
Son porc
au bureau

I N T E R N E T

Dans 1 univers virtuel de
Kochonland, les meilleurs
éleveurs sont récompensés.
Un jeu sur internet qui at-
tire chaque jour des milliers
de personnes et déferle sur
la Suisse romande. Dans la
région, une convaincue de
Kochonland et une dissi-
dente, qui a préféré s'occu-
per d'un panda , racontent.
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Une victoire, trois
points et rien d'autre

FOOTBALL L'équipe de Suisse est
arrivée aux Féroé. Succès impératif

Le vent et le froid attendaient l'équipe de Suisse a son ar-
rivée à Torshavn. Demain face aux îles Féroé, Kôbi Kuhn
et les siens n'auront pas droit à l'erreur. PHOTO KEYSTONE
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Rude explication de texte en vue
¦ Par Jacques Girard

I

roniquement - après le
double refu s de la France
et des Pays-Bas -, le Parle-

ment letton a approuvé hier
dans l'enthousiasme la Cons-
titution europ éenne. En ex-
p rimant même son incompré-
hension f ace aux attitudes
f rançaise et néerlandaise. Il
est vrai que la constitution
lettone, en tel cas, exclut la
p ossibilité d'un réf érendum,
ce qui évite au p ays de se re-
trouver dans la mortif iante
situation née d'un hiatus en-
tre le p eup le et ses représen-
tants.
Mais c'est maintenant au
tour de la Turquie de s'inter-
roger sur sa candidature à
l'Union europ éenne. Ankara
s'est voulue hier rassurante
en aff irmant qu'elle continue
rait dans la voie d'une adhé-
sion, mais l'inquiétude est

tout de même très p ercep tible
car la procédure p ourrait
s'en trouver entravée.
Il y a p lus grave. La Turquie,
en eff et , a conduit des réf or-
mes en p rof otuJeur p our ré-
p ondre aux exigences de
Bruxelles, en matière de
droits f ondamentaux notam-
ment. Le gouvernement turc,
du même coup, a engagé sa
crédibilité dans ce p rocessus
qui touche à l'identité même
du p ays. La Turquie, musul-
mane à 95%, et dont la ma-
j eure  p artie du territoire se
trouve en Orient, se veut un
Etat résolument moderne.
Elle a p our ambition de j e t e r
un p ont entre l'Orient et l'Oc-
cident, toute son histoire con-
temp oraine en témoigne. Or
l'intégration de la Turquie
au sein de l'Union a consti-
tué l'une des p rincip ales rai-

sons du rej et de la Constitu-
tion européenne p ar les Fran-
çais et les Néerlandais. Cette
motivation relève probable-
ment autant de l'économie
que de la religion. Mais,
p our Ankara, le risque est le
même: il est de voir monter
en p uissance la f rang e isla-
miste de stricte obédience qui
ne va p as laisser p asser l'oc-
casion de p ousser la Turquie
à quitter son ancrage occi-
dental. Une p ersp ective que
les Etats-Unis - qui p ar
ailleurs ne sont p as vraiment
f âchés de voir une Europ e
p olitique s'éloigner - ne ver-
raient p as d'un bon œil, eux
qui p ourraient ainsi p erdre
un allié de poids dans la ré-
gion.
Rude explication de texte en
vue, pour Bruxelles comme
p our Ankara... /JGi

-

Hier, un cambriolage a failli tourner au cauchemar. Découvert par 1 enfant, le
voleur a fui en l'emmenant. Puis l'a libérée grâce à l'intervention du père.page s

Fillette prise en otageSylvie Perrinjaquet quitte le Départe-
ment des finances pour celui de l'éduca-
tion. Un changement qu'elle assume
«sans rancune». page 3

«Sans rancune»

HORLOGERIE Le pôle composé de Vaucher Manufacture et Parmigiani Fleurier a gagné
son pari: il maîtrise le coeur de la montre, jusqu'ici chasse gardée de Swatch Group

Le couple balancier-spiral est à la montre ce que le cœur est à l'homme:
sans lui , pas de tic-tac. Chasse gardée de Swatch Group, cet organe ré-
glant , et en particulier le spiral , est désormais maîtrisé par le pôle com-

posé de Parmigiani Fleurier et de Vaucher Manufacture. Emmanuel
Vuille, son directeur, l'a annoncé hier à Neuchâtel. PHOTO GALLEY
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Le spiral est dompté

F E S T I ' N E U C H

Derniers bruits
de coulisses
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V A L - D E - T R A V E R S

Asile: centre
bientôt fermé?
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Un joli coup au cœur
HORLOGERIE Le pôle de Vaucher Manufacture et Parmigiani Fleurier maîtrise désormais

la fabrication complète de l'organe réglant de la montre. Monopole de Swatch Group brisé
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

ls l'avaient promis, ils
l'ont fait: les ingénieurs et
les responsables du pôle

horloger Vaucher Manufac-
ture Fleurier, qui possède no-
tamment la marque Parmi-
giani , ont fait main basse sur
le cœur de la montre, le cou-
ple balancier-spiral et
l'échappement. Ils brisent
ainsi le monopole du Swatch
Group, jus qu'ici seul fournis-
seur suisse de spiraux, via
l'entreprise Nivarox.

«Nous ne sommes
pas des bluffeurs»
«La Fondation Sandoz ne p eut

plus être considérée comme un
amateur dans le domaine horloger.
Nous ne sommes pas des bluffeurs,
s'est félicité hier à Neuchâtel
son président, Pierre Landolt,
qui avait réuni la presse dans
un autre fief de la fondation:
l'hôtel Palafitte. Quand nous
avons annoncé que nous allions
développer un oscillateur, il y a eu
toutes sortes de spéculations, on
nous a dit qu 'il faudrait investir
au moins 150 millions de francs.
Mais nous avons réussi avec bien
moins...»

Ces dernières années, la FFS

a investi quelque 100 millions
de francs dans son pôle horlo-
ger. Un pôle qui compte plus
de 200 personnes, dont 70
chez Atokalpa, à Aile, qui avait
ouvert hier ses portes aux invi-
tés, acheminés dans le Jura
dans un ballet d'hélicoptères.

«Nous aurons, à moyen terme,
une capacité de production de quel-
que 50.000 pièces par année, pré-
cise Emmanuel Vuille, direc-
teur général de Vaucher Ma-
nufacture. Dans un p remier
temps, nous allons équiper de notre
organe réglant les calibres destinés
à la marque Parmigiani, et par la
suite les clients de Vaucher. »

Haute horlogerie seulement
Parmi ceux-ci, les marques

Hermès ou Corum, et d'autres
qui souhaitent rester dans
l'ombre. Mais avec une pro-
duction, pour Parmigiani, de
l'ordre de 3000 montres par
année, il y a de la marge...
«Nous allons cependant rester
dans la haute horlogerie», promet
Emmanuel Vuille. en rassurant
du même coup le Swatch
Group qui, avec Nivarox, était
jusqu 'ici l'unique fournisseur
de spiraux pour l'industrie
horlogère - Rolex n 'en fabri-
quant que pour son propre
usage.

Pour le pôle de Fleurier, il

était important d assurer son
indépendance, mais aussi de
doter le cœur de ses montres
de composants d'une qualité

irréprochable. Et de montrer à
l'horlogerie suisse qu ' «i7 y a
une vraie bataille à mener po ur
l'avenir du Swiss made», a lancé

Jean-Marc Jacot , vice-président
de Vaucher Manufacture.
C'est ce qu 'on appelle la
preuve par l'exemple.., /FRK

A Aile, dans le Jura , l'équipe d'Atokalpa a réalisé un
véritable exploit industriel. PHOTOS SP

Union de quatre distributeurs d'énergie

Q

uatre distributeurs
d'énergie électri-
que s'unissent pour
l'achat de matériel.

La collaboration entre le
groupe EEF-Ensa et Ro-
mandie Energie s'élargit à
BKW FMB Energie ainsi
qu'aux Services industriels
de Lausanne (SIL).

Le contrat de collabora-

tion vient d'être signé, ont
annoncé les quatre parte-
naires hier dans un commu-
niqué. Le Conseil commu-
nal de Lausanne doit en-
core le ratifier. La collabora-
tion entre le groupe EEF-
Ensa (Entreprises électri-
ques fribourgeoises et Elec-
tricité neuehàteloises) et
Romandie Energie existe

depuis 2001. Ces quatre dis-
tributeurs d'énergie vont ac-
quérir leur matériel de
construction de réseau en
commun. Cette collabora-
tion illustre la volonté d'ac-
croître l'efficacité économi-
ques des réseaux par le
biais de réduction des coûts,
ont ajouté les quatre socié-
tés, /ats

A L C O T E S T S

E

ncore un verre? Ou
vaut-il mieux en rester
là?... C'est pour ré-

pondre à ce genre d'interro-
gations, suite à l'introduc-
tion de la norme de 0,5
pour mille, nouveau taux
maximal d'alcoolémie au
volant , que le Centre neu-
châtelois de pédagogie de la
conduite (CNPC) a créé un
nouveau concept de «repas-
test».

Lors d'un repas pris dans
un établissement public, les
convives (à partir d'une ving-
taine) pourront prendre des
mesures de leur taux d'alcoo-
lémie à tout moment de la
soirée, afin que chacun puisse
expérimenter concrètement
sa limite. Les participants re-
cevront en outre des informa-
tions sur l'alcool et ses effets.
Le coup d'envoi de ce service
payant (500 francs, soit 20
francs par personne) sera
donné samedi 11 juin à la
Croisée, à Malvilliers, à 19h30.

Pas d'excès
Ces soirées visent à «infor-

mer objectivement» les partici-
pants sur ce qu'ils peuvent et
ne peuvent pas faire face au
problème de l'alcool au vo-
lant et des normes autorisées.
«Depuis l'introduction du 0,5
pour mille, tout et n 'importe quoi
circule sur ce qu 'il représente: un
verre, moins, plus, j 'ai déjà tout
entendu à ce sujet, note Gilles
Graf, du CNPC. La plupart des
gens concernés ne savent plus qui
et quoi croire.» Pendant la soi-
rée,1' foutë personne peut- ̂ êS
tester, à tout instant, à l'aide
d'un"''appareil homologue,1 *
identique à ceux utilisés par la
police de différentes régions.

«Les participants peuvent
choisir leurs boissons, précise
Gilles Graf, mais ils ont une
marche à suivre lors du repas et
s 'engagent à ne pas fa ire d'ex-
cès.» Un membre du CNPC
anime la soirée par une con-
férence sur le thème de l'al-
cool et répond aux questions
des participants.

Les participants sauront
tout sur les droits, les obli-
gations et les risques liés à
l'alcool au volant.

PHOTO ARCH-GALLEY

Deux formules sont possi-
bles: soit un groupe choisit un
établissement public, soit un
restaurateur (trois établisse-
ments chaux-de-fonniers se
sont d'ores et déjà anoncés au
CNPC) propose cette formule
à ses clients. En principe, le
repas durera environ deux
heures, commençant vers
19h-19h30. «L 'important est de
constater que les effets de l'alcool et
la manière dont augmente le taux
d'alcoolémie sont très différents
d'une p ersonne à l'autre», con-
clut Gilles Graf. /CPA

Pour tout renseignement:
079 310 19 88

Un repas pour
connaître

ses limites

La prise électrique, nouvel accès au Met
TECHNOLOGIES Grâce à son alliance avec l'Ensa, EEF espère développer en terre neuchâteloise
son internet via le réseau électrique. C'est une première extension hors du canton de Fribourg

Une 
nouvelle technolo-

gie d'accès à l'internet
pointe son nez dans le

canton de Neuchâtel. Après
les lignes téléphoniques classi-
que et numérique, le haut dé-
bit de l'ADSL et du câble, voilà
l'accès par le... réseau électri-
que! Les Entreprises électri-
ques fribourgeoises .(EEF), qui
ont lancé ce produit novateur
sur leur réseau fin 2001, sont
venues récemment le présen-
ter à Marin à des entreprises et
à des administrations publi-
ques.

Pas pour les privés
Leur produit , baptisé Power

line communication (PLC ou
Powerline, pour faire court)
est distribué conjointement
avec Sunrise et n 'existe que
dans le canton de Fribourg.
EEF ayant lié leur réseau à ce-
lui d'Electricité neuchâteloise

SA (au sein d'EEF-Ensa), cette
extension de l'offre - la pre-
mière - était naturelle. Elle est
limitée aux lieux où l'électri-
cité d'Ensa fait briller une am-
poule. Donc exclut les com-
munes qui, comme Neuchâtel ,
utilisent un réseau annexe.

Quels sont les clients visés?

Les plus gros. «Dans un premier
temps, nous ne visons pas la clien-
tèle privée », précise-t-on au mar-
keting d'ËEF. En ajoutant
qu 'une dizaine de clients po-
tentiels se sont déjà dit intéres-
sés. Pas encore de quoi inquié-
ter les fournisseurs d'ADSL
neuchâtelois. Ni Cablecom et

sa filiale Video2000, qui distri-
buent l'internet via le câble du
téléréseau - donc avant tout à
une clientèle résidentielle.
Mais c'est quand même «un
concurrent dép lus sur le p etit mar-
ché de l'internet neuchâtelois!»,
précise André Vuillemez, di-
recteur de Video2000.

Selon Didier Divorne , spé-
cialiste des technologies de la
communication et fondateur
du site comparatif allô.ch , Po-
werline a un gros avan tage: «Il
peut amener l'internet même là où
il n 'y a pas de câble ou de télé-
p hone!» Il relève pourtant un
hic dans l' utilisation du ré-
seau électrique: «Ces câbles
agissent comme des antennes el se
mettent à rayonner. Cria peut , no-
tamment, brouiller les émissions
radio des locataires!» Et de con-
clure : «C 'est une idée géniate,
mais elle ne me paraît pas encore
aboulie. »

EEF est prêt à déployer son
réseau. Celui-ci , à l'instar
d'autres technologie en déve-
loppement , grandira par
bourgeonnement: «Dès que le
p remier client est là, nous le rac-
cordons. El ce que nous avons ins-
tallé pour lui peut alors servir à
d 'autres.» /NHU

Le spiral, petit ressort, fournit l'énergie a la montre.

Le 
spiral, c'est le peti t

ressort qui, une fois
tendu , se déroule et

donne son énergie à la mon-
tre mécanique. Il est fixé sur
le balancier et forme l'or-
gane réglant.

Un alliage composé notam-
ment de nickel, de chrome et
de cobalt arrive chez Atokalpa
d'Allemagne sous forme de
bobines de fil de 0,6mm de
diamètre. Ce fil est tréfilé ,
pour être aminci et allongé,

jusqu'à être dix fois plus fin.
Ensuite, il est écrasé, pour for-
mer un ruban qui sera lavé,
traité et passé dans un four
spécial. «Avec un kilo de matière
brute, cm peut faire environ
100.000 sp iraux», note André
Droz, responsable du projet
spiral. Il a fallu concevoir de A
à Z de nouvelles machines
pour réaliser ces adorables spi-
rales métalliques. Qui, asso-
ciées à l'échappement, font vi-
brer le cœur des montres, /frk

Comment on fabrique un spiral

N

euf ans: il a fallu
neuf ans à Pierre
Landolt, président

de la Fondation de famille
Sandoz (FFS) pour que son
objectif de bâti r un groupe
horloger véritablement in-
dépendant trouve son
aboutissement. Quelques
dates.

1 9 9 6 :
La FFS se
lance dans
l 'horloge-
rie, sur un
coup de
cœur, après
avoir dé-
couvert les

pièces réalisées par Michel
Parmigiani.

2000: Acquisition des
centres de micromécanique
et de décolletage Atokalpa
(Aile, JU) et Elwin (Moutier,
BE), ainsi que de Bruno Af-
folter, fabricant de boîtes à
La Chaux-de-Fonds.

2001: Création d'une
unité spéciale de développe-
ment du projet «organe ré-
glant» composée'd une ving-1"
taine de spécialistes.
"2002: Conception de
l équipement industriel né-
cessaire à la réalisation des
composants.

2003: Réception de la
coulée, l'alliage spécifique à
la fabrication du spiral, réa-
lisé en Allemagne.

2004: Mise au point de
préséries des composants de
l'échappement et de l'or-
gane réglant.

2005: Début de la pro-
duction industrielle, /frk

Neuf ans
de ténacité



De la bourse aux cahiers
CONSEIL D'ÉTAT La libérale Sylvie Perrinjaquet a remis la clé du coffre des Finances. Elle se
penche aujourd'hui sur les carnets du Département de l'éducation, de la culture et des sports

Sylvie Perrinjaquet passe
les rênes des Finances à
Jean Studer, et prend la
tête du Département de
l'éducation, de la culture
et des sports (DECS). En
plein déménagement intra-
muros, la ministre sortante
nous reçoit dans son an-
cien bureau presque vide.
Ambiance de changement
d'air, parfum de transition.
Rencontre sur la passerelle
entre deux départements.

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

Ressentez-vous un petit
pincement au cœur de quit-
ter le bureau des Finances,
que vous occupez depuis
quatre ans?

Sylvie Perrinjaquet: Dans
le monde de la politique, on
sait que les pages se tournent
et on doit toujours être pré-
paré à passer à autre chose. Ce
changement me permettra de
m'intéresser à de nouveaux
dossiers et de rencontrer d'au-
tres personnes, tout en ayant
quatre ans d'expérience aux
Finances derrière moi. Ce qui
est plus triste, c'est de quitter
des personnes avec lesquelles

ai apprécié travailler

C'est aussi votre année de
présidence du Conseil
d'Etat qui se termine.

S.P.: Oui, c'était une très
belle année, dans un contexte
lié à la campagne électorale.
Cela m'a permis de sortir des
activités du département et
d'aller à la rencontre d'autres
gens, à l'extérieur du canton.
Mais représenter l'exécutif
cantonal est aussi une tâche
très lourde.

Comment avez-vous di-
géré la minicrise gouverne-
mentale qui a secoué la
séance d'attribution des dé-
partements?

S.P.: Disons que je prends
acte de cette manière de pro-
céder, à laquelle je n 'avais ja-
mais été confrontée par le
passé. On me demande sou-
vent si je ressens de la ran-
cune suite à cet épisode, mais
ce n 'est pas le cas. Il ne faut
pas perdre de vue que l'on
travaille avant tout dans l'in-
térê t du canton. On ne peut
pas rester sur cette séance de
répartition des départements,
qui est tout de même une
parenthèse dans le fonction-
nement du Conseil d'Etat.
Par contre , évidemment, c'est
quelque chose que je n 'ou-
blierai pas.

Vous représenterez désor-
mais la minorité, au sein du
gouvernement...

S.P.: Je ferai bien sûr en-
tendre ma voix et je conti-
nuerai de faire les choses
comme je les ai dites. Difficile
de savoir quelles seront les re-
tombées de ce changement
de majorité pour nous, minis-
tres de droite.

Passer du DFAS au DECS,
c'est s 'apprêter à «dégrais-
ser le mammouth»?

S.P.: (Elle éclate de rire.)
Ce serait plutôt dégraisser la
gazelle efflanquée , selon les
termes de Thierry Béguin!
L'éducation est un domaine
que je connais , puisque j'étais
formatrice d' enseignants , à
l'Institut pédagogique neu-
châtelois. 

Quels sont les défis que
vous vous lancez, à la tête
du DECS?

S.P.: Au niveau de l'école
obligatoire, par exemple, il
sera nécessaire de redéfinir le
rôle de l'enseignant, qui est
devenu de plus en plus flou.
Dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, il faudra
notamment développer les re-
lations avec les entreprises.
/CFA

Sylvie Perrinjaquet posera un regard neuf sur l'Education, forte d'un vécu de quatre ans
aux Finances: «La vraie différence, ce sera le changement de majorité.» PHOTOS MARCHON

C O N C O U R S  S C O L A I R E

Un e  
classe neuchâte-

loise a été récompen-
sée dans le cadre du

concours «Environnement et
jeunesse 2004-2005» , sur le
thème «Prenez l' air!» , orga-
nisé depuis une dizaine d' an-
nées en Suisse romande par
les départements de l'ins-
truction publi que canto-
naux.

Parmi les dix candidatures
neuehàteloises, une seule a
été récompensée , soit la
9MA2 1 du collège des Ter-
reaux , à Neuchâtel. Soixante-
cinq dossiers ont été soumis
au jury, et 24 ont été primés.

«Treize élèves de la classe de 9e
année maturité y ont participé,
pour réaliser des p rojets dans les
branches chimie, physi que et bio-
logie» , explique Gilles Blan-
denier, lui-même professeur
de biologie aux Terreaux.
Des «ateliers sciences» qui
ont permis de mesurer la
production énergétique
d'une éolienne , d'analyser la
qualité de l' air et sa composi-
tion , de mesurer les poussiè-
res qu 'il contient , de compa-
rer les rythmes respiratoires
de différents animaux - «dont
l 'homme!» - ou de fabriquer
une montgolfière.

Le prix , soit 20 francs par
participants et différents lots
en nature , sera investi dans
un voyage de fin d'année,
/flh

Une classe
neuchâteloise

primée

j EN BREF |
ÉTAT ¦ Une traductrice enga-
gée. |Ac^es et décision^ pfficiel-
les dçiyent parfois être tra-
duits et-ce, par des traducteurs
officiels. L'Etat vient d'en en-
gager une pour la période
2005-2009. Cinzia Napolitano
Burkhard, 39 ans, sera traduc-
trice-jurée pour l'italien.
Treize personnes exercent
cette fonction , qui s'effectue
sur mandat. Deux pour l' alle-
mand et deux pour le hon-
grois, une pour respective-
ment l'anglais, l'espagnol,
l'italien , le portugais, l'alba-
nais, le russe, le serbo-croate,
le tchèque et le turc, /comm-
nhu

ARCHÉOLOGIE m Le Laté-
nium ouvre ses portes. Vitrine
de l'archéologie du canton
de Neuchâtel , le Laténium , à
Hauterive, ouvre tout grand
ses portes ce dimanche. Entre
lOh et 17h, il sera notam-
ment possible de visiter (gra-
tuitement) «Amphore à la
mer! Epaves grecques el
étrusques» , exposition tem-
poraire qui vient de débuter.
Des visites guidées du musée
sont aussi organisées (jusqu 'à
16h). Dans le parc , des arti-
sans du Burkina Faso initie-
ront le public aux secrets de
la fonte du bronze , selon une
technique proche de celle
utilisée par les lacustres jadis ,
/comm-nhu

Au-delà
des frontières

Quelle approche des re-
lations intercantonales au
sein du DECS?

S.P.: C'est une collabora-
tion, mais c'est aussi un rap-
port de forces. De nombreux
enjeux seront négociés pen-
dant ces quatre prochaines
années, il faudra essayer de ti-
rer son épingle du jeu. Il
s'agit d'être prospectif, pas
réactif.

De quel œil voyez-vous
l'harmonisation des systè-
mes scolaires en Suisse?

S.P: C'est une étape tout
à fait nécessaire! Avec la mo-
bilité actuelle des familles, il
n 'est plus question que la
scolarité reste aussi disparate
entre les cantons: systèmes
scolaires différents , évalua-
tions différentes , matériel
d'enseignement différent ,
cela n'est plus possible!
Même s'il faut tenir compte
des questions de coûts, c'est
un problème à traiter à
moyen terme, /epa

Elle tient le cap. Et reste la même
T

rès largement plébisci-
tée par la population
neuchâteloise, Sylvie

Perrinjaquet incarne au-
jourd 'hui la figure de proue
de la droite bourgeoise. Sou-
riante, énergique et indénia-
blement charismatique, la
nouvelle minis- ^Bêêêêê^̂ ^̂
tre de 1 Educa-
tion n 'est pas
du genre à se
cacher der-
rière un mas-
que de femme
d'Etat. Regard
en quelques
chapitres sur
une personna-
lité combative,
franchise et de

empreinte de
spontanéité.

Regrets. «On ne fait jamais
tout ce qu 'on aurait voulu
faire...» Songeuse, Sylvie Per-
rinjaquet évoque ces dossiers
qu 'elle a dû laisser en chan-
tier. Et puis, un regret en par-
ticulier s'impose à sa mé-

moire. «Le projet des baisses fisca-
les faisait partie du programme de
la législature; le Conseil d'Etat a
fait un choix, j e  l'ai respecté. Le
peuple n 'en a pas voulu.» .

Critique. «La p ire critique
que l'on m'ait faite? » Après un

court instant
de réflexion,
les mots cou-
lent comme
,une rivière,
laissant une
blessure passée
refaire briève-
ment surface.
«Même sans faire
réfé rence à mon

cas p ersonnel, la pire chose que
l'on puisse dire de quelqu 'un, c'est
qu 'il est une «coquille vide». On
ne pe ut pas dire d'un être humain
qui vit, qui pense, qui a des pas-
sions et une âme qu 'il est une co-
quille vide! Cela tient de l'irrespect
envers ce qu 'est l'être humain.
C'est une attitude qui me re-
tourne. En l'occurrence on a parlé

de moi en ces termes; j'espère que
leur auteur enregistrera ma ré
ponse. »

Compliment. «Alors là, au-
cun, jamais! » s'exclame immé-
diatement la nouvelle ministre
de l'Education. Envers l'exécu-
tif cantonal, la critique fuse à
chaque page de dossier; le
compliment, lui, n 'est pas au
programme. Après un instant
de réflexion, elle s'illumine
soudain: «Le p lus beau compli-
ment qu 'on m'ait fait vient du peu-
ple, qui m'a bien ré-élue. C'est une
belle marque de reconnaissance.»

Femme. La Sylvie Perrinja-
quet de 2005 est-elle la même
que celle qui prenait son siège
au Conseil d'Etat , en 2001? «f i
suis et j e  serai toujours la même
dans ma relation avec les gens!»,
lance-t-elle sans hésitation.
Elle sera désormais la seule
femme du gouvernement.
«Hé bien, on verra comment cela
se passe!», lance-t-elle en riant.

Courage. Pas facile d'avan-
cer, lorsque son propre parti
est contre soi. Sylvie Perrin-
jaquet en a fait l'expérience
au début de son mandat.
L'ex-ministre des Finances
ne se cache pas de s'être en-
durcie au fil des années: «On
acquiert de la résistance lorsque
des dossiers ne passent pas, on se
forge une carapace. » Au-
jourd 'hui, sans sourciller,
elle tient le cap. Mais elle
tient à rectifier: «Bien plus
que du courage, je vois dans ce
métier un p laisir, une chance et
une passion! »

Boulier. Elle avait reçu cet
objet symbolique en clin
d'œil de la part de ses dé-
tracteurs , lorsqu'elle avait
annoncé un déficit de 100
millions de francs. «On
m 'avait dit que je ne savais pas
compt er et p ourtant... Ce boulier
me suivra dans mon nouveau
bureau; c 'est un souvenir qui
restera.» /epa
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Filets d'omble chevalier ' \ ^^—^̂~
Filets de sandre au vin blanc Hippel-Krone 031 750 18 18

Sole d'Ostende Restaurant Baren 031 755 51 18
Viande US beef ; Gasthof Sternen,
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Cuisine italienne MÊËÈËlÉËiÈm
Entrée - Plat principal - Dessert Fr. 25.- I : —-^- .
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I Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

+ Climatic

+ RCD 300 avec lecteur de CD 4 x 20 watts

+10 haut-parleurs

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition 
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Modèle représenté: Golf Trend Edition 1.6 FSI avec peinture méta llisée fr. 2B700.-. '-̂ -t*"̂ ».. ,̂"J^nie****»

Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28 110- ou la 1.9 TDI à fr. 29 930.-, dans un cas comme
dans l'autre , vous économisez fr. 2250.- et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

Par amour de l'automobile

r SWISSCLIM 
Le confort en toute saisonv J
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^ Recherche diffuse I
I au Palais fédéral ? Jjj

Aujourd'hui, un contrôle rigoureux est effectué à toutes 
^̂les entrées du Palais fédéral. Si on transposait Schengen̂ ^B̂ ^B

au Palais fédéral , les conséquences seraient les 
,̂ ^̂ ŝ.\i

suivantes: les contrôles aux entrées seraient ^K*^
supprimés et tout le monde pourrait y entrer. 

^
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^̂ ^

F/ N
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Hautes perfor-
mances et les pieds
sur terre à partir
de Fr. 23'950.-
ou Fr. 299.-/mois*
Nouvelle FordFiesta ST
• Forci Resta ST 2.0/150 ch, 3 portes ,

à partir de Fr. 23*950.-
• De série sellerie en partie cuir, sièges

sport, pédalier sport , climatisation
manuelle

• Becquet arrière et jantes alu 16"
(de série)

• Aussi disponible en Ford Resta Azura
1.25/75 ch, 3 portes, déjà dès
Fr. 15*950.-

Actuellement chez nous.

'Leasing Fofd Ciedrt prix de base Fr 23'950 - not, paie-
ment nfcal Fr. 2'874 - , durée 48 mots. tO'OOO km par an,
taux effectif 3.97%. taux nominal 3 9%. caution selon les
directives de Ford Crédit, pnx spécial compris La TVA est
comprise dans tous les montants. Assurance casco com-
plète obhgatoire non comprise. Le crédit sera refuse au cas
ou i entrai ierBlt un surendettement du consommateur

La technologie en mouvement Ô fâf̂ W)
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ROIS SA 
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-̂*̂  ans

Neuchâtel Tél. 032 721 2111
Bevaix Tél. 032 847 07 17

www.3rois.ch 13;,,67662;DUO
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t /  Dimanche 5 juin 05 è 15h
////7|A Salle Cort'Agora Cortaillod
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O
Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2- la carte 3 pour Fr. 5.-

i
Organisation Judo Club Cortaillod
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FESTI NEUCH Le comité du quartier des Beaux-Arts se plaint de la disposition des infrastructures mises en place ces
derniers j ours. Les organisateurs y voient au contraire une amélioration pour le voisinage. La Ville est du même avis
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Des 
projecteurs hissés

sur une rampe, une
cinquantaine de bé-

névoles qui portent , clouent,
ou empilent: le montage des
installations de Festi 'neuch
était largement dans les
temps hier sur les Jeunes-Ri-
ves. Mais à la veille de l'ou-
verture de cet open air, dont
le premier concert est prévu
ce soir à 18h, toutes les ten-

Quarante-cinq bénévoles et une demi-douzaine de mandataires s'activaient hier au montage de Festi'neuch sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtel. Des concerts sont programmés dès ce soir et jusqu'à dimanche. PHOTO GALLEY

sions entre les organisateurs
et certains voisins n 'étaient
pas apaisées.

Le comité de l'Association
des habitants du quartier des
Beaux-Arts a en effet déposé
une réclamation à la Ville con-
cernant le montage de la pe-
tite scène, celle qui accueillera
les concerts les plus tardifs.

Plus proche des habitations
Documents à l'appui , le res-

ponsable dti dossier «bruit» de
l'association, Charles Cham-

martm , montre que 1 emp la-
cement prévu sur le plan lié à
l'autorisation communale
n'est pas respecté. La petite
scène a été installée plus au
nord-est que prévu, «plus p ro-
che des habitations de la rue De-
sor», constate le riverain. Qui
relève aussi que la scène est
désormais orientée vers le sud-
ouest au lieu du sud-est et qui
la juge plus vaste que sur le
plan.

«Nous avons la nette impression
que les gens de Festi'neuch se sen-

tent protèges par k Conseil commu-
nal et se sentent autorisés à faire
n 'imp orte quoi. Nous nous sentons
floués », confie Charles Cham-
martin.

«C'est de la mauvaise foi », ré-
plique le président de
Festi'neuch, Christophe Val-
ley, présent hier sur les lieux.
Pour lui , le déplacement de la
petite scène vers l'est vise à
l'éloigner encore plus du
quartier des Beaux-Arts. Elle a
été installée entre les bâti-
ments de la Faculté des lettres

et de l'Ecole de commerce qui
feront paroi andbruit pour les
habitations situées derrière.
Quant à l'impression qu 'elle
est plus grande, dit-il, elle est
liée à la pose d'un toit censé
lui aussi contenir les émissions
sonores.

«Nos aménagements
limitent au maximum

les nuisances»
Le président de Festi neuch

«Nous avions déjà fait des con-
cessions, et là en p lus nos aména-
gements limitent au maximum les
nuisances, conclut le président.
Car nous sommes conscients qu 'il
est important de nous en tenir à la
moyenne autorisée de 93 décibels
sur une heure. »

Membre du comité, Michel
Maurer affirme par ailleurs
que Festi'neuch a mandaté
Jean-Carlo Pedroli , ex-expert
environnemental d'Expo.02 ,
pour contrôler le bruit durant
le week-end. Il sera notam-

ment chargé de faire le lien en-
tre les organisateurs, les mana-
gers des groupes et lés repré-
sentants de la Ville.

Des autorités qtti ne s'offus-
quent nullement du déplace-
ment de la peti te scène. Le
conseiller communal Antoine
Grandjean relève que la dis-
tance avec la première habita-
don est certes un peu réduite,
mais avec la barrière architec-
turale en plus. Et les enceintes
restent dirigées vers le lac.

De plus, constate le direc-
teur de la Police, les organisa-
teurs ont aussi déplacé les
stands du «village» vers l'extré-
mité est du périmètre de
Fesd'neuch.

«Le niveau ambiant du bruit
devrait donc même être plus bas
qu 'avec la disposition initialement
prenne », évalue Antoine Grand-
jean , après discussion avec
l'inspection des nuisances so-
nores qui a visité les lieux hier.

Le dernier mot appartien-
dra aux appareils de mesures
du bruit! /AXB

Ramdam sur la petite scène

N E U C H Â T E L

D

irigée depuis deux ans
par une nouvelle
équipe directoriale,

l'Inte rnational school of Neu-
châtel dresse un bilan réjouis-
sant de son taux de fréquenta-
tion. Avec 125 enfants de 22
nationalités, le nombre d'élè-
ves a augmenté de 30% depuis
2003. L'école travaillant sur la
médtode Montessori (quelque
6000 écoles dans le monde)
s'est adaptée à la demande en
ouvrant l'atelier Toddler, une
classe pour enfants de 2 à 3 ans.
«Nous nous sommes rendus compte
que les p etits f r è r e s  et sœurs de nos
élèves avaient besoin d'une telle
structure», indique la directrice
Cécile Bizet qui évoque égale-
ment un souci d'harmonisa-
tion des horaires. Nouveauté
dès la rentrée d'août , les tout-
petits pourront prendre leur
repas et faire la sieste à l'école.
/ste

Plus d'élèves
à l'école privée

Fillette de 8 ans prise en otage
CORMONDRECHE Surpris par la gosse alors qu 'il dévalisait
la villa, le voleur l'enlève. L'enfant a été sauvée par son père

Une 
tentative de cam-

briolage, hier, dans
une villa a tourné un

court instant au cauchemar
pour une famille de Corcel-
les-Cormondrèche. Il était 4
heures du matin , lorsque
l'une des deux enfants du
couple a été réveillée par du
bruit. La fillette de 8 ans s'est
levée et est tombée nez à nez
avec le cambrioleur. «Celui-ci a
vraisemblablement eu peur que la
p etite, se mette à crier, indique
Frédéric Hainard. L'adjoint
au chef de la police de sûreté
précise encore que l'homme,
encagoulé, l'a prise sous le
bras pour l'emmener au-de-
hors et s'enfuir avec son
otage. C'est alors que les pa-
rents se sont réveillés à leur
tour et on vu de la lumière

dans le couloir. Tandis que le
père faisait le tour des cham-
bres des enfants, la mère
apercevait le kidnappeur qui
emmenait sa fille à travers la
zone résidentielle.

Sans avoir le temps de pren-
dre son soufflé , le papa s'est
précipité dans sa voiture et a
pris en chasse le ravisseur. Ap
paremment pris de panique,
le voleur a abandonné l'enfant
200 mètres plus loin et pris la
fuite dans la forêt voisine.

Grosse mobilisation policière
Dès cet instant et durant

deux heures, des inspecteurs
aidés par des chiens ont cher-
ché la piste du fuyard. Dès 7
heures du matin, vingt inspec-
teurs, dix gendarmes, dix
membres du groupe d'inter-

vention Cougar et deux offi-
ciers sont venus en renfort.
«En suivant la piste des susp ects
potentiels, le group e d'intervention
a pu interp eller le coupable, peu
avant 11 heures», relève, infini-
ment apaisé, Frédéric Hai-
nard.

Connu des stups
L'homme, qui n'a pas de

passé de cambrioleur mais
que la brigade des stups con-
naît bien, a été cueilli dans
son lit: «Il donnait», souligne
l'adjoint.

L'enfant, «qui s 'est montrée
très courageuse», a été prise en
charge par les services spéciali-
sés de la police. Après 24 heu-
res de garde à voie, le kidnap-
peur a été mis à disposition du
juge d'instruction, /ste

Pas de nouveau recours
Le 

comité de l'Associa-
tion des habitants du
quartier des Beaux-

Arts a décidé mercredi soir
d'abandonner sa 'lutte conr
tre l'autorisation .accordée
par la V4He ' à T-organisatiou •
de Festi'neuch sur les Jeu-
nes-Rives. Autrement dit , il
ne saisira pas le Tribunal ad-
ministratif après le récent re-
jet de son recours par le Dé-
partement cantonal de la
gestion du territoire.

«A deux jou rs de l'ouverture,
ça n 'aurait plus de sens, com-
mente Charles Chammartin.
Mais nous allons construire un
dossier pour l'avenir. Car nous
sommes persuadés que ks disposi-
tions légales contre le bruit ne sont
p as resp ectées. Et nous surveille-
rons ce qui se pas se durant ce
week-end.»

De leur côté, les organisa-
teurs de Festi'neuch ont in-
vité tous les habitants des
Beaux-Arts à une visite com-
mentée des lieux samedi.

*z' iC X31 as?.' v

Montrer la réalité
aux voisins

«nous sounaitons leur montrer
les réalités du festival et tout ce
que nous avons entrepris en ma-
tière de limitation du bruit», ex-
plique le président Christo-
phe Valley. Qui reste per-
suadé que ce festival musical
open air «apporte quelque chose
à la ville».

Ce à quoi Charles Cham-
martin répond que l'associa-
tion des Beaux-Arts n'est pas
opposée à l'idée d'un festival.
Mais que les activités bruyan-
tes devraient se tenir dans la
patinoire, /axb
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^ sou-Tons
I n f i n i t é  B n s r g y

GRANDE NOUVEAUTÉ QANS LE CANTC

Soli-Tone est un système de rajeunissement de la peau qui utilise des diodes électro-
luminescentes (DEL) et des courants électriques spéciaux pour renverser les effets du
vieillissement, du soleil, de l'acné, des rougeurs et des problèmes de pigmentation.
Ces traitements sont non invasifs et naturels. Ils emploient la lumière du spectre visi-
ble, semblable à la lumière solaire, mais sans les rayons néfastes. Convient à tous les
types de peau.

Demandez notre brochure détaillée.

Jusqu'au 15 septembre 2005, réduction de prix
sur la première séance

c i  ) M I \ l\ 'ns1;'';u'; d*3 Deauté et de relaxation \. j ) J
r n\\\ W Féminin - Masculin ^* '

\ A \\\ l / 
Suzanne Matthey S I L H O U E T - T O N E"

/ /(y  V V))\ \ 
Esthéticienne diplômée ASEPIB Silhouet-Tone Suisse

1/ X\ / l  \ \  
Rue de la Croix-Fédérale 8 9, route de Suisse, 1295 Mies, Suisse

// ))([ \\ La Chaux-de-Fonds Tél. 41.22.775.15.60

V / l)^ Â'  • 
078 802 80 66 Fax 41.22.775.15.67

-r /. \ i !L UA[ www.instantasoi.ch stf@silhouet-tone.com

132-167578/DUO
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Les dernières annonces des grands patrons de l'économie
et des responsables de la police nous induisent en erreur:

• L'UE nous accorderait la sécurité sans que nous devions
nous associer à Schengen. Le Conseil fédéral nous a
caché ce fait.

• La Grande-Bretagne et l'Irlande bénéficient du système
d'information SIS sans avoir adhéré à Schengen.

• La sécurité du pays n'en sera pas réduite.
• Les droits populaires n'en seront pas entamés.
• Nous ne devrons pas adopter le droit de l'UE.
• Nous éviterons un afflux de demandeurs d'asile.

C'est le conseil que donnent beaucoup de patrons de petites
et moyennes entreprises de même que de nombreux
gardes-frontière et policiers qui connaissent bien la question.

182-785878/ROC Case postale 5514. Zurich Forum pour l'information

l'iiuuu m N in.711 I I I  ni) /  i iniu >

Pour 1 une entreprisé horlogère de renommée^H
internationale, comptant 300 collaborateurs, I
installée à Bienne, nous cherchons pour un I
emploi fixe, entrée immédiate ou selon conve- I
nance, un/une

responsable de production
et maintenance
Profil requis:
• Electromécanicien / Technicien ET

• 30 à 50 ans

• Langue maternelle française avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand

• Expérience dans un poste similaire
• Grande maîtrise de l'outil informatique

(SAP un avantage)

• Grande maîtrise technique (pneumatique,
électronique, automation...)

• Grande flexibilité.
Ce poste évolutif aux multiples facettes I
s'adresse à un technicien hors pair aimant met- I
tre la main à la pâte et doté d'un bon sens I
organisationnel, habitué à gérer les priorités I
ainsi que les situations de stress. Un nouveau I
défi professionnel vous attend au sein d'une I
entreprise dynamique, moderne, à la pointe de I
la technologie.
Votre dossier de candidature complet est à I
adresser à Pascal Racine.
Encore plus de job sous www.jobone.ch

BROCANTE DE BOUDRY
Anciennement

l'Hôtel de l'Areuse
Samedi 4 juin 2005

Horaire de 9 h 00 à 18 h 00 i

«DIVERS ARTICLES
RABAIS DE 50%»

Bureau d'ingénieurs civils cherche
un jeune

ingénieur civil
EPFL/HES

Disponible de suite ou à convenir.
Offres à adresser à: Boubaker,
Ingénieur Conseils SA,
chemin de la Gottrause 13,
case postale 176, 1023 Crissier. f
Ou par E-mail: info@boubaker.ch s

Prévois
ton avenir

M*t.en de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tel 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

L'EXPRESS P*.™..

mm
Sllori5orprincip.il 

MIGROS

www.akua.ch
Ticketcomer 0900 800 800/CHF 1.19 min.

Noiraigue, salle des spectacles
ce soir, vendredi 3 juin 2005

MATCH AU LOTO
Abonnement: 25 tours, »

Fr. 10- la carte.
Organisé par la FEMINA

i.} nu f . j  i j '

f véhicules J
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/ avis officiels J

y\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
OMS FACULTÉ DES LETTRES
\/ ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Mardi 7 juin 2005 à 19 h 30
Salle R.E.48

Bâtiment de la Faculté des lettres
et sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)
Sujet de la thèse:

«Building on Ruins:
Aubin-Louis Millin's

Antiquités nationales
(1790-1798)»

Candidat: Madame Cecilia Hurley

Entrée libre

Le doyen
028 485935/ouo Richard Glauser

[ avis divers ]

Nouvelle Laguna dès Fr. 31 590.-.

W*~ 
^

\̂ ^̂ ^m wp à*

Inclus:
4 ans de garantie sans limitation kilométrique!
Système de navigation et de communication de la dernière génération*.
Offre de lancement spéciale".

Laguna a été la première à remporter le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Les nombreuses
innovations dont elle a fait l'objet ne se limitent cependant pas à une sécurité optimale: son design parfaitement
réussi est également le reflet de cet esprit innovant Equipée du nouveau moteur diesel avec Filtre à Particules,
Laguna 2.2 dCi est la voiture idéale pour les longs trajets. WWW.renault.ch

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 • Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage Gibraltar,
Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier
Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage des Vignes S.A., 032 751 22 04
Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA, 032 863 34 63

1
Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.06.05. Modèle illustré: Laguna Grandtour ! /T\
Dynamique 2.0 16V 136 ch, équipements supplémentaires inclus, Fr. 42 550.- (TVA inel.). ri ET IV1 A l  11 T WV/
'De série selon les versions. Ivtl\l /\IJLI ^f/
"Votre représentant vous donnera volontiers plus de renseignements sur cette offre exclusive. CRéATEUR D-AUTOMOBILES

'

[ offres d'emploi ]  [ manifestations JJ
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I EN BREF |
CORTAILLOD ¦ Réunion de
chœur. Le Chœur mixte L'Echo
du Vignoble organise, samedi
dès 20h à Cort'Agora, sa soirée
annuelle. Pour l'occasion, le
Chœur d'hommes Union cho-
rale de Dombresson et le Chœur
mixte le Muguet d'Avry-Matran
seront sur scène. / réd

NEUCHÂTEL m La Place, de
la danse. JC Equilibre présente,
samedi à 16h et 20h ainsi que di-
manche à 15h30 et 18h30, son
dernier spectacle intitulé «La
Place». Les représentations se
donnent à l'Espace Danse de
l'Evole 31a. /comm-réd

LA NEUVEVILLE m Le monde
de Redonnée. La galerie du
Faucon accroche les œuvres de
Martine Redonnée. Pluridisci-
plinaire, l'artiste parisienne ne
se consacre plus qu'à la peinture
depuis dix ans. Peut-être parce
qu'elle a beaucoup voyagé dans
son enfance, cette graphiste in-
vite à revisiter le passé, son passé.
L'exposition est à découvrir
jusqu'au 26 juin. Vernissage sa-
medi 4juin dès 17 heures, /ste

L'univers d'un grand
NEUCHÂTEL La Bibliothèque publique et universitaire honore Louis
Favre. Une exposition riche de nombreux documents authentiques

Par les objets et les textes - comme celui de Jean des Paniers -, le portrait d'un homme de passion. PHOTO GALLEY

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

A 

découvrir les abon-
dants documents ras-
semblés par Jean-Da-

niel Blant , conservateur ad-
j oint du Musée d'histoire na-

** ) i ii inJnjl oU
turelle de La Chaux-de-
Fonds, le visiteur de la Biblio-
thèque publique et universi-
taire de Neuchâtel (BPU) ex-
plore depuis aujourd'hui un
Louis Favre enjoué, au sens
de l'humour développé et
aux multiples passions. Assez
loin en fait du portrait brossé
dans le troisième tome des
«Biographies neuehàteloi-

ses», soulignant son côté mo-
raliste et un brin passéiste.
L'exposition visible à la BPU
évoque la richesse d'un grand
Neuchâtelois, né à Boudry en
1822 et mort en 1904, réorga-
nisateur de l'école publique
de son canton et féru de son
environnement.

«Heureusement, j 'ai p u re-
trouver les descendants de la fa-
mille p our monter cette exposi-
tion», a souligné hier soir
Jean-Daniel Blant. Un travail
d'investigation d'une année ,
émaillé de quelques ennuis
rocambolesques pour l'im-
portation en Suisse de docu-
ments familiaux alors en

France, et une collaboration
très étroite avec Maryse
Schmid Surdez et Michel
Schlub, de la BPU. Pour un
résultat en vitrines du plus
bel effet, en textes, dessins et
objets très divers.

Les concepteurs de cette
exposition , simple dans sa
présentation mais riche dans
son contenu, n 'ont pas ou-
blié la famille de Louis Favre,
évoquant aussi son épouse
Marie, décédée du typhus en
1871, et son fils Paul , qui a
fait carrière en Alsace
comme ingénieur. Ils ren-
dent aussi hommage à un
XIXe siècle neuchâtelois ri-

che en personnalités, com-
mençant par la fascination
du jeune Louis Favre devant
les cours de Louis Agassiz et
se terminant par une volumi-
neuse correspondance ,
échangée avec les grands de
son temps, comme Albert
Anker ou Numa Droz. Un
grand personnage. /PHC

«Louis Favre, témoin de
son temps», Neuchâtel, bi-
bliothèque publique et uni-
versitaire, jusqu 'au 22 octo-
bre, ouverture lu-ve de 8 h à
20h et samedi de 8h à 17
heures. Fermeture estivale
du 4 juillet au 13 août

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
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 : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Le Dis-
cobole, prêt de disques: Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9h à
iin3o.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. (ve piscine int.
fermée dès 19h). Extérieure:
9h-20h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

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

¦ Peseux dès 18h, à la place
de la Fontaine, fête de Peseux
05.

¦ Festi'Neuch dès 17h aux
Jeunes Rives, festival open
air.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se renseigne^
au 032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Théâtre 20h30, maison du
Concert «Don Quichotte de la
Manche», d'après Cervantes,
version jeune public.

¦ Festi'Neuch dès 17h aux
Jeunes Rives, festival open
air.
¦ Théâtre 20h30, maison du
Concert «Don Quichotte de la
Manche», d'après Cervantes,
version jeune public.
¦ Théâtre 20h, au théâtre
Matchbox (Boine 48) «Terrain
Vague».

¦ Colombier 20h, cercle ca-
tholique «Les sept péchés ca-
pitaux» par l'Avant-scène
opéra juniors.
¦ La Neuveville 20h30, café
théâtre de La Tour de Rive:
Angklung.
¦ Bevaix 20h30, à la Grange
du Plan Jacot «Le fantôme de
l'apéro» par les Baladins.

¦ Peseux dès llh, à la place
de la Fontaine, fête de Peseux
05.
¦ La Neuveville dès 17h, ver-
nissage à la Galerie du Fau-
con.
¦ Bôle dès 18h, vernissage à
la Galerie L Enclume.
¦ Cortaillod 20h , salle
Cort'Agora, soirée du choeur
mixte L'Echo du Vignoble.
¦ Colombier 20h, cercle ca-
tholique «Les sept péchés ca-
pitaux» par l'Avant-scène
opéra juniors.
¦ Marin 20h, Espace Perrier,
«Le rêve d'Emilie» par les pe-
tits chanteurs de Marin-Epa-
gnier.
¦ Bevaix 20h30, à la Grange
du Plan Jacot «Le fantôme de
l'apéro» par les Baladins.
¦ St-Aubin 21h, au BAC,
«Quintette Diminué».

I PRATIQUE |

Deux chutes
à vélo

Entre mercredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à cinq repri-
ses.

Les ambulances ont été solli-
citées à cinq reprises pour: un
malaise sur rue, avec interven-

" don du Smur, avenue des Alpes,
à Neuchâtel, mercredi à 17hl5;
une chute à vélo, rue du Prés-
Vert, à Boudry, mercredi à
19h40; un accident de sport ,
route du Lac, à Auvernier, mer-
credi à 20h40; une chute à vélo,
rue de la Gare, Le Landeron, •
hier à 3hl5; une urgence médi-
cale, avec intervention du Smur,
route des Gouttes-d'Or, à Neu-
châtel , hier à 16h40. /comm-réd

Vingt mille francs d'un coup
KIWANIS NEUCHATEL Un reconstituant geste en faveur
des Cartons du cœur grâce à la vente de milliers d'œufs

Le 
Kiwams club de Neu-

châtel ne remet pas tous
les jours, selon son prési-

dent Henri Favre, des chèques
supérieurs à 10.000 francs.
C'est dire que les 20.000 fr. qu 'il
a donnés la semaine dernière
aux Cartons du cœur représen-
tent «un tout gros coup» . Qui va-
lait bien que tout le club soit in-
vité à l'hôtel DuPeyrou , pour la
remise du chèque. Henri Favre
attribue le mérite de cette opé-

Donateurs et bénéficiaires se sont reunis a I hotel DuPeyrou pour la remise du chèque, PHOTO SP_____ 
¦¦¦¦EBB_HM__M____H_

ration principalement à ceux
qui en ont été les maîtres d'œu-
vre: Lucien Benassi et Jean-
Pierre Wildhaber. C'est eux, en
effet, qui ont organisé la vente
d'oeufs en chocolat: 4000 ont
été écoulés durant la semaine
précédant Pâques, dans la rue,
ainsi qu 'à Marin-Centre.

«Toute la recette est allée à notre
fonds d'œuvres sociales, et nous
avons complété avec des app orts
personnels de nos membres pour ar-

river au chiffre rond de 20.000
francs », raconte Henri Favre.

Les Kiwaniens ont choisi les
Cartons du cœur «parce qu 'ils
vont directement au plus près  des
p ersonnes défavorisées». L'associa-
tion bénéficiaire avait délégué
à la remise du chèque son pré-
sident cantonal Francis Jaquet,
ainsi que Gilbert Gruring, ad-
joint de Tony Gigandet, prési-
dent des Cartons du cœur Lit-
toral et Val-de-Ruz. /jmp

Pétris de souvenirs
NEUCHÂTEL Noces de diamant

pour un couple d'anciens boulangers

Henri et Vera Nussbau-
mer (photo privée),
de Neuchâtel , ont ré-

cemment fêté leurs noces de
diamant. Connu en ville pour
avoir tenu la boulangerie de
l'Ecluse pendant 13 ans puis
la boulangerie-pâtisserie tea-
room de Monruz de 1960 à
1972, ce couple s'était rencon-
tré à Neuchâtel , mais s'étai t
marié à Bâle en 1945. «Nous te-
nions la boulangerie de Monruz
lorsqu'il y avait encore la Favag la
p atinoire et la piscin e, se souvient
Henri Nussbaumer. Ca faisait
beaucoup de monde et de mouve-

ments dans le quartier.» Est-ce un
bon souvenir? La réponse de
l'ancien boulanger est nuan-
cée: «Nous faisions de bonnes af-
faires et beaucoup de contacts. Des
ouvriers de Favag venaient déjà à
six heures du matin boire un café
au tea-room. Mais on s 'est crevé à
la tâche. On livrait à la piscine,
alors on travaillait sept jours sur
sep t. » Après avoir remis le com-
merce, Henri a encore travaillé
onze ans comme réception-
niste dans un garage. Avec
Vera, avec laquelle il a eu deux
enfants, ils vivent depuis 34 ans
à la rue des Cibleries. /axb
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Meubles de jardin

/ Ŝ nÙ t̂̂ à̂ P̂ h  ̂ |̂ ... Rabais de 11 % sur tous les meubles de jardin
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028-485986

Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prix

RENAULT 0101.2 5 p. 2001/ 39 9*900.-
RENAULT OJ0 1.5 DCI 5 P. Diesel 2003/ 23 15*800.-
RENAULT OIOU16V 3 p. 2002/ 46 13*500.-
RENAULT OI0 2.0 16V Sport 2002/ 38 19*800.-
RENAULT ESPACE 3.016V Alizé 1998/ 127 14*900.-
RENAULT ESPACE 2.2 dû Race 2002/ 19 33*800.-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V 2001/ 70 16*800.-
RENAULT LAGUNA Break 1.816V 2002/ 147 12*800.-
RENAULT MEGANE Cabrio 1.616V 2001/ 44 18*800.-
RENAULT SCENIC 1.6 16V Alizé 2000/ 62 14*800.-
RENAULT SCENIC 1.6 16V Expression 2002/ 38 19*800.-

FIAT ULYSSE 2.0 16V Dyn. 2003/ 21 27*900.-
FORD FOCUS 2.0 Break Ghia 2000/ 37 15*800.-
MAZDA MX-51.8 GT 2002/ 41 22*900.-
NISSAN PATHFINDER3.5 V6 2001/ 61 29*500.-
OPEL ZAFIRA 2.2 16V aut 2001/ 84 18*800.-
OPEL AGILA1.216V 2000/ 47 9*900.-
PEUGEOT BOXER 9 places, bus 1997/ 95 11*900.-
VW SHARAN1.8 Trendline 1998/ 101 16*800.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

Les viandes de l'Auberge du Chasseur à Fenin, une délicatesse
Une envie de viande? A du moment, de même que pour ' ,^̂ m."quelques foulées de Neuchâtel découvrir la météo sur place Pfi P̂ let de La Chaux-de-Fonds, grâce à une web-cam judicieu-
l'Auberge du Chassseur de sèment installée. Equipe jeune - y _^^. _^— I
Fenin concocte de délicieuses et dynamique , la famille . f̂k̂\^̂ ^k\\\ lff *̂*T» *-Bviandes sur ardoise jusqu 'à 500 Oppliger est à la tête du restau- 
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salades toutes fraîches, un bel da et d'une terrasse pour les T^̂ ^̂ ^̂ i BU WT WÊL Ê̂M M̂assortiment de légumes et une beaux jours qui offrent une vue I... ̂ st-Mimn, u'-* ~ W"^ ——L- _r_. ff- ''
garniture à choix. D'un excel- imprenable sur le Val-de-Ruz et [ " «.- MOOI.WH mmf ^̂ ^̂ ^̂ ÊW t̂amlent rapport qualité-prix , le les sommets du Jura. 'imu» ^^_t 

¦ WKP ^__-4^_r̂ ^^^ iSmenu du jour est lui aussi Nouveauté, il y a également une 
^̂ ^̂ ^̂ ^fl M*» sfcï^W ^̂ B̂

accompagné du buffet de salle non fumeur avec un espa- MKHlIlU *¦¦
salades. Toutes ces délicatesses ce réservé aux enfants. A proxi- MÊM\'
sont régulièrement en promo- mité, une grande place de parc HH 
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ligue neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 16 juin 2005
19 h Assemblée statutaire (petite salle )

* * #
20 h Conférence publique et gratuite:

Drainage lymphatique et cancer
Par M. Le Dr Christian SCHUCHHARDT
Dir. Klinik Pieper, St Blasien , Allemagne

Le Président:
028 485284/DUO Dr C. Becciolini

Le droitd^autei
^

I 

e 
Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.
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Instrument de musique,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E C B A C T R E S S E T O X E

Z H E G R U L C I R E G I L G

U I P R E Z P A H R U M A N Y

M E G A N  I S U V A E E A L M

T U A F R E G  I L R R T T O P

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

K E E A E P O L C Y C S O L A

P U T R L O O P  I N G N C T R

A G Z T  I M O M C D D I M Y P A

V N O P E T E U P O O K T L V

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

N M I R U L E R U  I R T S T I M

E S O M A N O O L G I E E A E

R N I U I K L T G R Z L V N I

F L U X R G R U E E E T X E T

A Acteur Cytise L Limule Potiron
Agrafe E Etang Livret R Remix
Amour F Flux Looping Rhum
Anorak G Gerfaut Loterie Riz
Atèle Gloméris M Mangue S Serval

C Caravane Glouton Mériter T Texte
Céréale Godille Mural Tigre
Cerne Goélette O Orner Tresse
Chariot Graphe P Pavaner Trêve
Condor Grue Phénix U Usinage
Content Gym Pilote Z Zig
Cupule I Igloo Plage Zoo
Cyclope K Kit Platane
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Un  
demi-millénaire,

presque jour pour
jour, pour une collé-

giale flambant neuve, en son
intérieur du moins. Voilà ce
que la commune de Valan-
gin entend célébrer ce week-
end, en plus de pouvoir
compter sur l'un de ses plus
beaux édifices. Consacré en
ju in 1505, le lieu de culte de-
venu réformé trente ans plus
tard abrite son lot de mer-
veilles, dont le splendide
tombeau de Guillemette de
Vergy et de Claude d'Aar-
berg, qui a subi une nouvelle
restauration, la première de-
puis 1840.

La collégiale se parera de
toiis ses atours dès demain
matin pour montrer ses ri-
chesses à la population du vil-
lage. Les organisateurs de la
fête ont aussi prévu de la met-
tre en relation avec le château
pendant le week-end, par le
biais de jeux d'autrefois orga-
nisés de 14h à 17 heures, de-
main et dimanche, et par la vi-
site du très fameux souterrain
aménagé à la fin du 15e siècle
par les seigneurs. A l'intérieur
de la collégiale, Jacques Bu-
jard, le conservateur cantonal
des Monuments et des sites,
fera la visite en compagnie de
l'architecte de la rénovation
menée depuis quelques mois.

La paroisse du Val-de-Ruz a
aussi prévu de fêter sa collé-
giale, sous la forme d'un culte
le dimanche à 10 heures, avec
un grand appoint musical.
Les deux journées prévoient
encore de l'animation théâ-
trale dans le bourg, demain et
dimanche à 15 heures, et
deux concerts. La Chanson
du pays de Neuchâtel sera
présente demain à 17h30. Le
dimanche à 17 heures, l'orga-
niste Sébastien Vonlanthen et
le violoniste Daniel Meller
joueront enfin des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Kerll et
Biber pour mettre un point fi-
nal à cette fête particulière,
/phe

V A L A N G I N

La collégiale
a 500 ans Un cenlre pourrait fermer

VAL-DE-TRAVERS Le district abrite les deux centres cantonaux d'accueil des requérants,
sous-occupés à cause de la baisse des arrivées de demandeurs d'asile. Un d'eux est remis en question

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

LJ 
évolution de la politi-
que d'asile provoque
une diminution des

arrivées de requérants. De-
puis la fermeture du centre
de la Prise-Imer, le Val-de-Tra-
vers abrite les deux dernières
structures cantonales d'ac-
cueil , aux Cernets et à Cou-
vet. Deux centres qui sont
sous-occupés. Une réflexion
est en cours et la fermeture
de l'un d'eux est envisagée.
Celui de Couvet pourrait
alors être maintenu, faisant
poindre quelques craintes.
Du côté des autorités commu-
nales covassonnes, on s'at-
tend à être consulté.

«Ils envisagent de fermer le Cen-
tre des Cernets et concentrer tous les
requérants à Couvet. Vu la locali-
sation p rès du centre du village et
la réaction lors de l'annonce du dé
p lacement des requérants de la
Prise-lmer à Couvet, on p eut crain-
dre quelques difficultés.» Quel-
ques langues se délient. Du
côté de l'Office d'accueil des
requérants d asile, son respon-
sable, Robert Ballester, ne sou-
haite pas s'exprimer sur ce su-
j et «Le domaine de l'asile est en
p leine évolution», lâche-t-il, pré-
férant laisser le soin à la cheffe
du Service de l'asile et des ré-
fugiés (SAR) de répondre.

«Cela m'étonnerait
que l'on concentre

tout à Couvet
sans nous informer.»

Réjane Isler,
conseillère communale

Johanna Werhonig, cheffe
du SAR, marche sur des œufs.
Elle confirme qu'une ré-
flexion est en cours, provo-
quée notamment par une
baisse du nombre des arrivées.
La réflexion porte-t-elle sur la
fermeture du centre des Cer-

Le centre de Couvet deviendra-t-il l'unique lieu d'accueil du canton? L'option est envisagée. PHOTO DE CRISTOFANO

nets et le déplacement de tous
les réfugiés à Couvet? «Cet élé-
ment est en train d'être analysé.»
Couvet pourrait-il donc deve-
nir à terme l'unique centre du
canton? «Oui, mais il y a p lu-
sieurs op tions. Nous devons voir
les avantages et les inconvénients
de ces diff érentes solutions.»

Est-ce que la différence de
situation géographique entre
Les~Cemets et Coûvëï ët les
problèmes que cela pourrait
provoquer avec la population
locale seront-ils évalués? «Oui,
nous devons tout âudier. L'im-
p lantation est un des éléments»,
consent à aj outer Johann
Werhonig.

Taux d'occupation
de l'ordre de 50%

Actuellement, les taux d'oc-
cupation des deux centres sont
de l'ordre de 50 pour cent Y
aurait-il une surdotation des
structures? «On p eut voir les cho-

ses de cette f açon.» Cette surca-
pacité pourrait-elle amener à
fermer Couvet et tout concen-
trer aux Cernets? «Nous devons
étudier le p our et le contre des diff é-
rentes solutions», conclut la
cheffe du SAR. Une décision
devra donc être prise et rien
n 'indique actuellement quel
centre pourrait fermer.

Propriété de l'Etat
Les autorités covassonnes

n 'ont pas été avisées de l'ac-
tuelle réflexion en cours sur
l'avenir des centres de requé-
rants. «Lorsqu 'il a été question de
rouvrir Couvet, le Conseil d'Etat
s 'était dép lacé p our nous exp liquer
la situation. Cela m 'étonnerait que
l'on concentre tout à Couvet sans
nous informer. Mais il faut
d 'abord préciser un f ait: l'immeu-
ble app artient à l'Etat, qui enfuit
ce qu 'il veut», explique Réjane
Isler, conseillère communale.
/MDC

Sous l'œil des pandores
CERNIER Le Tribunal de police
condamne deux automobilistes

Un e  
automobiliste rési-

dant en Suisse sou-
haite troquer son per-

mis de conduire étranger con-
tre un permis suisse. Elle
passe un examen pratique et
le rate. Le Service des auto-
mobiles récuse tout naturelle-
ment sa requête. Lors d'un
contrôle de police , l'impru-
dente est alors prise la main
dans le sac. Ne comparaissant
pas à l'audience du Tribunal
de police qui s'est tenue der-
nièrement à Cernier, et vu
l'absence de tout antécédent,
le Tribunal de police vient de
la condamner à dix jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 200
francs d'amende. Elle suppor-
tera également 160 francs de
frais de justice.

A contresens sur la chaussée
Circulant peu avant la sor-

tie du tunnel des Hauts-Gene-
veys, en direction de Neuchâ-
tel , une autre automobiliste

évite des véhicules accidentes
qui se trouvent sur sa voie de
circulation. Pour ce faire, elle
effectue une manœuvre de
dépassement et se déplace
ainsi sur la voie rapide, en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. A la sortie du tunnel
des Hauts-Geneveys, au lieu
de se rabattre , elle continue sa
route et s'engage alors à con-
tresens sur la chaussée mon-
tante. La police l'intercepte
rapidement. Il ressort que, ce
jour-là, la visibilité était mau-
vaise et la chaussée enneigée.
En outre, la conductrice, qui
ne connaissait pas particuliè-
rement la route, a pris les pe-
tits piquets séparant les voies
pour une signalisation de l' ac-
cident. Tenant compte de ces
circonstances particulières, le
tribunal ne condamne la pré-
venue qu 'à une simple
amende de 500 francs ainsi
qu 'au paiement des frais judi
ciaires arrêtés à 245 francs
/PPt

I EN BREF |
SAVAGNIER m Théâtre.
L'école de théâtre animée par
Henri Falik pour des comé-
diens amateurs du. Val-de-Ruz
présente un nouveau specta-
cle, vendredi et samedi pro-
chains au centre communal de
La Corbière de Savagnier, dès
20 heures. Après les produc-
tions des enfants axées sur le
thème du western , la nouvelle
troupe Le Poulailler jouera
«Qui a tué le petit chat?» , sur
un texte d'Henri Falik mis en
scène par Georges Held.
Billets à l'enuée ou sur réser-
vation chez Catherine Falik,
tél. 032 852 05 62. /comm

CERNIER m En avant les sor-
cières. Demain, les 25 comé-
diens d'Espace Val-de-Ruz
théâtre et des ACO de La Fon-
tenelle, interpréteront «Les
sorcières de Salem» , une pièce
d'Arthur Miller, dès 20hl5,
dans la grange aux concerts du
Site de Cernier. La pièce sera
jouée tous les week-ends du
mois de juin. Réservations des
places à l'Office du tourisme
du Val-de-Ruz, au tél. 032 889
63 05. /comm

Tout se passe bien
L %  

été dernier, l' an-
nonce de la réouver-
ture de Couvet avait

provoqué quelques réac-
tions. Des inconnus s'en
étaient pris au centre en
provoquant un début d'in-
cendie."TJôrTcriïne autre ex-'
pédition, une porte avait été
brisée et une lettre de me-
naces ornée d'une croix
gammée déposée à l'inté-
rieur. Un peu plus tard, des
croix gammées ont été pein-
tes dans le village. Fin août,
la police a appréhendé les
auteure: cinq jeunes de
moins de 15 ans.

Rencontre-t-on des diffi-
cultés à Couvet depuis la ré-
ouverture du centre? «A ma
connaissance, il n 'y a p as de

p roblèmes. En tant que cheff e de
la Sécurité p ublique, rien de
grave n 'est p arvenu à mes
oreilles. Il est vrai que la réou-
verture avait suscité quelques
inquiétudes, quelques soucis.
Mais il n 'y avait rien de j usti-
ytKCS requérants sont discrets,
on ne les voit p as au village»,
répond Réjane Isler. Craint-
elle, en cas de concentra-
tion à Couvet, de vivre une
situation telle que rencon-
trée dernièrement à Bex?
«Une telle situation dépend de
la mentalité du village. Or, je le
rép ète, actuellement tout va
bien. Il s 'agit aussi de calmer k
je u. Bien sûr, si on annonce
150 requérants à Couvet, cela
p eut fa ire dresser les oreilles.»
/mdc
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

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

¦ Savagnier à 20h, à La Cor-
bière, spectacle de l'école de
théâtre d'Henri Falik.

¦ Savagnier à 20h, à La Cor-
bière, spectacle de l'école de
théâtre d'Henri Falik.
¦ La Fontenelle de 9 à 22h,
125 ans de l'école secondaire
du Val-de-Ruz.
¦ Site de Cernier à 20hl5 à
la grange aux concerts «Les
Sorcières de Salem», par Es-
pace Val-de-Ruz théâtre et les
ACO Fontenelle.
¦ Valangin dès 10h30, fête
du demi-millénaire de la col-
légiale.

I PRATIQUE |



[ immobilière vendre ]

C'est \ WQ&V&dCk
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3 chambres , salon avec cheminée
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement

CD
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A Pi IWie Tel 024 447 42 42
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HHB0B' '¦¦¦ _* * ;*feisW^HI

_T* ^ »_&.dt t*>]...,JiiQi..A*>*—rtfirl. iJnMrtt-^A* —-^* ¦' "JPtJ1 * " » _ jjîato T __r__fc__ K̂V _ Wtti' _B_f_B_ if ri ' __>'Tfc*ii < nl_àti i t__fff(¦ TiHBi

aSSWwpfa

Pourquoi ne pas se loger aux frais de la princesse?
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt inté- Une adresse pour votre argent.
ressants et offrez-vous 6 mois de logement gratuit.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez- Po'f'f'FÎ Fl _ inff
vous auprès de votre centre de conseils PostFinance I %J 911 ICTI I V.C
le plus proche, dans n'importe quel office de poste nrse-rc ̂ -i
ou sous www.postfinance.ch LA POJ IC j *

143-787130/ROC
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: FIDIMMOBIL :
: à LOUER :
• à Neuchâtel *
•pue du Rocher 35«

• Appartement \
: de haut :
• standing, j
• SVa pièces \
l Magnifique vue sur ',
• le lac et les Alpes, •
l cuisine agencée, à
• coin à manger, •
I séjour avec l
• cheminée, 2 salles •
l d'eau, balcon, l
• situation calme. •
• Fr. 2590.- + •
l charges. I
l Possibilité de louer l
•°une place de parc •

*£ Conlacl : Mlle Gonzalez
.S 032 729 09 57 .

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

Chambres
indépendantes
Eau courante, douches et WC à
l'étage, cuisine commune,
Fr. 350 - par mois.
Libre dès le 1" juillet 2005.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - 032 724 53 27
Pour visiter: 032 724 21 01 o™ <K.TO

-____: _d.% n
Journée portes ouvertes

SAMEDI 4 JUIN 2005
dès10h30

Au Refuge de Cottendart
à Colombier

Route de Cottendart 3, 2013 Colombier
Tél. 032 841 38 31

• Petite restauration, soupe aux pois,
. grillades.

• Brocante, meubles, plus de 100
tableaux, reproductions.

• Grande réserve de livres

• 10% sur les achats de nourriture
• 15% sur les achats d'accessoires

Organisation:
F.N.A.A. et SPA La Chaux-de-Fonds

XV̂ ^ I m m o b i l i e r

NOUVELLE
CONSTRUCTION

à Corcelles

- Comprenant 6V2 pièces
- surface habitable 200m2 ~

- surface terrasse env. 150m2

- vue sur le lac
- ensoleillement maximum o
- finitions de haut standing i

au choix du preneur
- Entrée prévue courant 2006 §
- Prix de vente sur demande
Katia Sandoz 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch

[ commerces j

À REMETTRE

2 restaurants,
dont 1 avec bar

à La Chaux-de-Fonds. Très bon
chiffre d'affaires. Prix et condi-
tions à discuter. Tél. 032 913 15 27.

132-l67d9l/DUO

f immobilier "il
L à louer J/

Place de parc
Dans garage collectif „

à Saint-Biaise I
079 419 10 07

fmcschnegg@bluewin.ch

[ immobilier à louer ]

f vacances "il
L voyages - tourisme J/

HOTEL RESTAURANT y|,Mpi

ECUREUIL ***Restaurant, jardin, parking

du 4 au 18 juin et dès le 17 septembre 2005
dès 4 nuits

Chambre à 2 lits avec bain-WC,
téléphone direct, TV, radio, safe,

terrasse au soleil, avec ou sans cuisine

EEH
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner. »

Demi-pension Fr. 85.- j
Supplément single Fr.18-

300 km de promenades entre
glacier et Plaine du Rhône.

Tél. 024 496 37 37 - Fax 024 496 37 22 -
ecureuil@bluewin.ch - www.hotel-ecureuil.ch

Moléson-sur-Gruyère
station été-hiver, à 1 h 20 de

Neuchâtel, à vendre

Beau CHALET
en madriers, \Vt pièces

Fr. 340 000.-
Vue splendide sur la Gruyère

Tél. 079 417 40 34 ™m ™

^̂ ^̂  ̂
A louer

MEMjJWF -j »'»«-'«

A louer de suite
à Neuchâtel

Proche du lac et du centre ville
Fbg du Lac 31

Au 3' étage avec ascenseur
Grand appartement
rénové de 51/* pièces

4 chambres, séjour avec cheminée.
cuisine neuve entièrement agencée.

2 salles d'eau, armoires murales,
vue sur le jardin anglais,

balcon , cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

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

ty^BWWI j louer

NEUCHÂTEL Rue de Grise-Pierre
Pour date à convenir

2 pièces
avec terrasse

Fr. 790.- + charges

3 pièces
avec balcon
Fr. 990.- + charges

Cuisine agencée, verdure.

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch
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m ¦ Allgemeine Bernische
W L. ! I Immobilier! AG

Oui, j'habite au paradis

Gampelen
App. de 4V2 pièces

• près de Neuchâtel
• Jolie cuisine/lumineux
• jardinage possible

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

031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch 005444312

^̂ ^̂  ̂
A louer
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Q
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A louer de suite
à Neuchâtel

Proche du lac et du centre ville
Fbg du Lac 31

Au 2' étage avec ascenseur
Appartement de 2 pièces

séjour avec balcon , 1 chambre
à coucher, cuisine agencée,

salle de bainsAVC,
vue sur le jardin anglais , cave.

Loyer: Fr. 790 - + charges.
Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 203^ Peseux
Adresse E-Mail: info@opti gestionsa.cli

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

: FIDIMMOBIL j
:| À LOUER •

:§ à Boudry
: Ph.-Suchard 8a :

j Joli i
j 4% pièces ;
j au 4' étage j
| cuisine agencée, j
j salle de bains/WC, j
•WC séparé, balcon,;
: cave. :
• Fr. 1280.- + :
: Fr. 240.- :
• de charges. •
• Possibilité de louerj
• une place de parc, j
l Conlacl : Mlle Gonzalez J
; 032 729 09 57

I FIDIMMOBIL ;
• 

¦¦ A louer «
• u Neuchâtel, *
• Portes-Rouges *
; 1 et 3 »

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

• cuisine agencée, •
J sdb/wc, cave. •
• Dès Fr. 850 - l
• + charges. •

• Conlacl : Mlle Gonzalez
• 032 729 09 57 .

À LOUER 1
À BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard
Pour le 01.07.2005

Vh PIÈCES
Cuisine agencée

habitable,
balcon.

Fr. 990.-
+ charges

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel



Grotte cherche
ermite

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

A  

La Chaux-de-Fonds,
à louer ou à vendre,
une grotte avec pré de

296 m2, rue de l 'Hôtel-de-Vilk.»
Publiée dans notre édition de
lundi 30 mai, la petite an-
nonce n 'a pas manqué de re-
tenir l'attention, «f e suis stupé-
f ait p ar le nombre de réactions
qu 'elle a suscitées!», s'étonnait
deux jours après Bernard
Zumsteg, de la fiduciaire Ma-
nagement Services Fidgest, à
Neuchâtel.

Située à proximité du ga-
rage des Tunnels, la cavité ro-
cheuse, accessible par une
lourde porte de garage,
s'étend sur une trentaine de
mètres de long sur envi ron six
de large et a servi de lieu de
stockage durant des années.
«L 'histoire commence avec l'atelier
de frapp e de cadran de l 'industriel
Wil heim Schlee, un des premiers en
ville, situé ruelle du Rep os. Dès
1912, on trouve que cela com-
mence à sentir le roussi en Europ e.
La grotte est emp loyée p our stocker
du charbon.» Pas moins de
120.000 kilos de coke - quasi
inutilisable - en ont été ex-
traits dernièrement. «La tempé-

La grotte à vendre se trouve
à la rue de l 'Hôtel-de-Ville.

PHOTO GALLEY

rature varie de deux degrés sur
l 'année. Le taux d 'humidité avoi-
sine les 80 p our cent. Cela limite
l 'utilisation du lieu», ne cachait
pas Bernard Zumsteg, qui pen-
sait alors à un lieu de stockage,
à condition qu 'il soit tempo-
raire. Mais en ville , les idées les
plus audacieuses germent.
Certains imaginent assécher
l' endroit pour en faire un bar
à vin. D'autres rêvent d'un bar
goth ique. Ou d'un élevage de
chauve-souris. Ou d'un loft
pour ermite, résistant à 80%
d'humidité. A suivre, /syb

Référendum
fiscal déposé

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

Les 
citoyens chaux-de-

fonniers diront dans les
urnes s'ils acceptent ou

non de payer davantage d'im-
pôt communal. La votation
aura lieu le 25 septembre pro-
chain, date de scrutin fédéral.

Des représentants des trois
partis de droite ont déposé,
hier à la Chancellerie commu-
nale, les listes de signatures à
l'appui du référendum lancé
pour contrer la hausse de cinq
points du coefficient fiscal
adoptée par le Conseil général
le 28 avril dernier.

Selon le décompte des réfé-
rendaires, 6587 citoyens ont
apposé leur griffe, alors qu 'il
en fallait environ 4200 (15%
du corps électoral). La Chan-
cellerie doit encore vérifier les
listes avant de constater for-
mellement l'aboutissement
du référendum.

Dans un communiqué dis-
tribué à l'issue de la remise
des signatures, les référendai-
res ont voulu lancer un mes-
sage aux autontes: «La p op ula-
tion et la réf érendaires attendent
du Conseil communal des prop osi-
tions de vraies économies, sans
tomber dans l'absurde, par exem-
p le en supp rimant les camps sco-
laires ou en ramassant les ordures
ménagères moins souvent».

Les référendaires lancent
aussi quelques pistes pour éco-
nomiser ou moins dépenser.

«Fermer un musée»
Ils suggèren t ainsi de «réduin

la masse salariale de 3 p our cent».
Comment? «Par exemple, en ru
remp laçant p as ks dép arts à la w-
traite, en réorganisant les services,
en instaurant la p arité p our la
caisse de retraite.» Cette dernière
mesure, à elle seule, «se tradui-
rait p ar une réduction de charges
d'environ six millions», ont-ils cal-
culé. II faut aussi «adapter nos
charges à nos recettes et non p as
l'inverse» et «choisir nos investisse
ments et p rivilégier ceux qui débou-
chent sur la création de valeurs
aj outées». Dans le collimateur
le Naturama (14 millions), les
pistes cyclables (4,4 millions),
la rénovation du Musée d'his-
toire et la jonction avec le MIH
(4,4 millions) .

«On p eut fermer un des mu-
sées», a suggéré Valérie
Schweingruber. «C'est vrai, on
n'a p as besoin de trois musées des
beaux-arts sur 20 km», a ren-
chéri Jean-Charles Legrix, de
l'UDC. /lby

La Braderie déambulera
LA CHAUX-DE-FONDS La deuxième édition des Horlofolies aura lieu du 2

au 4 septembre . Mais il manque de l'argent à la suite du flop de l'édition 2003
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

P

our ceux qui en dou-
taient , la Braderie 2005
aura bien lieu , du 2 au

4 septembre . «Elle se p rép are
même dans une ambiance dynami-
que, par des gens qui ont des
idées", a lancé mardi soir à l'as-
semblée générale le vice-prési-
dent du comité, le conseiller
communal Michel Barben. Il
ne se voile pourtant pas la face:
«La situation f inancière est diffi-
cile, on ne p eut p as se p ermettre un
déficit qui coulerait la manifesta-
tion». Apres le flop de 1 édition
2003 (115.000 fr. de déficit), il
ne reste en effet plus à la fête
chaux-de-fonnière qu 'une
«fortune» disponible de 35.000
francs...

«Nous avons dû réfléchir à ce
qu 'on p ourrait faire en 2005,
après 2003 qui nous a p lombés f i-
nancièrement», a repris Lucien
Bringolf, de la commission
d'animation. Résultat des cour-
ses: les Horlofolies inaugurées
en 2003 continuent et l'édition
2005 vivra la deuxième bien-
nale de déambulation.

Les fanfares dans le coup
Une douzaine de troupes,

surtout françaises, sont prévues
samedi et dimanche, ainsi que
passablement de fanfares de la
région. «Lep arcours de la p arade
du dimanche n 'est p as absolument
déf initif, mais, nous introduisons
une cohabitation diff érente entre les

u*'t m, ait i ¦¦ — i '

La déambulation aura de nouveau lieu cette année à la Braderie, mais sa mise en forme
sera différente de celle de l'édition de 2003. PHOTO ARCH-GALLEY

troup es et les guinguettes», expli-
que Lucien Bringolf, tenant
compte des critiques de 2003.
L'idée nouvelle remplaçant un
cortège est de faire passer les
fanfares de part et d'autre du
Pod depuis la Grande Fon-
taine, en entraînant derrière
elles les gens direction Le Lo-
cle vers un ring partiellement
extérieur au cœur de la fête,
une sorte d'ellipse à la hauteur
de la poste. C'est là que se dé-
roulera un festival monstre,
théâtral et musical, sur rue et
sur podiums.

— I m IM . .nu ni ¦

Mais le gros problème reste
financier. «Notre budget maxi-
mum, sép aré de celui du reste de la
f ê t e, atteint 140.000f rancs. Nous
sommes p ratiquement sûrs d 'en
avoir le quart , voire un p etit tiers»,
a expliqué Kurt Aeberhard,
l'organisateur partenaire de
Lucien Bringolf. Pour l'ins-
tant, cinq troupes sont enga-
gées, mais aucun contrat n 'est
signé. «Nous étofferons la mani-
f estation au f ur  et à mesure, selon
nos cap acités f inancières».

Pour faire avancer le
schmilblick, la Braderie a mis

la main il y a un mois à peine
sur un professionnel qtii fera
le tour des sponsors potentiels.
Mais pour trouver une autre
part de financement, le comité
introduira «la thune de la Bra-
derie», la contribution de tous
ceux qui le veulent à «une f ête
gratuite qui mérite le soutien», a
noté Lucien Bringolf.

La Braderie montera aussi
une grande ten te sur Espa-
cité , avec un festival de grou-
pes musicaux suisses et étran-
gers (neuf) de qualité et
pour tous les goûts (country,
rock, ethno, reggae, latino ,
ja zz) . «Ces group es sont je une-
ment engagés, c 'était notre p rio-
rité», a commenté Kurt Ae-
berhard.

Du côté des stands et guin-
guettes , qui financent l'infra-
structure de base de la fête à
l'exclusion de l'animation, le
«circuit est rempli à 90%», a
noté le responsable Tony Nei-
ninger. Le prix du mètre li-
néaire a été augmenté d'une
thune aussi (à 90 fr. pour les
buvettes du trottoir central par
exemple). Il reste des places.
L'invité de la Braderie 2005
sera Morteau , a encore an-
noncé Patrice Testaz, le techni-
cien de la commission d'ani-
mation. /RON

Un président d'ici six mois
L

*J assemblée de mard i
soir a été l'occasion

I de lancer un appel
pour trouver un président.
«Ap rès le dép art de Tony
Loepf e, nous n 'avons malheu-
reusement p as encore trouvé
quelqu 'un» , a dit en ouver-
ture le vice-président Mi-
chel Barben , représentant à
ce poste la Ville - une tradi-
tion - dans un comité large-
ment composé de fonction-
naires communaux. L'asso-
ciation Braderie demeure

cependant privée, raison
pour laquelle il est impor-
tant que son président ne
soit pas issu de l'administra-
tion , a dit Michel Barben.

La Braderie espère trou-
ver la perle rare pour relever
le défi de l'avenir de la fête
chaux-de-fonnière au moins
après l'édition 2005. «Selon
les statuts, nous devons
d 'ailleurs avoir un nouveau
p résident d 'ici six mois », a noté
le vice-président, à la fin
d'une actualisation desdits

statuts, réduisant en particu-
lier le nombre minimal de
membres de neuf à cinq.

L'assemblée de la Brade-
rie a enfin nommé Tony
Loepfe président d'hon-
neur, pour son engagement
au service de la Braderie
pendant plusieurs années (à
l' unanimité moins une abs-
ten tion). L'ancien conseiller
communal et vice-président
de la fête Georges Jeanbour-
quin a été, lui, bombardé
membre d'honneur, /ron

CITROËN E_J Rpollo Neuchâtel
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

Garage Claude Fracchetti - Le Landeron ChrSstinat Automobiles - Boudevilliers
Tél. 032 751 23 24 Tél. 032 857 24 54
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LA CHAUX-DU-MILIEU, villa individuelle,
lotissement La Forge. Tél. 079 332 16 55.

132-167593

LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280000.-. Projet Finance.
Tél. 078 689 70 76. 132-157390

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en
attiquede 5!4 pièces, 150 m2 habitable, empla-
cement parfait. Vue magnifique. Fr. 675000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-294368

RARE A LA CHAUX-DE-FONDS , quartier de
Plaisance, villa familiale de 2 appartements, un
duplex 6 pièces, un 4 pièces avec possibilités
d'agrandissement. Grand jardin arboré, vue
imprenable sur la ville, tranquillité. Prix
demandé Fr. 880000 -, informations détaillées
sur: httpyA3atiste.d0simple.ch/plaisance ou par
téléphoneauTél.0329137875ou 032 9321491
ou 079 583 87 18. 132-107591

SAINT-BLAISE, Hue D. Dardel , villa 5'A
pièces, construction 1992. Conception
moderne, grand confort. 2 box dans garage
collectif. Libre le 30.10.2005. Fr. 760000.-.
Renseignements etvisites: Tél.0792471111.

028 485949

Immobilier ij ^C
à louer nfeTLiT
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâtel,
cuisine agencée, douche/WC, balcon, calme.
Loyer Fr. 550-+ charges. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-485959

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâtel,
cuisine agencée, douche/WC. Loyer Fr. 630 -
+ charges. Libre dès le 01.07.2005. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-485960

BOUDRY, FAUBOURG SUCHARD 21 /
Maison rouge, magnifique loft, 104m'sous
le toit, boisé, 3° étage, zone jour et zone nuit,
cuisine agencée, salle d'eau boisée + WC
séparé, poêle danois, buanderie person-
nelle, chauffage au gaz, terrasse 41 m2, Fr.
1950 - (chauffage non compris), place de
parc à Fr. 50- Tél. 021 323 53 43, 1°*juillet.

022-296196

BOUDRY, 4% pièces, Ph.-Suchard 8a, cui-
sine agencée, Fr. 1280 - + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-48550i

BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité
gare de Colombier, bel appartement 3'A
pièces 65 m2 + balcon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle remis à neuf, libre de
suite, Fr. 1300 - charges comprises, place
de parc Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-296168

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
41, 4/2 pièces duplex, cuisine agencée. Dès
Fr. 730 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-157430

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, Th
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, transports publics à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 166571

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 13? 165669

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 73, grand 3
pièces, bon état, cuisine semi-agencée, par-
quet, WC séparés, jardin commun, cave,
grenier. Loyer Fr. 820 - charges comprises.
Libre dès le 01.08.2005. Tél. 079 643 99 31.

132-167587

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces cuisine
agencée. Fr. 1500 - charges comprises.
Libre V juillet. Tél. 032 968 69 22. 132-157584

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166516

COLOMBIER CENTRE, joli 3 pièces, agencé,
douche, tranquillité. Fr. 990 - charges com-
prises. Libre fin juin. Tél. 032 853 26 24 -
tél. 032 853 50 04. 028-495939

COLOMBIER; appartement 2'/4 pièces.
Fr. 870 - charges comprises, place de parc
40.-. Libre le 1" Juillet. Tél. 079 254 88 77.

028-485810

COLOMBIER , tout de suite, rue des
Coteaux 4, petit appartement de 3 pièces,
58 m2,2' étage. Bains/WC, cuisine agencée,
entièrement refait, grand balcon, cave.
Loyer Fr. 1000.- + charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-495004

CORTAILLOD, dans villa, pour personne
non fumeuse, à 2 minutes du lac, 2 pièces
avec cuisine agencée, lave-linge et sèche-
linge individuels, sauna, petite terrasse et
jardin, place de parc. Disponible le 1" sep-
tembre. Fr. 800 - + Fr. 150 - de charges.
Tél. 032 841 22 04. 028-435930

CORTAILLOD, studio. Libre fin juin.
Fr. 480.-. Tél. 076 372 32 78. 028-485923

DIESSE, 15 minutes de Bienne et Neuchâ-
tel, appartement, 7 pièces, 200 m2, dans
ferme rénovée, cachet, vue, calme, jar-
din/verger: 2500 m2. Fr. 2000 - + charges
Fr. 300 -, à discuter. Tél. 079 251 13 08.

028-485942

FONTAINEMELON, 3'Â pièces avec mez-
zanine, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, une place de parc. Fr. 1075 -
charges comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 032 727 76 52 - tél. 076 566 56 32.

028-485889

GRAND APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
dans ferme, jardin et diverses dépendances.
ACoffrane. Libre au 1er juillet2005. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 076 419 29 53.

028 485954

HAUTERIVE, dans immeuble postal, rue du
collège 10, très bel appartement 4% pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau. Libre le
30.09.2005. Loyer, y compris 1 place de parc
couverte: Fr. 1570 - + charges mensuelles:
Fr. 190.-. Tél. 079 247 11 11. 028-485774

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 pièces, réno
vés, cuisine agencée neuve.Tél. 079 237 8685.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, quar-
tier hôpital, 3° étage, cuisine agencée, état
neuf. Libre dès fin juin. Fr. 700 - charges
comprises. Tél. 032 968 98 43. 132-157583

LA NEUVEVILLE, appartement de 4 pièces,
balcon. Libre à convenir. Loyer Fr. 1210-
charges comprises. Tél. 032 751 51 20; dès
17h ou tél. 079 516 42 33. 028-485865

LIGNIÈRES, 2 duplex originaux dans
vieille ferme rénovée, 3'A pièces, cuisine
agencée, place de parc ou garage. Libre dès
le 01.07.2005. Tél. 032 751 26 56. 028-485289

LE LOCLE centre ville, 3 pièces, mansardé,
115 m2, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00. 132-157426

LA CHAUX-DE-FONDS , appartement 4
pièces, magnifique, sous les toits, à 2
minutes de la gare. Léopold-Robert 82.
Visite à partir de 18h. Libre tout de suite.
Tél. 078 866 71 11. 132-157550

MARIN, studio et 114 pièce meublé.
Tél. 079 237 86 85. 028-486003

MARIN, studio meublé. Libre 01.07.05.
Fr. 630 - avec charges. Tél. 078 605 22 66.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisinette. Neuchâtel-Peseux. Libre le
01.07.2005. Tél. 079 339 34 57. 029-485522

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts, bureaux 150 m2

et 115 m2 dans maison de maître avec vue
imprenable, situation exceptionnelle au 2"
et 3' étage. Tél. 032 731 21 28 ou
tél. 079 450 72 27. 028-485926

PESEUX, 2 pièces, cuisine habitable, coin
salon, balcon, vue sur le lac. Fr. 580 -
charges comprises. Libre 01.07.05.
Tél. 079 225 89 46, dès 19h. 028-435854

PRÊLES, VA pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon avec vue sur les Alpes, garage
double, 1 place de parc extérieure. Fr. 1350-
charges comprises. Tél. 079 692 26 28 ou
079 307 78 34. 028-435903

SERRIÈRES, appartement luxueux 4/2
pièces, cuisine équipée, vue sur le lac et
Alpes, salon avec cheminée, garage.
Fr. 2090 - charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 776 33 02. 028-485974

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée, 1"
étage. Libre tout de suite. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 079 320 36 17.

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

VILLA 7 PIÈCES à Engollon. Cheminée de
salon, 2 salles d'eau/WC, garage, grand
sous-sol, dégagement. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 48 75. 029-494802

Immobilier on yyw~
demandeSm^^èrX
d'achat JS ŝ̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 285202

FAMILLE cherche maison avec jardin,
région la Chaux-de-Fonds, le Val-de-Ruz, le
Littoral. Tél. 079 350 41 03. 132-167549

PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTALLER
à Neuchâtel, cherche immeuble de rende-
ment jusqu'à 2500000.-. Décision rapide.
Tél. 078 658 08 92. 023-48S154

URGENT, famille neuchâteloise rentrant
de l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche
maison, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49.

028-485946

Immobilier t̂ ND
demandes m\)ËL
de location J® Ŵ̂
CHERCHE APPARTEMENT quartier
Ouest à la Chaux-de-Fonds, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, à proximité des
transports publics. Tél. 078 675 26 58.

132-167558

MAMAN, ADO ET PETIT CHIEN, cher-
chons un appartement de 3/2 ou 4 pièces à
Bevaix. Avec cuisine agencée ou non, bal-
con et cave. Au plus vitel Merci. Loyer
maximum Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 076 394 83 49. 028-485863

Animaux __^ /̂
A DONNER, GERBILLES pour début
juillet. Tél. 032 853 51 15, le soir. 023 485929

BULLDOGS ANGLAIS: chiots mâles,
pedigree officiel suisse. Tél. 021 864 55 78.

022-297185

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 02a-468042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-45963 1

Cherche gfc] x|jLf
à acheter ĵ ĵ F
ACHAT-VENTE MONTRES, BIJOUX,
établis, bracelets. Tél. 079 717 34 25.
- •' - ¦¦¦ - . >. .028-485816

ANTIQUITES Pendules neuehàteloises,
montres bracelet chronomètre, tableaux
anciens, statues bronze. 079 720 08 48.

A vendre ^gy
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied20,2108Couvet. Tél.032 7312500
Mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 13h30 à 17h30. www.bms-bike.ch

028-485914

BOIS POUR CHEMINEE ou poêle suédois,
etc. Par carton banane, 1 carton Fr. 5- dès
10cartonsFr. 4.-lapièces.Tél.032931 3529.

'132-167522

ETABLI MENUISIER ancien, complet.
Fr. 400-à discuter. Tél. 079 626 06 32.

132-167582

MACHINES À METTR E SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-039211

PAPY!... LOUE-MOI STP, un piano chez
"CLAIRSON" Camus 6, Estavayer-le-Lac! Ils
sont "super" et avantageux. Doc.
Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch 02s 43594a

SALLE À MANGER, chêne massif: table
180 x 90 + rallonges, 6 chaises rembour-
rées, vaisselier hauteur 155 cm, bahut
210 x 55 x 100 hauteur. En bon état. Prix à
discuter. Tél. 032 753 57 06. 028-435957

TV 4:3 À IOO HZ, diagonale 70 cm, 2x
100 w. Très peu utilisée. Daewoo DTG-
28A8. Fr, 300.-. Tél. 079 549 62 41. 028-485866

20 TV COULEURS Philips,étatdeneuf,grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130- 157400

Trouve^^M^  ̂ Il Hl.
PERDU MONTRE RADO EN MÉTAL.
Valeur sentimentale. Dimanche 29 mai,
bord du lac, en face du terrain de foot de la
Rive à Cortaillod près d'un bosquet.
Récompense. Tél. 079 516 06 83. 02a 435953

Rencontr&s^Mt fgip
DAME ROUMAINE, VEUVE, 39 ANS,
cherche Monsieur sérieux, maximum 55
ans, pour relation sérieuse. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 032 753 60 49. 02a 485826

Vacances j ĵjj^
CANNES, appartement 3 pièces. Prix lasi
minute. appartacannes.com Porrei
Tél. 032 842 11 31. 028 45592.

CORSE, APPARTEMENT + VILLA. Libre
avant le 25.06 et dès le 13.0*!
Tél. 024 436 30 80 079 214 09 34. 195 143321

LA TOURNE (NE), appartement meuble
dans chalet alpage. Mois Fr. 400.- éven
tuellement saison. Chauffage électrique
cheminée. Tél. 079 262 90 57. 023 48455.

Demandes Ng^̂d'emploi V V^§
DAME SUISSESSE, bonnes références
de confiance, ferait ménage le matin. (Lit
toral). Tél. 079 626 36 30. 02B48566

DAME 58 ANS. S'OCCUPERAIT de per
sonne(s) agée(s), repas, courses, ménage
à temps partiel, horaire selon entente
Tél. 032 857 11 20 - tél. 079 228 76 36.

028-48539:

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage ou à garder per
sonnes âgées à domicile. Tél. 076 425 16 98

028 48586

EMPLOYE DE BUREAU, 39 ans, à l'Ai
offre ses services de secrétariat généra
(lettres, mis sous pli, ...) à son domicile
Ecrire sous chiffres C 132-167431 à Publici
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars
s/Glâne 1

FEMME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
heures de ménage et/ou de repassage tou:
les après-midi. Neuchâtel et environs
Tél. 076 347 90 10, le soir. 02a 48572

GOUVERNANTEcherche emploi, enviror
20h par semaine. Tél. 032 842 25 29.

132-16755

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-16654

JE FAIS BRICELETS SUCRÉS et salé:
pour toutes les occasions. Tél. 032 724 59 80
le soir. 02s 48557

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mor
domicije à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80, le
SÔÏr. " 02848558

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage
Tél. 032 841 23 43. 028-48589

JEUNE HOMME parlant français, ave<
expérience et permis de conduire cherche
toutes sortes d'emplois. Tél. 078 814 62 59

028-48586

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tou
genre de maçonnerie. Demandez devis ai
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87. 132-157171

SECRÉTAIRE médicale, commerciale
(langues). Libre. Motorisée. Tél. 032 730 55 89

028-48590

SOIGNANTE QUALIFIÉE avec expérience
et références en gériatrie, cherche emplo
chez personnes âgées. Tél. 079 324 21 93

028-48508

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous ête:
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de I;
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi ai
Tél. 079 373 21 30. 132-16717

Offres gEp-fc^
d'emploi Ŵ Ŝ U
A REMETTRE jardin d'enfants. Educatrice
ou maîtresse enfantine. Tél. 079 271 80 72

132-16714

CHERCHE CHAUFFEUR DE TAXI avei
permis D1. Tél. 079 430 00 38. 132-15755

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
nettoyeur(se)s. Horaires irréguliers. Ecrire
sous chiffre W 028-485979 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

: Véhicules ^̂ ^̂ feo
. d'occasion ĵgf̂
l À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
i indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 485332

A BON PRIX. ACHÈTE, VOITURES, BUS
, Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. o:« 49115;
¦ A BON PRIX achète voitures, bus, paie-

ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 028 4675e

BATEAU NORDIC MERCRUISER 135CV.
Pratiquement neuf. Fr. 33900.-. Visible port
Cortaillod, place 149. Débâché samedi et
dimanche lOh - 15h. Tél. 079 452 16 42.

. 028 486002

HONDA SHADOW 125, 2800 km, état
neuf. Fr. 5500.-. Tél. 079 294 37 34, dès 17h.

[ 028 485962

MERCEDES COUPE 230 CLK Komp. Mas-
, ter édition 18800 km, octobre 03, prix neuf
. Fr. 78000.-, cédée Fr. 45 500.- à discuter.

Tél. 079 240 68 35. ¦ 132 167483
¦ MERCEDES C180, année 97, toutes
! options, expertisée, très bon état.
• Fr. 11300.- à discuter. Tél. 079 570 23 47.

029 465549

- OPEL VECTRA 2.0 CDX, 06 1998, toutes
, options, vitres teintées, kit MS Design, pot
I rémus, grise métal + 4 roues d'hiver,
. 90000 km, 12 mois garantie 100%,
¦ Fr. 10 700.-. Tél. 032 846 22 52. 02a 485921

PORSCHE 911 TARGA, couleur violet,
¦ expertisée 15.07.2003, prix intéressant,
i Tél. 079 643 70 87 ou le soir 032 913 01 58.
I 132 167510

¦ 
PORSCHE 928 S, 4.7 cm 3, V8, 310 ch„

'. 130000 km, TO, VE, clim., expertisée.
, Fr. 7000.- Tél. 032 968 91 77. 132 167477

RENAULT KANGOO 6000 km, jaune,
: décembre 04, modèle 05, prix: Fr. 20500 -

Tél. 079 240 68 35. 132-167485
¦ SAAB 9000 I, 2.31, 210000 km, 1990, radio-
i cd. Fr. 999 -, non expertisée. Tél. 078 680 06 04.
j 132-167505

• SUPERBE SCOOTER PIAGGIO SKIPPER
[ LX 125 avec top case et pare-brise. Année

! 2000, 2000 km. État de neuf. Seulement
, Fr. 1800.-. Tél. 078 635 14 25. 029 485907

; m *; Divers fg^H_H_l__^__l__HI__i__H__H__B
' ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
, c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
• stress et sans prise de poids! TABAC Stop
t Center, Tél. 032 753 47 34. 023 495590

! CE SAMEDI AU MARCHÉ: stand artisa-
¦ nal d'arrangements floraux. 029 485938
' CLEAN NET, déménagement, débarras et
! nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
- forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 1:12 wmn

| DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements,

' contacter M. R. Oppliger, Feu-Vert entre-
- prise, tél. 032 968 1111. 132-165S64

j MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
' tion et détente: une base de massage cali-

fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-434030

j 

ORDINATEUR: je résouds vos problèmes
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132 157520

TOUR DU CANTON. Vous y avez parti-
cipé, n'oubliez pas que votre dossard vous
donne droit à 50% de rabais sur nos pizzas
jusqu'à la fin du mois de juin. Toujours nos
¦ tarifs étudiants à midi: une pizza à choix,
i une grande boisson Fr. 17- et ceci aux Bar
¦ des Allées à 2013 Colombier. 02a 48569?

- VIDE GRENIER'S, BROCANTE, samedi
: 4 juin de 9h30 à 15h, derrière la ferme La
1 Foulaz 8 Chez-le-Bart. 028 485666
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APQLLQ 1 m? 710 in 33

L'INTERPRÈTE V semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45. 20h30.
V.F. VE et SA 23hl5.
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
chef d'Etat. Haletant!

APOLLO 2 m? 7101033

LASTDAYS 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au 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.

APOLLO 2 03? 710 1033

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE 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 0.3? 710 10 33

LA FAMILLE TANENBAUM
V' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/a ll VE, 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)...

APOLLQ 2 0.3? 71010 33

THE YES MEN V semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/allDl au MA 18h30.
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 0.3?7io 10.13

KOKTEBEL
1" semaine. 10 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all VE au MA 18h,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!

APQLLQ 3 03? 7io 1033
VAILLANT
5° semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Arg! DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 03? 710 10.33

OTAGE 6e 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 03? 7101044
STAR WARS-ÉPISODE 3
3" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au LU 14h15,17h15, 20h15.
V.F. VE, SA 23h15. V.O. s-t. fr/all
MA14h15,17h15,20h15. 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!

BIQ 032 710 1055
LE MARCHAND DE VENISE
2" semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
VE 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... I

BIQ 03? 710 10 55
HOTEL RWANDA 2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all
VEau 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 03? 710 10 66
SIN CITY V semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. 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 03? 710 10 77

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS
V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA18h,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.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA 15h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis eornillac-.-" '
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

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 03? 7io io m
SHALL WE DANCE?
5e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F.VE au MA15h15,20h45.
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 fe nêtre, il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

STUDIO 03? 710 10 «s
LEMMING 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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 ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
INSIDE JOB. Ve 18hl5. Sa , lu
20h45. 14 ans. VO. De N. Win-
ding Refn.
GHOST DOG. Di 18hl5. Sa 23h.
VO. 12 ans. De J. Jarmush.
TARNATION. Ve 20h45. Sa
18hl5. Ma 20h45. 16 ans. VO.
De J. Caouette.
PALINDROMES. 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
REVANCHE DES SITH. 14hl5-

17hl5-20hl5. Ve-sa 23h 15. 12
ans. De G. Lucas.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h 15. 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. Ve-ma 15h-17h45-
20hl5. Pour tous. De P. Chel-
som.
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) 
OTAGE. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De F. Siri.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ____—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

i-Mrnrnj ni iiiiiii 11
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 perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes: Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu 'au 31.10. de lOh à 17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦_—

HORIZONTALEMENT
1. Copilote. 2. Que l'on
peut envisager. 3. Couche
brillante. Indien aux der-
niers beaux jours. 4. À
payer. Colorant rouge. 5. Il
blesse au cœur. Mouillera
son maillot. 6. Guère.
Passe à table. La personne
du troisième rang. 7.
Grande parmi les étoiles.
Belle mer et bon père. 8.
Traditions à respecter. Ville
de Belgique. Gazouillent
dans les prés. 9. Prénom
dans les deux sens. Aime à
la folie. 10. Départs en
masse.
VERTICALEMENT
1. Accident routier. 2.
Victimes du coup de foudre. 3. Autour de Toulon. Irakienne qui a été
fouillée. Le berger ne le lâche pas. 4. Sites de la France profonde. On y va
pour la cure. 5. Un tour à l'étranger. Du blé pour le riz. 6. Mère de mauvais
élève. Oncle riche. 7. Possessif. Myriapode ou chaton. Accord franco-russe.
8. Couleur noire. Rhum et eau. 9. Attendue plus tard. 10. Crie sous les
arbres. Utiles pour les bains de minuit.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 232
HORIZONTALEMENT: 1. Sweat-shirt. 2. Uhlan. Unir. 3. Rif. Ténéré. 4. LS.
Lésés. 5. Étalée. P.-S. 6. Servie. 7. Heptaèdres. 8. API. Aère. 9. Mica. Chère.
10. Passeroses. VERTICALEMENT: 1. Sur-le-champ. 2. Whist. Épia. 3. ELF.
Aspics. 4. Aa. îlet. As. 5. TNT. ERAM. 6. Élève. Cr. 7. Hune. Idaho. 8.
Inespérées. 9. Rires. Erre. 10. Très. Usées.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 233 M l̂

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
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 centra l - 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.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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 17-19M30 , sa 11-12M30 /
16h30 -19h , di ll-12h30.

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

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

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).

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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ______¦_¦

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Christophe fut confus et voulut visi-
blement adresser ses excuses, lorsque
le gars, d' un mouvement de colère,
remercia mon fils à sa façon. Il se leva
et le gifla violemment. Mon gamin se
retrouva à quelques mètres, les quatre
fers en l' air. Quelques cris d'indigna-
tion s'élevèrent parmi l' assistance.
L'action s'était déroulée si vite que
j 'eus de la peine à réagir. Mais, de voir
mon gosse à terre, se tenant le visage,
me révolta. Je vins aussitôt à son
secours.
- Ça va? demandai-je, en l'aidant à se
lever.
Il secoua sa tête affirmativement. Je lui
adressai un léger sourire, en lui
conseillant:
- Tiens-toi à l'écart , petit.
Je lui fis un clin d'œil et m'avançai vers
les trois gars. Le type qui avait balancé
la gifle à Christophe s ' était rassis et net-

toyait son pantalon. Il jurait à haute
voix. Visiblement, cet incident lui res-
tait en travers de la gorge. J'eus tout le
loisir, en m'approchant de la table, de
me faire une opinion sur les morceaux
que j 'allais me taper. Le violent et prin-
cipal concerné, placé de dos était petit ,
de couleur noire et imbécile. Son vis-
à-vis avait le crâne rasé, la même cou-
leur, le nez écrasé comme celui de Mar-
vin Hagler. Quant au troisième, un
Blanc laiteux, bedonnant et sale, il sem-
blait plus gentil que les deux autres,
mais aussi plus poule mouillée. Je tapai
sur l'épaule de «l'intéressé». Il se
retourna. Je lui fis signe de se lever- A
peine debout , je lui expédiai un direct
en pleine face. Il bascula sur la table,
renversant au passage ce qui ne l' avais
pas encore été et se retrouva au tapis.
Ce fut la panique générale parmi les
clients du café. Satisfait de ma ven-

geance, j' allais me retirer lorsque
l'homme au crâne rasé me fit com-
prendre qu ' il voulait participer à la fête.
Il se mit en garde et s'approcha de moi.
Je reculai jusqu 'à ce que le meuble du
bar m'empêchât de battre encore plus
en retraite. A le voir comme ça, il parais-
sait drôlement méchant. De plus , drô-
lement décidé à gagner par KO. Il déco-
cha subitement et aveuglément une
série de deux mains. Les coups brassè-
rent beaucoup d' air à part un crochet qui
atteignit ma bouche et un uppercut en
plein foie. J'étais dans un triste état. Le
sang coulait de ma lèvre fendue, j'étais
plié en deux , ma respiration était blo-
quée et le salaud s'apprêtait à m'ache-
ver. Je fis un pas en arrière. Au moment
où je levai mon regard vers lui , je res-
sentis une énorme douleur à la pom-
mette, puis à la mâchoire.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN
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Programme i9h3o 2ih3o Le ClubE vous offre 100 invitations

Vendredi 1 juillet Coupon de participation - réservé aux membres du Club des lecteurs de L'Express
¦¦¦ Ursonate ef autres poèmes amusants Les bulletins seront tirés au sort et les gagnants avertis personnellement
U Samedi 2 juillet
M.'iM Veuillez cocher un des spectacles choisis ci-dessous:
M Dimanche 3 juillet un peu, beaucoup, dites-le-moi toujours
K^M ¦ —— 

: ; ? «La langue dans la pioche» D «Buffet poétique»
Lundi 4 juillet juste encore pourquoi pas - << Ursonate et autres poèmes amusants» D «Chants croisés Aragon- Hugo»
Mardi 5 juillet buffet poétique la langue dans la pioche D «Un peu, beaucoup, dites le-moi toujours» D «Murale - un testament en Palestine»

Mercredi 6 juillet * 
D <<Juste encore pourquoi pas»

chants croises Aragon-Hugo
Jeudi 7 juillet .. ~, .- Nom : Prénom : 

Vendredi 8 juillet buffet poétique

Samedi 9 juillet Rue : NPA et localité : 
Murale - un testament en Palestine

¦ | Dimanche 10 juillet | | | |\|° de tel : N° de membre : 

Coupon à retourner au: Club des lecteurs de L'Express, CP 2216, 2000 Neuchâtel , jusqu'au 10 juin 2005
Renseignements: www.sitedecernier.ch

I ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES AMIS DU TRAMWAY |<l___a___SyJ
~

H Tram Brîtchon Tfc -r*
B sur les rails ÈSQH^H
D en 2005 HfflSffl

Tarifs:
Course simple Fr. 4.- (tarif réduit Fr. 2.-* ) .  . .. ,,n\QN ___
'Aller-retour Fr. 7.- (tarif.Wuit R-A>) . \ . *fg r̂Q„_T?. .
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, O ̂ j$S à l'adresse suivante:
/ <̂ r i
. .$• ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers I
I  ̂ a L'Express. •

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom:

Prénom: 

Rue et No:

NPA/Lieu: 

Date de naissance:

Tél.: No d'abonné:

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case |
postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet:
wwv/itexpress/eh, rubrique Club des lecteurs.
Ftçpeptlon de là carte de membre après paiement de l'abonnement. .
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H Les sept péchés capitaux
flpfl Par L'avant-scène opéra junior

Prix des places: Fr. 20. -
Prix jeunes: Fr. 15- =yA>cnoN ¦¦—*

"
¦
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Vêtements f ~^T 
^de cyclistes 

/̂ f̂^^
vous offre la possibilité W^^TT^—Bde vous équiper ^^ f̂e-"̂  _*¦
de vêtements cyclistes _̂^T_B
avec logo l'Express. ^_^|

En vente chez
Cycles Divorne, 

r -^.—___*#rF
Sablons 3, I I
à Neuchâtel > / |

^BeS——¦__J_o__3 avec logo L'Express
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H Entrez dans la Jet Set

Création et mise en scène par Melinda Stampfli

^̂ J 
Propulsée dans 

le s ¦ -s
¦¦¦ monde fabuleux de la f lr , i , , ±  </ . * *  ic.W \
W^M Jet Set , une jeune dan- fjRJiseuse va rencontrer ^̂ ^ _J^̂^ ^Bll l'amour, mais aussi les
^^M affres du show-biz. 

Les 

^r̂ ^^3élèves du Melinda W ^  V v_ÉHDance Center vous pré- f j ^ f̂^--4jk
I sentent «Entrez dans la
I Jet Set», un spectacle K̂ ,
I explosif où danse, chant i j^ *àÊà
I et jeu s'entremêlent II ^ H

pour le plus grand plaisir ĵj___ N. —I ^^V I de tous.

Prix d'entrée: adultes Fr. 25.-;
AVS, aprentis, étudiants Fr. 20.-; enfants Fr. 15.- t0oc ôN

Réservations: Théâtre du Passage, $ •" m-i
tél. 032 717 79 07 *<- ~astoJ-é

I La même chose
Q s'il vous plaît
M et

g L'été indien
Audition de l'Atelier-Théâtre

^S1 Animés par Gérard William, les élèves du 1 er Atelier Théâtre
I 2004-2005 proposent un divertissement théâtral sous la forme

d'une comédie «La même chose s'il vous plaît», comédie en un
prologue, quatre tableaux et un épilogue, avec pour final une

I chanson de Gérard William.
Pour la seconde partie, «Lété indien», une série de sketches en
exercices de style ainsi que des variations théâtrales et musi-

H I cales de la célèbre chanson de Joe Dassin.

Prix d'entrée: Fr. 20.- a,oN 
Réservations: **°«» „ M J
tel 032 841 52 32 et à l'entrée î(. *»TjB f^,



Dessine-moi la ville du vice
«SIN CITY» Adaptation réussie du «comic» culte de Frank Miller, le film numérique de Robert Rodriguez croise

l'esthétique du polar cinématographique avec la rudesse du dialogue et du graphisme de la BD. Une réussite
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Alors qu'on attend sans
impatience l' envol des
«Chevaliers du ciel»

(Tanguy et Laverdure) sur le
grand écran, il suffit d'évo-
quer le souvenir calamiteux
des adaptations de Tindn ,
Lucky Luke, Michel Vaillant
et Iznogoud au cinéma, avec
de vrais acteurs, pour se ren-
dre compte que la bande des-
sinée et le sepdème art sont
de vrais faux amis. Difficile de
retrouver en Chrisdan Clavier
et Gérard Depardieu - mal-
gré l'espri t Chabat - les char-
mes graphiques d'un Astérix
et Obélix de papier !

le public accourt
et en a pour
son argent

Pourtant , aux Etats-Unis,
l'industrie florissante des «co-
mics» atdre toujours autant les
producteurs de Hollywood.
Ainsi les écrans du monde ont
été progressivement envahis
par les Superman, X-Men,
Elektra, Daredevil , Hulk et
bien sûr Spider Man (pour le
plus réussi), en attendant tout
prochainement les Quatre
Fantasdques et les débuts de
Batman (la semaine pro-
chaine). Technologie digitale
aidant , on ne voit plus les câ^
blés qui permettaient à Super-
man de voler, et les effets sont

Bruce Willis plonge dans la cité de tous les péchés. PHOTO BUENA VISTA

toujours plus extraordinaires.
Le public accourt et en a pour
son argent. Mais certains des
comics d'origine souffrent de
se voir ainsi simplifiés, raccour-
cis, édulcorés par Hollywood.

a 01 JSeuls les deux premiers Bat-
man proposés par Tim Burton
ont respecté la noirceur de la
BD d'origine; moins celle de

Bob Kane, le créateur du per-
sonnage , mais celle de Frank
Miller, celui qui a revivifié cet
étrange superhéros sombre et
tourmenté dans sa série d'al-
bums «The Dark Knight Re-
turns». Mais après la terrible
«Elektra», elle aussi issue de. la
plume de Miller, on ne pouvait
que craindre le pire d'une

transposition de la série culte
de cet étonnant auteur : «Sin
City», la ville du péché, fulgu-
rance graphique en noir et
blanc qui raconte moins l'his-
toire de personnages que celle
d'une cité oùrègnent vice, vio-
lence .et passion.

Seulement, cette fois, c'est
un vrai amateur de la série qui

s'en est emparé. Le petit pro-
dige d'origine mexicaine Ro-
bert Rodriguez, celui qui a fait
fortune à Hollywood en si-
gnant un polar saignant et fau-
ché («El Mariachi») suivi de
son remake de luxe («El Des-
perado») et, pour les mômes,
de la série des «Spy Kids». A la
tête de son studio perso au

nom de circonstance, Trouble-
Maker (fauteur de troubles),
ce fan de BD, dessinateur à ses
débuts, a su convaincre Frank
Miller de la pertinence de son
projet.

Il a réuni une brochette de
star à faire pâlir Hollywood
(Bruce Willis, Mickey Rourke,
Clive Owen, Benicio del Toro,
Michael Madsen) et les a fait
jouer leur rôle devant un
écran vert. Puis, avec l'aide de
Miller qui cosigne le film , et
de son copain Quentin Taran-
tino, il a habillé les récits
d'images de synthèse qui res-
pectent l' esprit, si ce n 'est la
lettre, du comics d'origine.

Propos très sombre
En croisant trois histoires

différentes, le film souffre un
peu de chutes de rythme et
de tension. Mais il n 'empê-
che: il conserve, ou mieux ré-
invente, la série «Sin City» . Il
trouve un juste équilibre en-
tre la brutalité du dessin et
les dialogues écrits. Et il
n 'édulcore pas pour autant
le propos très sombre, vio-
lent et noir de la BD d'ori-
gine. Ainsi le film pourra-t-il
en choquer certains, malgré
sa stylisation. «Sin City» reste
de bout en bout amoral , vio-
lent, sans pitié. Ce qui , pour
un film américain, n 'est pas
la moindre de ses qualités.
/FMA

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h03

Archivage
salvateur

« T A R N  AT I O N »

Exclusivement présenté à
l'ABC dans le cadre du
cycle que Passion ci-

néma consacre au cinéma in-
dépendant américain , le stu-
péfiant «Tarnation» (lire
«Damnation») est sans aucun
doute un film limite. Au-delà,
on ne sait plus ce que pourrait
bien être le cinéma...

Depuis l'âge de 11 ans, le
Texan Jonathan Caouette se
filme au quotidien, trouvant
dans cet archivage intensif
d'une existence vouée dès l'en-
fance au désastre la force de
survivre. Vingt ans plus tard ,
sous l'égide experte de Gus Van
Sant («Las t Days»), Caouette a
procédé à un montage sidérant
de ce flux d images impitoya-
bles mais ô combien révélatri-
ces. Faisant à la troisième per-
sonne le récit de sa vie, le jeune
cinéaste conquiert ainsi la dis-
tance qui exorcise... En résulte
une œuvre vraiment à nulle au-
tre pareille , qui donne à voir le
mal-être dont semble hélas pro-
céder toute l'Amérique d'au-
jourd 'hui. Le «regardeur» (qui
ne se sent jamais voyeur) ne
sort pas indemne de l'affaire ,
mais l'effet s'avère étrange-
ment euphorisant, voire conso-
lateur. Ce n 'est pas tous les
jours que le cinéma sauve une
rie... A découvrir séance te-
nante ! /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC;
l h28

L'échappée belle
«KOKTEBEL » Un premier long

métrage russe émerveillant
Sous 1 ère des Soviets, le ci-

néma russe, fer de lance
de la propagande mar-

xiste-léniniste, témoignait
d'une puissance de feu au
moins équivalente à celle
d'Hollywood. A l'aube du
deuxième millénaire, il ne
reste pratiquement rien de
cette glorieuse industrie qui
semble avoir succombé aux
épreuves des privatisations.

Quelques frémissements lais-
sent toutefois espérer en un
avenir meilleur: après le stupé-
fiant «Retour» d'Andreï Zvia-
guintsev en 2003, un autre pre-
mier long métrage fait au-
jourd 'hui notre bonheur de ci-
néphile. Réalisé par deux jeu -
nes cinéastes sans moyens, Bo-
ris Khlebnikov et Aleksei Popo-
grebsky, «Koktebel» est le fruit
d'une longue gestation (dix
ans d'élaboration), ce que ne
laisse jamais transparaître son
caractère merveilleusement
imprévisible et qui nous le
rend d'autant plus admirable!

Les albatros de la mer Noire
Après la mort de sa femme,

un ingénieur sans emploi (Igor
Chernevich) quitte Moscou
avec son fils âgé de 11 ans
(Gleb Puskepalis). Cet homme
brisé, miné par l'alcool, s'est
mis en tête de visiter sa sœur
qui habite Koktebel, une ville
côtière de la presqu'île de Cri-
mée, au bord de la mer Noire.
Sans le sou, ces deux antihéros

Un film d'initiation.PHOTO XENIX

entament à pied ce périple de
mille kilomètres, avançant au
hasard des rencontres de pas-
sage et de moyens de transport
souvent clandestins. Pour le
fils , qui rêve de contempler le
vol majestueux des albatros
tant décrit par son père, ce
voyage constitue une véritable
initiation où les peurs enfanti-
nes le disputent aux premiers
émois pubertaires.

A l'image de la Russie con-
temporaine arpentée par leurs
protagonistes, Khlebnikov et
Popogrebsky confèrent à cette
ballade incertaine une dimen-
sion mystérieuse qui ne laisse
pas d'ébranler le spectateur
dans ses certitudes géopoliti-
ques. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; lh43

Foi dans les Nations unies
«L INTERPRETE» Sydney Pollack signe un convaincant

thriller politique. Et qui réj ouit, dans l'Amérique de Bush
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Interprète à l'ONU, Silvia
Broome (Nicole Kidman)
capte malgré elle une me-

nace d'assassinat à l'encontre
du président du Matobo, qui
doit se rendre à New York
pour s'exprimer devant l'As-
semblée générale. Avertis, les
services spéciaux ne balaient
pas l'hypothèse, mais, en
même temps, ils s'interro-
gent: et si la jeune femme
mentait? La suspicion devient
d'autant plus aiguë que
l'agent Keller (Scan Penn)
découvre que l'interprète est
originaire du Matobo... Vieux
briscard du cinéma américain,

Sean Penn suspecte Nicole Kidman. PHOTO UIP

Sydney Pollack s'égare parfois
dans des films insipides ou con-
fus («Bobby Deerfield» , «Sa-
brina», «La firme»). Dans
«L'interprète», en revanche, il
tisse un thriller politique inté-
ressant et de bonne facture
avec, en toile de fond, une si-
tuation africaine qui , hélas, a
trouvé et trouve encore un
écho dans l'actualité. Victime
d'une épuration ethnique, la
population du Matobo subit en
effet la folie d'un homme dont
les élans libérateurs se sont
mués en dictature sanglante.

Hormis une scène introduc-
trve où l'exécution de deux
hommes succède à la décou-
verte d'un amas de cadavres, le
suspense se développe dans les

couloirs onusiens (personne,
avant Pollack, n'avait eu l'auto-
risation d'y tourner) et les rues
new-yorkaises. Creuser les pistes
- deux leaders s'opposent au
régime - revient, aussi, à appro-
fondir le passé de Silvia, dont
une partie de la famille a sauté
sur les mines «antiterroristes»
du dictateur. Les deuils person-
nels - Keller, lui, vient de per-
dre sa femme - humanisent le
thriller; ils prennent le relais de
la douleur des victimes du gé-
nocide, maintenues à des mi-
liers de kilomètres. Parfois très
étroite, la frontière entre l'émo-
tion et le sentimentalisme n'est
pourtant pas franchie.

Claque à Bush
A travers ces deuils person-

nels se pose également le pro-
blème de la vengeance, un ré-
flexe inhérent à tout être ter-
rassé par la souffrance. Plutôt
que de s'y abandonner, Pollack
plaide en faveur de la justice,
comme il a, avec l'interprète,
foi en l'ONU. Même si cette
confiance dans les institutions
internationales peut paraître
un brin idéaliste, elle sonne
comme une bonne claque ad-
ministrée à l'Amérique «impé-
rialiste» de Bush junior. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1



JEUX DE SIMULATION Des milliers de personnes élèvent des porcs, des vaches, des pingouins, des licornes ou
des nains de j ardin sur internet! Une mode française qui déferle sur la Suisse romande et emballe les Neuchâtelois

Au pays de kochonland, il faut nourrir, bichonner et emmener son porcelet chez le vétérinaire. Les nains, eux, sont friands de citrouilles. PHOTOS KEYSTONE ET ARCH-LEUENBERGEI

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

H

eureusement que j e
p eux demander à
l'agent municipal de

gardei- mon cochon quand j e  p ars
en week-end!» La phrase, attra-
pée au vol, semble tout droit
sortie de l'absurde. Sauf, évi-
demment, si l'on comprend
«cochon virtuel». Comme plus
de 500.000 francophones (oui, '"%
vous avez bien lu), LaureTWie"**
Neuchâteloise de 28 ans, élève
de gentils porcelets sur le site
internet kochonland.com. Le
dernier né se prénomme Ko-
chonooo, il est âgé de cinq
jours et ne pèse pas plus de 8,5
kilos.

Objectif: le nourrir, le laver,
le bichonner, l'emmener chez
le vétérinaire en cas de diar-
rhée, lui trouver une truie et,
bien sûr, lui faire atteindre le
poids suffisan t - soit quelque

110 kilos - avant de l'emmener
à l'abattoir! Mais ce jeu de si-
mulation - entièrement gra-
tuit-va plus loin qu 'un simple
tamagotchi. Il attend de l'in-
ternaute qu 'il se plonge de ma-
nière quotidienne dans toutes
les phases du métier d'éleveur
de porcs.

«Mon tracteur est en panne»
Chaque compétiteur doit

apprendre à gérer son lot de
"kékos - larrnonnaie du pays -,
à équilibrer son budget entre
achats au marché local et re-
vente du fumier, à spéculer sur
le cours de la confiture ou en-
core à trouver le moment op-
portun pour semer et labourer
ses terres. «Aujourd 'hui, j 'ai p u
récolter mon champ de maïs, se ré-
jouit l'inconditionnelle éle-
veuse de porcelets. Mais mon
tracteur de luxe est tombé en
p anne. Ça m 'a coûté une masse de
kékos... »

Avec son demi-million de
membres, dont certains adep-
tes se lèvent à 5 heures du ma-
tin pour faire fructifier leur ex-
ploitation , kochonland tient
du phénomène de société.
Lancé en France en octobre
2002, il déferle actuellement
sur la Suisse par le biais du
bouche-à-oreille. En 2003, Lu-
dovic Sarrazin, l'un des deux
concepteurs du jeu, déclarait
pouvoir, à terme, «rassembler
50.000 joueurs pour une durée de
j e u  de deux ans». Aujou rd'hui,
ils sont dix fois plus nombreux
et le site vient d'être traduit en
anglais. Il compte déjà quel-
que 3000 «funnypigs farmers».

Un élevage de licornes
Le jeu , qui est devenu une

occupation à plein temps pour
ses coauteurs, rit grâce aux
nombreux bandeaux publici-
taires affichés sur ses pages et à
la vente de T-shirts étalant le

groin de mignons porcidés
tout roses.

Quant à Vanessa, une autre
Neuchâteloise, elle préfère éle-
ver... des pandas. Il faut dire
que depuis le lancement de
kochonland , les sites d'élevage
d'animaux virtuels foisonnent!
Les internautes peuvent s'oc-
cuper aussi bien de vaches que
de pingouins, d'oursons, de
moutons, de coqs de combat,
de licornes et même... de
nains de jardin!

Et au pays des «nainternau-
tes», ils sont déjà plus de
90.000 à s'occuper de ces petits
gnomes de potager. C'est-à-
dire à les nourrir - ils sont
friands de citrouilles -, à rafraî-
chir régulièrement leur pein-
ture, mais surtout à leur faire
ériger des décorations de jar-
din dignes des plus grands bâ-
tisseurs du kitsch. /VGI

www. kochonland. com

L

aure, éleveuse neuchâ-
teloise de «kochons»
sur le net, raconte com-

ment elle s'occupe de porcins
virtuels depuis février dernier.

Pourquoi vous êtes-vous lan-
cée dans ce jeu?
Laure: Sur mon nouveau lieu
de travail, tous mes collègues
avaient un cochon virtuel! J'ai
trouvé l'idée géniale et j'ai
souhaité avoir le mien.

C'est un jeu stressant?
L: Non. Et il ne me prend pas
plus de deux minutes par jour!

Vous considérez-vous com-
me une bonne éleveuse?
L: Oui, et je n'ai jamais oublié
mon cochon . Dès que j'al-
lume mon ordinateur, j'ai le

«Je le gâtais trop!»
réflexe d'aller le voir. Au dé-
but par conue, je lui achetais
plein de confiture , de vitami-
nes et de friandises au mar-
ché. J'ai dû apprendre à
mieux gérer mes kékos et à
cesser de le gâter!

Votre animal est-il tombé
trialade?
L: Oui! Dans la ruelle de ko-
chonland, un endroit sombre
fréquenté par des dealers, il a
mangé des pilules cachées
dans des pots de confiture .
Ça l'a stressé et il a cessé de se
nourrir pendant 24 heures.

Et l'élevage d'une licorne
ou d'un nain de jardin, ça
vous tente?

L: Pour l'instant, mes co-
chons me suffisent! /vgi

«Comment va ton kochon?»

I EN BREF I
ZURICH m Riche saison au
Schauspielhaus. La saison
2005/2006 du Schauspielhaus
de Zurich se présente sur le
thème de la ville conçue
comme un cosmos rivant. Le
programme du nouveau direc-
teur Matthias Hartmann mé-
lange classiques et projets in-
édits. Des spectacles en fran-
çais continueront à être invités.
On pourra ainsi voir «Mutila-
tion» (Botho Strauss) mis en
scène par Luc Bondy, «Pelléas
et Mélisande» (Maeterlinck)
par Alain Ollirier et «L'affaire
de la rue de Lourcine» (Labi-
che) par la compagnie Des-
champs & Makaeïeff /ats

MCCARTNEY m Un livre pour
enfants. Dans le sillage de Ma-
donna, Paul McCartney se
lance dans la littérature pour
enfants. L'ancien Beatle a si-
gné un contrat pour publier
«Hi gh in the Clouds: Ai Ur-
ban Furry Tail», a annoncé
l'éditeur. McCartney fait
équi pe avec l'auteur d'ouvra-
ges pour enfants Philip Ar-
dagh et Geoff Dunbar qui a si-
gné des dessins animés. Le li-
vre doit être tiré à 500.000
exemplaires, /ap

Vu le prix, les accros roulent
en octobre dernier. Ils se rabat-
tent sur les marques importées
moins chères ou se roulent
eux-mêmes leurs clopes. La
plus importante des dix aug-
mentations décrétées depuis
1990 par le Conseil fédéral a
fait grimper le prix moyen du

CIGARETTES La forte augmentation du prix du paquet depuis 1990, entraîne un changement
dans les habitudes des consommateurs. Boom des marques bon marché et du tabac à rouler

Par
M a r i e - J o s é  P o r t m a n n

Les 
fumeurs invétérés

cherchent à maîtriser
leur budget nicotine,

après la hausse de 50 centimes
du prix du paquet de cigarettes

En Suisse, un fumeur sur trois tousse. PHOTO KEYSTONE

paquet de «sèches» a 5 fr.
80 francs. Ce prix inclut les ma-
jo rations régulières de 10 à 20
centimes des fabricants . sou-
cieux de maintenir leur marge
bénéficiaire . Après BAT, Philip
Morris rient d'ailleurs d'ajuster
ses prix, au début du mois.

Sur le terrain
Sur le terrain , les vendeurs

de la plus grande chaîne de
kiosques helvétique constatent
que les fumeurs se rabattent
sur les marques bon marché et
les blagues à tabac. La porte-
parole du groupe Valora, Ste-
fania Misteli , relève la forte de-
mande en appareils à rouler le
tabac et en papier à cigarette.

Les fumeurs cherchent à ne
pas dépenser plus, observe
Stefania Misteli. Jôrg Birnstiel ,
porte-parole de la Coop, con-
firme: les consommateurs font
leurs calculs et les marques
éuangères à 4 fr. 90 distri-

buées par le détaillant helvéti-
que ont le vent en poupe.

Si Coop a quand même vu
ses ventes de cigarettes aug-
menter d'environ 1% ces six
derniers mois, c'est surtout
grâce aux marques moins chè-
res, précise Jôrg Birnstiel.
Denner parle d'une «bonne
augmentation» de son chiffre
d'affaires. Sa porte-parole Eva-
Maria Bander ne remarque en
revanche pas de changement
dans les goûts des clients. Les
prix varient peu entre les mar-
ques offertes par le discounter,
explique-t-elle.

Les cigarettiers sont moins
sereins: le marché helvétique
des produits du tabac se ré-
tracte annuellement de 1 à
2% , depuis une décennie et
cette dernière hausse d'impôt
a accéléré le mouvement,
avoue le porte-parole de Phi-
lip Morris, Marc Fritsch. /MJP-
ats

P

rès d'un tiers des fu-
meurs suisses de plus
de 40 ans souffrent de

la toux du fumeur, soit deux
fois plus qu 'on le supposait ,
révèle une étude. Les spécia-
listes conseillent de se faire
contrôler tôt, car la maladie
est irréversible.

Ses symptômes sont une
toux chronique , des crache-
ments et des difficultés à res-
pirer en effectuant des tâ-
ches simples, comme mon-
ter un escalier. Sa cause prin-
cipale est le tabagisme. Seuls
les fumeurs particulière-
ment sensibles à cette padio-
logie sont susceptibles d'être
atteints, /ats

Un sur trois
tousse
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UNION EUROPEENNE Les «non» français et néerlandais à la Constitution inquiètent Ankara. Le refus de
l'intégration de la Turquie musulmane pourrait freiner les négociations d'adhésion, agendées début octobre

D 'Ankara
T h i e r r y  O b e r l é

Le 
chef d'état-majo r de

l'année turque , le gé-
néral Emin Sirin, a été

le premier à le reconnaître :
les victoires du «non» au pro-
jet de Constitution euro-
péenne en France et aux
Pays-Bas posent un «givs pro-
blème». Bien sûr, l'influent pa-
tron de l'establishment mili-
taire ajoute que l'Union euro-
péenne (UE) est assez forte
pour le résoudre.

Et le premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan se déclare
confiant. Il n 'y a pas, répète-t-
il, d'incidence sur les négocia-
tions d'adhésion qui doivent
débuter, comme prévu , le 3 oc-
tobre. Mais en Turquie, les vo-
tes français et néerlandais in-
quiètent.

Comment compter
encore sur la France

«l'homme le plus
malade d'Europe»?

Le journal turc <Milliyet>

Quelques j ours ap^èŝ te
passage dii-utsunami français »
- l'expression barrait mardi
la Une du quotidien à grand
tirage «Hûrriyet» - la classe
diri geante constate les dé-
gâts.

Il y a eu d'abord le change-
ment de gouvernement en
France. Soulagée d'avoir
échappé à l'arrivée de V «anti-
Turc» Nicolas Sarkozy à la tête
du gouvernement , Ankara
suit désormais avec une atten-
tion anxieuse les circonvolu-
tions de la politique inté-
rieure française. « Villepin a un
p rofil qui nous correspond mieux
et il a une vraie popularité en
Turquie» , se rassure un diplo-
mate.

Le «non» à la Constitution européenne a été, entre autres, un «non» à l'entrée de la Turquie dans l'Union, surtout à l'extrême droite de l'échiquier
politique. Ici, Jean-Marie Le Pen, président du Front national, lors d'une conférence à Paris en février dernier. PHOTO KEYSTONE

Puis est venue la réplique
néerlandaise. Là aussi, une
partie des votants a justifié son
choix par le refus de l'intégra-
tion de la Turquie musulmane.

Dans les nombreux débats
organisés par les chaînes de té-
lévision, les analystes divergent
sur les conséquences du
«non» . Les uns le considèrent
comme un handicap, les au-
tres voient dans le rejet de la

Constitution un retour à
moins d'obligations turques.

Pour les premiers, Jacques
Chirac soutient la Turquie
dans un isolement grandissant.
Sa défaite le fragilise et sa pro-
messe d'ouvrir, le moment
venu, un référendum sur
l'adhésion renforce l'hypothè-
que. Comment, dans de telles
conditions, compter encore
sur la France, «l'homme le plus

malade d Europe»? Le journal
«Milliyet» pose la question en
détournant avec malice la mé-
taphore qui désignait dans les
salons parisiens du 19e siècle
l'Empire ottoman, alors sur le
déclin.

Les risques de fêlure du cou-
ple franco-allemand accrois-
sent les doutes. Car en cas de
victoire du camp conservateur
aux élections anticipées, la pré-

sidente de la CSU (Union dé-
mocrate-chrétienne) , Angela
Merkel, a fait savoir qu'elle fer-
merait la porte à la Turquie.
Seule lueur d'espoir: le poids
des libéraux allemands, les al-
liés de la CSU, qui sont des
partisans convaincus de l'inté-
gration.

En parallèle, l'idée selon la-
quelle l'UE exige de la Tur-
quie plus que des pays récem-
ment entrés dans le club euro-
péen continue de gagner du
terrain, L'opposition com-
mence à demander aux isla-
mistes modérés, au pouvoir à
Ankara, s'ils ont des garanties
de l'UE pour exiger de la po-
pulation les nécessaires sacrifi-
ces d'une marche forcée vers
l'Europe . L'AKP, le parti du
premier ministre Erdogan , re-
connaît qu 'il n 'a pas toutes les
cartes en main.

Le scepticisme naissant est
contrebalancé par les argu-
ments des adeptes du para-
doxe. Selon eux, un blocage
de la Constitution pourrait
simplifier la tâche d'Ankara.
Paralysée par sa crise interne,
l'UE serait obligée de renon-
cer à des avancées difficiles
pour la Turquie.

La Constitution est, par
exemple, plus exigeante que le
Traité de Nice sur les droits de
l'homme. Le traité constitu-
tionnel aurait pu permettre
des référendums d'initiative
populaires, ce qui aurait
donné un moyen supplémen-
taire à la diaspora annénienne

pour faire reconnaître le géno-
cide.

Confiants malgré tout, les
optimistes rappellent que le
chemin vers l'Europe est semé
d'embûches depuis le début.
En 1995, l'accord d'Union
douanière avait été signé après
dix années de tergiversations.
En 1997, l'Europe s'était, une
première fois, opposée à une
demande d'adhésion turque.
Ce qui n 'avait pas empêché,
deux ans plus tard, une volte-
face d'ouvrir la voie à l'actuel
processus d'adhésion.

Eviter d'attirer l'attention
Conscients des enjeux, les

Turcs avaient , ces derniers
mois, pris soin d'éviter d'atti-
rer l'attention. La consigne
était de ne pas répondre aux
éventuelles provocations des
turcophobes. Pas question de
permettre au débat de sortir
de son axe constitutionnel.
L'appel venait d'Ankara, mais
aussi de Bruxelles et de Paris.
«On a conseillé à la Turquie de ne
pa s être trop visible dans ce moment
délicat pour l'Europ e», reconnais-
sait la semaine passée Mustafa
Oguz Demiralp, le délégué
permanent de la Turquie au-
près de l'UE.

Quant à la date d'ouverture
des négociations, elle avait été
artificiellement fixée au 3 octo-
bre pour éviter une «instrumen-
talisation» des campagnes réfé-
rendaires. Des précautions eu-
ropéennes en fin de compte
plutôt vaines. / THO-Le Figaro

La Turquie prend peur

SUISSE
COMMERCE La Suisse est
prête à ouvrir davantage ses
frontières aux produits
européens.

page 19

ECONOMIE
PIB La croissance est au
point mort et devrait le res-
ter durant tout le premier
semestre.

page 22

SPORT
TENNIS Fédérer
affrontera Nadal cet
après-midi en demi
à Roland-Garros.

page 25

Une Europe bientôt «helvéfisée»?
Par
T h o m a s  P a u l

Le 
rejet de la Constitu-

tion européenne par
la France et les Pays-

Bas est une gifle pour les
gouvernements et les politi-
ques. Pour sa part , la Suisse
se sent confortée dans la voie
bilatérale , alors que les ob-
servateurs voient la possibi-
lité d'une «helvétisation» de
l'Europe.

Le fossé entre politiciens
porteurs de grandes visions et
la population s'élargit tou-
jours plus, constate la politolo-
gue bernoise Régula Stampfli.
Ce phénomène est aussi per-
ceptible en Suisse.

Les politiciens des diffé-
rents pays de l'Union euro-
péenne (UE), comme ceux
qui sont actifs au siège de

Bruxelles, devraient étendre
à nouveau leurs antennes
jusqu'au citoyen, estime-t-on à
Berne. La démocratie directe
telle que la connaît la Suisse
pourrait dans ce cadre deve-
nir plus intéressante pour
l'UE, estime-t-on au Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Consultations trop rares
Les populations des Etats

membres de l'Union ne sont
pas habituées à donner son
avis par référendum. Si elle est
appelée à le faire exception-
nellement, la tentation est
grande d'en profiter pour ré-
gler également des conten-
tieux de politique intérieure.

Ironie de l'histoire: la Cons-
titution rejetée par les Fran-
çais et les Néerlandais prévoit
d'introduire la possibilité de

l'initiative, instrument de la
démocratie directe. Au DFAE,
on espère à l'avenir davantage
de compréhension de la part
de l'UE pour la voie bilatérale
choisie par la Suisse. Une at-
tente partagée par Laurent
Goetschel, professeur à l'Insti-
tut européen de Bâle.

Selon ce dernier, les plébis-
cites enregistrés dans les deux
pays fondateurs de l'Union
ont une conséquence positive:
le peuple suisse a pu constater
que l'UE est une construction
démocratique, où les citoyens
peuvent aussi dire «non» .

Pour le secrétaire d'Etat Mi-
chael Ambûhl, les résultats
des référendums français et
néerlandaisconfirment la per-
tinence de la voie bilatérale.
«Cette voie est taillée sur mesure
pour la Suisse», affirme-t-il. Les
accords bilatéraux ne sont en

outre pas affectés par le débat
interne de l'UE sur la Consti-
tution.

Adhésion repoussée
Régula Stampfli attend de

Michael Ambûhl qu 'il ex-
prime plus fermement encore
la position helvétique à
Bruxelles, afin de profiter de
l'affaiblissement de l'UE après
ces votes populaires. «H est plus
facile de traiter avec une Union
dont les liens sont distendus», ar-
gumente-t-elle.

Les derniers résultat éloi-
gneraient aussi les perspecti-
ves d'adhésion de la Suisse à
l'UE. Du côté des milieux di-
plomatiques, on estime que
P «universalisation» de la politi-
que étrangère suisse, récem-
ment décidée par le Conseil
fédéral, intervient au bon mo-
ment. / THF-ats
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près le Conseil des
Etats, le Conseil na-
tional a approuvé à

son tour hier le compte
d'Eta t 2004, qui se solde
par un déficit de 1,7 mil-
liard de francs et un endet-
tement de 126,7 milliards.
Les dettes ont une fois de
plus augmenté et on ne
peut pas se satisfaire du ré-
sultat obtenu , a estimé le mi-
nistre des Finances, Hans-
Rudolf Merz.

Néanmoins, on peut re-
connaître certains signes po-
sitifs. On a ainsi enregistré
une amélioration par rap-
port au budget, et le déficit
baisse depuis 2002, a relevé
le chef du Département fé-
déral des finances.

Le Conseil national a par
ailleurs approuvé un pre-
mier supplément au budget
2005 pour un montant de
110 millions de francs. Cette
somme comprend les 25
millions de francs que le
Conseil fédéral a débloqués
pour venir en aide aux victi-
mes du tsunami en Asie du
Sud-Est.

Plus de la moitié.des cré-
dits additionnels consistent
en des reports de crédits
non entièrement utilisés en
2004, notamment dans le
domaine de la défense, /ap

Hans-Rudolf
Merz veut
persévérer

Pour les
entreprises
étrangères

C O N S E I L  D E S  É T A T S

P

rès de 10 millions de
francs devraient être li-
bérés entre 2006 et

2007 pour le programme vi-
sant à convaincre les entre-
prises étrangères de s'im-
planter en Suisse.

Sans opposition , le Conseil
des Eta ts a accepté hier ce
renforcement des moyens de
promotion.

Moyens supplémentaires
Mis sur pied en 1996, le

programme «Location Swit-
zerland» arrive à échéance
en février 2006, a rappelé le
conseiller fédéra l Joseph
Deiss. Outre la nécessité de
le reconduire, il s'agit au-
jourd 'hui de le renforcer en
lui allouant des moyens sup-
plémentaires. Jusqu 'à pré-
sent , le programme était
doté de 24 millions de francs
pour dix ans.

Cette dépense sera sans in-
cidence sur le budget, a pré-
cisé le ministre de l'Econo-
mie. Elle sera en effet com-
pensée par des coupes a
P Office fédéral de l' agricul-
ture (2 millions de francs par
an) et par les émoluments de
tiers (3 millions de francs par
an), /ats

I EN BREF |
TRA VAIL AU NOIR m Diver-
gences. Tous les employeurs
qui utilisent des travailleurs au
noir devraient pouvoir être
sanctionnés en cas d'infrac-
tions graves. Fort de cet avis, le
Conseil des Etats a maintenu
hier une divergence avec le Na-
tional dans la loi sur le travail
au noir. Il a prôné comme sanc-
tions l'exclusion des marchés
publics et la diminution des ai-
des financières pour les contre-
venants. Ne prévoir que la pre-
mière sanction , comme le sou-
haitent les députés , instaure
une inégalité de traitement en-
tre secteurs économiques, onl
jugé les sénateurs . /ats

RISQ UES À L'EXPORTATION
¦ Réforme. L'extension de la
garantie contre les risques à
l'exportation aux ventes à des
privés à l'étranger est acquise.
Après le National , le Conseil
des Etats l' a approuvée hier.
Cet instrument de soutien aux
entrep rises suisses exportatri-
ces devrait à l'avenir couvrir
les risques constitués par les
acheteurs privés. La Suisse est
aujourd'hui le seul pays à se li-
miter à assurer les affaires avec
les débiteurs publics. Or, de
nombreuses entreprises étati-
ques ont été privatisées. Les
orateurs ont souligné combien
cet instrument était important
pour l'industrie suisse d'expor-
tation au vu de la concurrence
intense, /ats

FINANCES FEDERALES Le Conseil national approuve le nouveau programme d'assainissement, en dépit
de l'opposition de la gauche. Les économies portent sur 5 milliards de francs échelonnés entre 2006 et 2008

Le 
nouveau programme

d'assainissement des fi-
nances fédérales a passé

le cap du Conseil national hier,
par 95 voix contre 62. Seule la
gauche s'y est opposée, en
vain. La droite n'a eu de cesse
pour sa part de maintenir la
pression en voie d'une réduc-
tion de l'Etat.

Quelque 280 millions de
francs séparent la version du
Conseil national de celle du
Conseil des Etats. Les deux
Chambres se sont toutefois
déjà mises d'accord sur les
points essentiels du projet d'al-
légement budgétaire 2004, qui
porte sur près de 5 milliards de
francs entre 2006 et 2008. Elles
l'ont même complété en déci-
dant de couper dans le person-
nel 150 millions sur trois ans,
ainsi que 70 millions dans la
réforme de l'administration.
Ces mesures n 'étaient pas pré-
vues par le Conseil fédéral .

Un «mieux» de 94 millions
A1 issue de 1 examen du Na-

tional, seule une poignée de
divergences subsistent, qui se-
ront traitées dès la semaine
prochaine par les sénateurs.
La Chambre du peuple a
abouti jusqu'ici à un «mieux»
de 94 millions de francs par
rapport à la mouture du gou-
vernement, alors que celle de
la Chambre des cantons a
manqué la cible en mars d'en^
riron 190 millions. Le Conseil
des Etats devra notamment se
pencher sur des économies de
175 millions proposées dans le
poste «biens et services» de
Padministration fédérale. Sé-
nateurs et députés ne sont pas

Le Conseil des Etats devra notamment se pencher sur des économies de 175 millions pro-
posées dans le poste «biens et services» de l'administration fédérale. PHOTO KEYSTONE
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non plus sur la même lon-
gueur d'onde s'agissant des
hautes écoles et du domaine
des routes. Le camp rose-vert,
qui a jugé l'exercice inutile et
contre-productif, n 'a pas réussi
à renverser la vapeur. Il a subi

un nouvel échec hier matin
avec sa proposition d'analyser
l'efficacité financière et les ef-
fets de ce programme d'assai-
nissement. Par 96 voix contre
60, le camp bourgeois du Con-
seil national a estimé qu 'un tel

rapport ne ferait que surchar-
ger l'administration sans rien
apporter de nouveau. L'idée
d'examiner les répercussions
du programme d'assainisse-
ment sous l'angle de l'égalité
entre hommes et femmes a

subi le même sort. De son coté,
la majorité de droite a une
nouvelle fois fait le forcing
pour que le Conseil fédéral
poursuive sur la voie de l'aus-
térité financière et de l'amai-
grissement de l'Etat. Dans
cette optique, elle a approuvé
une motion demandant que le
gouvernement recense les tâ-
ches actuelles de la Confédé-
ration et qu 'il évalue leur per-
tinence.

Désengagement de l'Etat
Cette démarche doit per-

mettre de répertorier les
points forts de l'activité future
de l'Etat et de voir quelles sont
les tâches qui pourront être
abandonnées, réduites ou con-
fiées à des tiers. Là également,
la gauche s'y est opposée, en
vain. Elle craignait que cet exa-
men n 'aboutisse qu 'à un dés-
engagement de PEtat , alors
que la perspective que certai-
nes prestations doivent être
renforcées ne peut , selon elle,
pas être exclue.

Sans compter que le Conseil
fédéral mène déjà ces ré-
flexions. Le ministre des Fi-
nances, Hans-Rudolf Merz, a
confirmé que le gouverne-
ment avait commencé à élabo-
rer un catalogue des tâches.

Il s'agit d'aller au-delà du
programme d'abandon des tâ-
ches présenté en avril, qui vise
des économies pour 190 mil-
lions pat an et la suppression
de 800 emplois d'ici à 2008.
Une baisse de 30 à 40% des dé-
penses avait été évoquée au dé-
part, mais le Conseil fédéral a
refusé de se lier les mains avec
ces chiffres, /ats

La droite serre les cordons

GENIE GENETIQUE Des chercheurs mettent en garde contre un moratoire
sur les OGM. Il risquerait, selon eux, de freiner la recherche fondamentale
Des 

scientifiques ont
défendu hier l'impor-
tance en Suisse du gé-

nie génétique portant sur les
végétaux. Ils ont mis l'accent
sur les dangers d'un mora-
toire de cinq ans sur les OGM
dans l'agriculture. Le Conseil
national doit examiner la
question dans deux semaines.

Ce moratoire serait un bel
autogoal, a déclaré Beda Stad-
ler, directeur de l'Institut d'im-
munologie de Berne, qui s'ex-
primait hier lors d'ime confé-
rence de presse organisée par
i Associanon «Kecnercne pour
la vie». Cette organisation, fon-
dée en 1990 à Zurich, vise à ex-
pliquer au public la nécessité
de la recherche génétique.

L'initiative populaire «pour
des aliments produits sans ma-
nipulations génétiques» sera
discutée le 14 juin au Conseil
national. Ce texte, refusé dans
un premier temps par le Con-
seil des Etats et le gouverne-
ment, avait ensuite étonnem-
ment reçu l'approbation de la
commision de la science.

L'initiative veut interdire
pendant cinq ans l'importa-
tion et la mise en circulation

Les cultures génétiquement modifiées seraient de meilleure
qualité, ont affirmé hier les chercheurs présents à Berne.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de plantes et de semences gé-
nétiquement modifiées sus-
ceptibles de se reproduire et
destinées à l'agriculture et à
l'horticulture. Elle a été dépo-
sée en automne 2003 par une
vingtaine d'organisations pay-
sannes, de protection des ani-
maux et de l'environnement.

Ce moratoire ne touche pas
directement la recherche, ad-
mettent les chercheurs. Mais
selon eux, il pourrait freiner
les efforts de la Confédération

et refroidir la politique d'in-
vestissements du secteur privé.
D donnera aussi un signal très
négatif à la place scientifique
suisse.

En outre, le moratoire met-
trait certainement un frein à la
recherche fondamentale en
Suisse, qui est à la pointe au ni-
veau mondial, a indiqué Wil-
helm Gruissem, biologiste mo-
léculaire, spécialiste en botani-
que et professeur à l'Institut
de sciences végétales de

l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ).

Les scientifiques présents
hier à Beme ont tous présenté
les bienfaits du génie généti-
que vert et expliqué ses appli-
cations concrètes. Selon ces
chercheurs, les cultures généti-
quement modifiées seraient
de meilleure qualité. Le riz en-
richi en provitamine A en est
un exemple.

Pesticides et fongicides
De l'avis de Jean-Pierre Met-

traux, professeur à l'Institut de
biologie végétale de l'univer-
sité de Fribourg, les agricul-
teurs pourraient diminuer
l'utilisation de pesticides et de
fongicides, qui sont actuelle-
ment légion. Ce chercheur a
d'ailleurs effectué une expé-
rience aux résutats promet-
teurs sur des patates en
France.

Interrogé sur les risques liés
aux OGM, Jean-Pierre Met-
traux ne nie pas qu'ils existent,
mais estime qu'il faut les éva-
luer au heu de les diaboliser. Il
s'étonne qu'à l'inverse, les ris-
ques liés aux pesticides soient
trop souvent minimisés, /ats

Le cri d'alarme des scientifiques



EMS huppe
condamné
à Morges

D I S C R I M I N A T I O N

I

l s agit sans doute d une
première en Suisse: un
EMS privé de Morges

(VD) a été condamné hier
par le Tribunal de
Prud'Hommes de Lausanne
pour avoir refusé d'engager
une veilleuse de nuit en rai-
son de la couleur de sa
peau. L'établissement devra
verser 5000 francs d'indem-
nités à cette Suissesse de 33
ans d'origine africaine pour
tort moral.

L'aide-infirmière avait pos-
tulé en août dernier dans
cette résidence privée. Inté-
ressée par- son offre sponta-
née, la directrice avait de-
mandé à la rencontrer, mais
le jour du rendez-vous, elle
lui a clairement expliqué
qu'elle ne pouvait l'engager
parce qu 'elle était noire. Elle
lui a également précisé que
«dans la nuit, elle p ourrait f aire
p eur à ses p ensionnaires».

La jeune femme a déposé
plainte devant le Tribunal de
Prud'Hommes, invoquant
une violation du Code des
obligations, qui oblige no-
tamment l'employeur à pro-
téger et respecter, dans les
rapports de travail, la person-
nalité du travailleur. Elle se
fondait aussi sur la Constitu-
tion fédérale qui prévoit que
nul ne doit subir de discrimi-
nation du fait notamment de
sa race.

Au final , le tribunal a par-
tiellement admis la plainte de
l'aide-infirmière qui récla-
mait 10.000 francs d'indem-. . i-Tttjc:
nités pom- tort moral. «R a re-
connu qu 'il était illicite de discri-
miner p our une raison liée à la
couleur de la p eau», a souligné
devant la presse Me Jean-Mi-
chel Dolivo, l'avocat de la
veilleuse de nuit, qui a depuis
retrouvé un emploi dans un
autre EMS. Ce jugement est
probablement une première
en Suisse, a encore souligné
l'avocat, /ap

Ouvrir le marché suisse
m

ECHANGES COMMERCIAUX Le Conseil des Etats pousse le Conseil fédéral à autoriser
unilatéralement l'importation de produits européens. Joseph Deiss appelle à la prudence

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

I

l y a dix jours, le Conseil
fédéral avait annoncé sa
volonté de faciliter l'im-

portation des produits en
provenance de l'Union euro-
péenne (UE), quitte à accep-
ter unilatéralement les nor-
mes de l'UE. Cette décision
peut se targuer d'un solide
appui politique puisque le
Conseil des Etats a adopté
hier sans aucune opposition
la motion du sénateur radical
Hans Hess (OW) qui vise pré-
cisément cet objectif. Le chef
du département de l'écono-
mie Joseph Deiss a même dû
tempérer l'enthousiasme du
motionnaire. «Si l'on veut éviter
un autogoal, il f aut agir de f açon
diffé renciée selon les marchés et les
produits», souligne-t-il.

Non conforme, mais
Le débat porte sur l'applica-

tion unilatérale par la Suisse
du principe dit du «Cassis de
Dijon». Origine de cette ex-
pression: en 1979, la Cour eu-
ropéenne de justice avait con-
traint l'Allemagne à autoriser
l'importation de cette liqueur
française, bien qu'elle ne fût
pas conforme, à la législation
allemande. L'idée est donc
que la Suisse puisse importer
des produits européens même
ïJ 'LJS ne con-eçpo d̂fint pas en
tous points aux,normes.helvé-
tiques. La socialiste bernoise
Simonetta Sommaruga, égérie
des consommateurs alémani-
ques, a mis en évidence la fa-
çon dont les règles helvétiques
contraignent à de coûteux
changements d'emballage.

«Prenons l exemp le des tourtes
au kirsch. En Suisse, il f aut sp éci-
f ier qu 'elles contiennent du kirsch
alors que dans VUE les consomma-

Parlant d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, Joseph Deiss a déclaré: «Il faut être deux pour danser le tango.
Nous en sommes au stade où le Conseil fédéral doit me mandater pour des entretiens exploratoires». PHOTO KEYSTONE

leurs le comprennent d 'eux-mê-
mes». La Bernoise aurait voulu
une liste détaillée des diver-
gences de normes entre la
Suissej çt l'UE.

Faire des différences
Joseph Deiss lui a répondu

que cela prendra du temps.
Par ailleurs, il souligne que
l'on ne peut pas traiter de la
même façon tous les produits.
Les machines, les appareils
électriques, certains produits
dans le domaine de la méde-
cine, les voitures, les tracteurs

et les produits laitiers font déjà
l'objet d'une reconnaissance
réciproque. Nul besoin dans
ce cas d'appliquer le principe
du «cassis de Dijon».

Il existe par ailleurs des pro-
duits pour lesquels la Suisse a
fait l'effort de s'adapter à une
réglementation européenne
mais n'a pas encore négocié
leur homologation par l'UE.
C'est le cas des produits chimi-
ques.

«Si l'on adop tait le p rincip e du
cassis de Dij on, note Joseph
Deiss, VUE n 'aurait p lus aucun

intérêt à négocier la récip rocité af in
que nos exp ortateurs p uissent eux
aussi accéder f acilement au marclié
europé en».

Pour le ministre,de l'écono;
mie, la Suisse n 'a intérêt à ap-
pliquer le principe du cassis de
Dijon qu 'aux produits qui ne
font pas l'objet d'une législa-
tion européenne unifiée car ils
ne sont pas négociables. Il faut
cependant prendre des mesu-
res pour éviter un risque de
discrimination des produc-
teurs helvétiques. Il s'agit aussi
d'examiner s'il y a lieu de faire

des exceptions pour les pro-
duits OGM OU les produits
pharmaceutiques par exem-
RlS'b Z1S11J .À ¦ J> i J l >1 1 -
i -Ĵ a, révision de la loi sur les
entraves techniques au com-
merce prendra donc du
temps. Joseph Deiss demande
la même patience aux parti-
sans d'un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis. «Il
f aut are deux p our danser le
tango. Nous en sommes au stade
où le Conseil f édéral doit d'abord
me mandater p our des entretiens
exploratoires». /CIM

Oui aux jobs à 1000 francs
ZURICH Pascal Couchepin se dit
séduit par cette idée novatrice

Pascal Couchepin a estimé
rien de pire que l'inactivité.

M

onika Stocker a reçu
le soutien du con-
seiller fédéral Pascal

Couchepin hier à Lucerne.
Le ministre de l'intérieur a
salué le débat suscité par son
idée de créer des jobs à 1000
francs dans les entreprises.

Par cette proposition, la res-
ponsable des affaires sociales
de la ville de Zurich veut amé-
liorer les chances de réinser-
tion des bénéficiaires de l'aide

hier à Lucerne qu'il n'y avait
PHOTO KEYSTONE

sociale. Dans un discours pro-
noncé dans le cadre des festi-
vités pour les 100 ans de la
Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale hier à
Lucerne, Pascal Couchepin
n'a pas directement dit ce
qu 'il en pensait. Mais il s'est
réjoui que la question de la ré-
insertion des bénéficiaires de
l'aide sociale soit au coeur du
débat. «E n 'y a rien de p ire que
l'inactivité», a-t-il dit. /ats

Le paradis fiscal est
toujours à Zoug

CHARGE FISCALE Les Romands sont
au-dessus de la moyenne nationale

Z

oug est resté l'an der-
nier le canton le plus
intéressant fiscalement

parlant. Comme en 2003,
Obwald ferme la marche.
Genève, le canton romand le
mieux placé, est passé du 7e
au 8e rang de la liste des col-
lectivités où les impôts sont
les moins chers.

La réputation de paradis
fiscal de Zoug ne se dément
pas. L'indice global de la
charge fiscale , calculé sur la
base d'une pondéra tion en
fonction des prélèvements
cantonaux et communaux, a
même diminué de 52,3
points en 2003 à 51,7 points
en 2004.

A Obwald , l'indice global
a continué de grimper, pas-
sant de 143,1 à 150,3 points.
Ce sont surtout les person-
nes physiques qui trinquent,
avec un indice de 158,3
points, le plus élevé du pays.
Les entreprises sont mieux
loties puisque leur indice -
101,8 points - n 'y dépasse
guère la moyenne. C'est net-

. . . ..

tement mieux qu 'aux Gri-
sons, le canton le plus cher
pour l'économie, avec un in-
dice de 135,1 points.

Cinq cantons ont grimpé
dans le classement, dont
Vaud qui passe du lie au 10e
rang avec un indice global
en 2004 de 102,2 points. Fri-
bourg, 22e , a aussi gagné
une place (130,3 points).
Bâle-Ville a enregistré la
meilleure progression , pas-
sant de la 19e à la 14e posi-
tion (113,5 points).

Chers Romands
A l' exception de Genève,

tous les cantons romands ac-
cusent une charge fiscale su-
périeure à la moyenne natio-
nale. L'indice global a néan-
moins baissé dans les can-
tons de Fribourg (de 135,7 à
130.3 points) , Berne (de
114.4 à 113,7 points ) et
Vaud (de 102,7 à 102,2
points).

Cette statistique confirm e
une fois de plus les dispari-
tés fiscales dans le pays, /ats

6400 soldats
aux services

sociaux

A R M É E

Le 
Service social de l'ar-

mée (SSA) a traité
6400 cas en 2004 con-

tre 5850 en 2003. Le SSA a
accordé une aide financière
dans 1700 cas pour un mon-
tant total de 3,4 millions de
francs, indique le rapport
annuel 2004.

Comme l'école de recrues
ne commence qu 'à mi-mars,
l'année statistique 2004 n 'a
pas pu être observée dans
son ensemble. Les effets du
nouveau mode de recrute-
ment n'ont pas été entière-
ment pris en compte , car la
statistique comptabilise aussi
les personnes qui ont été in-
corporées les années précé-
dentes. Les données seront
comparables en 2005. Le
chômage constitue le pro-
blème principal. De nom-
breux jeunes ne trouvent
pas de travail plusieurs mois
avant leur service et ne tou-
chent aucune indemnité de
chômage, car ils sont jugés
inaptes à occuper un em-
ploi, /ats

I EN BREF I
C02 m Renoncer à la taxe.
L'association suisse des négo-
ciants en combustibles, Swis-
soil-Commerce, demande au
parlement de renoncer à in-
troduire une taxe C02 sur les
combustibles fossiles. Les
émissions ont régressé ces der-
nières années, aussi l'organisa-
tion ne voit pas l' utilité d'une
taxe spécifi que , dont l' effet
principal serait d'augmenter
d'au moins 15% les coûts de
l'énergie, /ats

CIGARETTES m 350 millions
de plus dans les caisses. La
dernière hausse du prix du pa-
quet de cigarettes renflouera
les caisses de l'AVS et de l'Ai
de 300 à 350 millions de francs
par année. L'impôt sur la ciga-
rette a produit 2,027 milliards
de francs en 2004, contre 1,75
milliard en 2003, selon Swiss
Cigarette, /ats

YVERDON-LES-BAINS m Dix
tonnes de béton dans la cour.
Une dalle en béton pesant
une dizaine de tonnes et ser-
vant de couvert , s'est effon-
drée, sans faire ni victime ni
blessé, hier dans la cour d'un
collège à Yverdon-les-Bains
(VD). L'établissement était
peu fréquenté au moment des
faits, /ats
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'̂̂ ^ ĵL» 1 | W -̂  ̂' il '¦

^^^^^¦AJ
des citoyens. Les Européens ne veulent pas 

^̂  ̂ I ^̂ H""^I l l i  1 I l 11 ' L*J '̂ ^̂ ^̂
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B Améliorez vos perspectives de carrière
Q avec la formation continue universitaire

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

¦ Contrôle de gestion ¦ Management des institutions de santé
Permet d'acquérir une compréhension globale et une maîtrise technique Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui régissent le

E***! des problèmes de gestion en développant un esprit d'analyse. > morché de la santé : mesures de la production et de la qualité des
soins, planification et contrôle des coufs, etc.

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

Câ ¦ Management international des affaires
¦ Enlrepreneurship et intrapreneurship Dans un contexte international , développer et approfondir les

Vise à fournir lo théorie et les outils de gesh'on pratiques satisfaisant connaissances et compétences en management, apprendre o connaître
les besoins des innovateurs , des intraprises dans les grandes les stratégies et solutions d'organisation, savoir négocier, maîtriser et
organisations, des PME et des stortups. savoir évaluer les outils de gestion.

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

^̂ J humaines , recherche de fonds , gestion de projet notamment) Acquisition de solides boses en achats et logistique ofia de minimiser
indispensables o une gestion rationnelle que lo non recherche du profit les coûts d'acquisition tout en préservant un haut niveau de flexibilité
n'exclut pas. et d'innovation et maîtriser les systèmes.

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

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

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

Ê  perspective 
du 

financement 
de 

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

^^4 pragmatiques de l'approche et de la proximité du client. Détenir les
¦ Management de projets clefs de la communication personnelle et collective afin de convaincre

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

¦É Renseignements I
^À Tel: 022 379 88 00 

— Web: rubrique "Formation en emploi" I
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I Bienne, Fust Supercenter. Solothurnstrasse 122. 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • La Chaux-da-
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SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 1 Oeme année scolaire -̂*—  ̂ 1

Demandez ta documentation / \ I { \

0844 200 400 i £̂
www.slc-schools.ch N̂ jë /̂

Tina Pedersen Bilat
(médecin-dentiste)

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet-dentaire de

Jean-Daniel Michaud (médecin-dentiste)
Le cabinet a déménagé dès le 1*" juin au

Faubourg du Lac 12, 2000 Neuchâtel
Consultation sur rendez-vous au même numéro

Tél. 032 724 44 55 „75/DUO
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Sarkozy
en

superstar

F R A N C E

N

icolas Sarkozy a été
nommé ministre
d'Etat et ministre de

l'Intérieur dans le gouverne-
ment français. Cette équipe
resserrée de 31 membres voit
la promotion de Philippe
Douste-BIazy aux affaires
étrangères et l'éviction de Mi-
chel Barnier et François
Fillon. La liste du nouveau
gouvernement a été rendue
publique hier soir, deux jours
après la nomination de Domi-
nique de Villepin à Matignon.

Le très populaire Nicolas
Sarkozy retrouve ainsi le mi-
nistère de l'Intérieur qu'il
avait occupé entre mai 2002 et
mars 2004. Il est le seul mem-
bre du gouvernement à béné-
ficier du titre de «ministre
d'Etat», signe de son poids po-
litique dans la nouvelle équipe
gouvernementale. Thierry
Breton conserve le porte-
feuille de l'Economie et des fi-
nances.

Nouveau venu
D sera assisté de Jean-Fran-

çois Copé au Budget et à la Ré-
forme de l'Etat, de même que
Jean-Louis Borloo au minis-
tère du Travail, des Affaires so-
ciales et du Logement

Michèle AUiot-Marie a elle
aussi été confirmée au minis-
tère de la Défense. Un nou-
veau venu, Pascal Clément, a
été nommé ministre de la Jus-
tice, alors que le ministère de
la Culture reste à son titulaire,
Renaud Donnedieu de
Vabres. Gilles de Robien
quitte le rninistère des Trans-
ports pour un grand ministère
regroupant l'Education natio-
nale et la Recherche. Cathe-
rine Colonna, ancienne porte-
parole de la présidence sous
Jacques Chirac, devient minis-
tre déléguée aux Affaires euro-
péennes, /ats-afp-reuters

Editorialiste assassiné
LIBAN Le j ournaliste Samir Kassir, opposant déclaré à la tutelle syrienne, a été tué hier

à Beyrouth dans l'explosion de sa voiture. L'émotion est extrêmement vive dans tout le pays

Le 
journaliste et oppo-

sant libanais de renom
Samir Kassir a été assas-

siné hier dans un attentat à
Beyrouth. Créant un immense
émoi au Li- ¦
ban, l'atta-
que a été at-
uibuée par
l'opposition
aux allies li-
banais de
Damas dont
le président
Emile La-
houd. «Le ré-
gime syrien est
réponsable de
A à Z de cet
horrible crime
terroriste», a
affirmé Dji-
brane Toueni, directeur du
journal An Nahar, où Samir
Kassir était éditorialiste.

An Nahar milite depuis des
années pour une émancipa-
tion de la tutelle politique et
militaire syriennes sur le Li-
ban. Samir Kassir lui-même ne
ménageait pas ses critiques
contre Damas. Il a été tué par
l'explosion de sa voiture alors
qu 'il quittait son domicile dans
le quartier chrétien.

Démission réclamée
Cet attentat a provoqué la

stupeur au Liban, où des élec-
tions sont en cours depuis di-
manche en vue de normaliser
la vie politique après la crise
entraînée par l'assassinat à la
mi-février de l'ancien premier
ministre sunnite Rafic Hariri.
Le chef draze Walid Djoum-
blatt , l'une des figures de
proue de l'opposition , a mis
en cause le président maro-
nite Emile Lahoud, un proche

Une Libanaise passe devant le véhicule détruit de Samir Kassir (médaillon). L opposition a accuse hier les allies libanais
de la Syrie d'être à l'origine de l'attentat et réclamé la démission du président prosyrien Emile Lahoud. PHOTO KEYSTONE

allié de Damas. «Nous app elons
à une réunion urgente de l 'opposi-
tion (anti- syrienne) et à la dé-
mission immédiate de Lahoud,
qui est à la tête de ce qui reste du
régime sécuritaire syrien», a ren-
chéri le député dnize Marwan
Hamadé, lui-même rescapé
d'un attentat en octobre à
Beyrouth.

Se disant «outragé», Emile
Lahoud a «fermement dénoncé
l'assassinat» de Samir Kassir,

¦tout en mettant en garde con-
tre «les complots visant à saper
l'unité nationale». Il a aussi an-
noncé qu 'il allait demander au
chef de la mission de l'ONU,
qui enquête sur l'assassinat de
Rafic Hariri, d'étendre son en-
quête à l'attentat contre le
journaliste.

Cinq autres attentats à la
bombe ont été recensés depuis
mars dans les zones chrétien-
nes à Beyrouth, faisant trois

morts et une cinquantaine de
blessés. L'attentat contre Sa-
mir. Kassir, 45 ans, membre de
la Gauche démocratique, une
petite formation d'opposition,
est le premier à viser une per-
sonnalité de premier plan de-
puis l'assassinat de Rafic Ha-
riri, qui a déclenché au Liban
un véritable séisme politique
et précipité la fin de la pré-
sence militaire syrienne. L'as-
sassinat de Samir Kassir visait

«la sécurité et la liberté» au Liban ,
a estimé le premier ministre
modéré Nadjib Mikati.

Saad Hariri, fils de l'ancien
premier ministre dont le parti
a remporté les 19~sïèges à
pourvoir dimanche dans la
circonscription de Beyrouth,
a également affirmé que «les
mains qui ont assassiné Rafic
Hariri sont les mêmes qui ont as-
sassiné Samir Kassir»./ats-afp-
reuters

I EN BREF |
COTE D'IVOIRE m Dix morts.
Une dizaine de personnes ont
été tuées chez elles dans la
nuit de mercredi à hier à Due-
koué, dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire . Les victimes sont en
majorité d'ethnie dioula , origi-
naire du nord de la Côte
d'Ivoire. Il y a deux jours, une
cinquantaine de personnes
avaient péri, dont 11 brûlées
vives, dans des affrontements à
caractère ethnique dans des
villages de la même région,
/ats-afp

SIDA m Cri d'alarme. L'ONU
a lancé hier un nouveau cri
d'alarme contre la progression
du sida dans le monde. Elle a
appelé les dirigeants de la pla-
nète à prendre très rapide-
ment des mesures supplémen-
taires pour éviter que la pan-
démie «n engloutisse les futures
générations». Près de quarante
millions de personnes rivent
aujourd'hui avec le virus, /ats-
afp

GÉORGIE ¦ Suisse exemptés
de visa. Les citoyens de
Suisse, de l'Union Euro-
péenne, des Etats-Unis, du
Canada et du Japon pourront
se rendre en Géorgie sans vi-
sas dans les trois mois à venir.
Le parlement de ce pays pro-
occidental du Caucase a voté
hier une loi dans ce sens,
/ats-afp

I R A K

L %  
insurrection ira-
kienne a tué au moins
33 personnes hier

dans plusieurs attentats suici-
des et attaques au nord de
Bagdad. Cette série meur-
trière marque un déplace-
ment de la violence hors de la
capitale où se poursuit une
opération de sécurité.

L'attaque la plus meurtrière
a frappé l'escorte du vice-pre-
mier ministre Rouch Chouaïs à
Touz Khourmatou , dans le
nord du pays. Un kamikaze a
projeté sa voiture remplie d'ex-
plosifs contre un restaurant où
étaient attablés les gardes du
corps du responsable kurde,
qui ne se trouvait pas dans l'éta-
blissement.

Douze corps calcinés ont été
retirés des décombres, a indi-
qué le ministère de l'intérieur,
alors que des sources médicales
faisaient état d'au moins 37
blessés. L'année de Ansar al
Sunna, l'un des groupes d'in-
surgés les plus craints d'Irak, a
revendiqué cet attentat , sur-
venu à l'heure du petit-déjeu -
ner. Une heure plus tard , un
kamikaze a fait exploser son vé-
hicule près d'un convoi officiel
à Baaqouba , au nord-est de
Bagdad, tuant au moins quatre
personnes, /ats-afp-reuters

La violence
se déchaîne

Pour «faire plaisir aux Américains»
PROCHE-ORIENT Israël a libéré hier 400 détenus en réponse aux pressions
de Washington. Près de 8000 Palestiniens restent cependant emprisonnés

Q

uelque 400 détenus
palestiniens ont été li-
bérés hier par Israël.
Ils ont été accueillis en

Cisjordanie par des proches
agitant des drapeaux palesti-
niens. Selon le gouvernement
israélien, ces libérations visent
à «renforcer» le président palesti-
nien Mahmoud Abbas.

Il s'agit du second contin-
gent de prisonniers palesti-
niens libéré par Israël depuis le
sommet de Charm el-Cheikh
(Egypte), le 8 février. Le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon s'était alors engagé à
relâcher 900 prisonniers pales-
tiniens.

Hommage à Arafat
Transportés à bord d'auto-

bus israéliens, les détenus ont
été élargis à des barrages mili-
taires en Cisjordanie.

Au barrage de Beitounya
près de Ramallah , les 77 pri-
sonniers libérés ont été ac-
cueillis par des proches bran-
dissant drapeaux et portraits
du défunt leader palestinien
Yasser Arafat. Les ex-détenus se
sont rendus à la Mouqataa, le
QG de l'Autorité palesti-

Un Palestinien libéré est accueilli par sa mère à Tulkarem,
en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

nienne, où il se sont recueillis
sur la tombe de Yasser Arafat.

«Je ressens une joie teintée de tris-
tesse car nous avons laissé denière
8000 autres prisonniers qui souf-
f r ent  plus que ceux de Quanta-
namo», a affirmé Majd Bar-
ghouthi, à qui il restait 80 jours
à purger sur une peine de seize
mois. Selon le Club des Prison-

niers, principale association de
défense des détenus palesti-
niens, il restait à 209 des pri-
sonniers libérés moins d'un an
de prison à purger, et 191 entre
un et neuf ans. Un premier
contingent de 500 détenus a
été relâché le 21 février. Les au-
tres libérations avaient été ge-
lées à la suite d'un attenta t sui-

cide palestinien a Tel-Aviv le 25
février, qui avait fait cinq morts.

La radio militaire israélienne
les a présentées comme un
geste destiné à renforcer la po-
sition de Mahmoud Abbas et
«faire plaisir aux Américains» qui
pressent Israël de le soutenir.

«Absurde»
Le président de la commis-

sion de la Défense et des Affai-
res étrangères du Parlement,
Youval Steinitz, les a en revan-
che dénoncées. «Nous nageons
dans l'absurde, les Palestiniens pré-
parent des attentats suicide et nous
libérons des détenus», a-t-il dé-
ploré à la radio.

Il faisait allusion à l'annonce
mercredi par la police de l'ar-
restation de cinq Palestiniens
du Jihad islamique impliqués
selon elle dans un projet d'at-
tentat à Jérusalem.

Mahmoud Abbas devait re-
gagner la Cisjordanie au-
jourd'hui en provenance
d'Amman où il a subi un cathé-
térisme cardiaque. «J 'ai subi des
examens médicaux de routine el je
suis en bonne santé», a-t-il déclaré
hier aux journalistes , /ats-afp
reuters
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INTERNET m Edipresse dans
Comfriends. Edipresse a pris
une partici pation minoritaire
dans le capital de Comfriends,
la société basée à Aubonne
(VD) qui gère la plateforme
internet de rencontres
Swissfriends.ch. Le groupe de
presse vaudois • contribuera au
dcivlopp emcnt du site en Suisse et i,
l 'étranger», /ats

SWISS m Prochaine intégra-
tion à Star Alliance. Après sa
reprise par Lufthansa, Swiss va
rallier Star Alliance. Réuni au
Japon , le conseil de direction
du premier regroupement
mondial de transporteurs aé-
riens s'est prononcé à l' unani-
mité en faveur de l' adhésion
de la compagnie suisse. L'inté-
gration effective doit avoir lieu
courant 2006. -l 'adhésion à Stat
A lliance est un jalon imp ortant
p our la comp agnie et p our sa clien-
tèle», a souligné le patron de
Swiss, Christoph Franz. Star
Alliance regroupe 18 compa-
gnies aériennes et offre un ré-
seau de 846 destinations dans
151 pays, /ats

TELE2 ¦ Téléphones gratuits.
Tele2 a lancé le premier ré-
seau urbain de téléphonie mo-
bile à Zurich. Ainsi , il en coû-
tera 8 centimes la minute aux
abonnés de Tele2 Mobile pour
un appel vers le réseau fixe.
Les appels et les SMS à l'inté-
rieur du réseau mobile urbain
seront gratuits , ceux destinés
aux téléphones mobiles des
concurrents étant facturés 55
centimes au tarif normal et 44
centimes au tarif réduit , /ats

Partygaming
bientôt

en bourse

P O K E R  EN L I G N E

P

artygaming, le nu-
méro un mondial du
poker sur internet, a

l'intention d'entrer en
Bourse de Londres d'ici à la
fin du mois. Cette IPO (ini-
tial public offering) pourrait
être la plus importante de-
puis quatre ans sur le mar-
ché britannique.

La société a précisé hier
que ses actionnaires, parmi
lesquels ses fondateurs et di-
rigeants, pourraient mettre
en vente jusqu 'à 23% de son
capital. Elle a en revanche re-
fusé de préciser le montant
visé pour l'opération, mais
des analystes estiment que
1TPO pourrait valoriser l'opé-
rateur du site internet Party-
poker autour de 10 milliards
de dollars (12,5 milliards de
francs).

Richard Segal, le directeur
général de Partygaming, a ex-
pliqué que la mise en Bourse
fournirait à l'entreprise une
monnaie d'échange pour
réaliser des acquisitions. «Il
s 'agit d'une activité jeune dans
un secteur jeune et très fragmenté,
la consolidation est donc inévita-
ble», a-t-il dit.

PartyGaming pourrait être
intéressé par des concurrents
et des sociétés susceptibles
d'attirer les internautes vers
son site. La croissance organi
que reste sa priorité, /ats-reu
ters

PIB L'économie suisse stagne et la morosité devrait perdurer durant
tout le premier semestre. Ensuite, une reprise progressive est attendue

L %  
économie suisse a fait
du surplace lors du
premier trimestre

2005. Le produit intérieur
brut (PIB) a affiché une crois-
sance nulle par rapport au tri-
mestre précédent et une
hausse de 0,7% sur un an. Mi-
nées par la conjoncture de la
zone euro, les exportations
ont perdu leur rôle de mo-
teur.

«L'évolution conjoncturelle est
restée morose lors du p remier tri-
mestre», a commenté hier le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). «Malheureusement,
il n 'y a eu aucune suiprise», a dit
Bernard Lambert, économiste
auprès de la banque privée ge-
nevoise Pictet & Cie. Après le
ralentissement observé fin
2004, «l'économie suisse stagne
depuis maintenant six mois», a-t-
il résumé.

Dépendance extérieure
Lors des trois premiers mois

de l'année, les exportations se
sont contractées de 1% par
rapport au dernier trimestre
de 2004. Le seco s'est notam-
ment inquiété de la «très faible
conjoncture et de l'absence de re-
tournement net de tendance» en
Allemagne et en Italie, deux
pays qui absorbent 30% des
exportations suisses de mar-

II manque un moteur à la croissance, estiment les analystes. PHOTO KEYSTONE

chandises. Les importauons
ont baissé de 1,1% sur le tri-
mestre. Tout comme pour les
exportations, le recul du com-
merce de marchandises a plus
que compensé la hausse dans
le secteur des services.

La dépendance helvétique
vis-à-vis de la zone euro, son
principal partenaire , a une
nouvelle fois été mise en lu-

mière. «Il est difficile d 'imaginé)
que la conjoncture en Suisse se re-
p renne sans une impu lsion de la
zone euro», a expliqué Bernard
Lambert. En plus d'exporta-
tions «pas géniales», la consom-
mation s'est avérée «couci-
couça» et l'investissement «n'a
p as été un moteur», a noté Ro-
land Duss, chef économiste
chez Ferrier Lullin & Cie.

La consommation des mé-
nages privés a gagné 0,2%. La
principale composante du PIB
(environ 60% du total) a été ti-
rée par les dépenses de santé ,
des assurances et des senices
financiers. La morosité de-
vrait perdurer durant tout le
premier semestre, selon le
seco. Une reprise progressive
est ensuite attendue, /ats

Une croissance zéro
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SMI 2/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ud N 8.32 8.28 8.29 6.01
Adecco N 60.20 60.50 68.35 55.25
Bâloise N 65.55 65.80 66.40 44.65
CibaSCN 77.15 76.00 88.48 72.27
Clariant N 18.00 17.95 21.55 14.55
CSGroup N 50.10 50.40 53.50 37.05
G'ivaudan N 747.50 750.50 810.00 665.00
Holcim N 76.35 76.40 79.90 62.85
JuliusBaerN 78.80 77.25 87.60 63.15
Kudelski P 44.05 44.10 47.45 32.00
Lonza N 76.85 76.60 77.90 51.50
Nestlé N 337.25 333.50 339.00 276.00
Novartis N 61.60 61.45 61.80 53.25
Richement P 40.45 39.05 39.30 29.60
Roche BJ 159.50 160.00 160.90 117.25
Serono P 770.00 767.00 915.00 707.50
SGS N 883.50 886.50 888.00 633.00
SwatchN 35.00 34.60 36.00 27.20
Swatch P 170.00 168.50 176.75 130.00
Swiss IJfeN 164.10 164.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 7750 78.15 87.75 66.35
Swisscom N 416.00 419.00 470.00 389.50
Syngenta N 132.20 13230 134.70 97.80
Synthes N 139.90 140.80 153.25 116.75
UBS N 9835 98.10 105.50 80.25
Unaxis N 179.90 178.40 184.30 95.60
Zurich F.S.N 209.50 20830 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 126.00 127.80 153.00 98.50
Batigroup N 16.95 16.90 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 80.00 78.15 87.90 34.00
CicorelN 83.00 83.00 84.70 39.00
Edipresse P 645.00 641.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.00 109.20 115.00 89.73
Geberit N 830.00 823.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 373.50 371.75 396.00 266.00
Gurit-Heberlein P 880.00 879.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 188.90 189.60 206.20 152.20
Logitech N 75.10 75.30 77.40 52.10
Mikron N 14.50 14.50 17.80 11.60
Nextrom P 13.50d 13.50 20.55 5.00
Phonak N 45.60 46.00 46.20 32.65
PSPN 55.10 55.00 56.65 43.10
Publigroupe N 366.00 366.00 410.00 325.25
RieterN 344.00 341.50 394.75 310.00
SaurerN 72.90 72.90 83.00 58.10
SchweiterP 211.00 213.00 263.75 201.50
StraumannN 259.00 256.50 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
VonRoll P 2.30 2.28 2.95 1.01

2/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.37 19.38 21.49 16.25
Aegon 10.70 10.61 11.00 8.14
Ahold Kon 6.36 6.18 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.30 32.41 36.28 24.87
Alcatel 9.14 9.06 12.88 8.14
Allianz 96.40 96.65 102.04 72.70
Axa 20.26 20.20 21.44 15.60
Bayer 27.89 27.98 27.99 18.48
Carrefour 40.75 40.88 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.13 33.25 39.16 29.83
Danone 74.80 75.45 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.53 64.31 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.15 15.17 16.89 13.17
E.ON AG 71.50 71.35 71.90 55.90
Ericsson LM(enSEK) ... 23.50 23.40 23.60 19.40
France Telecom 23.27 23.50 24.99 18.81
Heineken -, 26.18 25.99 28.34 23.42
ING 22.95 22.90 24.00 17.92
KPN 6.61 6.60 7.53 5.80
L'Oréal 60.80 60.60 67.45 51.50
Lufthansa 10.31 10.35 11.70 8.46
L.V.M.H 61.00 60.60 60.75 49.90
Métro 40.68 40.59 44.39 34.36
Nokia 14.04 13.97 13.98 10.62
Philips Elect 21.22 21.15 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.43 11.33 11.88 9.86
Royal Dutch 48.64 48.43 49.33 39.96
Saint-Gobain 47.20 47.35 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 73.70 73.60 73.80 51.70
Schneider Electric 59.75 60.15 63.30 49.20
Siemens 60.85 60.60 63.65 53.05
Société Générale 81.60 81.25 83.40 64.80
Telefonica 13.70 13.75 14.61 11.11
Total 183.70 182.80 185.00 153.40
Unilever 54.70 54.85 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.80 24.99 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 136.25 137.00 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 69.00 65.50

J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

276 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.57 77.00 90.28 73.45 .
Alcoa Inc 27.77 27.65 34.98 26.03
Altria Group 67.62 67.07 68.50 44.75
Am. Express Co 54.25 54.16 58.00 47.70
A T & T  18.88 18.76 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.93 37.06 38.22 28.25
Boeing 64.38 63.82 64.19 45.51
Caterpillar Inc 95.18 95.50 99.96 68.50
Chevron 54.97 54.73 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.71 47.70 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.78 44.62 52.74 38.30
Dell Computer 40.60 40.44 42.57 32.71
Du Pont Co 46.56 47.06 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.32 57.14 64.35 43.10
Ford Motor 10.27 9.92 16.48 9.09
General Electric 36.90 36.94 37.72 30.83
Genera l Motors 31.24 31.39 48.26 24.68
Goodyear Co 14.34 14.42 16.08 8.46
Hewlett-Packard 22.68 22.69 23.25 16.10
IBM Corp 77.35 76.85 99.10 71.87
Intel Corp 27.62 27.33 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.00 67.31 69.99 54.37
McDonald' s Corp 31.12 31.03 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.79 25.84 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.90 56.82 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.20 28.17 36.30 23.52
Procter S Gamble 55.97 56.15 57.00 50.60
Time Warner 17.26 17.48 19.85 15.47

Paiements, - ÎH-placements et consultation JgHL ^M. de vos comptes sur
www.hcn.ch > BCN-Netbanking  ̂̂ M

dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.40 63.40 Bond Corp H CHF 107.15 106.80 Green Invest 99.80 99.05
Cont. Eq. Europe 122.55 120.90 Bond Corp EUR 104.85 104.50 Ptf lncomeA 118.09 117.91
Cont. Eq. N-Am. 203.05 201.00 Bond Corp USD 100.75 100.30 Ptf lncome B 124.66 124.47
Cont. Eq. Tiger 55.95 56.15 Bond Conver. Intl 99.70 99.35 Ptf Yield A 138.80 138.29
Count. Eq. Austria 151.30 149.20 BondSfr 95.05 95.00 Ptf Yield B 144.63 144.10
Count. Eq. Euroland 105.00 103.60 Bond Intl 96.00 95.70 Ptf Yield A EUR 100.56 99.95
Count. Eq.GB 168.20 166.50 Med-Ter Bd CHF B 106.88 106.83 Ptf Yield B EUR 107.54 106.89
Count. Eq. Japan 5821.00 5823.00 Med-Ter Bd EUR B 111.09 110.94 Ptf Balanced A 159.40 158.48
Switzerland 254.85 251.65 Med-Ter Bd USD B 113.96 113.69 Ptf Balanced B 164.24 163.30
Sm&M. Caps Eur. 108.32 107.45 Bond Inv. AUD B 130.72 130.38 Ptf Bal. A EUR 97.99 97.18
Sm&M.Caps NAm. 127.71 126.83 Bond Inv. CAD B 136.75 135.93 Ptf Bal. B EUR 102.14 101.30
Sm&M. Caps Jap. 15948.00 15995.00 Bond lnv. CHFB 114.15 114.07 Ptf GI Bal. A 149.92 149.26
Sm&M. Caps Sw. 237.80 236.35 Bond Inv. EUR B 71.84 71.72 Ptf Gl Bal. B 151.73 151.06
Eq. Value Switzer. 117.55 116.35 Bond Inv. GBP B 70.67 70.31 Ptf Growth A 197.55 196.07
Sector Communie. 165.98 164.78 Bond Inv. JPY B 11852.00 11834.00 Ptf Growth B 200.64 199.13
Secto r Energy 557.73 546.93 Bond Inv. USD B 119.56 118.95 Ptf Growth A EUR 90.40 89.50
Sector Finance 444.28 439.14 Bond Inv. Intl B 109.34 108.97 Ptf Growth B EUR 92.86 91.94
SecL Health Care 403.62 399.10 Bd Opp. EUR 103.70 103.40 Ptf Equity A 222.96 220.45
Sector Leisure 267.90 265.80 Bd Opp. H CHF 100.35 100.15 Ptf Equity B 223.93 221.41
Sector Technology 149.95 147.43 MM FundAUD 169.42 169.40 Ptf Gl Eq. A EUR 83.56 82.81
Equity Intl 142.05 140.35 MM Fund CAD 167.58 167.57 Ptf Gl Eq. B EUR 83.56 82.81
Emerging Markets 127.30 127.50 MM Fund CHF 141.64 141.64 Va lca 275.00 272.40
Gold 548.25 534.35 MM Fund EUR 94.08 94.07 LPP Profil 3 138.20 137.95
Life Cycle 2015 105.50 105.00 MM Fund GBP 110.16 110.15 LPP Univ. 3 128.20 127.75
Life Cycle 2020 107.45 106.90 MM Fund USD 170.75 170.74 LPP Divers. 3 145.20 144.35
Life Cycle 2025 109.25 108.50 Ifca 341.00 339.00 LPP0eko 3 104.25 103.85

Change MœI» ¦¦¦ IE
^M»

*** Achat Vente Achat Vente Avec CHF f .-
J'achète

Euro (1) 1.5151 1.5537 1.51 1.56 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.236 1.266 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.242 2.3 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.99 1.014 0.9675 1.0475 0.95 CAD
Yen (100) 1.1409 1.1699 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.927 0.955 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.16 19.64 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.36 I 20.88 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.9 «2.9 7.44 7.64 866.5 881.5
Kg/CHF 16835 17085.0 2984 3084 34799 35549.0
Vreneli F 94 107.0 I - - I - -'

Achat Vente
Plage or 16650 17000
Plage argent 300 350

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.94 1.94
Rdt oblig. US 30 ans 4.24 4.25
Rdt oblig Ail 10 ans 3.21 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4.24
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.22



FOOTBALL Alexandre Rey et Johan Vonlanthen avaient inscrit les six buts du match aller en septembre dernier
à Bâle. S'ils sont du voyage, les deux compères ne seront pas reconduits dans un match où seule la victoire comptera

De notre envoyé sp écial
P a s c a l  D u p a s q u i e r

C

eux qui rêvaient d'un
autre monde, d'un
monde où le stress n 'a

d'emprise ni sur le préposé
aux douanes ni sur la récep-
tionniste de l'hôtel... Ceux
qui rêvaient d'un monde où
la nature a encore son mot à
dire , eh bien ceux-là sont ser-
vis. Bienvenue aux îles Féroé,
peut archipel de 18 îles situé
à mi-chemin entre la Norvège
et l'Islande. Bienvenue dans
ce pays de 50.000 âmes aux
paysages dénudés et flagellés
par les vents, où la tempéra-
ture atteignait péniblement
les 10 degrés, hier, à l'aéro-
port de Vagar.

«Je suis venu
pour donner

un coup de main»
Bienvenue, surtout, à

l'équipe de Suisse. Après trois
heures de voyage sans encom-
bre, Kôbi Kuhn et sa déléga-
tion ont pris leurs quartiers
(d'hiver? ) à Torshavn, la capi-
tale où ils se sont adonnés à un
petit entraînement en début
de soirée en prévision, bien
sûr, du match de demain sa-
medi à Tôftir.

-- ÙiAbondance de biens
Parmi eux, les deux héros

du 4 septembre à Bâle: Alexan-
dre Rey et Johan Vonlanthen.
Frei suspendu pour son affaire
de crachat, Streller blessé juste
avant l'Euro, les duettistes
avaient frappé trois fois cha-
cun pour une victoire sans ap
pel de 6-0. La Suisse démarrait
alors sa campagne pour la
Coupe du monde 2006 en fan-
fare.

Dans toute autre sélection
que la nôtre, une telle perfor-
mance vaudrait son pesant de
cacahuètes, voire une statue.
Elle vaudrait quoi qu 'il en soit
tme titularisation pour le
match retour, avec tapis rouge
du vestiaire à la pelouse. Seule-
ment voilà: en Suisse, dans le
secteur offensif", il y a abon-
dance de biens. Et comme cha-
cun le sait, abondance de bien
ne nuit jamais... Sauf pour
Rey et Vonlanthen.

Appelé de dernière
minute, Alexandre .
Rey risque fort É
d'être de la re- f
vue. «Je suis
déjà con- A
t e n t ~^fl

d'être là, confie le
Neuchâtelois sans
une once d'amer- à
tume. Je suis venu M
pour donner un f f l
coup de main.»
Sous-entend-il
pour expliquer à
Frei et Streller 1
comment s'y m
pren-

dre afin de battre
M a r t i n
 ̂ Knudsen, le fa-
 ̂ meux gardien

au bonnet?

P

«Ils sont assez
grands et ta-
lentueux p our
se débrouiller

f^, seuls» souri!
le Xamaxien.

 ̂ Sauveur de la
? nation avec son

goal de la 88e

Au match aller a Baie, Alexandre Rey et Johan vonlanthen
avaient été les bourreaux de Jens Martin Knudsen et des
îles Féroé en inscrivant les six buts suisses. De quoi jubi-
ler... PHOTOS LAFARGUE

contre Chypre, meilleur bu-
teur de Ll avec Rennes, Alex
Frei partira titulaire certain de-
main. De retour aux affaires ,
Marco Streller disputera la
place de deuxième attaquant à
Johan Vonlanthen, d'humeur
comme la météo hier: maus-
sade. «Cest l'entraîneur qui dé-
cide, assénait froidement l'ex-
joueur de Brescia. Bien sûr que
j 'ai marqué trois goals à l'aller.
Mais samedi, ça sera autre
chose... »

A 19 ans, Johan Vonlan-
then n 'a pas encore la matu-
rité en adéquation avec son
talent. A sa décharge, les cho-
ses sont allées plutôt vite de-
puis son fameux but contre la
France à l'Euro 2004: deux
passages en Ligue des cham-
pions avec le PSV Eindhoven,
puis un prêt en début d'an-
née à Brescia, où il a
d'ailleurs eu de la peine à
s'imposer (neuf apparitions).

Alors forcement, ça
change un jeune homme.
«J 'ai beaucoup appris et j e  suis
très heureux d'avoir fait cette ex-
pér ience en Italie, souligne-t-il
malgré la relégation en Série
B. Là-bas, on ne te fait pas de ca-
deau p arce que tu as 19 ans. Tu
es traité comme les autres. »

A ceux qui s'étonnaient de
son départ pour Brescia, il ré-
torque: «Plusieurs gens m 'ont
dit: le foot italien, ce n 'est pas
pou r toi. Eh bien moi, le calcio,
ça m 'a plu. Du reste, j 'avais l'op-
portunité d 'y rester. Des clubs
s 'intéressaient à moi.»

«Le PSV, ce n'est
pas mal non
plus, non?»

Retour au PSV
Rappelé par le PSV qui

souhaite le placer dans un au-
tre club du champ ionnat de
Hollande la saison pro-
chaine, le taciturne devra
mettre ses rêves transalpins
provisoirement entre paren-
thèses: «Le PSV, ce n 'est pa s mal
non plus, non ?» pique-t-il
avant de conclure: «Pour le
moment, j e  pense à l'équipe de
Suisse. Après l 'Euro, j 'étais heu-
reux de pouvoi r y rester. C'était
mon objectif. Maintenant que j e
suis là, je vais tout faire pour
m 'accrocher.» /PAD-ROC

Les deux héros dégradés

Décor inhabituel pour l'équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Groupe 4
Demain
17.30 Iles Féroé - Suisse
20.30 Eire-Israël

Classement
1. France 6 2 4 0 5-1 10
2. Israël 6 2 4 0 8-6 10
3. Suisse 5 2 3 0 10-3 9
4. Eire 5 2 3 0 7-2 9
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6. Chypre 6 0 1 5  4-12 1

Déjà joués
France - Israël 0-0
Eire - Chypre 3-0
Suisse - Iles Féroé 6-0
Israël - Chypre 2-1
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Chypre - Iles Féroé 2-2
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2
Chypre - Israël 1-2
Israël - Eire 1-1
France - Suisse 0-0
Suisse - Chypre 1-0
Israël - France 2-2

neaie a juuei
8 juin: Iles Féroé - Eire
17 août: Iles Féroé - Chypre
3 septembre: France - Iles Féroé
3 septembre: Suisse - Israël
7 septembre: Chypre - Suisse
7 septembre: Iles Féroé - Israël
7 septembre: Eire - France
8 octobre: Chypre - Eire
8 octobre: Israël - Iles Féroé
8 octobre: Suisse - France
12 octobre: France - Chypre
12 octobre: Eire - Suisse

Le 
1-0 arraché à la 88e

minute contre Chypre
l'a démontré: la Suisse

est plus à l'aise quand elle ne
doit pas faire le jeu. Quatre
jours après le 0-0 du stade de
France, les Helvètes avaient
en effet connu mille peines à
Zurich. Il avait d'ailleurs fallu
un exploit de Ludovic Ma-
gnin , entré quelques minutes
plus tôt , pour permettre à
Frei de placer sa tête au bon
endroit. Au moment de pé-
nétrer sur la pelouse, Michel
Pont lui avait dit ces mots:
«Tu fais selon le schéma habituel.
Tu débordes, tu f e r m e s  ks yeux et
tu centres... »

Le défenseur n a pas ferme
les yeux. Pour le reste, il a suivi
à la lettre les conseils de l'en-
traîneur-assistant. Est-il prêt à
refaire la même chose de-
main? «Non, cette f o i s, j e  mar-
querai» se marre-t-il avant de
dire toute sa méfiance envers
ces îles Féroé que la France
avait très péniblement battues
2-0 à Torshavn. «Comme contre
Chypre, on sait que le temps jouera
contre nous. Plus le match avan-
cera, plus l'adversaire p rendra

confiance.» La solution? La
nouvelle recrue de Stuttgart
nous la donne en mille: «E
faut en mettre un le plus vite pos-
sible et les faim douter. Cela dit, on
s 'attend à un combat. Le terrain
n'est p as facile et les Féringiens
sont comme leur climat: rudes.»

Et si la Suisse ne marque pas
tout de suite? «Même si on ga-
gne 1-0 à la 90e, j 'achète» pouffe
Ludo.

On le sait: le chemin de
l'Allemagne passe par un cro-
chet gagnant aux Féroé.
/PAD-ROC

C'était le 30 mars dernier, au Hardturm: Ludovic Magnin
s'apprête à adresser son centre décisif... PHOTO LAFARGUE

«Cette fois, je marquerai...»



«Et pourquoi refuser?»
FOOTBALL Angel Casillas ne s'emballe pas après la proposition d 'Alain Pedretti . Fidèle à ses

habitudes, le président du FCC pèsera le pour et le conue. Reste que , de prime abord...
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Au  
FCC comme partout

ailleurs , l' union fera
touj ours la force. Pas

étonnant dès lors que l'offre
d'Alain Pedretti - indésirable
à Neuchâtel Xamax - ait re-
tenu l' attention. «J 'ai rencontré
ces gens, confirme Angel Ca-
sillas. Je ne suis ni choqué, ni op-
p osé. Ils entendent donner un coup
de main qui p ourrait app orter une
p lus-value certaine à notre club. Je
n 'allais quand même p as dire non
tout de suite. Cela étant, il f audra
évaluer la situation au travers
d 'une discussion de group e à la-
quelle tous nos p artenaires devront
Mie associés.» Le président du
FCC fait tout particulièrement
allusion à l'investisseur Anto-
nello Tacconi et aux frères Fer-
raria. «Quoi qu 'il en soit, il est p ré-
maturé de se lancer dans des sp é-
culations avant que nous disp o-
sions de chiff res» insiste un
homme qui entend peser le
pour et le contre.

«Si nous pouvons
enrichir le FCC,

nous n'allons pas
nous en priver»

Aux yeux de beaucoup
d'observateurs, la démarche

Murât Yesil et le FCC pourraient bénéficier bientôt d un apport qui leur permettrait de regarder vers le haut. PHOTO

d'Alain Pedretti - à laquelle
Roberto Calligaris est étroite-
ment associé - constitue un
coup de bluff saupoudré de
provocation à l'égard de ceux
qui n 'ont plus voulu de lui.
«On p eut bien sûr l 'interp réter de
cette manière, convient Angel
Casillas. Cela étant, s 'il disp ose de
munitions, quoi de plus logique
qu 'il entende s 'en servir?»

De toute évidence, mais à la
condition toutefois que tout le

monde se mette sur la même
longueur d'onde, le FCC au-
rait tout à gagner de ce rap-
prochement qui le rendrait
plus ambitieux. «Nous ne sou-
haitons toutef ois p as brûler les éta-
p es, coupe le président. Mais si
nous p ouvons enrichir le FCC,
nous n 'allons p as nous en p river.
Attendons p ourtant d'avoir ana-
lysé calmement la situation. En ou-
tre, il est exclu de démanteler ce que
nous avons commencé à cons-

truire.» Le discours présiden-
tiel a le mérite de la clarté.

Il est certain que le prin-
temps des gens de Philippe
Perret et Robert Liithi a ré-
veillé des envies U"op long-
temps inaccessibles du côté de
la Charrière. «Nous avons at-
teint tous nos obj ectif s, rappelle
Angel Casillas. // est clair que si
nous p ouvons grapp iller quelques
p laces dans cette Challenge Lea-
gue, nous allons le f aire. Nous

sommes de toute façon obligés dt
nous montrer ambitieux p our sus-
citer un p eu d 'intérêt.»

Si besoin était , les partici-
pants au repas de soutien de
tout à l'heure tiennent un sa-
voureux sujet de conversation.
« Cette off re me conf orte dans mes
convictions, insiste Angel Ca-
sillas. l'investissement local n 'a
p lus d 'avenir à ce niveau... » Il
faudra s'y faire, une fois pour
toutes. /JFB

On va rire et se mettra de nuit...
COURSE Â PIED Pour sa 10e édition , le Défi international du Val-de-Travers

fera la fête à la j eunesse, aux aventuriers, aux humoristes et aux noctambules!

gïKl/
Le 

Défi international du
Val-de-Travers soufflera
dix bougies le samedi

20 août. Diverses animations se-
ront mises sur pied, dont une
soirée humoristique le samedi
(avec Marc Donnet Monay, le
Sud-Africain Christian Bouve-
ron et probablement un invité
surprise) et un «Midnight Mara-
thon» au clair de lune. La veille,
le skipper Dominique Wavre
aura tenu la barre et la vedette
d'une soirée gratuite consacrée
à la j eunesse et aux aventuriers,
en présence notamment de

Jean Troillet (alpinisme),
Claude-Alain Gailland (alpi-
nisme), Dominique Perret (ski
freeride) et Géraldine Fassnacht
(snowboard freeride)...

«Le jour où le loup
sera de retour, le Défi

passera de 1200
à 3000 participants!»

Président du comité d'orga-
nisation, Patrick Christinat se
souvient parfaitement des pre-
miers pas de son «bébé» . «Pour
se f aire une p lace dans un agenda
déjà surchargé, il fallait p mp oser un
événement diff érent. En op tant p our
un ultramarathon de 72 km, on a
été des p ionnieis en Suisse. » Le pre-
mier Défi du Val-de-Travers (72
et 42 km) eut lieu en août 1996.

On comprit rapidement que la
course était très élitiste et que
pour tenir le coup, il faudrait di-
versifier l'offre. Le semi-mara-
thon (21 km) vit le j our dès
1997. Puis apparurent les
épreuves j eunesse, en 1999, qui
permirent à la manifestation de
franchir pour la première fois la
barre des 1000 participants. Elle
n'est j amais redescendue en
dessous, avec un pic record à
1195 en 2002. Les relais furent
introduits en 2000. En 2003, la
course changea de nom - elle
devint Défi international du Val-
de-Travers - pour tenter de
combler un inévitable déficit
d'image. «A l 'inverse de l'Alp ine
Marathon de Davos ou du Jung-
f r a u  Marathon, nous ne bénéf icions
p as d'une app ellation de référence
connue loin à la mnde, explique
Patrick Christinat. Ça se p asse au
Val-de-Travers, donc c 'est régional!
Pour le Tour du Mont-Blanc, les
2000 inscrip tions se sont anacliées
en un mois. Beaucoup de gens sont
ivstés sur le carreau. On ne lutte p as
à armes égales. La solution serait de
f aire p lus de p romotion p our notre
course, notamment en Suisse aléma-
nique et en Allemagne, ce qui re-
viendrait à irvoir le budget nette-
ment à la hausse. » Le Défi est ac-
tuellement «à zéro», à savoir
qu 'il n 'a ni dettes ni fortune.
L'enveloppe pour 2005 se
monte à 155.000 francs. Et en
principe, tout sera éponge.

Avec environ 1200 coureurs,
la course a-t-elle atteint sa «ma-
turité»? «Non, coupe le patron.
f e  suis sûr que l'on p eut monter sans
autres jusqu 'à 1500. On devient

L'Italienne Monica Casiraghi a
établi le record féminin sur
72 kmà6h31'31" en 2002.

PHOTO ARCH-MARCHON

gentiment connu. On vient de distri-
buer p lus de 35 00 f ly ers lors du Ma-
rathon de Paris, qui a drainé
35.000 concurrents et autant d 'ac-
comp agnants. On ne se laisse p as
abattre. On mise sur une nature
unique et préservée, ainsi que sur le
côté «siviss made» du Défi. On a of -
f rit  environ huit kilos de p etits cho-
colats! L 'absinthe? Ce n 'est p as trop
comp atible avec la course à p ied,
mais j e  vous rapp elle qu 'une f é e  verte
orne notre logo depuis ses débuts, soit
bien avant la légalisation...»

En fait , il faudrait un scoop,
un truc vachement inédit pour
que le monde braque ses yeux
sur le Vallon. «Le j our où le loup
sera de retour dans notre région, le
Déf i p assera facilement de 1200
à 3000 p articip ants - conclut Pa-
trick Christinat. /PTU

TAG Heuer
avec la Chine

V O I L ,Ç,u..

TAG 
Heuer sera le four-

nisseur officiel de lu-
nettes de soleil et de

chronographes du China
Team lors de la Coupe de
l'America en 2007, à Valence.
Ce sera la toute première par-
ticipation d'un voilier chinois
en 151 d'histoire de la célèbre
compétition , remportée en
2003 à Auckland (NZ) par le
bateau suisse «Alinghi». En
décembre 2004, la firme neu-
châteloise avait déjà renforcé
de manière spectaculaire ses
liens avec la Chine en faisant
de Yao Ming, basketteur de
NBA, l'un de ses principaux
ambassadeurs internationaux.

Une longue expérience
TAG Heuer s'est lancé dans

l'aventure du chronoméuage
nautique dès 1949, avant de
devenir le maître du temps de
la Coupe de l'America en
1967. En 1995, l'entreprise a
armé le «TAG Heuer Chal-
lenge», commandé par Chris
Dickson. Le NZL 59 avait
alors atteint les demi-finales
de la Coupe Louis-Vuitton. En
2003, TAG Heuer et BMW
Oracle Racing (USA 76) ont
uni leurs forces, avec Chris
Dickson comme skipper et Pe-
ter Holmberg à la barre, pour
atteindre la finale, échouant
face à «Alinghi» qui obtenait
ainsi le droit de défier le «de-
fender» néo-zélandais lors du
face-à-face final.

La Chine présente ses ma-
rins comme des descendants
de Cheng Ho, un aventurier
du pays contemporain de
Christophe Colomb, /réd.

Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Serrières II

Colombier - Romont

Samedi
17.30 Audax-Friùl - Saint-Biaise

Deportivo - Corcelles Corm.
Le Locle - Boudry
Cortaillod - Béroche-Gorgier
Dombresson - Hauterive

Dimanche
15.00 Saint-Imier - Marin

Dimanche
10.00 Fleurier - Fontainemelon

Val-de-Travers - Coflrane
Le Parc - Les Gen.-s/Coffrane
La Sagne la - Kosova
Etoile - Saint-Imier II
Les Pts-de-Martel - Le Locle II

Dimanche
10.00 Cornaux - Le Landeron

Superga - Colombier II
Lusitanos - Peseux Comète
Bôle - La Sagne Ib
Lignières - Auvernier
Les Bois - Deportivo II

Samedi
17.30 B.-Gorgier II - Corcelles C. II
18.00 Espagnol NE - Cortaillod II
19.00 Lignières II - Boudry Ha
Dimanche
10.00 Cressier - Bevaix
15.00 Marin II - Bôle II

Samedi
17.30 Ticino la - Môtiers

Boudry Ilb - Valangin
Dimanche
00.00 Blue Stars - Bosna Cernier
15.00 Hauterive II - Saint-Sulpice
16.00 Couvet - Peseux Comète Ha

Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds II - Le Parc II
Samedi
17.30 Sonvilier - Les Bois II
18.15 Centre Espagnol - Floria
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Les Brenets
16.00 Centre Portugais - Ticino Ib

Benfica - Villere t

Samedi
17.30 Core. Cor. III - Dombresson II
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Couvet-II -
14.00 Cressier 11 - Val-de-Travers II
15.00 Bevaix II - Cornaux II

Ce soir
20.00 Les Brenets II - Sonvilier II

Vallée - Fleurier II
Samedi
16.00 Centre Espagnol II - Azzurri
20.00 Us Pts-de-Martel II - Etoile II
Dimanche
10.00 Môtiers II - La Sagne II

Dimanche
00.00 Colombier - Marly
13.00 Renens - Lausanne-Ouchv
15.00 Guin-Yverdon

S.-Oberland - M. Gros d'Vaud
Chavannes Epenex - Guintzet

|ANF |

Dimanche
14.30 La Neuveville - Fr.-Montagnes

Samedi
16.00 Fr.-Mont. b - Olympia Tav.

Samedi
16.00 Fr.-Mont. a - Boncourt

Samedi
17.00 Courtelary - Perrefitte

I JURA I

Assassiné! Lucio Espana (34
ans), un ancien milieu de ter-
rain de plusieurs clubs colom-
biens, a été assassiné à
Jamundi. Il a été attaqué par
des individus armés et à moto,
alors qu 'il attendait un auto-
bus pour se rendre à Cali. Se-
lon la famille du malheureux,
le mobile du crime serait le
vol. /si

Un Brésilien au Lachen.
Thoune a engagé pour trois
saisons le milieu offensif brési-
lien «Adriano» Faria Pimenta
(23 ans). Il évoluait aupara-
vant dans le club brésilien de
Guarani (D2). /si

|| TnilC A7IMIIT C 
JJ Le démon de minuit

La 
principale attraction

de ce 10e Défi interna-
tional du Val-de-Travers

sera incontestablement le
«Midnigt Marathon». Le dé-
part sera donné le samedi soir
à 0 h 15, sur le même par-
cours, en principe sous la
pleine lune. Il n'y aura pas
d'éclairage, mais le tracé sera
balisé par des voyants lumi-
neux. Des lampes «flash» de
chantier et des commissaires
seront en outre postés aux en-
droits scabreux. L'infrastruc-
ture (postes de ravitaillement
et samaritains) sera la même

que pour la course diurne,
sauf qu 'il n 'y aura pas de
chrono. Les participants au-
ront nuit libre! «Ce sera une
première en Suisse, et. même en
France, salive déjà Patrick
Christinat. Pour l'instant, c'est
une course unique, pour le 10e
anniversaire. On verra p lus tard
si l'on reconduit l'expérience.»

Ceux qui veulent à tout prix
être de la fête sont avertis: il
n'y aura pas forcément de
séance de rattrapage. En deux
semaines, 70 candidats se sont
déjà inscrits pour cette inédite
«by night». /PTU



I EN BREF |
VOLLEYBALL m Les Suisses
encore battus. L'équi pe de
Suisse masculine (avec le Neu-
châtelois Joël Brûschweiler)
s'est inclinée pour la deuxième
fois en autant de rencontres à
Lyon lors du tournoi de prépa-
ration à l'Unive rsiade. Les
Helvètes sont toutefois parve-
nus à enlever une manche con-
tre les I taliens , avant de perd re
par 3-1 (23-25 25-19 25-19 25-
22)./si

CYCL ISME m Danilo Hondo
suspendu. L'Allemand Danilo
Hondo (31 ans, Gerolsteiner)
a été condamné à deux ans de
suspension , dont un avec sur-
sis sur une durée de cinq ans,
par la chambre disciplinaire
de Swiss Olympic. Il a été jugé
par Swiss Olympic étant donné
qu 'il habite à Ascona. /si .

GYMNASTI QUE m Kàslin qua-
lifiée. Ariella Kàslin est deve-
nue à Debrecen (Hon) la pre-
mière Suissesse à se qualifier
pour une finale des champion-
nats d'Europe depuis 26 ans.
Créditée d'une note de 9,075,
la Lucernoise de 17 ans s'est
classée sixième des qualifica-
tions du saut de cheval, /si

HIPPISME m C'est parti! Le
Britannique Michael Whitaker
(41 ans), montant «Flare-
time», a remporté le Prix d'ou-
verture du CSIO de Saint-Gall.
L'Américaine Beezie Madden ,
sur «Judgement» s'est imposée
lors du S/A avec barrage. Le
Lucernois Pins Schwizer a si-
gné le meilleur résultat helvé-
tique du jour avec sa troisième
place lors du Prix d'ouverture ,
avec «Coolman». /si

BASKETBALL m Les Spurs en
finale. Les San Antonio Spurs
se sont qualifiés pour la finale
de NBA en battant les Phoenix
Suns 101-95 lors du cinquième
match de la finale de la Confé-
rence Ouest à Phoenix. Pour
le titte, les Spurs affronteront
au meilleur de sept matches le
vainqueur de la finale de l'Est
entre Miami et Détroit (2-2
dans la série), /si

HOCKEY SUR GLACE m Ro-
chette passe pro. Stéphane
Rochette (37 ans) a été choisi
comme successeur de Reto
Bertolotti en qualité d'arbitre
professionnel. Le Neuchâte-
lois occupera cette fonction
dès le 1er août 2005 dans le ca-
dre d'un emploi à 70%. A part
ce travail, il continuera son ac-
tirité de moniteur de gymnas-
tique et de sport, /si

FOOTBALL ¦ Maccoppi dé-
barque. L'Italien Stefano Mac-
coppi (43 ans) succède à son
compatriote Maurizio Battis-
tini au poste d'entraîneur de
Bellinzone. /si

Une offre mirobolante. Chel-
sea aurait fait une offre record
de 100 millions d'euros pour
engager Adriano, le Brésilien
de l'Inter Milan, /si

Un bon galop. Pour son avant-
dernier match de préparation
aux Mondiaux M20 , la Suisse a
fourn i une prestation de qua-
lité. Bien que le sélectionneur
Pierre-André Schûrmann n 'ait
aligné que quatre ou cinq titu-
laires potentiels par rapport à
l'équipe qui devrait évoluer
aux Pays-Bas, la Suisse a battu
l'Estonie à Savièse (2-1). /si

Troussier limogé. L'entraîneur
de Marseille Phili ppe Trous-
sier a été licencié. L'annonce a
été faite par le nouveau prési-
dent de l'OM , Pape Diouf. /si

Les secrets de Tony Roche
TENNIS Les deux j ournées de Roger Fédérer et Rafaël Nadal avant leur demi-finale d auj ourd'hui

sont achevées. Enfin! Les coaches, Tony Roche et Toni Nadal, tentent d'évacuer toute pression

ROLAND GARROS
P B E N C H O 9 ï H

De Paris
T i p h a i n e  B u h l e r

T

ony Roche, casquette
jusqu'aux sourcils, ne
quitte jamais Roger Fé-

dérer des yeux. La semaine
avant les Internationaux de
France, l'élève et le coach aus-
tralien, barricadés sur le Cen-
tral désert, répétaient les gam-
mes: jeu de fond de court , glis-
sades et attaques au filet. Peu
de fausses notes.

Collaboration discrète
Dès le début du tournoi, les

séances se sont espacées. Furti-
ves, sur des courts annexes,
avec des adversaires de pas-
sage. «Tony est venu en Europ e
quelques jours avant le Masters de
Hambourg, glisse Roger Fédé-
rer. Nous avons travaillé le j e u
d'attaque, mais ce n 'âait pas de
longs entraînements comme en dé-
but d'année en Australie. Nous
sommes ensuite venus à Paris tôt,
afin de poser quelques repères. Ici,
nous discutons princip alement. »

Ainsi, les victoires s'enchaî-
nent pour le prestigieux pen-
sionnaire du Grillon de la
Place de la Concorde à Paris,
presque trop aisément. A
peine est-il dans le rythme que,
déjà, le match est terminé.
Tony Roche, couvé par l'amie
du No 1 mondial Mirka Vavri-
nec, ne sourcille pas dans l'es-
trade. «Rodgeur» a encore
passé un temps quasi minimal
sur le court. Il est frais.

La collaborauon a temps
partiel - le contrat évoque une
dizaine de semaines par an -
de la légende du tennis et du
meilleur joueur du monde
fonctionne à merveille. Mais
rien ne transparaît. Une rela-
tion soigneusement tenue à
l'écart du grand public. «Je ne
connais pas le numéro de téléphone
de Tony Roche» avance même
Mirka Vavrinec, responsable
de communication du Bâlois.

Le calme Tony Roche
Le vainqueur de Roland-Gar-

ros en 1966 et de 12 titres du
Grand Chelem en double a
passé l'âge - à 60 ans - de répon-
dre de son travail avec son pou-
lain suisse devant les médias.
N'en déplaise aux analystes
pseudo-experts de tennis. S'il a
accepté, cette saison, de prodi-
guer quelques conseils à Roger
Fédérer, c'est parce que les deux
hommes aiment le langage du
tennis, qui possède la même sim-
plicité et le même naturel à leurs
yeux. «R n 'y a pas  de moments précis
où l'on p ark tennis, explique le
double vainqueur de Wimble-
don. Cela vient naturellement, alors
que l'on discute de tout autre chose.
Tony est quelqu 'un de plutôt Iran
quille à l'entimnetnent. En match,
lorsque j e  lui j e t t e  un ceu\ il montre da-
vantage d'énergie, mais reste calme. »

Tout est dans l'inspiration
L'ancien coach d'Ivan Lendl

et de Pat Rafter ne se départit
pas de son tempérament «easy
going» lorsqu'il livre ses im-
pressions sur le duel Fédérer -
Nadal. «Je sais que Roger a hâte de
disputer cette demi-finale, observe
l'Australien de Wagga Wagga. //
sera important qu 'il varie son jeu,
comme il le fait toujours f a c e  à des

Roger Fédérer est prêt à rugrr (de plaisir?) en demi-finale de Roland-Garros, PHOTO KEYSTONE

adversaires qui se montrent beau-
coup plus unidimensionnel que lui.
Tant que Roger p arviendra à faire
le bon choix dans ses coups , ce qui
est le cas en ce moment, tout ira
bien. Sa capacité d 'adaptation est
son principal atout »

Ne dévoilant pas de straté-
gie particulière, Tony Roche
reste évasif sur les éventuelles
lacunes du jeune Nadal. «Je ne
sais p as s 'il a des poi nts faibles . Il
me semble très solide. De toute évi-
dence, sa principale arme réside en

son coup droit, mais il p ossède éga-
lement un bon service. Roger de-
vrait tout de même s 'offrir pas mal
d'opp ortunités sur son service et
nous verrons qui s 'octroiera les bal-
les de break. Celui qui sera le p lus
insp iré ce jour-là...» /TBU-ROC

Bacsinszky
éliminée

T

imea Bacsinszky (No
5) a été sortie dès les
quarts de finale du

simple filles à Roland-Gar-
ros. La Vaudoise, qui fêtera
ses 16 ans le 8 juin, a été bat-
tue 6-2 6-3 par la Roumaine
Raluca-Ioana Olaru (No
13). Cet échec constitue
une déception pour Timea
Bacsinszky, qui ambition-
nait de décrocher enfin son
premier titre majeur. Demi-
finaliste à Paris l'an dernier
et à Melbourne en 2004 et
2005, la Vaudoise a subi un
coup d'arrêt dans sa pro-
gression. Son manque de
compétition s'est fait ressen-
tir au long de l'épreuve. La
Vaudoise n 'avait pas joué de
match officiel depuis le 1er
tour de la Fed Cup fin avril
en raison d'une élongation
à la cuisse, /si

Le naturel et l'authenticité
F

ace à 1 immense carrière
d'un Tony Roche, Toni
Nadal - bon joueur au

niveau national - ne se désta-
bilise pas. S'il ne possède pas
les titres de l'Australien, l'Es-
pagnol au teint brûlé peut
s'appuyer sur un lien précieux
de 14 années de travail, ra-
quette en main, avec Rafaël
Nadal. «Tio» Toni, l'oncle du
prodige de Majorque, connaît
chaque détail du jeu de son
neveu, chaque mimique tra-
hissant ses pensées sur un
court Dans la famille Nadal,
le jour de la demi-finale, ce ne
sera plus «Rafa» qui frappera
la balle, mais «nous». Un
cœur à l'unisson. Les oncles,
les parents, la sœur... respire-
ront au même rythme que Ra-
faël.

Toni Nadal, comment sé-
parez-vous votre rôle d'on-
cle de celui de coach ?

T.N.: Cela reste simple. Sur
un court, nous parlons tennis
et à la maison, la vie reprend
le dessus. Il est clair que par-
fois cela s'emballe, comme en
ce moment Le côté familier
de notre relation permet un
contact différent , plus fort,
d'avec un autre coach.

Rafaël expliquait le lien
de confiance qu'il existe en-

tre vous. Il dit que vous ne
le pousserez jamais à tort...

T.N.: C'est normal, il est
mon neveu avant d'être la pe-
tite star dont on parle partout
en ce moment. Mon rôle est
aussi de le protéger.

Ce Roland-Garros est-il la
plus grosse épreuve que
vous ayez eue à partager
jusqu'ici avec votre neveu?

T.N.: l\ y a  bien eu la finale
de Coupe Davis avec l'Espa-
gne, en 2004. Mais toute cette
animation autour de lui, au
point d'en faire un favori alors
que c'est son premier Roland-
Garros, il n'avait jamais connu
cela auparavant

Comment évacuez-vous la
pression?

T.N.: Surtout, nous essayons
de garder nos habitudes. Nous
nous sommes entraînés nor-
malement en fin de matinée,
avons mangé en famille
comme toujours et avons tenté
de ne pas penser à l'impor-
tance du match face à Fédérer.

Avez-vous reparlé de la fi-
nale perdue en cinq sets à
Miami, sur dur, contre Ro-
ger Fédérer?

T.N.: Non, parce que la
demi-finale à Paris, sur terre
battue, sera un autre match,
complètement nouveau. Fédé-

rer n 'avait pas très bien joué à
Miami. Si nous avions focalisé
notre attention sur cette dé-
faite, cela aurait été revenir en
arrière, signaler qu'il y avait un
problème. Ce n'est pas deux
jours avant une demi-finale de
Grand Chelem que l'on re-
vient sur un tel match.

Le fait que la rencontre
de cet après-midi se dispu-
tera sur terre, alors qu'ils ne
se sont jamais affrontés sur
cette surface, met-il en con-
fiance Rafaël ?

T.N.: «Rafa» s'y sent à l'aise,
c'est sûr. Nous pensons que
s'il a quelques chances de bat-
tre Fédérer, ce sera sur cette
surface.

Comment voyez-vous le
jeu de Fédérer?

T.N.: C'est un joueur que
j 'ai toujours aimé. Chaque fois
que je le pouvais, à Doha, en
Australie, j 'allais regarder ses
matches. Non pour savoir
comment le battre, mais pour
apprendre comment jouer au
tennis... Il est un athlète in-
croyable, une bonne per-
sonne et, en plus, il sait rester
simple. C'est beaucoup pour
un seul homme.

Quel est votre pronostic?
T.N.: Sije vous le dis,je crois

que mon neveu sera lâché con-

tre moi. Plus sérieusement, il
est trop difficile de gagner con-
tre Fédérer, mais nous allons
jouer le mieux possible. De
toute manière, je n'ai qu'une
pensée en tête sije regarde le
parcours de «Rafa» jusqu'aux
demi-finales, alors que c'est
son premier Grand Chelem. Je
suis très très fier de mon ne-
veu. /TBU-ROC

Qui de Roger Fédérer et de
Rafaël Nadal fera la gri-
mace cet après-midi?

PHOTO KEYSTONE

I RÉSULTATS |
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième tournoi
du Grand Chelem (13,5 millions
d'euros, terre battue). Dames, demi-
finales: Henin-Hardenne (Be-10)
bat Petrova (Rus-7) 6-2 6-3. Pierce
(Fr-21) bat Iikhovtseva (Rus-16) 6-1
6-1.
Juniors. Simple filles, quart de fi-
nale: Olaru (Rou-13) bat Bacsinszky
(S-5) 6-2 6-3. /si



Un plateau
exceptionnel

A T H L É T I S M E

P

our sa 30e édition , Athlo
tissima promet un grand
feu d'artifice le mard i 5

juillet. Profitant de la chute des
primes d'engagement, les orga-
nisateurs lausannois ont réuni
un plateau exceptionnel. Droits
de télévision négociés à la
baisse en Golden League
(- 50% dès 2006), crise budgé-
taire de nombreux organisa-
teurs, athlètes en manque de
meetings: le marché est proche
de l'atonie. De quoi réfréner la
gourmandise des managers et
tire r les primes vers le bas.

Une pluie d'étoiles scintillera
ainsi sur la Pontaise. Le 100 m
verra s'opposer Maurice Greene
(EL'), triple champion du
monde, à son compatriote
Shawn Crawford, champion
olympique du 200 m, et surtout
à la fusée jamaïcaine Asafa Po-
well (22 ans), qui vient de réus-
sir 9"84. Le 110 m haies réunira
les trois meilleurs athlètes au
monde: le corecordman du
monde (12"91), le Chinois Liu
Xiang, l'Américain Allen John-
son, quatre fois champ ion du
monde, et le Français Iadji Dou-
( O I I I V .

Une perche de haut vol
Chouchou du public , le Do-

minicain Félix Sanchez illumi-
nera le 400 m haies, cependant
que l'Ethiop ien Kenesisa Be-
kele, recordman du monde du
5000 m et du 10.000 m, courra
le 3000 m. Les fans suisses se
concentreront sur le 800 m avec
André Bûcher, et le 3000 ni avec
Christian Belz. Le plateau fémi-
nin ne sera pas en reste. La
Russe Elena Isinbaïeva pourrait
taquiner les 5 m, poussée par sa
compatriote Svetlana Feofanova
et l'Américaine Stacy Dragila.
Le 400 m, avec la Mexicaine
Ana Guevara, et le 100 m haies,
avec toutes les meilleures, s'an-
noncent aussi du meilleur cm.

Avec leur réunion calée dans
le calendrier entre celles de Pa-
ris et Rome (Golden League),
les organisateurs lausannois se
sont arrangés avec leurs collè-
gues français et italiens pour né-
gocier l'engagement de vedet-
tes à des conditions favorables.
Les stars doivent se serrer la
ceinture. La plus grosse prime
d'engagement à Lausanne ne
dépassera pas 50.000 euros. Les
gages des vedettes ont subi un
recul de l'ordre de 30 à 50%.

Jacky Delapierre a réduit de
20% par rapport à 2004 son
budget (un million de francs)
réservé à l'engagement des
athlètes. Comme ses concur-
rents doivent couper leurs dé-
penses plus radicalement en-
core, Lausanne apparaît tou-
jours plus fort, /si

JUDO Piras Musitelli et Pierre-Yves Baroni sont les piliers de l'équipe du JC Cortaillod ,
engagé en Coupe d'Europe demain à Istanbul. Et ils sont prêts à donner le maximum

De notre envoyé spéc ial
T h o m a s  T r u o n g

Le 
JC Cortaillod est arrivé

à Istanbul hier en début
de soirée. Aujourd'hui,

les Neuchâtelois vont prendre
la température de la mégalo-
pole turque. Au sein de la for-
mation qui va tenter, pour la
première fois, sa chance en
Coupe d'Europe , Piras Musi-
telli (26 ans, serrurier, dix sai-
sons passés au JC Cortaillod) et
Pierre-Yves Baroni (25 ans, as-
sistant doctorant en microtech-
nique, six saisons avec le cham-
pion de Suisse en titre) sont les
piliers de la formation.

Que représente cette aven-
ture européenne?

Piras Musitelli: Une expé-
rience enrichissante, un beau
challenge.

Pierre- Yves Baroni: Une
grosse opportunité de pouvoir
participer à une compétition
par équipes à un niveau aussi
élevé.

C'est aussi l'inconnu?
P.M.: Nous savons quand

même un peu à quoi nous at-
tendre etje pense que nous se-
rons à la hauteur. Cela fait cinq
mois que l'on se prépare.

P.-Y.B.: Nous connaissons
déjà un peu nos premiers ad-

Pierre-Yves Baroni porte Piras Musitelli: les deux Neuchâtelois du JC Cortaillod ont perdu
pas mal de poids pour pouvoir être compétitif demain à Istanbul. PHOTO MARCHON

versaires néerlandais, puisque
nous les avons rencontrés dans
un tournoi amical par équipes
en décembre 2004 à Paris, mais
les deux formations n'étaient
pas au complet (réd.: défaite
neuchâteloise 6-4).

Ce sont surtout pas mal
de sacrifices...

P.M.: De février à mi-mai, je
suis passé de 99 à 89 kg. Tout
cela pour combattre en -90 kg.
C'est mon poids de forme etje
suis beaucoup moins essoufflé.
J'ai juste eu une alimentation
un peu plus saine et plus équi-
librée, sans me priver de rien.

P.-Y.B.: Ce fut plus dur
pour moi. J'ai dû remplacer
Mathieu Pahud, blessé, en -81
kg, etje suis passé de 88 kg à 81
kg en cinq semaines. Il y a aussi
eu l'aspect financier. Nous
avons dû chercher des sponsors
et y aller de notre poche.

Quelle place tient le judo
dans votre vie?

P.M.: C'est une formidable
école de vie. Après ma famille
et ma copine, il y a le judo.

P.-Y.B.:]' ai fait beaucoup de
judo ces six dernières années.
Avec Cortaillod, j'ai connu la
LNB, la LNA un titre de cham-
pion de Suisse et, maintenant, la
Coupe d'Europe.

Un mot sur votre club?
P.M.: Une énorme famille.

Personne n'est parti de chez
nous en claquant la porte.

P.-Y.B.: Tous les combat-
tants qui sont passés chez nous
ont apprécié l'ambiance. Nous
sommes un groupe, un «pack» .

Nous ne sommes pas une
somme d'individualités et c'est
sans doute un petit plus.

Sur votre entraîneur Sté-
phane Guye?

P.M.: Un gars exceptionnel
qui est 100% dans la ligne du
judo.

P.-Y.B.: C'est quelqu'un
d'entier. Une fois qu 'un projet
est établi , il met tout en œuvre
pour atteindre le but fixé.

Votre principale qualité?
P. M.: J e suis un meneur.
P.-Y.B.: J e m'engage à fond

dans ce que je fais.
Un défaut?
P.M.:Je ne dis jamais non.
P.-Y.B.: J 'ai parfois de la

peine à m'imposer.
Et sur un tatami?
P.M.: Ma force, c'est mon

respect de l'adversaire. Mon
point faible, le déplacement.

P.-Y.B.: Je suis explosif.
Mais je ne me tiens pas droit
lorsque je combats et beau-
coup de gens trouvent que ce
n 'est pas très académique.

L'équipe d'Istanbul?
P.M.: Elle est homogène.

Nous sommes tous très soudés.
P.-Y.B.: Les Suisses de

l'équipe n 'ont pas l'expérience
de la Coupe d'Europe. /TTR

ITATAMIXAGE l
Capitale de la Turquie?
Patrick Duss a voulu tes-

ter la culture de ses coéqui-
piers? «Quelle est la cap itale de
la Turquie?» Beaucoup se
sont fait avoir, ayant la tête à
Istanbul. La bonne réponse
est bien Ankara.

Un cri de ralliement
Comment reconnaître la

délégation du JC Cortaillod
dans l'aéroport de Genève
ou à Istanbul? Ils ont des po-
los bleus et hurlent tous en-
semble lorsque l'un deux de
se mel tout à coup à crier:
«Cmtaillod champion!»

L'hospitalité carquoie
Pourquoi les étrangers se

sentent-ils si bien au JC Cor-
tailllod? Parce que les Neu-
châtelois de l'équipe héber-
gent leurs nouveaux coéqui-
piers chez eux. Patrick Duss,
d'origine tchèque, a ac-
cueilli le Slovaque Zoltan
Palkovac chez lui. Il n'y au-
rait pas eu de problème de
communication avec un au-
tre judoka, puisqu'il paraît
que le Slovaque respire, vit,
mange et dort pour le judo!

Pas de souci de poids
Le Belge Mickaël Lambert

va combattre en +100»tëgv
C'est le seul' qui n'a pas > de.
problème de poids! Et il en a
profité pour bien manger.
«Quand j e  viens en Suisse et que
l'on me propose une fondue avec
du fendant, j e  ne peux pas refu-
ser. Ce ne serait p as p oli. » Petit
gourmand va!

Un voyage à crédit
Sébastien Favre, bientôt

17 ans, est le cadet de
l'équipe, qu 'il accompagne
pour servir de partenaire
d'entraînement. L'étudiant
paiera le voyage de sa poche.
Ses parents lui ont avancé
l'argent et il travaillera trois
semaines cet été pour les
rembourser. Un vrai pas-
sionné de judo! /TTR

Au régime pour l'équipe

Marion Jones
recalée

M

arion Jones n 'est pas
la bienvenue à Lau-
sanne. Ou alors si

elle accepte de courir gratui-
tement, jacky Delapierre ne
veut pas engager une athlète
qui n 'avance plus, et dont
l'image est assombrie par
l'ombre du dopage . Le boss
estime que la triple cham-
pionne olympique de Sydney
«ne donne pas une très bonne
image de notre sport» et cons-
tate qu'elle n 'est plus que
l' ombre d'elle-même. «Je l'ai
vue courir à Fort-de-France, elle se
traînait comme une athlète qui a
bouffé toute sa substance. » /si

Questions croisées

P

iras Musitelli pose deux
questions à Pierre-'Wes
Baroni, et l'inverse..

Combien pèseras-tu à la
fin de l'été?

P.M.: Je pèserai 90 kg etje
n'aurai pas de problème pour
me stabiliser à ce poids.

Et toi, comment ça va
avec ton poids?

P.-Y.B.: Tout va bien,
même si mon taux de graisse
n'est plus que de 9%, ce qui
est vraiment limite au niveau
de l'explosivité.

A quand la prochaine
bière au «Cerf» , histoire de
décompresser?

P.M.: Le samedi 11 juin au
soir. Nous l'aurons bien méri-

tée. La Coupe d'Europe et la
phase finale du championnat
seront derrière nous.

Pas de problème avec
ton genou?

P.-Y.B.: J'ai eu trois opéra-
tions au genou droit (réd.:
deux fois les ligaments croi-
sés et une fois le ménisque).
J'ai eu un peu mal aux en-
traînements lorsque je fais
des chutes à répétition. C'est
un signal clair etje vais donc
mettre la pédale douce dès la
saison prochaine. En LNA, je
serai remplaçant En fait,
c'est la première fois que je
vais combattre au niveau eu-
ropéen et ce sera sans douté
la dernière! /TTR |
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tyberrior 61,5 D. Bœuf M. Lucke 11/1 1p1p2p

¦
?t

ma"\M 2. Baryton 60 E. Legrix G. Poznanski 26/1 OpSpOp
a Chantilly, 
Prix de ROÎSSV 3. Dobby Road 60 F. Spanu V. Dissaux 37/1 OpOpOp

(handicap, 4, UnAmor 59  ̂
C. Soumillon X. Nakkachdji 3/1 1p8p2p

réunion 1, 5. Vocatine 59 T. Jarnet R. Gibson 7/1 4p6p0p
COUrse B, 6. Prosperous 57,5 C. ternaire G. Henrot 5/1 2p1p1p
1200 mètres, , Lanzerac 56,5 R. Marchelli A. Bonin 45/1 0p0p7p
départ à 14h50) ; 

; ~JLJL~

K ' 8. Mikos 56,5 0. Peslier R. Collet 17/1 6p2p9p

 ̂
. _, 9. Summer Shrill 56 T. Thullier S. Guillot 10/1 0p2p6p

ffÈŜ !!* ^
:j|Éf 10. Sand Chief 55,5 R. Perruchot J.-P. Perruchot 13/1 7p3p3p

i
'
fWW/^S I11' Artful 55 S- Maillot H.Van Zuylen 50/1 0p041p0p

I 12. Jim de Fleur 55 D. Bonilla Y. Fouin 23/1 1p0p3p
¦ J r̂TWJrntâ 

13
- Inchcape 54,5 M. Sautjeau R. Martens 35/1 OpSpOp

s5LMaLÎS\̂* 14. Admiratif 53,5 J. Auge F. Chappet 22/1 0p4p1p
Cliquez aussi sur 15. Chirimiri 53,5 D. Michaux G. Poznanski 30/1 OpSpOp
www.longues oreilles.ch

16. Vision s Flight 53,5 R.Thomas P. Lacroix 15/1 7p4p0p

PMll'fârt'foi
6 0ffide"e 17. Corvatch 53 S. Pasquier R. Pritchard-Gordon 19/1 3p9p3p

18. Elia 53 M. Blancpain S. Tarrou 33/1 7p7p3p

Notre opinion Les rapports

1 - Une forme Notrejeu Hier à Saint-Cloudr
éblouissante." 6* Prix du Roi Soleil

6 - Régulier, valeur sûre. t* Tiercé: 1-9-18.
, Quarté+:l-9-18-10.

4 - Maigre sa surcharge. 
 ̂

Qutaté+: 1 - 9 -18 -10 - 2.
5 - A fait ses preuves sur le 9 Rapports pour , franc

Sprint. 'Bases Tiercé dans l'ordre: 347,30 fr.

3 - En quête de rachat. Coup de poker Dans "" ordre différent: 65,10 fr.
,. ... . 10 Quarté+ dans l'ordre: 7091 ,10 fr.

14 - Une distance idéale. Au 2/4 „ . .._. . AQc nn ct _ c Dans un ordre différent: 43(> ,70 Ir.
9 - A ne pas négliger. Au tj ercé Trio/Bonus (sans ordre): 15,70 fr.

8 - En dépit de sa place à P
1
0"r

x
1
! g' Rapports pour 2,50 francs

la COrde. Le gros lot Q"inté+ dans l'ordre: 94.964,25 fr.
6 Dans un ordre différent: 1395-

LES REMPLAÇANTS: 9 Bonus 4: 102,25 fr
.„ _ , , . .  . . .  17 Bonus 4 sur 5: 39,75 fr.
10 - De légitimes ambitions. '' B ,.3 1 Bonus 3: 12-
17 - Les moyens de 3 Rapports pour 5 francs

conclure. 4 2 sur 4: 49 _



Où sont les coureurs?
COURSE A PIED Le championnat neuchâtelois hors stade reprend avec

Cressier-Chaumont. La participation est bien moindre qu 'au Tour du canton

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
20e Tour du canton a

été celui de tous les re-
cords de participation.

A tel point que les organisa-
teurs eux-mêmes ont été sur-
pris par ce succès. Mais après la
uès populaire boucle neuchâ-
teloise que deviennent les cou-
reurs, où passent-ils? Même si
cette course par étapes a sus-
cité de nombreuses vocations
et passions, aucune autre
épreuve du canton ne rencon-
tre, en effet , le même engoue-
ment. Pourquoi? Tentative de
réponse avec un organisateur
et plusieurs concurrents.

«Notre devons
nous résoudre

à rester modestes»
Avec quel que 160 inscrip-

tions à trois jours de sa course,
Bernard Devaux, président du
comité d'organisation de Cres-
sier-Chaumont, est presque
aux anges. Sa collaboration
avec le Tour de canton, dont
est issu le challenge CC Plus
qui couple les deux courses,
lui apporte quelques partici-
pants supp lémentaires, mais il
ne croule pas sous la de-
mande. «Nous ne disposons pas
des mêmes moyens, signale cet or-
ganisateur. Nous devons nous ré-
soudre à reste) ; modestes. Notre, bill
est de survivre. Le Tour du canton
nous apporte quand même quel-
ques concurrents supplémentaires
et ce n 'est pa s négligeable pou r
nous. Je pense d 'ailleurs que les au-
tres manches du champ ionnat hors
stade bénéficient aussi de cet ap-
port.» Certes, mais dans une
mesure assez faible.

Visiblement , les populaires
ne sont pas tous attirés par ces
épreuves. On les retrouve plu-
tôt sur les grands événements
nationaux. «Je participe parfois à
une de ces petites courses, raconte
le Vallonnier David Perniceni.
Ce n 'est toutefois p as la même
chose, l'ambiance est différente. En
plus, le rendez-vous du mercredi
soir convient très bien.» Et le ci-

te peloton de Cressier-Chaumont n'est pas aussi fourni que celui du Tour du canton. Les
organisateurs ne s'en plaignent pas forcément... PHOTO ARCH-MARCHON

toyen de Môtiers n 'est pas le
seul à raisonner ainsi.

Un choix compréhensible
Le Chaux-de-Fonnier An-

dré Godinat se lance dans
cette même foulée. «Je participe
à de nombreuses épreuves populai-
res, mais il faut penser à la famille,
reflète-t-il. Le week-end, la parti-
cipation à une. course..représente
un sacrifice. Sauf quand il s 'agit
d'un grand événement comme Mo-
rat-Fribourg, les 20 km de Lau-
sanne ou L 'Escalade. Lors de ces
grandes manifestations, il existe
une grande animation. Les en-

fants suivent plus facilement. Si-
non, il est plus aisé de se libérer le
mercredi soir comme po ur le Tour
du canton, la Trans VIT ou les
Quatre Foulées. »

Le Colombin Jean-Philippe
Médlle met lui l'accent sur
l'aspect physique. «Jeparticipe à
de nombreuses courses de monta-
gne e t j e  n 'éprouve p as de difficul-
tés sur le Tour du canton, assure-
t-il. Toutefois, les étapes de cette
épreuve sont beaucoup plus acces-
sibles pour les populaires. En p lus,

les petites courses régionales ne bé-
néficient pas de la même médiati-
sation.» Pas faux , mais cela
n 'explique pas tout.

«Il faut avoir le temps et la pos -
sibilité de se libérer, souligne la
Vaudruzienne Brigitte Hofer.
Avant j e  participais à beaucoup de
comp étitions, mais j e  n 'ai p lus au-
tant le temps de courir.» La Lo-
cloise Janin e J&qUeKiçst. dans, le
cas contraire. «Je vais essayer- de
p rendre part à plus de courses cette
année, indique-t-elle. E est vrai
que certaines de ces épreuves pr é-
sentent une sacrée dénivellation,
mais ça me plaît aussi. Il s 'agit
pour moi d 'un bon entraînement
avant le Marathon de New York
qui est le grand défi de ma saison. »

En résumé, les participants
du Tour du canton ne s'arrê-
tent pas de courir, mais ils se
tournent plus volontiers vers
les grandes épreuves de masse.
C'est dommage pour les orga-
nisateurs régionaux, mais ce
choix est compréhensible. Il
est toujours plus facile de cou-
rir clans un grand peloton que
dans un petit. /JCE

La finale en apothéose
HIPPISME Le championnat neuchâtelois R conclura

dimanche le traditionnel concours de Boveresse

A

près le dressage, c'est au
tour du saut de vivre sa
finale cantonale. Celle-

ci se déroulera dimanche à Bo-
veresse dans le cadre du 39e
concours hippique de la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Tra-
vers. Cette épreuve-reine met-
tra fin à deux journées bien

Fiona Matthey sera une des fa-
vorites au titre neuchâtelois R.

PHOTO ARCH-MARCHON

remplies. Les 20 meilleurs cava-
lière R de la saison sont qualifiés
pour cette finale cantonale et la
lutte promet d'êtte chaude en-
tre les représentants de la nou-
velle génération et les «an-
ciens» . La Chaux-de-Fonnière
Lynn Pillonel aura ainsi fort à
faire pour défendre son titre .

Programme
Demain. 8 h 30: épreuve 1, RII/C. A
la suite: épreuve 2, RII/A en deux
phases. 12 h 30: épreuve 3, RIII/C. A
la suite: épreuve 4, RIII/A en deux
phases. 14 h 30: épreuve 5, libre/A
notes de style. A la suite: épreuve 6,
libre/A notes de style.
Dimanche. 8 h: épreuve 7, RI/A. A la
suite: épreuve 8, RI/A en deux pha-
ses. 14 h 30: épreuve 9, finale du
champ ionnat neuchâtelois R, RIII/A
en deux manches + barrage éven-
tuel. Liste des qualifiés: 1. Fiona
Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III CH». 2. Patrick Schnei-
der (Fenin), «Georgina V». 3. Didier
Roth (La Chaux-de-Fonds), «Faus-

una du Muner» . 4. Tiffany Buhler
(La Chaux-de-Fonds), «Ramona» . 5.
Ka thleen Sterchi (La Chaux-de-
Fonds), «Eclipse des Erables CH». 6.
Nicole Etter-Cleto (Dombresson),
«Gipsy du Badon» . 7. Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Flash de
Hombourg». 8. Martin Meijer (La
Chaux-de-Fonds), «Jaimy Power». 9.
Gérard Béguin (Cormoret), «Monar-
che». 10. Muriel Jeanneret (Cormo-
ret), «Nonix du Houmier». 11. Tl-
phaine Christen (Saules), «Gipsy
Queen B». 12. Laurent Borioli (Be-
vaix) , «Karac des Peupliers CH». 13.
Etienne Amsler (Bienne), «Rendez-
Vous». 14. Géraldine Savary (Fenin),
«Tulsk». 15. Mélanie Mocrlen (Bou-
devilliers), «Cristal des Baumes CH».
16. Patrick Moerlen (Boudevilliers),
«Jack St Lois». 17. Eric Haldimann
(Brot-Dessus), Vulcain de Brot CH».
18. Violaine Terrier (Cernier) , «Nava-
rone». 19. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Reality Power
CH». 20. Cédric Imer (La Neuve-
ville), «Hors Ligne» , remplace Olivia
Sauser (Rochefort), «Kilo II CH»
(blessé), /réd.

Sauts a gogo
M O T O C R O S S

Le 
calme champêtre des

Petites-Crosettes va
être quelque peu per-

turbé demain. Le tradition-
nel motocross organisé par la
famille Singelé se déroulera
dès 10 h du matin et les vrom-
bissements sont garantis,
comme les sauts.

Comptant pour les MX
Angora séries, cette compéti-
tion accueillera entre 150 et
200 pilotes répartis dans les
différentes catégories (65,85,
125 et 250 cm3). La piste, ho-
mologuée par la fédération
suisse, sera ouverte aux licen-
ciés mais les pilotes intéressés
pourront obtenir une licence
sur place. Avis donc aux éven-
tuels amateurs.

L'entrée étant gratuite,
chacun pourra profiter du
spectacle proposé et il ne ris-
que pas de manquer. Les
sauts seront, en effet , offert à
gogo. /réd.

BHBDBBI^BiJBjÏjl3ïH
CRESSIER-CHAUMONT
Course populaire , CC Plus Challenge et walking, samedi 4 juin , à
14 h 30 à Cressier (collège).

CONCOURS DE BOVERESSE ET CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS R
Samedi 4 juin (dès 8 h 30) et dimanche 5 juin (dès 8 h, finale du
championnat neuchâtfelois R dès 14 h 30), à Boveresse.

MOTOCROSS DES PETITES-CROSETTES
Catégories 65 , 85, 125 et 250 eme , samedi 4 juin , dès 8 h à La
Chaux-de-Fonds (Petites-Crosettes).

TRANS VTT
Deuxième étape, mercredi 8 juin , à 19 h à Fleurier
(Kid's Trans dès 16 h).

giy

SLALOM AUTOMOBILE DE BURE
Manche du championnat suisse des slaloms , samedi 4 juin et
dimanche 5 juin , à Bure.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
ProTour, du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin.

ILES FÉROÉ - SUISSE
Eliminatoires de la Coupe du monde 2006, groupe 4,
samedi 4 juin, à 17 h 30 à Toftir.
LOCARNO - SERRIÈRES
Finales de promotion en Challenge League, premier tour,
match aller, samedi 4 juin , à 19 h 30 au Lido.
EIRE - ISRAËL
Eliminatoires de la Coupe du monde 2006, groupe 4,
samedi 4 juin , à 20 h 30 à Dublin.
ILES FÉROÉ - EIRE
Eliminatoires de la Coupe du monde 2006, groupe 4,
mercredi 8 juin , à 20 h 30 à Torshavn.

CSIO DE SAINT-GALL
Du jeudi 2 juj,n_au dimanche 5 jujn._ .

COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Istambul (Tur)
(avec la participation du JC Cortaillod).

GRAND PRIX D'ITALIE
Championnat du monde de vitesse , dimanche 5 juin à Mugello.

ROLAND-GARROS
Deuxième tournoi du Grand Chelem, du lundi 23 mai
au dimanche 5 juin à Paris.

Mary Pierce (en haut) affrontera Justine Henin-Hardenne de-
main en finale de Roland-Garros. PHOTOS MARCHON

A

pres une 30e édition
très spéciale, qui
avait compté comme

championnat de Suisse de la
montagne, la course de côte
Cressier-Chaumont vit un
retour , à jAiiaQWp làa iLê
Challenge ¦ ; CC Plus, intro,,
duit en 2004, est maintenu.
Il est destiné aux coureurs
du Tour du canton et un
classement spécial leur est
destiné. «Dix jours après la fin
de cette épreuve, les concurrents,
ont eu le temps de récup érer, es-
time Bernard Devaud. C'est
l'occasion de découvrir notte
course et son magnifique pa r-
course.» Avec 750 m de déni-
vellation pour 13,4 km, ce-
lui-ci est plutôt exigeant,
mais abordable. Le départ
sera donné à 14 h 30 au col-
lège de Cressier où les ins-
criptions seront prises
jusqu'à 13 h 30. /JCE

Retour a
la normale



LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
DIMANCHE 5 JUIN :
Culte cantonal à la patinoire de
Fleurier à lOh.
Paroisse Ouest
VALANGIN. A lOh, culte, inaugu-
ration de la restauration de la
Collégiale de Valangin.

CERNIER. Di lOh, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Sa 18h, messe des familles du
secteur.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche , centre scolaire. Ma
20h, étude biblique, centre sco-
laire .
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ —

DISTRICT DE BOUDRY

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte cantonal à
Fleurier.
BÔLE. Di culte cantonal à Fleu-
rier.
COLOMBIER. Di culte cantonal à
Fleurier.
ROCHEFORT. Di culte cantonal à
Fleurier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte cantonal à
Fleurier.
CORCELLÈS-CORMONDRÈCHE.
Di culte cantonal à Fleurier.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di culte cantonal
à Fleurier. Pas de culte atr tem-
ple.
BEVAIX. Di culte cantonal à Fleu-
rier. Pas de culte au temple.
BOUDRY. Di culte cantonal à
Fleurier. A 20h, culte avec une
équipe laïque.
CORTAILLOD. Di culte cantonal è
Fleurier. Pas de culte au temple.
FERREUX. Di 9h45, messe, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, les Flambeaux de
l'Evangile. Je 9 à 20h, étude bi-
blique.
CORCELLÈS-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après 16' 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire ; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

CULTE CANTONAL DU DIMAN-
CHE 5 JUIN:
A 9h45, pour tous les lieux
de vie de Neuchâtel , culte

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

cantonal radiodiffusé avec
sainte cène à Fleurier, prédi-
cation Mme Lytta Basset. Par
le train, départ de Neuchâtel
à 8h40.
COLLÉGIALE. Ve 3.6. dès
12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di lOh, culte
avec sainte cène, M. F. Alter-
matt . Me de 12hl5 à 12h30,
temps de prière à la chapelle.
TEMPLE DU BAS. Ve 3.6. dès
12h, repas communautaire.
Eglise ouverte: du lu au ve de
16 à 18h; sa de 11 à 13h.
Prière pour la paix dans le
monde: lundi 6.6. de 18h à
18h30, à l'entrée principale,
zone piétonne.
MALADIÈRE. Ecole de la Pa-
role jeudi 9.6. à 20h.
LA COUDRE. Recueillement
tous les mardis à 9hl5.
CADOLLES. Di lOh, célébra-
tion dominicale , aumônerie
protestante , M. R. Wuillemin.
VALANGINES. Di llh30,
culte africain , repas à l'issue
du culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45, culte ,
programme enfants. Ma
19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux de
l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J. Rous-
seau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 5.6. à lOh,
culte de baptêmes à St-Au-
bin. Pas de culte à La Ro-
chette.

MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple
du Bas. Um 17.Uhr Gottes-
dienst im Kirchgemeindehaus :
Poudrières 21, Frau B. Brun-
ner.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa à 17h30, messe; d
à 10hl5 messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 17h30, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. domini-
cale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e
et 4e dim.).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ME-
THODISTE. Di 9h30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.
ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
groupe latinos. Di 9h45,
culte , école du dimanche ,
garderie. Dimanche des mis-
sions. Lu 14h30 cafétéria
contact; 14h30, club de
l'amitié , groupe de dames,
sortie sur le lac. Me 9h, baby
song. Je llhl-5 ,.rencontre de
prière; 12hl5, soupe pour
tous , 13h45 cafétéria con-
tact.

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l'Hôpi-
tal 39) Sa à 9hl5 , l'église
à l'étude; 10h30, culte ,
prédication.

MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h, à la Chapelle de la Pro-
vidence , le 2ème et 4ème di-
manche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3ème samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 3e dimanche après
Pentecôte. A 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32, e-mail chris
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours pu
blic: sa 17h30; étude bibli-
que: sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHATEL I

POUR TOUTES LES PAROISSES :
DIMANCHE 5.6.
Culte cantonal radiodiffusé à
9h45 à la patinoire de Fleurier,
prédication de Mme Lytta Basset.
Apéritif à llh30, repas dès
12hl5, divertissement théâtral à
14hl5.

PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
à 17h à Cressier, messe de la cor-
poration St'-Martin.
LE LANDERON. Di à 9h, messe
radiodiffusée.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Ve-sa 20h, Mat-
thieu et Sarah Marvane Pe-
terschmitt , thème «L'amour» . Di
lOh, culte , sainte cène, école du
dimanche, préd. Matthieu et Sa-
rah Marvane Peterschmitt. Me
20h, prière et partage.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS 1
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 166
Apparences
trompeuses
Trait aux Blancs
Le Roi noir semble plus en sécurité
que son homologue blanc. A vous
de démontrer qu'il n'en est rien...

Les profanes voient /es apparences,
les connaisseurs voient les astuces.

Jiang Zilong.

ÉCHECS
M. Cossa

Vos lettres:

S|A |T |A |Y |0|U|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

DIMANCHE 5 JUIN :
FLEURIER :
Culte cantonal radiodiffusé à
9h45, sainte cène, à la patinoire,
prédication par Lytta Basset, pro-
fesseur à la Faculté de théologie
à Neuchâtel , participation d'une
équipe de musiciens.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di
10h30h, messe. Ma 8h30

messe. Me 14h30, chapelet ,
15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe. Je
16h30, chapelet , 17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services
divins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh ,
culte , sainte cène (garderie).
Ma 19h30, étude biblique,
prière.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ¦HH1

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte, sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
à Diesse avec la chorale. Di lOh,
messe. Ma 10h30 messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe à
l'église.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte intercommunautaire à la
Blanche Eglise avec M. Adrien
Morel , culte de l'enfance et gar-
derie à l'Abri, apéritif à l'Abri. Lu
20hl5, rencontre de louange et
de prière.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,

J'église à l'étude; 10/i30, culte
avec prédication du pasteur Da-
vid Jennah, suivi de la sainte
cène. Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
fam. Geiser. Di 9h45, culte.

1 DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —¦
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'Étrange Pouvoir d'un tunnel
ordinaire. Film TV. Drame. Sui. 1987.
Réalisation: Urs Egger. 1 h 20. VM.
Stéréo. 10.30 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Méli-mélo
amoureux. (1/2). 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Cheval
Passions (5/5): les secrets du galop.
14.10 Arabesque. Machiavélisme. -
Meurtre aux enchères. 15.50 Vis ma
vie.
16.15 Ma famille d'abord
Un voyage d'enfer.
16.40 Deuxième chance
Le grand jour.
17.25 Everwood
Un dernier regard.
18.10 Le court du jour
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invitée: Albertine, illustratrice.

Philippe Caroit.

20.40
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réalisation: Klaus Biedermann.
1 h 40. Inédit. L'envers du décor.
Avec : Pierre Arditi, Julie
Bataille, Philippe Caroit.
Audrey Nancel, dix-huit ans, et
sa mère Anne, quarante-huit
ans, viennent ensemble subir
une intervention de chirurgie
esthétique dans une clinique
célèbre. Au cours de la nuit,
Anne est assassinée et Audrey
est retrouvée avec l'arme du
crime.

22.20 Le Bleu
de l'océan

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 40. 2/5.
Avec : Claire Borotra, Philippe
Caroit, Bernard Verley.
0.00 L'Ascenseur (niveau 2). Film.
Thriller. EU. 2001 . Réalisation: Dick
Maas. 1 h50. Avec: James Marshall,
Naomi Watts, Michael Ironside.

&
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.35 Infra-
rouge. Les animaux ont-ils une
âme? 10.35 La tête ailleurs.
11.30 Zavévu
Au sommaire: «Chocotte minute». -
«Conan, le fils du futur» . - «Martin
Mystère».
12.35 EuroNews
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Pascal Droz.
18.00 Super Ligue
Sport. Equitation. CSIO de Saint-
Gall. Prix des Nations. A Saint-Gall
(Suisse). Commentaires: Alain
Meury et Alban Poudret.
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Les nouveaux

animaux
de compagnie

Documentaire. Société. Fra. 2001.
Réalisation: Jean-Charles Lassus.

Romy Schneider, la légende.

21.05
Romy
Schneider
Documentaire. Cinéma. Fra.
2002. Réalisation: Anne Andreu
et Francesco Brunacci. «Romy
Schneider, étrange étrangère».
Depuis sa disparition en 1982,
la vie publique et privée de
Romy Schneider a été maintes
fois racontée, avec une abon-
dance de détails qui fut parfois
indécente. Ce documentaire
s'attache une nouvelle fois à
comprendre le destin tragique
d'une femme qui possédait
beauté, talent et célébrité.

22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.04 Banco Jass. 23.05 Photo-
graphe de guerre. Documentaire.
Société. Sui. 2001. Réalisation:
Christian Frei. 0.45 Cadences. Para-
dis.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Colleen découvre les papiers
d'adoption d'Abby.
14.45 Le Coeur à l'écoute
Film TV. Drame. Can - EU. 1999.
Réalisation: Ron Lagomarsino.
1 h30.Avec : Sharon Lawrence, Jef-
frey Nordling, Kim Hunter, Richard
Kiley.
16.15 New York

police judiciaire
Visites à domicile.
17.10 Preuve à l'appui
Conflit d'experts.
18.05 7 à la maison
Le cirque à la maison. (2/2).
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

G Dechavanne et P. Carmouze.

20.55
La Ferme
Célébrités
Télé-réalité. En direct.
Depuis plusieurs semaines, les
apprentis fermiers survivent
dans leur résidence secondaire
de Visan, au confort et au
charme rustiques! Des élimina-
tions sont déjà intervenues,
notamment celle de Mallory
Nataf, exclue après sept jours
de jeu! La jeune femme, remar-
quée pour ses disputes avec
Régine, a depuis été suivie par
d'autres VIP. Quelle célébrité
prendra la porte ce soir?

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.50 Justice. Film TV. Drame. Fra.
2004. Réalisation: Géra rd Marx.
1 h 30. Inédit. Les enfants per-
dus.3.20 Reportages. 3.50 Embar-
quement porte n°1.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Spéciale Colombie britannique
(2/4): Massages thaïlandais chez les
cow-boys. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un corps perdu.
Les Stettner, un couple de per-
sonnes âgées, sont tombés en
panne non loin d'un pavillon.
15.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Gérard Holtz,
Cédric Pioline, Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Michel Drhey,
Nathalie Tauziat et Arnaud Boetsch.
18.05 Urgences
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Bruno Cremer.

21.00
Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Christian de Chalonge.
1h40. Maigret chez le ministre.
Avec : Bruno Cremer, Alexandre
Brasseur, Bruno Abraham-Kre-
mer, Laurent Schilling.
Un sanatorium s'effondre,
entraînant la mort de dizaine
d'enfants. Un éminent ingénieur
avait pourtant prévu la catas-
trophe. De nombreux politiciens
ont tout intérêt à faire dispa-
raître son rapport.

22.40 Contre-courant
Magazine. Société.
Risque majeur.
Marie-Cécile Barthet est direc-
trice des secours médicaux de
Haute-Garonne. Depuis
Quelques années, elle coor-
donne une formation à la spé-
cialisation de «médecine de
catastrophe».
23.35 Retour à Roland-Garros. 0.25
Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Bruschetta
d'agneau. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 12/14
régional. 13.15 Internationaux de
France. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. 15.05 Ausch-
witz, les mots pour le dire. Docu-
mentaire.
16.00 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.25 Plus belle la vie

Rivages paradisiaques de Tahiti.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Escale en
Polynésie.
Georges Pernoud et l'équipe de
«Thalassa» font escale en
Polynésie, partent à la rencontre
de ses habitants et dressent un
état des lieux de la faune locale.
Au sommaire: «Le trésor des
Marquises». - «Maialo et le
pandanus». - «J'aiTahiti dans la
peau». - «Le vol de nuit du
Marara ». - «Ciguatera». -
«Menu fretin». - «Et dieu créa la
vahiné...» - «Pour ou contre le
Shark-Feeding».
23.15 Soir 3:-»J ¦¦

23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dit.
Selon la loi ou hors la loi. - La
manière forte.
Avec: Dennis Franz, Rick Shro-
der, Kim Delaney, Scott Cohen.
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment... Invité: Henry-Jean Servat.
2.10 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.

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. 10.00 Star 6 music.
10.50 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six '/Météo. 13.05 Notre
belle famille.
13.30 Fidèle

à sa promesse
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Rod Holcomb. 1 h45. Stéréo.
Avec: Dana Delany, William Russ,
Adam Arkin, Mimi Kennedy.
15.15 La Trahison du père
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Brian Dennehy. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Brian Dennehy, Reed Dia-
mond, Alice Krige, Michael David
Simms.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Jolene Blalock.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Discordes.Avec: Richard
Dean Anderson, Amanda Tap-
ping, Michael Shanks, Christo-
pher Judge, Jolene Blalock.
Teal'c est énervé quand son fils
Rya'c projette d'épouser une
femme du Haktyl qu'il ne voit
pas faite pour lui et qui risque
de mettre en péril sa carrière de
guerrier. Ishta assiste à une réu-
nion des guerriers du Haktyl qui
veulent se battre contre l'armée
de Moloc, mais elle est capturée
par les Goa'uld.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
Retour sur Terre.
Avec: Joe Flanigan, David Hew-
lett, Rainbow Sun Francks, Torri
Higginson.
22.30 Nip/Tuck. Les risques du
métier (inédit). 23.25 Sex and the
City. Une Américaine à Paris (1/2 et
2/2, inédits). 0.55 Le Clown. 1.45
M6 Music/Les nuits de M6.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Blanc, sexologue
et psychanalyste. Au sommaire: «La
grande discussion: les souvenirs
d'enfance» . - «Des artistes au che-
vet des enfants (8/8): une comé-
dienne au chevet d'enfants en hos-
pitalisation longue». - «On est aussi
des amants ». - «Pourquoi il ne m'a
pas acheté de fraises?» . 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 La
guerre des sexes. Séduction ani-
male. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Nouvelle-Zélande,
l'express des agneaux. 15.40 Civili-
sations en danger. 16.40 Tahiti et
les archipels de la Polynésie
française, les îles du mythe. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 Tai-chi. La méditation en
mouvement. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Pilote
de chasse. La dernière ligne droite.

Marius Fischer, Senta Berger.

20.40
Double Jeu
Film TV. Policier. Ail. 2004. Réali-
sation: Ulrich Zrenner. 1 h35. Le
carrousel financier. Avec : Senta
Berger, Rudolf Krause, Gerd
Anthoff, Marius Fischer.
Inspectrice de la police des
polices, Eva Maria Prohacek est
chargée d'une affaire particuliè-
rement tragique: un respon-
sable des Eaux et Forêts a per-
cuté une voiture dans laquelle
avaient pris place un couple de
Russes et leur petit garçon,
Boris. Seul l'enfant a survécu au
drame. Il risque l'expulsion.

22rt4 Thema. Mères -frtleS, ça fait
toujours des histoires.
22.15 Mère fille

pour la vie
Documentaire. Société. Fra.
2005.
Ce documentaire, adapté de cet
ouvrage, explore la complexité
de cet amour, les étapes de sa
construction et les différentes
façons de le vivre.
23.20 Chambre froide. Film.

L'essentiel des autres programmes -.- ,̂: ,̂,-. - RADI0S
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Conversation privée.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
«D» (Design). 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les années
belges. La haute couture en Bel-
gique avant Anvers. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal de Roland-
Garros. 22.40 Le Passe-muraille.
Film TV. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Ral-
lye de Turquie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Présentation.
9.30 Angleterre/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Festival International Espoirs
de Toulon et du Var. Au stade Mayol,
à Toulon. 11.00 Portugal/Corée.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. Au
stade Mayol, à Toulon. 12.00 Inter-
nationaux de France. Sport. Tennis.
Quarts de finale messieurs. A
Roland-Garros, à Paris. 13.00 Inter-
nationaux de France. Sport. Tennis.
Demi-finales messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 18.30 Total
Rugby. 19.00 France/Bulgarie.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
Poule B. En direct. A Nantes (Loire-
Atlantique). 20.30 France/Japon.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En
direct. A Hyères (Var). 22.30 Top 24
clubs. 23.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. A Roland-Garros, à Paris.
0.00 Eurosport info. 0.15 Rallye de

Turquie. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 1er jour. 0.45 YOZ
Xtreme. 1.15 Eurosport info. 1.30
Box Office.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.40 Amours
troubles. Film. 10.45 La semaine du
cinéma. 11.15 Swimfan. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 A ton image. Film.
15.40 Le Divorce. Film. 17.35
Daria. 18.00 GTO(C). 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Laura Pausini,
Oliviero Toscani. 20.45 Stade
Français/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16. 1 re
demi-finale. En direct. A Bordeaux
(Gironde). Commentaires: Eric Bay le
et Philippe Sella. 23.00 Hollywood
Homicide. Film. 0.55 Lundi investi-
gation. 1.50 «Sin City», le making
of.

RTL 9
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 Mad Max 2. Film.
22.30 Emmanuelle 2, l'antivierge.
Film.

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 Crimes en
série. FilmTV. 22.25 La Randonnée
tragique. Film TV. 1.20 Télé-achat.

Planète
12.05 Petit panda et grand Hima-
laya. 12.30 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 13.30 Les coulisses de
l'Eurovision. 13.55 Sauvetage de
l'extrême. 14.25 Merveilles de
l'Amazone. 15.15 Le Brésil oublié.
16.10 L'histoire des Klarsfeld.
17.05 Michel Slitinsky, le combat-
tant de la justice. 17.55 L'appel aux
assises. 19.45 Mortelles tempêtes.
20.15 Chasseurs de plaines. 20.45
Le tour du monde en ballon. 22.15
L'autre monde du silence. 22.45
Sauvetage de l'extrême. 23.45
Danse avec les rennes.

TCM
9.50 L'Insoumise. Film. 11.35 L'In-
trus. Film. 13.05 Les Chevaliers de
la Table ronde. Film. 15.15 La Loi
du milieu. Film. 17.00 «Plan(s) rap-
prochée) ». 17.15 Permission jus-
qu'à l'aube. Film. 19.15 Zelig. Film.
20.40 Interview de Lalo Schifrin.
20.45 Bullitt. Film. 22.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.45 THX 1138.
Film.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mundo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Dave, Pré-
sidente per un giorno. Film. 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 Arma létale.
Film. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Pazzo di te!. Film.

SF1
14.30 Rétro. 15.45 Telescoop in
Lausanne. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Claude-Oliver Rudolph.
15.30 Alfredissimo !. 16.00 Tages-
schau. 16.15 Abenteuer Wildnis.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Sternenfënger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Geschenk
des Himmels. Film. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.10 Tagesthemen. 23.23
Das Wetter. 23.25 Schleuder-
trauma. Film TV. 0.55 Nachtmaga-
zin. 1.15 Die glorreichen Reiter.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Ermittler. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.05 Bayeri-
scher Fernsehpreis 2005 : Der blaue
Panther.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinfo rma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
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 10
grôssten TV-Aufreger. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30
Obsesion. 19.45 Especial. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 Prestame tu vida.
0.00 La Duquesa roja. Film. 1.30
Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Un trofeo per Justin. Film.
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 Telegiornale.
20.35 Affari tuoi. 21.00 II Mares-
ciallo Rocca. Film TV. 22.55 TG1.
23.00 Premio Griogio Almirante.
0.00 Giorni d'Europa. 0.20 Sotto-
voce. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 Friends. 19.45
Classici Warner. 20.15 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
mollo. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 La ville morte. Opéra. 18.15
Concerto pour piano de Pascal
Dusapin. Concert. 18.50 Le top
Mezzo : top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Classic Night
1998. 22.25 Berlioz/Poulenc.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Jazz Dreams. 0.00 Jazz
à Istanbul.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Bewegte
Mànner. 23.45 Die Wachmënner,
Vier Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Salut les p'tits zèbres
12.06 Chacun pour tous 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Les hommes et les femmes...
22.00 Autour de minuit 22.30
Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.35 Verre azur 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi/Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 13.15 Eclats de rire
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La 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
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.20
Ecran total 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00, 3.00
100% Musique 23.00 Groove



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accuejj ¦. .-
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma '14H30 à 17h30. Mé7jë'3h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 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, maTve i5h3jQ-18ti3P, tél.
725 26 65 ou 724 60^0.
Récif. Lieu dé 'rencontrés et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. 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.

| NEUCHÂTEL I

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, O.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1, ma/me
je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

I JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service 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.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier , salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

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.

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

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 ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ I

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve , 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC 1

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Qirls , Girls ,
Girls... Jus'qifâ'u 25.6. q 911B1 9

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
Tïllmann «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 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 Serre 1. Exposition «Le
jour de lessive» , peinture ,

Galerie Une. Exposition de
Jean-Michel Alberola , oeuvres
très récentes. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 19.6.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition de
Audrey Gerber, sculptures et
Tanja Jaeger, peintures, bijoux.
Ma-je 16-18h30, ve 16-19h,
sa 14-16h30, di 10-13h.
Jusqu'au 5.6.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
10.7.

sculpture , Nathalie Anne
Bernard. Lu-di 17-20h, sa 10-
18h, jusqu 'au 12.6.
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-

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu 'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu 'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser,
peintures. Ve, sa , di 14-18h.
Du 22.5. au 26.6.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Olivier Mosset «éditions» , je
18-10h, sa 10-12h/14-17h, d,
14-18h. Jusqu'au 19.6.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I



LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
tard blessé. Mercredi à
20hl0, une moto, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulai t sur le Che-
min-Blanc en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
du dernier virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son en-
gin et glissa sur le trottoir sis à
droite . Blessé, le motard a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

COLOMBIER m Motard légère-
ment blessé. Mercredi à
19hl5, une moto, conduite
par un habitant de Colom-
bier, circulait sur la rue
Haute, à Colombier, en direc-
tion nord. A la hauteur de
l'immeuble No 2, il remarqua
tardivement une voiture con-
duite par un habitant de Co-
lombier, qui sortait d'une
place de parc sise sur le bord
gauche de la chaussée. Suite à
un freinage énergique, le mo-
tard coucha sa moto, l'entraî-
nant dans sa chute. Légère-
ment blessé, il a été conduit
par la police à l'hôpital des
Cadolles. /comm

NEUCHÂTEL m Tunnel fermé
suite à un accident. Mercredi
à 18h05, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la bretelle d'entrée autoroute
de la jonction de Champ-
Coco, à Neuchâtel, en direc-
tion de Bienne. Peu après être
entré dans le tunnel est, il a
entrepris le dépassement
d'un véhicule tractant une re-
morque sans remarquer une
auto, conduite par un habi-
tant de Colombier, qui circu-
lait déjà sur la voie de dépas-
sement. Ce dernier véhicule a
heurté l'aile arrière droite du
véhicule du Chaux-de-Fon-
nier, qui a perdu la maîtrise
de son véhicule et est allé
heurter le trottoir puis le mur
du tunnel sis à droite de la
chaussée. La voie de droite du
tunnel a été fermée un peu
plus d'une heure, /comm

LE LANDERON m Un cycliste
se blesse en chutant. Hier à
2h50, au guidon d'un cycle,
un habitant du Landeron cir-
culait sur la rue de Citadelle,
au Landeron, en direction
nord. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue de la Gare,
il a perdu la maîtrise de son
cycle et chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm

I LES FAITS DIVERS

Avis
de disparition

FRANGHES-MONTAGNES

La 
police cantonale ju-

rassienne lance un
avis de recherche. Isa-

bel Ferez (photo sp), née le
25 janvier 1954, a disparu
depuis le 30 mai dernier.
Elle est légalement domici-
liée au Roselet. Cette per-
sonne souffre de dépression
et pourrait se trouver aux
Franches-Montagnes.

Son signalement est le sui-
vant: 158 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain
foncé coupés courts, yeux
verts. Elle portait une veste
bleue et blanche à carreaux,
des souliers de marche bruns,
un sac à dos noir et probable-
ment un pantalon jogging de
couleur indéterminée.

Toute personne pouvant
donner des renseignements
peut appeler le central de la
police cantonale jurassienne,
à Delémont (tél. 032 420 65
65), ou le poste de police le
plus proche, /comm-mgo

iJiSÉÇHEÇSJH
Solution
1.Td8+ Rh7 (I...Te8 -^~
2.Txe8+ ne change rien à
/affaire) 2Jh8+U HxhS
3.Dxh6+ Rg8 (Le pion g7,
cloué par le Fb2, ne peut
prendre la Dame blanche!)
4.Td8+ Te8 5.Txe8 mat.
Arakelov-Litvinov, Moscou
1959.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

BOUZOUKI

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

DONNEZ DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

B U T T E S
L 'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien,
Il méfait reposer dans de verts pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaumes 23, 1-2

Sa maman:
Léa Reymond

Ses enfants:
Brigitte et Cédric Ledermann-Brùhlmann
et leurs enfants Allan et Luca
Marie-Christine et Christian Reber-Brùhlmann
et leurs enfants Coraline, Simon et Elisa
Stéphane et Suzi Bruhlmann et leurs enfants Mathias
et Lucie

Ses frères et sœurs:
Hans et Rose-Marie Weber et leurs enfants
André Reymond et ses fils
Myrta et Claude Vaucher-Reymond et leurs enfants

ainsi que les familles Bruhlmann, Reymond, Weber, parentes,
alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de
leur fille, belle-fille, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie

Madame
Madeleine

BRÙHLMANN-REYMOND
qui s'est envolée comme un papillon à la recherche de son étoile.
Elle avait 61 ans.
Buttes, le 1er juin 2005.

Sije meurs, ne pleurez pas, c 'est un
amour qui me prend paisiblement.
Rapp elez-vous souvent, simp lement,
qu 'un gtand amour m 'attend.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Temple de Buttes, le lundi
6 juin 2005 à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Monsieur Stéphane Bruhlmann

Derrière-Ville-en-Vent 1
2115 Buttes

Un grand merci au Dr Dominique Haefeli pour son dévouement
attentionné.

On a eu de la chance d 'être ensemble,
on s 'est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup .
Le vrai amour n 'est p as d 'un jour,
mais pour toujours.

CF. Ramuz

Nancy Bourquin-Scacchi
ses enfants et petits-enfants

Georges Bourquin
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur très cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, parent et ami

Michel BOURQUIN
dit Quinquin

qui nous a quittés lundi à l'âge de 60 ans.
Le dernier chemin de ta vie
fu t  long et diff icile, tu l 'as parcouru
avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir
de Michel.
Domicile de la famille: rue des Rosiers 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Marc Ducommun, à toute l'équipe de la
Chir. 2 de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et la Chrysalide pour
leur gentillesse et dévouement.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

Jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

f

Les autorités et l'administration
de la commune de Buttes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine BRUHLMANN

belle-mère de Monsieur Christian Reber,
administrateur communal

Ils présentent à leur dévoué collègue ainsi qu'à toute sa famille
leurs sincères condoléances.

028-486218

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Louis TOUCHON

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver

ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Valangin, juin 2005a ' ' 028-486157

I REMERCIEMENTS I

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN 1

Le 
non de la France au

traité de constitution
européenne - j 'ignore

ce qu 'en auront dit les Néer-
landais au moment d'écrire ce
billet - a sonné comme un
coup de poing sur la table des
politiciens du Vieux Conti-
nent. Ceux-ci réussiront-ils à
quitter des yeux leurs dossiers
pour regarder et surtout en-
tendre le message qui va s'am-
plifiant partout au fil des élec-
tions et votations sur le conti-
nent: le souci et la souffrance
des populations, des peuples,
soumis en particulier au chô-
mage et à la précarité, à la pau-
vreté, à l'exclusion d'un grand
nombre, au stress générateur
de maladie? Comprendront-ils
que substituer l'Etat au règne
des conseils d'administration
des multinationales, c'est creu-
ser la tombe du contrat social
indispensable à une élémen-
taire sécurité de tous? Com-
ment, par exemple, expliquer
à un jeune chômeur, à des pa-
rents, à un chef d'une petite
entreprise ou d'un commerce
de chez nous, et sans qu 'ils de-
viennent violents, que des diri-
geants d'entreprises engran-
gent des salaires que la «logi-
que» économique ne just ifie

même pas? Au nom de quelle
éthique faut-il exp liquer déjà
aux petits Anglais que l'eau, ils
devront un jour la voler s'ils ne
peuvent se la payer?

Bref , nous devons changer
de cap, et pour cela nous
avons tous à opérer - ne nous
cachons pas la face - une vraie
révolution intérieure. Nous
avons besoin - entre autres -
de regarder les personnes
non comme des ressources,
fussent-elles humaines, mais
comme des partenaires dont
je suis solidaire par mon hu-
manité. Nous avons besoin de
voir la création, comme disent
les chrétiens, non pas d'abord
comme une source de profit ,
mais comme une source
d'émerveillement, et la saison
que nous vivons nous en
donne particulièrement l'oc-
casion. Ce sont là des élé-
ments de ce qu 'on appelle
«l'écospiritualité», un autre
rapport aux autres et aux cho-
ses. L'humanisme, qui a fait la
grandeur de l'Europe , n 'est-il
pas issu de ce terreau-là?
L'avenir de l'Europe se cons-
truira-t-il sur les ruines de ses
valeurs, ou sur la mise à jour
de celles-ci?

Canisius Oberson

Changer de regard

|IF CWPIFU
Les solutions
Top:
NOYAUTAS / 8 H /
104 points

^Viitr*ps*
YOUTSA / 11 A / 64 points
OYATS/ 11 A/  62 points
SOYA / 11 E /  60 points
AYS/ 11 C/ 5 8  points
FAYOTAS / A 4 / 47 points

* Naissances

f  Une petite fleur
vient d'éclore dans le jardin

de nos cœurs

Daphné
a ouvert ses petits yeux sur
le monde le 1er juin 2005

Michèle et Olivier
Addor (-Hohl)

Petite-Thielle 10
2525 Le Landeron

, , , , , ,  
—^Mon frère , Simon,

rêvait d'avoir
une petite sœur...

Me voilà,

Camille
pour le plus grand plaisir

de toute ma famille.
Laetitia, Walter et Simon

Hanhart , Cortaillod
028-486203 /



Quelle alternative?
P A R C A G E  S U P P R I M É

I COURRIER DES LECTEURS |

Actuellement , on constate
que la Munici palité de La
Chaux-de-Fonds a fait une ac-
tion pour supprimer tous les ar-
rêts momentanés de voitures le
long de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Les autorités ont embau-
ché deux agents supplémentai-
res pour amender les automo-
bilistes. En plus , on pose des
poteaux en béton pour empê-
cher tout arrêt sur les bandes
centrales de l'avenue. Sur ces
blocs, il manque seulement le
slogan «Allez ailleurs pour faire
vos affaires!»

En plus de pénaliser les ci-
toyens, des frais supplémentai-
res sont occasionnés pour la
commune, déjà gravement dé-
ficitaire , avec les salaires des

agents et la pose des obstacles.
On décourage les habitants
avec ces chicanes. Effective-
ment, pour envoyer une lettre ,
retire r de l' argent ou aller à la
poste avec un gros paquet, l'au-
tomobiliste peut perdre beau-
coup de temps à chercher une
place de parc. Il y a la possibi-
lité d'introduire des arrêts à 15
minutes au bord de l'avenue.
Une bande d'arrêt pour les voi-
tures, enu"e le trafic et le trot-
toir, donne une sécurité aux
piétons.

Alors, cessons de faire des
frais inutiles et de pénaliser les
citoyens.

Alfred Dalla Bona,
La Chaux-de-Fonds

I L'INFO INSOLITE ¦

Des 
patients âgés et

cardiaques ont été
déplacés de leurs lits

pour laisser le champ libre
à la reine de la pop Kylie
Minogue, récemment hos-
pitalisée pour subir l' abla-
tion d'une tumeur cancé-
reuse au sein , rapportait
hier un quotidien austra-
lien.

Kylie s'est vu attribuer
huit des 18 chambres que
compte le pavillon de car-
diologie, choisi apparem-
ment en raison de son em-
placement isolé dans le bâ-
timent , affirme le «Herald
Sun» .

«Huit lits avaient été
attribués à une seule
patiente, qui n'avait

même pas été
admise pour des pro-
blèmes cardiaques»
La nuit précédant l'arri-

vée de la diva à l'hôpital
Saint Francis Xavier Ca-
brini , dans le sud de Mel-
bourne , un nombre indé-
terminé de malades ont
été contraints de laisser
leurs lits pour faire de la
place à Kylie , ainsi qu 'à
plusieurs membres de sa

famille , ajoute le journal.
Un médecin , qui souhaite
garder l' anonymat , a qua-
lifié l'incident de «boulever-
sant et très dép la cé» .

«Plusieurs p ersonnes
étaient gravement incommo-
dées. J 'ai été surp ris de voir
que huit lits avaient été attri-
bués à une seule p atiente, qui
n 'avait même p as été admise
pou r des probl èmes cardia-
ques», a-t-il dit.

Une porte-parole de
l'hôpital , Jackie Meiers , a
pour sa part assuré que le
çort d'aucun patient
n 'avait été compromis en
raison du passage de Kylie
Minogue.

L'interprète de «Can 't
Cet You Ont of My Head»
a récemment soufflé ses 37
bougies avec sa famille et
ses amis à Melbourne , sa
ville natale , où elle se re-
met de son opération du
20 mai.

Kylie Minogue se trou-
vait à Melbourne pour sa
tournée Showghi quand
elle a dû être opérée , quel-
ques jours seulement
après avoir appris qu 'elle
souffrait d'un cancer du
sein. Les dates australien-
nes et asiatiques de sa
tournée ont été reportées,
/ap

Huit lits d'hôpital
pour Kylie Minogue

Sacrifice inutile
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Matt Holliday (au sol), des Colorado Rockies, a beau faire obstacle avec son corps. David Eckstein a réussi à attraper
la balle dans une position peu académique. Et les Saint Louis Cardinals du second l'ont emporté 8-6. PHOTO KEYSTONE

«Je trouve que
la République,

avec ce
gouvernement,
est en mauvaise

santé»,
a déclaré hier soir

la secrétaire nationale
du Parti communiste,
Marie-George Buffet,

après l'annonce
de la composition
du gouvernement

de Villepin.
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uand f r a p p e  la f i è v r e
du samedi soir, entre
une bonne petite
bouffe avec des amis et

I une soirée télévision, mon cœur
I ne balance pas. En plus, ce bon
I vieux magnétoscope nous évite
I de devoir faire un choix.

Donc, on feuillette un pro-
I gramme TV, du genre qui pa-
I raît une fois par semaine, et on
¦ se dit: «Tiens, ily a du football,
I on va programmer la vidéo!»
I Même si ce Bâle-Xamax est la
I dernière rencontre de la saison,
I ça p eut toujours être sympa. En

fait, à la place de Murât Yakin
ou d'Eddy Barea, on a eu droit
aux «Drôles de dames» et à Fa-
rah Fawcett, puis à Starsky et
Hutch.

En mai, fais ce qui te plaît,
p ré tend  le dicton. Pour les chaî-
nes de télévision, c'est valable
pour le reste de l'année, f  avais
déjà lu que TFI coupait certai-
nes scènes comme elle le voulait.
Sans oublier le fait qu'elle p asse
les épisodes de plusieurs séries
dans le désordre, sans se soucier
le moins du monde de la suite
logique de l'histoire, de l'évolu-

tion des personnages. Un p eu
comme si on nous mettait la f i -
nale au tout début de la quin-
zaine de RolandrGarros.

Et puis, samedi soir rime
souvent avec retard. On sait
quand commencent les émis-
sions de variétés, mais pas
quand elles f inissent. Donc on
programme aussi pour le
feuilleton policier qui suit, avec
cinq minutes d'avance. Man-
que de pot: pou r une f o i s, les
variétés ont f ini dix minutes
plus tôt...

Fr a nç o i s Tr e u t h a rdt

¦ ^^ îcA ŷ Programmation délicate

j / i r n ^  Lever:5h40 Vendredi 3 juin
Soleil Coucher: 21 h22 Bonne fête aux Kevin~̂ ff*f  ̂ , . „. .n Ils sont nées à cette date:

ys^im Lever: Jh4u Joséphine Baker, chanteuse et danseuse
^̂  Coucher: 17h56 Tony Curtis, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 23°
Berne beau 22°
Genève peu nuageux 22°
Locarno beau 22°
Sion beau 24°
Zurich beau 20°
En Europe
Berlin très nuageux 16°
Lisbonne beau 28°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 28°
Moscou très nuageux 14°
Paris peu nuageux 23°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin beau 29°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 31°
Tokyo pluie 18°

\Retrouvez la météo V
sur les sites \]

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch \
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Détonant
Situation générale. La

recette du jour: prenez de
l'humidité que vous met-
tez dans un chaudron dé-
pressionnaire et chauffez à
grand feu sous les rayons
ardents du soleil. C'est le
dessert que vous mijote le
ciel , ça craque puis ça se
détraque.

p révisions pour la jour-
née. Le décor est bleu au
début, puis l'atmosphère
devient lourde. Les cumu-
lus ne sont pas au régime,
ils s'abreuvent de l'humi-
dité ambiante et les plus
joufflus sont générateurs
d'orages dès la fin d'après-
midi. Les marchands de
glaces sont aux anges, le
mercure affiche 27 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé demain puis en
partie ensoleillé.

Jean-François Rumley
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