un peu
de bruit? Mais elles n 'enlaidis
sent pas nos verts pâturages.
Franciane Richard,
Les Ponts-de-Martel

Miss Canada couronnée
¦ ELECTION DE MISS UNIVERS I ¦

M

iss Canada, Natalie
Glebova, est devenue
Miss Univers 2005

hier à Bangkok , en Thaïlande.
Miss Suisse, Fiona Hefti , se
classe parmi les dix plus belles.
Au total , 81 jeunes femmes
participaient à ce gala retrans-
mis dans 170 pays.

La fierté de Fiona Hefti
•Je suis totalement suipi ise et

un p etit p eu fièie », a dit Fiona
Hefti à la radio suisse alémani-
que DRS. Pour la blonde Zuri-
choise, ce résultat provient
aussi d'un entretien auquel
ont été soumises toutes les
candidates. Il s'agissait de ré-
pondre a des questions sur la
Suisse, sur sa personnalité et
ses opinions sur la vie.

Agée de 23 ans, Miss Ca-
nada succède à l'Australienne
Jennifer Havvkins. Cette brune

Natalie Glebova (à gauche) a reçu sa couronne des mains
de Jennifer Hawkins, Miss Univers 2004. PHOTO KEYSTONE

aux yeux bleus est née en Rus-
sie et a émigré à Toronto du-
rant son enfance. «Je trouve que
tout t'a tmp vite et que c 'est irréel»,
a déclaré Natalie Glebova,
rayonnante.

Le concours s'est tenu en
Thaïlande cinq mois après le
tsunami ayant dévasté une par-
tie des côtes touristiques du
sud du pays et fait 8200 morts
ou disparus. Une minute de si-
lence a été observée pendant
le gala en mémoire des victi-
mes.

Depuis que le concoure
Miss Univers existe , les Etats-
Unis ont remporté sept fois le
titre, devant Porto Rico et le
Venezuela (quatre chacun) et
la Suède (trois). Plusieurs
pays, notamment asiatiques,
ont eu deux fois la couronne,
tels les Philippines, l'Inde , et la
Thaïlande, /ats

Ils sont fous ces Anglais!

I CLIN D'OEIL |

Cooper 's Hill, près de la ville anglaise de Brockworth,
accueille une compétition plutôt originale: les coura-
geux ou inconscients - c'est selon... - doivent se lan-
cer dans une pente pour le moins bosselée, à la pour-
suite d'une... meule de fromage. Et pas n'importe

quel fromage, puisque le morceau de double glouces-
ter pèse près de trois kilos. Mais la victoire a un prix:
certains finissent avec des contusions, une entorse à
la cheville ou même une jambe cassée...

PHOTO KEYSTONE

L a  
pet i t e  Poune est une

grande. Du haut de ses
sep t mois, Poune a déjà

I son passeport.
Avec le nouvel ouvre-frontières

! rouge à croix blanche, plus possi-
I ble d'inscrire la gamine dans ce-
I lui de papa ou maman comme
I avant. Au berceau, Bébé a déjà
I son identité internationale. Aux
j armes, pe t i t e  citoyenne!

Tant d'honneur, ça touche les
I parents. Mais il y a un problème.
I Avant l'ère de l'identification
j par l'iris ou l'ADN imprimé en
I code-barre, tout passeport porte la

p hoto de son bénéficiaire. Or, à
la Police des habitants, une affi-
che dénonce les portraits «faux »
- bâiller aux corneilles au fond
du photomaton - et loue les
«jus te». Un p eu  de tenue, que
diable!

Mais voilà. Je voudrais vous
y voir, à demander à Poune
d'être à la hauteur de son rang.
Pas question de la laisser sur le
siège tourniquet, d'ailleurs trop
bas. Pas question non plus
qu'on voie la tête de maman der-
rière, squattant le nouveau sta-
tut de la petite, avec les p roblèmes

psychologique qui pourraient en
résulter.

Finalement, papa s'est résolum
à tendre sa j a q u e t t e  entre Poune
et maman qui la tenait sur les ge-M
noux. Je vous dis pas  combien
d'essais il a f a l l u  pour que Bébé
regarde le p e t i t  oiseau qui allait
sortir, plutôt que ses p ieds  oum
papa qui braillait à sa p lace. Je
vous dis pas non plus l'air go-m
guenard des passants.

Mais Poune a son passeport. I
Et dessus, elle a un sourire de va-1
cances, elle!

Robert Nussbaum

¦ '̂ ^̂ ^y 
Les 

vacances de Poune 1

1000 m:18' 1000 m: 20' 1000 m: 24' 1000 m:16"
En plaine: 22' En plaine: 24' En plaine: 27' En plaine: 20'

c3  ̂v* Ttr
Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

^m  ̂
Lever: 5h4i Mercredi 1er juin

Soleil Coucher: 21 h20 Bonne f§te aux Nicodème
"VfffTV i ... .. Elles sont nées à cette date:
TjjjjjàM Lever: 3Wb Marilyn Monroe. actrice américaine

m̂  ̂ Coucher: 15h28 Justine Henin Hardenne, joueuse de tennis

I Hier à 13 heures

' En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne peu nuageux 17°
Genève beau 19°
Locarno beau 28°
Sion beau 21°
Zurich très nuageux 16°
En Europe
Berlin peu nuageux 15°
Lisbonne très nuageux 28°
Londres très nuageux 17°
Madrid très nuageux 25°
Moscou pluie 15°
Paris peu nuageux 18e

Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok orageux 33°
Pékin pluie 21°
Miami orageux 25°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 34°
Tokyo beau 20°

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

C'est le pied
Situation générale.

L'anticyclone a pris pied
entre les Açores et le cen-
tre du continent pour vo-
tre plaisir. Des nuages par-
viennent à s'infiltrer, mais
le soleil ne perd pas pied
dans cet environnement et
vous enchante .

Prévisions pour la jour-
née. Apollon fai t le beau
dans le décor et des passa-
ges nuageux lui font du
pied. Vous n 'avez rien à
craindre de cette amou-
rette, ils restent sages et il
n'y a pas d'étincelles. Le
mercure regagne pied à
pied les degrés perdus et
en affiche 22 au compteur.

Les prochains jours.
Même ambiance demain ,
les averses vous attendent
de pied ferme dès ven-
dredi.

Jean-François Rumley

| LA METEO DU JOUR

«Dominique
de Villepin
a Vautorité,

la compétence
et l'expérience

nécessaires
p our mener

cette bataille.»
Jacques Chirac décrit

ainsi le remplaçant
de Jean-Pierre Raffarin

au poste
de premier ministre.

i 111\ r\vin\ m


