
Dédale helvétique
Alors que l'Europe rapproche ses poli-
ces, la Suisse traîne: les informations sont
réparties sur une trentaine de banques
de données différentes. Pa9e 19

Un timide
démarrage

F O R M U L E  1

La commission des trans-
ports du Conseil national a
proposé hier de lever l'in-
terdiction des courses de
Formule 1 en Suisse. Mais
l'organisation d'un Grand
Prix n 'est pas pour demain.

page 21

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

Lumière et son
sur Espacité

page 7

Les musées, la nuit,
le mystère...

MONTAGNES Une nuit blanche
pour des découvertes palpitantes

La «Nuit des musées» aura lieu le samedi 14 mai. Les
musées des villes du Haut (ici , l'expo sur les francs-ma-
çons) proposeront diverses animations. PHOTO GALLEY
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Dans le miroir, une image pas nette...
¦ Par Stéphane Devaux

I

nvitation à l'humilité
p our le chroniqueur, la
question est aussi une re-

mise en question p ermanente
des milieux de l'enseigne-
ment: le texte qui va suivre
sera-t-il compris p ar ceux qui
p rendront la p eine de le lire?
Ou, dit autrement, la maj o-
rité des lecteurs d'un
quotidien ont-ils les aptitudes
nécessaires p our donner du
sens aux p hrases que leurs
y eux découvrent?
On voudrait ne p as devoir se
p oser cette question, ici dans
un Etat héritier d'un système
scolaire solide, sérieux et
p lus que centenaire. On vou-
drait croire complètement su-
p erf lu l'exercice consistant à
tester une p op ulation donnée
(lesj eunes eff ectuant la der-
nière année de leur cycle
obligatoire) sur des connais-

sances j ugées acquises p our
la vie. Ap rès tout, lire et
comprendre ce qu 'on lit, mul-
tip lier et diviser, ou encore
f ournir une exp lication sim-
p le sur l'alternance du j our
et de là nuit, ça paraît à la
p ortée d'à p eu p rès n'im-
p orte qui. Pour p eu qu'il ait
suivi avec une relative assi-
duité en classe.
Or, Pisa nous renvoie une
image p as aussi reluisante
qu'esp éré. En 2000, premier
choc, les p etits Helvètes n'ob-
tenaient p as la moyenne en
lecture. Et les résultats du
millésime 2003, bien que
meilleurs, soulèvent autant
de questions qu 'ils apportent
de certitudes. Globalement
habiles à compter, nos j eunes
compatriotes se révèlent in-
égaux devant la feuille blan-
che. Et s 'ils étaient inégaux

tout court? Car la f aille ne
réside p as tant dans la diver
site des structures scolaires
(ah! l'éducation, bastion du

f édéralisme...) que dans la
p op ulation même des
p réaux. Dans ses largués, au
p arcours chaotique, qui ont
eu la p oisse de se retrouver -
la beÛe formule — dans une
«catégorie socioéconomique
p eu f avorisée».
De nombreux cantons, dont
Neuchâtel, déploient de gros
eff orts p our intégrer, aider,
soutenir, motiver. Pas j u s t e
p our f aire meilleure f igure
dans les classements du type
Pisa. Parce que leurs respon-
sables savent qu 'un dép art
raté dans la vie ne se rat-
trap e p as facilement. Et que
c'est la collectivité tout en-
tière qui p aie en déf initive
p our ces f aux dép arts. /SDx
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ÉCOLE SECONDAIRE Le Jura précède Neuchâtel et Berne dans le classement de l'enquête
Pisa 2003. Dans toute la Suisse romande, le point faible reste la lecture

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Thierry Béguin (à droite , avec ses ho-
mologues bernois Mario Annoni et jurassienne Elisabeth Baume-
Schneider) est persuadé que le programme d'études romand fera pro-

gresser les élèves francophones. L'enquête Pisa 2003 les classe juste
dans la moyenne. Et Neuchâtel est au milieu... PHOTO KEYSTONE
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Peuvent mieux faire

i Après la météo, les médias: rien n 'aura
été épargné au terrain de la Charrière, ci-

| ble depuis quelque temps d'une véritable
campagne de dénigrement. page 27

| Un printemps pourri
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"' t'h È Q U E  E M P L O I

L e  
1er janvier de cette

i année était lancé
. U. Ticketac, le chèque-

emploi neuchâtelois, par le
biais 'de la Caisse cantonale
netichâteloise d'assurance
chômage, et en collabora-
tion avec les villes de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et du Locle. Depuis le début
de l' année, «29 emp loy eurs ont
adhéré au p rincip e», se félicite
Pascal Guillet, directeur de
la société TAC Travail au
Clair Sàrl, créée par l'Etat et
les trois villes neuchâteloi-
ses. Le but visé? Simplifier
les démarches administrati-
ves des privés souhaitant dé-

' , 'clârèr une personne de mé-
i tiagq, par exemple, afin de
lutter contre le travail au

iftqir. ^ «D'embke, ks activités de
\ TAC Sàrl ont suscité beaucoup

. 'd'intérêt à la fois de la p art des
' [travailleurs touchés p ar des em-
i '.p lois de proximité et de la p art

d'employeurs souhaitant clarif ier
ks rapp orts de travail qu 'ils en-
tretiennent avec leurs employés»,
note la chancellerie d'Etat
clans un communiqué.

Retombées substantielles
Ce qui peut également lais-

ser augurer des retombées
substantielles pour Neuchâ-
tel: «Le canton de Genève a an-
noncé après une année d 'activité
une masse salariak «resurgk» de
1,7 million de f rancs. Ce qui
laisse entrevoir, toute p rop ortion
gardée, des p ersp ectives intéres-
santes p our k p roj et neuchâte-
lois», note Pascal Guillet, qui
table sur une centaine d'em-
ployeurs inscrits en une an-
née, pour une masse salariale
d'environ 150.000 francs,' «En
général, on compk un employeur
p our un emp loyé. Mais il arrive
qu 'un emp loyeur emp loie p lu-
sieurs p ersonnes, ou qu 'un em-
p loyé travaille auprès de p lu-
sieurs emp loyeurs».

Si l'annonce de tra-
vailleurs aux assurances so-
ciales est une obligation lé-
gale, certains ne le font pas
volontiers. «Pourtant, cela ne
coûte p as beaucoup p lus cher à
un emp loyeur: p our un salaire
net de 22 f rancs de l'heure, il ne
lui en coûte que 26f r.30», pré-
cise le directeur de Tac Sàrl.
/FLH

Le Ticketac
fait mouche Une profession, un idéal

RESTAURATION Michel Vuillemin est le nouveau président de GastroNeuchâtel. Une
succession née d'une rencontre particulièrement marquante avec son prédécesseur

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

C%  
est avec une certaine
émotion que le nou-
veau président de

GastroNeuchâtel , Michel
Vuillemin, a pri s la parole
hier à Malvilliers , lors de l' as-
semblée générale de la
Chambre cantonale de l'hô-
tellerie et de la restauration.
«Ma présence, auj ourd 'hui à cette
p lace, n 'est p as k résultat d 'un
p lan de carrière, mais p lutôt celui
d 'un concours de circonstances, ra-
conte-t-il. Le hasard ou le destin a
voulu que je sois probablement la
dernière p ersonne à avoir p ark à
Charles-Edmond Guinand (réd:
feu l'ancien président de Gas-
troNeuchâtel), k 29 octobre
2004, jour de sa disparition. Je l'ai
croisé dans k p arking du CPLN, et
nous avons échangé quelques sym-
p athiques banalités.» Une ren-
contre qui , dit-il , n 'a pas été
sans influence sur sa décision
de déposer sa candidature à la
succession de la présidence de
GastroNeuchâtel.

de n'ai jamais mis
de côté mon idéal

professionnel»
Mais bien d'autres éléments

ont pesé dans la balance de la
réflexion de Michel Vuillemin.
«On p eut se demander p ourquoi
j 'ai souhaité me prop oser p our ce
p oste, moi qui suis membre p assif et
qui ne tiens p lus d 'établissement
p ublic dep uis p rès de huit ans...»
C'est avant tout une grande
force de conviction et une vo-
lonté de défendre cette profes-
sion avec ardeur qui ont
poussé ce Landeronnais de 59
ans à accéder à la présidence
de GastroNeuchâtel. «Je suis
convaincu d 'être un homme de
causes et de valeurs, et j e  n 'ai j a-
mais mis de côté mon idéal p rof es-
sionnel.»

Pauon de l'hôtel du Ne-
mours, au Landeron, de 1983
à 1997, Michel Vuillemin peut

se prévaloir d'avoir accumulé
de nombreuses cordes à son
arc, pendant sa longue expé-
rience dans le domaine de la
restauration. En sus de son ap-
prentissage en Valais, il obtien-
dra un brevet fédéral de cuisi-
nier en hôtellerie, en 1994. «R
n 'y a pa s d 'âge p our apprendre»,
insiste-t-il, lui qui a quitté son
établissement après quatorze
années d'activité. Enseignant
en cuisine au CPLN depuis
2001, il est actuellement sur le
point d'obtenir un diplôme fé-
déral d'aptitude pédagogique.

«Certes, je ne vais pas révolu-
tionner GastroNeuchâtel d'un
coup de baguette magique, con-
fie-t-il. Mais j e ne trahirai p as la
conf iance de ses membres, et j 'espère
app orter à notre prof ession tout k
rayonnement qu 'elk mérite. »

0,5 %o = un verre?
La norme du 0,5 pour mille,

nouveau taux maximal d'alcoo-
lémie au volant, a particulière-
ment retenu l'attention de l'as-
semblée lors de l'allocution de
Gilles Graf , du centre neuchâ-
telois de pédagogie de la con-
duite (CNPC) . «Dep uis quelque
temps, on raconte tout, n 'imp orte
quoi et son contraire sur ce 0,5»,
relève-t-il. Un verre? Plus?
Moins? Toutes les hypothèses
sont émises. Le CNPC propose
d'évaluer ses propres limites,
lors de «repas test» organisés
dans les établissements publics>. . îln i rr iM ir iti IïOIII ., ,du canton , avec un appareil de
mesure très précis. «Ap rès deux-
trois heures de rep as, les résultats
sont p arfois surp renants», observe
Gilles Graf.

Pour sa part, Bernard So-
guel, chef de l'Economie pu-
blique, a rappelé l'importance
du secteur de la restauration
pour le canton: «C'est un p arte-
naire incontoumabk p our son dé-
veloppement touristique, mais
aussi p our son développ ement éco-
nomique, car il représente 4% des
emplois, et p our son développ ement
social, car il crée des esp aces de ren-
contre et d 'échange dans ks centres
urbains et ruraux. » /CPA

Accédant à la présidence de GastroNeuchâtel, Michel Vuillemin n'a pas manqué de rendre
un vibrant hommage à son prédécesseur, Charles-Edmond Guinand. PHOTO MARCHON
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Meilleure
coordination

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

S

elon Hans Ulrich
Stôckling, président
de la Conférence

suisse des directeurs de
l'instruction publique
(CDIP), il n 'y a pas de cor-
rélation entre le système
scolaire et les performances
des élèves. Que les classes
soient homogènes ou hété-
rogènes, la sélection pré-
coce ou tardive, les résultats
n 'en sont pas affectés. Ce
constat décourageant n'em-
pêche pas le monde politi-
que de rêver d'harmonisa-
tion scolaire. Les Chambres
fédérales travaillent actuel-
lement sur une modifica-
tion de la Constitution qui
concerne non seulement
les hautes écoles mais aussi
la formation primaire et se-
condaire. Faute d'avoir un
impact positif sur les per-
formances, ce projet pour-
rait au moins faciliter la mo-
bilité intercantonale. Il sera
discuté au Parlement lors
de la session d'automne.

Le Conseil fédéral nevoit
pas la nécessite d une telle
réforme. Ce sont des initia-
tives parlementaires qui ont
forcé le débat, en passe
d'aboutir grâce à un com-
promis élaboré par la com-
mission de la science, de
l'éducation et de la culture
du Conseil national et la
CDIP. En vertu de ce projet,
les cantons resteront seuls
compétents sur les conte-
nus des niveaux d'enseigne-
ment. Par contre, la coordi-
nation serait améliorée
grâce à des règles fixant le
début de la scolarité obliga-
toire, la durée des divers ni-
veaux, le passage de l'un à
l'autre et la reconnaissance
des diplômes.

Les Chambres discute-
ront dans ce cadre de l'ini-
tiative parlementaire du
président du groupe radical
Félix Gutzwiller qui préco-
nise la scolarisation des en-
fants à six ans au plus tard .
Selon lui , l'enuée à l'école,
relativement tardive en
Suisse, mène à un achève-
ment retardé des études en
comparaison européenne,
entravant aussi la mobilité à
cause des différences d'âges
de scolarisation fixés par les
cantons, /cim

r

ECOLE SECONDAIRE Les résultats de l'enquête Pisa 2003 en Suisse romande font apparaître Neuchâtel dans
le gros du peloton, emmené par Fribourg. Les élèves de 9e sont décidément meilleurs en maths qu 'en lecture

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A  

obtenu la moyenne,
mais peu t mieux

faire. ¦> Sommaire-
ment résumé, le bulletin sco-
laire neuchâtelois obtenu dans
le cadre de l'enquête nationale
Pisa 2003. Les performances
scolaires des élèves de 9e an-
née en mathématiques, scien-
ces et lecmre - ainsi que leur
capacité à résoudre des problè-
mes touchant à la logique -
sont un peu en dessous de cel-
les qu 'atteignent en moyenne
l'ensemble de leurs voisins ro-
mands. «Mais il n 'y a pas un
gouffre entre les meilleim et les
moins bons», rassure le con-
seiller d'Etat Thierry Béguin ,
en charge du Dipac (Départe-
ment de l'instruction publique
et des affaires culuirelles). Sur-
tout que, sur le plan interna-
tional , lesjeunes Neuchâtelois
- 1700 élèves ont participé à
l'enquête - franchissent la
barre fatidique des 500 points.
Sauf en lecture, où ils «plafon-
nent» à 495, sans être recalés
pour autant. Là, la moyenne
est à 494...

Mesures correctrices
Dans les quatre domaines

(qui présentent d'ailleurs de
grandes similitudes), Neuchâ-
tel se situe dans le gros du pe-
loton romand , en compagnie
de la Berne francop hone et
de Vaud. Devant Genève, lan-
terne rouge, mais derrière Fri-

Non, ce n'est pas une idée reçue, les garçons obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que les filles. Elles
feraient preuve de davantage d'anxiété vis-à-vis de cette discipline. PHOTO KEYSTONE

bourg, Valais (détachés en
tête) et le Jura . «Disons que c 'est
k meilleur des cantons protes-
tants », glisse en souriant
Thierry Béguin. Comme tous
les autres cantons, c'est en
mathématiques qu 'il décro-

che ses meilleurs résultats
(527 points), qu 'il réédite
presque dans l'exercice, peu
pratiqué en classe - hormis en
maths -, de la résolution de
problèmes (520). «Il faut sa-
luer la p erformance des p etits Neu-
châtelois. Et relever que, contraire-
ment à ce qui se p asse en mathé-
matiques, on ne décèk pas de dif-
férences significatives entre gar-
çons etfilks» , commente Anne-
Marie Broi , chargée de re-
cherche à l'Osis (Office de la
statistique et de l'informati-
que scolaires).

C'est en lecture que Neu-
châtel fait le plus office de
«cancre». Certes, il a la
moyenne, mais, contrairement
aux autres, il n 'a pas progressé
depuis 2000. «Ces p rogrès sont
toutefois p eu signif icatifs», note la
chargée de recherche. Thierry
Béguin, de son côté, a bon es-
poir de voir la courbe se re-

i

dresser. L'engagement d'un
délégué à la lecuire, ainsi que
le renforcement de la grille ho-. 11 . u nu > - "uu > I Mraire ati premier degré pri-
maire, deux , mesures .p rises
suite aux résultats de 2000, de-
vraient peu à peu agir. «Cela
reste toutefois une comp étence diffi-
cile à acquérir. »

S'occuper de tout le monde
Sans surprise, ce sont les ré-

sultats des sections préprofes-
sionnelles qui «tirent» la
moyenne vers le bas. Les per-
formances y sont aussi plus dis-
persées, preuve d'une plus
grande hétérogénéité des clas-
ses. En mathématiques, bran-
che sur laquelle Pisa 2003 a mis
un accent tout particulier, on
constate un lien évident entre
la composante socioéconomi-
que et les résultats. Le lieu de
naissance des élèves, la langue
qu 'ils parlent à la maison in-

fluent sur leurs performances.
Sans oublier le climat régnant
dans les classes.
¦ Comme Vaud et Genève, nous

sommes un canton urbain, avec,
une p art importante d 'enfants
d'autres cultures. Cela freine un
p eu le p rocessus d'apprentissage,
note Thierry Béguin. Mais je
préfère être un peu en dessous de la
moyenne et qu 'on s 'occupe de tout
k monde. »

Allusion appuyée aux résul-
tats des cantons alémaniques ,
globalement meilleurs , mais
présentant d'importants
écarts entre les premiers de
classe et les moins bons. Réfé-
rence aussi au bon classement
de Fribourg et du Valais, où,
dit-il , «k processus d 'acquisition
du savoir se fait un p eu mieux»
parce que la population sco-
laire y est moins hétérogène.
Et le contrôle social «p lus mar-
qué». /SDX

Tout juste la moyenne

Nouveau plan, objectifs clairs
T

hierry Béguin a long-
temps caressé le pro-
jet de réunir en une

les sections moderne et pré-
professionnelle de l'école se-
condaire 1. Mais «un vent de
fronde » parmi les enseignants,
suivi d'une vaste consultation ,
l'a incité à geler ledit projet.
Et à concentrer ses efforts sur
l'amélioration de la section
préprofessionnelle, avec l'in-
troduction de rattrapages,
mais aussi de tests en 8e an-
née. En décelant des lacunes
à ce stade, on pourra y remé-
dier l'année suivante.

Pour le futu r ex-ministre
neuchâtelois de l'Education ,
c'est une quantité de facteurs
qu 'il faut prendre en compte ,
et pas seulement les structures
du secondaire , jugées par lui
«pas déterminantes». Soit aussi
bien les moyens d'enseigne-

ment (de nouveaux ont été
introduits en mathématiques)
que les indispensables compa-
raisons à l'échelon romand.
Les chefs de département ro-
mands, qui ont commenté les
résultats à Lausanne sur le
coup de midi , se sont dits con-
fortés dans leur volonté de
créer un Espace romand de la

Thierry Béguin croit dans le futur Espace romand de la
formation. PHOTO MARCHON

formation, dont Pecaro (pro-
gramme cadre romand) for-
mera la pierre angulaire.

Neuchâtel , de son côté, in-
troduira à la rentrée son pro-
pre plan d'études (Pense),
compatible avec Pecaro, «qui
définit très clairement, en teiines
d 'objectifs, ce à quoi ks élèves doi-
vent parvenir », /sdx

Tout savoir en deux mots
Pisa. En clair, Programme

international pour le suivi des
acquis des élèves. Quarante-
deux pays sondés, dont les 30
de l'OCDE (Organisation de
coordination et de développe-
ment économiques), initia-
trice de l'enquête. Première
enquête en 2000, avec accent
mis sur la lecture. Après les
mathématiques en 2003, ce
sont les sciences qui seront
examinées en 2006.

En Suisse. Classée au-des-
sus de la moyenne internatio-
nale, la Suisse présente quel-
ques disparités régionales.
Globalement, la Suisse aléma-
nique précède la Suisse ro-
mande et le Tessin. Quelque
20.000 jeunes de 9e année ont
été testés, en provenance de
six cantons alémaniques (Ar-
govie, Berne, Saint-Gall, Thur-
govie, Valais et Zurich), de

tous les francophones, du Tes-
sin et du Liechtenstein.

Succès f ribourgeois. Les
Fribourgeois francophones
ont joué les premiers de
classe. En tête en mathémati-
ques, sciences et résolution de
problèmes - et troisièmes en
lecture -, ils doivent leur suc-
cès à la faible proportion
d'élèves faibles. Mais aussi à la
«cohésion sociak» autour de
l'école publique.

Pas si f aibles. Distancés
par les cantons alémaniques,
les Romands s'engagent toute-
fois beaucoup dans l'intégra-
tion des élèves étrangers. «A
Zurich, l'écart entre les élèves nés en
Suisse et les non-natifs est monu-
mental. R est de 110, points alors
qu 'il est de moitié à Genève», re-
lève Charles Béer, chef du Dé-
partement genevois de l'ins-
truction publique, /sdx-ats
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uniquement Espagne/Italie ^  ̂ r̂

_.<>_______ fe ^__________________ . rv V ____Ë _______________ HI
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Le coup d'envoi du 125e donné
LA CHAUX-DE-FONDS L'histoire de la musique de la Croix-Bleue a débuté en 1880. Elle a donne
un premier concert anniversaire samedi soir et sera invitée au «Kiosque à musiques» en novembre

La 
soirée inaugurale du

125e anniversaire, sa-
medi à la salle du Pro-

grès, à La Chaux-de-Fonds, a
eu lieu en présence de Corne-
lia Weber, présidente de l'Asso-
ciation suisse des musiques de
la Croix-Bleue, ainsi que des
délégués de ces ensembles, ré-
partis en Suisse.

Le président Michel Ziegen-
hagen a retracé quelques faits
marquants de l'histoire locale
débutant en 1880 par la fonda-
tion de l'orchestre L'Arc-en-
ciel. Afin d'assurer une pré-
sence plus sonore lors des ma-
nifestations extérieures, l'en-
semble se transforme bientôt
en fanfare.

lls créent La Persévérante
Mais, le 19 juin 1904, la so-

ciété doit prendre note de la
démission de 19 membres qui
ne peuvent accepter de rem-
plir fidèlement leur engage-
ment de tempérance. Michel
Ziegenhagen relève que ces 19
musiciens fondèrent alors La
Persévérante.

Ironie de l'histoire , la musi-
que de la Croix-Bleue et la fan-
fare La Persévérante animeront
ensemble le «Kiosque à musi-
ques» de la Radio suisse ro-
mande en novembre prochain ,
en l'honneur de leurs anniver-
saires respectifs, 125 et 100 ans

d acuvite! La Croix-Bleue ne
reste jamais sur un échec et,
quelque temps plus tard,
soixante musiciens défileront
dans un uniforme flambant
neuf et une fière bannière.

La Première Guerre mon-
diale se passe sans trop de pro-
blèmes et , en 1920, la fanfare
se transforme en harmonie.

Au fil du temps, les clannetus-
tes venant à manquer, on re-
prend, en 1936, le statut de
fanfare et, par manque de
moyens financiers , la société
renonce à engager un direc-
teur professionnel.

La Seconde Guerre mon-
diale éclaircit les rangs jus qu'à
la suspension de l'activité, re-

prise de plus belle des 1949. En
1952 la fanfare organise la Fête
fédérale des musiques de la
Croix-Bleue, plus de 500 musi-
ciens défilent à La Chaux-de-
Fonds.

Participation régulière
Dès lors, la Croix-Bleue

poursuit sa route en concerts,

voyages en Suisse et a 1 étran-
ger, avec les hauts et les bas de
toute formation. Riches de
grands souvenirs: le 75e anni-
versaire en 1955, le 100e en
1980, la participation régu-
lière, tous les trois ans, aux fê-
tes fédérales.

Autre étape importante, l'as-
semblée générale de 1976,
marquant l'arrivée des dames
dans les rangs de la fanfare! La
première dame à avoir «osé»
demander son admission est
encore active dans le registre
des trombones.

En 1982, pour la deuxième
fois, la fanfare organise la Fête
fédérale à La Chaux-de-Fonds,
27 corps de musique sont pré-
sents.

Les anciens membres
auront leur soirée

La musique de la Croix-
Bleue, en fait la plus ancienne
de Suisse, forte d'une Uentaine
de membres, poursuit son che-
min sur les traces de ses prédé-
cesseurs, en offrant un lieu de
rencontre en musique à toute
personne souffrant de dépen-
dance.

Dans quelquesjours, la musi-
que de la Croix-Bleue s'en ira à
Budapest. Les célébrations du
125e reprendront après l'été
par une soirée dédiée aux an-
ciens membres. /DDC

Exposition
artisanale

très courue

O R C H A M P S - V E N N E S

Les 
dons cachés»,

16e édition de
l'exposition arti-

sanale d'Orchamps-Vennes
(entre Les Fins et Valda-
hon), aura lieu les 6, 7 et
8 mai prochains dans la salle
des sports de la localité.

Une manifestation d'en-
vergure: il y a une centaine
d'exposants et le comité des
fêtes attend de 7000 à 10.000
visiteurs, au vu du succès des
années précédentes.

«Les dons cachés», comme
ce nom l'indique, offre à de
multiples talents la possibilité
de se présenter. Cette mani-
festation attire de nombreux
artistes et artisans exerçant
leur passion en hobby, non
seulement de toute la région
mais aussi de Suisse, voire
d'Italie!

«Les exp osants se battent p our
venir», se réjouit Hubert Mo-
tel, vice-président du comité
des fêtes. A noter qu 'on trou-
vera aussi sur place buvette et
buffet, repas chauds y com-
pris, /cld

«Les dons cachés», salle
des sports d'Orchamps-Ven-
nes, vendredi et samedi 6 et
7 mai de lOh à 22h, diman-
che 8 mai de 9h à 17h30. Pro-
clamation des meilleurs expo-
sants aux alentours de 18h30

MONTAGNES Samedi 14 mai, six musées de La Chaux-de-Fonds et du Locle ouvriront gratuitement leurs portes
en soirée. Avec des animations et des SLirprises à la clé. L'occasion d'apprécier le travail des conservateurs

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

P

lusieurs institutions de
La Chaux-de-Fonds et
du Locle participeront

à la «Nuit des musées», qui
remplace le «Printemps des
musées». Une manière origi-
nale d'inciter le public à
franchir les portes de ces
lieux de conservation et
d' exposition. Cette nuit aura
lieu le samedi de Pentecôte ,
soit le 14 mai. Elle durera de
19h à minuit ou lh du ma-
tin , avec des animations à la
clé, souvent liées aux exposi-
tions temporaires montées
dans ces musées. Certains of-
frent l' entrée gratuite le soir,
d' autres, durant toute la
journée.

A La Chaux-de-Fonds
Musée paysan et artisanal.

Il sera ouvert non-stop de
14h à 1 heure. Le feu crépi-
tera dans la cheminée. L'ex-
position temporaire «De
l'araire au fléau» et les col-
lections permanentes se visi-
teront à l'aide d'un éclairage
naturel. Un fantôme surgira
peut-être derrière la flamme
des chandelles.

Musée d'histoire. De 19h à
lh , les visiteurs pourront sur-
tout découvrir l'étonnante
exposition temporaire con-
sacrée aux grades dans la:
franc-maçonnerie, avec des
visites commentées (à 19h et
21h) du temple de la loge

maçonnique chaux-de-fon-
nière , enrichie de symboles
liés à la lumière. Surprise
avec l'accompagnement mu-
sical du grand air de la
«ggine de la nuit» de Mo-
zart. Pour conserver le côté
populaire, Philippe Moser

offira un spectacle de ka-
mishibai , à 17h , 20h30 et
22h30 au musée. En fait,
toute une soirée oscillant en-
tre la nuit et la lumière.

Musée des beaux-arts.
C'est autour de lampes de
chantier que les visiteurs

sont invités, de 19h30 à mi-
nuit , à déambuler dans le
Musée des beaux-arts dirigé
par Edmond Charrière.
L'éclairage artificiel sera ré-
duit au strict minimum.
Une manière insolite de dé-
couvri r les œuvres remar-

quables , accessibles à tout
un chacun , des frères Bar-
raud.

Au Locle
Musée des beaux-arts. Le

Musée des beaux-arts du Lo-
cle sera ouvert de 18h à mi-

nuit , avec la mise en valeur
de l'atelier d'impression
maintenan t dirigé par Phi-
lippe Marmy. L'exposition
d'André Evrard , qui s'inté-
resse à la lumière (d' où sa sé-
rie «Phôs», qui signifie «lu-
mière» en grec) , sera visible à
l'aide de torches électriques.

Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Dès la tom-
bée de la nuit , le site exté-
rieur et le bâtiment d'en-
trée principal devraient être
éclairés , pour inciter le pu-
blic à plonger dans le
monde des ténèbres. Des
torches et un éclairage arti-
ficiel minimal permettront
aux visiteurs d'assurer leur
pas dans les entrailles de la
terre. Celles-ci seront ouver-
tes, gratuitement , de 18h à
minuit. Fantomatique ou
réel , un ancien meunier
sera peut-être au rendez-
vous.

Musée d'horlogerie du
château des Monts. De 1 Oh à
minuit , l' accès à ce bijou
sera gratuit. Des guides se-
ront présents pour répondre
aux questions des visiteurs.
Ce sera l'occasion de décou-
vrir, de nuit , cette demeure
magnifique éclairée depuis
le parc. Magique. /JCP

Des navettes gratuites (dé-
part du Musée des beaux-arts)
entre les trois musées du Locle
sont offertes dès 20h par la
commune. Vin chaud dans les
trois sites

Des lumières dans la nuit

La rutilance du brass band
Le 

125e anniversaire de
la musique de la Croix-
Bleue rend un vif to-

nus à l'ensemble. Le concert
inaugural , samedi à la salle
du Progrès, dirigé par John
Charpilloz, a été le reflet du
travail consenti par les instru-
mentistes dans l'esprit dyna-
mique de l'institution, qui
annonce d'autres manifesta-
tions échelonnées au cours
de l'année.

Des pièces de différents sty-
les et atmosphères ont consti-
tué ce programme de fête.
L'imposante «Marche du
125e anniversaire», composée
par John Charpilloz, a pré-
cédé quelques pages à conno-
tation religieuse, telles que
«Love Divine», où le composi-
teur John Stainer s'est (trop)

fortement inspiré de Jean-Sé-
bastien Bach.

«Ammerland», de Jacob de
Haan, propulse le registre des
tubas en première ligne, là où
les instrumentistes ont le
temps de déployer un plein
son magnifique ainsi qu 'une
belle technique. D'autres piè-
ces évoquant la chanson, le
jazz, ou encore de caractère
militaire, telle «The Police
Academy», ont ravi l'audi-
toire. Choral, bis et autres
morceaux ont donné l'occa-
sion au jeune sous-chef
Pierre-Olivier Matile de faire
valoir ses qualités.

Originalité du répertoire,
brio de l'interprétation, voilà
qui est déjà beaucoup. Mais
l'instrumentation de la musi-
que de la Croix-Bleue, de par

sa rareté, surprend. En fait, il
s'agit d'un brass band et la so-
norité de l'ensemble est capti-
vante par ce qu'elle propose
de couleurs inattendues, no-
tamment celle, si caractéristi-
que, du bugle. Un CD, enre-
gisué pour la circonstance, re-
flète ces couleurs sonores.

Invité de la Croix-Bleue en
deuxième partie de la soirée,
le Groupe gospel de l'Abeille
- qui manquait encore à la
ville - a comblé les amateurs
de ce style. Dirigés par Chris-
tophe rlaug, les chanteurs et
quelques solistes - parmi eux,
Maryse Innis, au piano, Eric
Develey - ont donné un té-
moignage audientique de ces
chants où nostalgie et ryth-
mes se mêlent avec ferveur,
/ddc



Un défibrillateur
pour le Centre

de secours

V A L L É E  DE LA B R É V I N E

C

haque heure , en
Suisse, une personne
meurt d'un arrêt car-

diaque, sans compter les ré-
animations tardives qui lais-
sent de graves séquelles aux
patients. Lors d'un arrê t car-
diaque , ce sont les premières
minutes qui sont les plus im-
portantes. Une intervention
effectuée après cinq minutes
a 80% de chances de réussir.
Après un quart d'heure , les
chances ne sont plus que de
10%... Dans les régions péri-
phériques comme la vallée de
La Brévine, il faut à l' ambu-
lance du Senice d'incendie
et de secours (SIS) des Mon-
tagnes neuchâteloises beau-
coup trop de temps pour arri-
ver sur place.

Démonstrations au comptoir
C'est la raison pour la-

quelle le Centre de secours
de la région vient de faire
l' acquisition d'un défibrilla-
teur, généreusement offert
par la Banque Raiffeisen des
vallées. L'appareil a été remis
officiellement à David Rosse-
let, cap itaine du Centre de se-
cours, lors du récent Comp-
toir de la vallée , par Edy Mau-
rer, directeur de l'établisse-
ment bancaire. Durant l' en-
semble du week-end, les visi-
teurs de la manifestation ont
eu l'occasion d'assister à des
démonstrations réalisées par
les hommes du corps local.

Six sapeurs-pompiers de la
contrée ont en effet été for-
més à l'utilisation de ce nou-
vel appareil. 11 se trouve dans
le véhicule de première inter-
vention avec du matériel de
réanimation et est également
à disposition des samaritains
de la vallée. En cas d'urgence,
il faut appeler le 144 et se lo-
caliser clairement , pour que
la centrale puisse directe-
ment avertir la personne qui
est de piquet 24 heures sur
24. Cette collaboration entre
le SIS et le Centre de secours
est une première dans le
genre, /paf

Le défibrillateur en démons-
tration au Comptoir de la val-
lée, PHOTO GALLEY

Il I Service d'Incendie
Il % et de Secours
m 1 1 des Montagnes
Â̂ -J neuchâteloises

D

epuis dimanche à 18
j usqu'à hier à la mêm
heure, l'équi pe de p

quel au poste permanent d
SIS est intervenue à neuf r<
prises.

Interventions ambulance. ,
La Chaux-de-Fonds, dimai
che à 21h51, pour un malais*
avec transport à l'hôpital; a
Locle, hier à 8h36, pour u
malaise; à La Chaux-di
Fonds , à 8h55, pour un Iran
port de malade aux Cadolle
à La Chaux-de-Fonds,
10h26, pour un malaise, ave
le Smur et transport à l'hôp
tal; au Locle, à 12h06, pot:
un accident de circulatioi
me Alexis-Marie-Piaget, ave
le Smur et transport à l'hô p
tal de La Chaux-de-Fonds;
La Chaux-de-Fonds, à 13hlî
pour un transport de malad
à l'hôpital; à La Chaux-dc
Fonds, à 14h09, pour u
transport de malade à l'hôp
tal; au Locle, à 16h27, pou
une chute.

Autres interventions. A
Locle, hier à 12h06, le véh
cule de secours routier e.«
venu en aide aux ambular
ciers dans le cadre de l'ace
dent à la rue jAlexis-Marie-Pi;
get. /comm-réd

EN BREF i
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
dicace annulée chez Payot.
Dans notre édition d'hier,
nous annoncions que l'au-
teure roumaine Miruna
Coca-Cozma dédicacerait son
ouvrage à la librairie Payot sa-
medi 7 mai de 14h à 16 heu-
res. Les organisateurs de
l'événement ont appris hier
que l'écrivaine avait dû annu-
ler ce rendez-vous en raison
d' un déplacement à l'étran-
ger, /réd

Bernard Wille , chef des Espaces verts (à gauche), décrit aux jeunes parrains , les trois enfants de la famille Bernard Fleury,
le cerisier d'ornement pleureur qu'il a planté grâce à la générosité des grands-parents. PHOTO BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS L'action du Service des espaces verts a permis de
planter huit nouveaux plants. Depuis 1988, 168 arbres ont été aj outés

Par
I r è n e B rossa. r d

i p

Le 
cerisier d'ornement

pleureur sera fleuri en
rose pour le grand bon-

heur de la famille... Fleury. Ce
sont les grands-parents qui
ont offert à leurs petits-en-
fants, Alissa, Axel et Bryan, un
Prunus serrulata Kiku-shi-
dare , planté mercredi dernier
au parc Gallet , à La Chaux-
de-Fonds. Juste à côté, le uès
jeune Arthur Leimgruber de-

venait aussi parrain d un autre
cerisier d'ornement, Prunus

-y____.ôllensis SltftiîafKt ïôshino,
offert par ses parenLs pour sa
naissance. Le petit garçon a ol>
séné la mise en terre, alors que
son grand frère Jules , lui-
même déjà parrain d'un arbre
du parc, maniait la pelle.

Six pommiers
au-dessus du lycée

Ce même jour, le Sei-vice
des espaces verts a aussi pro-
cédé à la plantation de six

pommiers au-dessus du lycée
Biaise-Cendrars. Ces arbres de
cHfcfH&tv_.riétés so.lt^i&Él'àînés
par Denise Cattin (pommier
Sans pareille), Laura, Nils, Ju-
lien et Thomas Christen (Ri-
chard jaune), Claudine Stàhli-
Wolf (Reinette de Ferlans) -
offert par le senice à son an-
cienne directrice -, Antoinette
Pierrehumbert (Api étoile),
Jean-François Pierrehumbert,
ancien ingénieur communal
(Jean Collin) - offert par le
senice pour sa retraite - et

Pierre Hainard , conseiller
communal (Api rosé).

Avec ces plantations-làv Bèr^
nard Wille, jardinier commu.-
nal , comptabilisait 168 arbres
replantés, dont 89 essences
nouvelles. Depuis 1988, 92
parrains et maiTaines ont per-
mis de compenser 128 abatta-
ges. L'opération est toujours
en cours et les personnes inté-
ressées à un parrainage peu-
vent s'adresser au Senice des
espaces verts de la ville de La
Chaux-de-Fonds. /ibr

Arbres parrainés
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber- \
tallo, L.-Robert 39, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 151.30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
19h; me /ve 10-21h; sa 10-
12h /14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de chant , classe de
M. Hofstetter, 19h30.
¦ TPR Beau-Site , «Au-delà
de l'ombre» , par les ACO
spectacles 2005, 20h.
¦ Maison du peuple Présen-
tation publique du programme
de législature du Conseil com-
munal , 20h30.
¦ Centre de culture ABC
«Gad gad vazo gadati, voicing
through Saussure» , Jacques
Demierre et Vincent Barras,
voix, 20h30.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles , 19h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu
ve de 8h à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
ma-me-ve 14h30-18h30, je '
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.

¦_jjH___iiiiiiiiM_--a-----UL__-BH-------B
¦ Casino «Votez Meury», par
Thierry Meury, 20h30.

j

PRATIQUE 1

Coupable d'un grave incendie
LA CHAUX-DE -FONDS Jeune homme condamné au Correctionnel pour

extorsion d'argent et incendie par négligence, rue Pierre-Grise, à Neuchâtel

Le 
prévenu qui a com-

paru j eudi denner au
Tribunal correctionnel

de La Chaux-de-Fonds avait
déjà 13 condamnations à son
casier, pour des vols et l' usage
de stupéfiants. Il n 'a que 28
ans, comme le relevait le pro-
cureur Pien-e Cornu , et les
différents traitements qu 'il a
suivis, avec des séjours en di-
verses institutions, n 'ont pas
été suffisants pour le sortir de
ce cercle infernal.

Les nouveaux faits repro-
chés remontaient à 2002 mais
le jeune homme a spontané-
ment avoué avoir replongé ré-
cemment dans la consomma-
tion de drogues; délits qui ont
été adj oints à la cause et égale-
ment jugés j eudi.

Extorsion au bancomat
Donc, en septembre 2002,

le prévenu s'est rendu coupa-
ble d'extorsion d'argent. Posté
devant une banque, portant
un foulard sur la tête (en fait
un T-shirt roulé) et des lunet-

tes noires, tenant un couteau
dans la main , il a tenté de con-
traindre une personne à lui re-
mettre l'argent qu 'elle allait
retirer au bancomat. Cette per-
sonne se sentant menacée, elle
a renoncé à son retrait et a en-
suite quitté les lieux.

Le j eune homme a réitéré
son manège d'intimidation
avec une autre jeune fille sor-
tant de la banque. Après avoir
argumenté une dizaine de mi-
nutes, il a obtenu 20 francs. «Je
n 'étais p as dans mon état normal
et j 'avais faim », expliquait le
prévenu , qui avait une alcoolé-
mie de 2,6 pour mille. Argent
en poche, il est allé acheter de
quoi manger à quelques pas
de là. Lorsqu 'il est repassé de-
vant la banque, la police, aver-
tie par une passante observa-
trice, était là pour le cueillir.

Drame frôlé à Pierre-Grise
Des vols d'importance mi-

neure, clans des magasins et
chez des particuliers, lui
étaient aussi reprochés. Il a

encore eu à répondre d'incen-
die par négligence dans un
immeuble de la nie Pierre-
Grise, à Neuchâtel. Il avait
versé le contenu d'un cen-
drier dans un sac de poubelle
en plastique. Cet incendie
«grave aurait p u tourner au
drame absolu». Le procureur
rappelait les images de per-
sonnes agrippées à la façade;
49 habitants ont été conduits à
l'hô pital et 19 autres soignés
sur place. «Tout k monde sait
qu 'il ne faut p as vider un cendrier
dans un sac-p oubelle», soulignait
Pierre Cornu. «J 'avais l'habi-
tude de vider mes cendriers p leins
à la po ubelle, expliquait le pré-
venu. Je regrette vraiment ce qui
s 'est p assé, j 'ai écrit une lettre à
tout l'immeubk.»

La négligence a été admise
et, pour les autres délits, sa res-
ponsabilité a été jugée dimi-
nuée. Son parcours de vie plu-
tôt chaotique a été souligné; il
a consommé de l'alcool et des
stupéfiants depuis l'âge de 15
ans.

En attente de ce procès,
dont l'insu-uction a été allon-
gée par l'attente d'un rapport
psychiatrique, le jeune
homme a décidé de suivre une
cure dans un établissement
spécialisé où, témoignait sa ré-
férente, il a mis du temps à se
poser pour finalement faire un
travail remarquable sur lui-
même. Mais à l'approche du
jugement, son état s'est péjoré.
Il a fugué pour retomber dans
la consommation de drogues
et l'établissement a mis fin à
son séj our.

«Mon client ne souhaite p as re-
tourner en. institution, il veut met-
tre ks comp teurs à zéro», expli-
quait l'avocat du prévenu, plai-
dant pour une détention ac-
compagnée d'un sevrage.

Il n 'était donc plus question
de sursis et le tribunal, présidé
par Wes Fiorellino, a pro-
noncé une peine de prison
ferme (12 mois) tenant
compte d'une responsabilité
diminuée. Le jeune homme a
été incarcéré de suite, /ibr



LA CHAUX-DE-FOND S A l'occasion du festival de musique contemporaine Les Amplitudes, une œuvre de Lucas
Schlaepfer ornera durant une dizaine de jours la place Le Corbusier. Lumineuse et sonore, mais pas trop...

Par
D a n i e l  D r o z

Une 
borne d'un genre

particulier sera érigée
sur la place Le Corbu-

sier (Espacité), à l'endroit
où se dresse un sapin au mo-
ment des fêtes de fin d'an-
née. Œuvre de l' artiste Lucas
Schlaepfer, elle s'inscrit dans
le cadre du festival de musi-
que contemporaine Les Am-
plitudes (du mardi 17 au di-
manche 22 mai). Les travaux
débuteront vendredi matin.

Les riverains ont été aver-
tis par écrit. Lucas
Schlaepfer n 'entend pas leur
causer des inconvénients.
«Nous serons sur p lace et p rêts
au dialogue, dit-il. Le but est de
travailler ensemble.» Une par-
tie du travail a déjà été réali-
sée en atelier. L'assemblage
se fera sur place «et il y aura
des surp rises», dixit l'artiste.

«Nous bosserons durant ks
ouvertures des magasins. Plus
nous nous approcherons du ver-
nissage, plus ks délais risquent
de s 'allonger», prévient-il. La
borne sera démontée après
le festival.

D'une base de 4 m2 sur
4 m de haut, cette borne
«sera sonore et lumineuse et ser-
vira de borne directionnelk p our
ks diff érents lieux de concert. La
bande-son intégrée dans la
sculp ture sera réalisée p ar ks étè-
ves de 3e et 4e années de design
en inf ormation de l 'Ecole d 'art
du Cifom», explique Pietro
Falce, membre d'In Quarto,
responsable de la produc-
tion du festival Les Amplitu-
des.

«Ce sera audible
mais pas trop fort.

J'ai envie de
travailler en finesse»

Lucas Schlaepfer

«Le travail sur la bande-son
est conduit p ar Stép hane Mer-
cier, précise-t-il . Nous avions
envie, en tant qu 'organisateurs,
d 'une borne sonore et lumineuse.
Cette envie a p ris f orme mieux
que j e ne l 'imaginais.» «Ce n 'est
p as seulement un artiste et une
sculp ture. C'est davantage une
p erf ormance», explique Lucas
Schlaepfer.

La borne sonore et lumineuse s'inspire des sources les plus
diverses.

Lucas Schlaepfer a déjà accompli une partie du travail dans son atelier. PHOTOS SP

I

Et de préciser: «La borne
sera lumineuse, mais il n 'y aura
p as de proj ecteurs braqués sur les
f enêtres des bâtiments». So-
nore? «Ça sera audibk mais
p as trop f ort. J 'ai envie de tra-
vailler en f inesse». Quant à la
forme de cette œuvre, si l'or-
ganisation est venue «avec
une demande assez p récise sur
ks p anneaux, c 'est une démar-
che artistique p ersonnelk, con-
fie Lucas Schlaepfer. Le

compositeur invité du festi-
val, Georges Aperghis, ne
l'en a pas moins influencé. Il
«a travailk autour du laby rin-
the, du tourbillon sonore». La
borne est aussi «liée à l 'aff i-
che» du festival Les Amplitu-
des, réalisée par Jérôme Bar-
din , de l'Ecole d'art du Ci-
fom , dit l'artiste.

Et de développer: «Dès k
début, j 'avais une idée, je l'ai
laissée mûrir. Au fur  et à me-

sure, la première idée est réapp a-
rue. Ce sont des briqués qui sont
venues s 'aj outer à une f onda-
tion assez stabk».

Collaboration communale
Lucas Schlaepfer ne man-

que pas non plus de se félici-
ter de la collaboration avec
les divers services commu-
naux, dont la direction de
police et les Travaux publics,
ainsi que les entreprises Paci

et Curty, les mêmes appuis
qu 'à la Plage des Six-Pom-
pes. «C'est f ormidable qu 'ils
soutiennent des p roj ets artisti-
ques», s'enthousiasme-t-il.
/DAD

Les Amplitudes, vernissage
public de la borne interactive,
samedi 14 mai, sur la place Le
Corbusier (Espacité) à 16h; fes-
tival du mardi 17 au dimanche
22 mai

Une borne pour un festival

PUBLICITÉ
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BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE W F̂C I
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60

i

tf? Brasserie Le Bâlois - \_-
Hôtel du 1er-Mars

Rue du l"-Mars 7a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu
de la Fête des Mères

Dimanche 8 mai 2005
Entrée

Salade printanière
Asperges mimosa

Plat
Carré de veau aux morilles

Pommes au four
Jardinière de légumes

Dessert
Dessert des mamans §>

Prix par personne: Fr. 47.-
Demandez nos prix enfants! "
Merci de réserver votre table

**x au tél. 032 968 28 32 
^ i I J** •-s5*"* A f~J

\ M> (
? Fête des itères -è

Le divin the _T /tf<?« ÔS
Venez déguster lins nn.giiiriqiies buffets:

Entrée buffet froid - Buffet chaud
I Plancha ai gogo Buffet dessert a volonté J

Prix : Fr. .8.80 par personne
1 Enfants jusqu'à 14 ans :Fr. 1.50 par année dàge

1 f \en» rTTEits tf EiŒÇ l
' Mille-feuilles de légumes

Filet de perche du lac de Neuchâtel
Rôti de veau farci aux morilles

Buffet de dessert à volonté /
Prix : Fr. 56. par personne

La Lmj une j
HnMi/.G«jM-ite.«A

Neuchâtel • Tél. 032 725 51 82 j

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60 I à À

v* y M

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
La Chaux-de-Fonds

Menu pour la Fête des Mères
Salade de poulet

* * *
Rouleau de prin temps

* * *
Canard laqué à la sauce orange

Bœuf aux champignons parfumés
et pousses de bambou

Riz cantonnais

Dessert: sorbet citron
Fr. 48.- par personne (min. 2 personnes) „

Réservation au 032 913 64 65 |
Nous servons aussi les mets à la carte S

Restaurant de l'Aéroport
Eplatures 54 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 82 66
I . ,-r-̂ -j- I • Ouvert 7/7 dès 8 h 30
fî ag^fl • 2 terrasses • 2 salle

r *-> " 1 • Grand parking
• Salade du jour + fondue de viandes Fr. 20-
• Viande séchée + fondue au fromage Fr. 20.—

Menu Fête des mères à Fr. 38-
Q

Filets de perche sur salade
Pavé de bœuf au poivre vert s

Dessert du chef
www.restaurantaeroport.com

RESTAURANT

Menu Fête des Mères
Asperges aux morilles

* * * *
Filets mignons de porc, sauce au citron,

tagliatelles et légumes
**** . IDessert maison f

Fermé le lundi I Réservation recommandée

ŷ Restaurant ^ ĵ .

Le Retais des Fourches
5, route de Besançon

25390 Orchamps-Vennes (France)
Tél. 0033 3 81 43 55 65

Divers menus
«Spéciale Fête des Mères»

Croûte aux morilles
Entrecôte aux morilles 1

Filets de perche l
iî \ Sur réservation 

^

Menu spécial f ête des Mères
à disp osition

Réservations souhaitées.

Mme et M. Baverel souhaitent
une bonne fête à toutes les mamans!

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 48 47

132-165889



DANS VOTRE PARFUMERIE
UNE IDÉE-CADEAU

POUR VOTRE MAMAN
Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs ou une ceinture

de la collection Braccialini, Yves Saint-Laurent, La Piazzola,
Bellina, Nina Ricci, Lamarthe, Ted Lapidus,

Jaques Esterel, Astor, Chopard
Un bijou Dior, Yves Saint-Laurent, Inès de la Fressange,

Charles Jourdan, Christian Lacroix, Ted Lapidus,
Thierry Mugler

Un foulard Chopard - St-Laurent - Trussardi - Louis Ferraud...
Un sel de bain, une bougie, une manucure, une porcelaine,

un vaporisateur, un poudrier ou un parfum solide...
Un parfum dans son flacon cristal numéroté,

signé Baccara ou Lalique...
Une pièce signée de la collection Luzoro...

Un animal de la collection Castagna, Living Stone
ou Sandicast...

Ou simplement un bon-cadeau pour l'Institut de beauté
ou l'article de vos rêves.

Profitez de 20 /O de rabais

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
mf m̂WMmWmWm-m— Av- Léopold-Robert 53

(?{T^°i \  m -  
y"""^  ̂ La Chaux-de-Fonds |

PARFUMEUR M kW ^̂ ^T"^̂^.cKusi
t; __/ m m>*»Lm Fax 032 913 u 26

L PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE À

i u.
se
'-j

imanche
s mamans

JVERT
-Tél. 032 968 76 34

\

Le Petit Déi )
de Maman... '*

'as comme d'hab... .

L'Ile aux Fleurs !
??? 032 968 69 00 ?'

k *1 ip re

PMBMH BHHMH MW »_i__i*. AL-__%_ IM!

Villeroy & Boch
1748 H»W(?Î1 EH

BIJOUTERIE
| MAYER-STEHLIN S.A. ¦
VI suce. A. Rosat Jf
^L La Chaux-de-Fonds j f

¦̂k. ____l-̂  3^^_______ . .^F

BALMAIN
DUBEY & SCHALDENBRAND

EBEL - FESTINA - FRÉDÉRIQUE CONSTANT
GIRARD-PERREGAUX - GUCCI

JEAN-ROULET - TISSOT - ZÉNITH

Av. L.-Robert 57 - Tél. 032 913 4142

Vos fleurs / 7̂ ^
Service (wMlV kl ikFleurop WMM
Ouvert \C| ^
le dimanche m̂ ^̂matin 

 ̂^̂M™ G. Wasser
Serre 79 -Tél. 913 02 66 ,32,65967



 ̂
DEPUIS 1972

r~tV~l LABORATOIRE DE
H Li I PROTHÈSES DENTAIRES
4  ̂ U JEAN-MICHEL INAEBNIT

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18
132-166187

f offres d'emploi j l

____A*aitaiiiikî ^R * J j ^ \

jflTj |̂ k _̂  ̂ _flM i - '̂

^V 1 f JH B"^ _#-JJJH

Leader dans le domaine des ressources
humaines, nous cherchons afin de renforcer
notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
département Industrie et horlogerie, un(e)

Conseiller(ère) en
personnel à 100%

Vos principales fonctions:
• Recruter et sélectionner les candidats
• Consolider les relations auprès de notre

clientèle spécialisée
• Développer le secteur des activités auprès

de cette même clientèle
• S'identifier à l'entreprise et en défendre les

intérêts

Vous avez:
• Le goût de la communication et des

relations humaines
• Un sens commercial développé
• Un esprit d'équipe et une grande polyva-

lence
• De très bonnes connaissances du tissu

économique local

Votre profil:
•Vous êtes au bénéfice d'un CFC technique

ou d'une formation jugée équivalente
• Vous êtes issu du secteur industriel
• Vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques
• Vous avez un permis de conduire

Merci de nous adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées de vos copies de certificats
et diplômes, d'un CV et d'une photo récente
à l' attention de Monsieur Francisco Villarejo,
Adecco Ressources Humaines SA, Léopold-
Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds, qui trai -
tera votre dossier en toute confidentialité.

Making people
,3M66!.5 successful .._*,_,._.

MwwïTrmvSW

Dans le but de compléter notre équipe et de poursuivre
notre développement , nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un opérateur polyvalent
pour des travaux de fonderie;

un(e) aide-laboratoire
pour des travaux d'analyses métallurgiques. Des connais-
sances en métallurgie seraient un atout;

un opérateur polyvalent
pour des travaux de laminage et de tréfilage.

Si vous êtes intéressés, veuillez faire parvenir votre offre
de services accompagnée des documents usuels à:
VARINOR, Service du personnel, rue Saint-Georges 7,
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42, fax 032 424 42 43).

14-118848
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\ ORCHESTRE
s RÉGION
S NEUCHÂTEL
i cherche

une ou un
accordéoniste
Tél. 024 447 27 40

L Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Ascension 2005
Editions du: Délais:
Mercredi 4 mai 2005 Lundi 2 mai à 1 2 h 00
Jeudi 5 mai 2005 Pas d'édition
Vendredi 6 mai 2005 Mardi 3 mai à 1 2 h 00
Samedi 7 mai 2005 Mercredi 4 mai à 12 h 00
Lundi 9 mai 2005 Mercredi 4 mai à 1 2 h 00
Mardi 10 mai 2005 Vendredi 6 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfa x 032 910 20 59
^ 

132 IC597C

Lors d'une entrée
en EMS votre
fortune est
menacée

PLAN pour garder

ou, limiter la perte
de votre fortune

pour information

Salvatore Russo
Planificateur financier s

ID

032 931 18 61 l
079 240 55 19 

"

_j_______n__paM-__iHl

Insérer online.

Passer des annonces
2 . heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
w-v-v.publicll_a...cl.

V__H=SD_-______

Le plus grand choix u
de Suisse à découvrir

sur notre site

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

028-48019-/DUO -ir -ir -Cr flfc

PROFESSION - PASSION !̂
Secrétariat

*mr IrWSecrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

- Secrétaire assistante
en milieu médical

Préapprentissage

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fox 032 / 725 14 72

benedictneuch@bluewiii.ch

AVIS
9e BROCANTE
ANTIQUITÉS
à Cressier-sur-Morat
7 + 8 mai 2005

Samedi et dimanche
10h-19h

(Ferme à côté de l'église, restaurant ChevaF
blanc et alentours) 25 exposants

f avis divers ]/ f enseignement il
L et formation Jj

E_E____ I WP̂

ïSc ^  ̂ m*
Piscine des Mélèzes M

Ouverture: samedi 14 mai 2005 à 9 heures K£

TARIF DES ENTRÉES: Kg
Enfants 0-5 ans Gratuit Ĥ
Enfants 6 à 16 ans Fr. 1.50 WM
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS , Al Fr. 3.- MMl
Adultes Fr. 5-
Supplément pour cabine V^

individuelle Fr. 5- k

Abonnements individuels pour la saison:
*2e chiffre = y compris entrée à la piscine des Arêtes I
pendant la saison d'ouverture des Mélèzes ES
Enfants 6 à 16 ans Fr. 15.-/ 30.-* I BJ
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS , Al Fr. 30.-/ 50.-* K|
Adultes Fr. 50.-/ 70.-* i

^Q
Abonnements de famille: RK
*2° chiffre = y compris entrée à la piscine des Arêtes I ^fe
pendant la saison d'ouverture des Mélèzes
Pore , mère , 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 70.-/ 90.-* HH
Père , mère , 2 enfants BH

(6 à 16 ans) F r. 80.-/700.-*
Famille monoparentale

(1 ad, 1 enf. 6 à 16 ans) Fr. 55.-/ 75.-* I
Enfant supplémentaire

(6 à 16 ans) Fr. 5.-/ 10.-* I
Enfant supplémentaire

(+ de 16 ans) Fr. 10.-/ 20.-* I
Cartes 12 entrées:(valables également à la piscine I
des Arêtes_et à la patinoire)
Enfants 6 à 16 ans Fr. 20-
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS, Al Fr. 30.-
Adultes Fr. 55-
Pendant toute la saison, les abonnements de
famille seront délivrés uniquement par la
Caisse communale. Serre 23, 1er étage, sur
présentation du livret de famille.
Important: Le samedi , dimanche et mercredi
après-midi, il ne sera pas délivré d'abonne-
ments à la caisse de la piscine, lls peuvent être I
retirés en tout temps à la Caisse communale.
Les abonnements de saison sont valables éga- I
lement pour la piscine du Communal du Locle. I
Le public est prié de se conformer non seule-
ment aux ordres des gardiens, mais encore à
ceux des membres de la Société de sauve- 

^
U

tage, porteurs d'un insigne distinctif 
^̂ ^qui assurent officiellement , en 

^̂
û

collaboration avec le personnel ^̂ Ade la piscine , la surveil lance 
^̂ ^des bassins. 

^̂ ^
OFFICE DES SPORTS 

^̂^



Anniversaire de tolérance
VAL-DE-RUZ Les 125 ans de l'école secondaire vont montrer, au début du mois de j uin

un collège de La Fontenelle cosmopolite. Quarante et une nationalités à l'honneur
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

F

êter 125 ans d'école se-
condaire au Val-de-Ruz si-
gnifie s'ouvrir aux auues

et montrer à quel point le col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle, vieux de 33 ans, est cos-
mopolite. Le comité d'organi-
sation des festivités, qui se dé-
rouleront au début juin , a ainsi
recensé, parmi les 740 élèves
du collège, la bagatelle de 41
nationalités différentes, repré-
sentant un tiers de l'effectif de
cette année. Forte de cette si-
tuation , la fête des 125 ans de
l'école secondaire vaudru-
zienne fera la part belle à l'ou-
verture et à la tolérance.

La richesse multiculturelle
de La Fontenelle est avant tout
entretenue par ses élèves. C'est
pour les festivités qu 'Isabelle
Meyer, professeur de dessin, a
monté, avec sa sœur Catherine,
une activité de témoignage. En-
viron 170 élèves étrangers ou
doubles nationaux sont en
train de défiler devant la ca-
méra pour se raconter et dire
leurs impressions de leur pays
d'adoption. Ces petits clips se-
ront ensuite diffusés en boucle
le 4 juin , date à laquelle le col-

La vitrine de La Fontenelle expose quelques pièces d'art aborigène. PHOTO CHOPARD

lège s'ouvrira au public. «Mal-
gré la gêne de p arler devront la ca-
méra, les élèves ont bien joué le jeu,
a expliqué hier matin Isabelle
Meyer. Leurs p rop os sont souvent
touchants et libérés de toute timi-
dité. Même une élève thaïe, invitée
à parler sa langue maternelle pour
exprimer ses émotions, s 'est épan-
chée p endant huit minutes. »

La cohabitation entre étran-
gers et Suisses, dans ce monde

souvent cruel de la préadoles-
cence, se passe relativement
bien à La Fontenelle. «Ce sont
p ar ces jêtes que nous gommons les
différences et p révenons les actes
d'intolérance que nous ne vou-
drions en aucun cas voir ici, à La
Fontenelle», a encore affirmé Isa-
belle Meyer. La fête des 125 ans
de l'école secondaire va aussi
faire la part belle aux anima-
tions tournant autour de l'ou-

verture à l'autre. «Nous sommes
en contact avec le Bureau du délé-
gué neuchâtelois aux étrangers», a
indiqué Jacqueline Rossier,
cheville ouvrière de cet anni-
versaire.

Expositions, animations,
spectacles, l'école secondaire
du Val-de-Ruz a tout pour ou-
vrir toutes grandes ses portes
aux parents de ses élèves et au
public. /PHC

Un goût
de présent

Les 
bâtiments de La

Fontenelle sont cer-
tes beaucoup plus ré-

cents que l'école secon-
daire du Val-de-Ruz, mais
ils rassembleront toutes les
activi tés de ce 125e. Les
communes membres du
syndicat actuel ont com-
mencé l'aventure par la
création de classes secon-
daires sur leur propre terri-
toire, mais ont aussi pu
compter sur un établisse-
ment à Cernier pour leurs
préadolescents. L'historien
Maurice Evard relatera
d'ailleurs quelques aspects
de ces 125 ans, le 26 mai.

«Nous n 'avons pas voulu
fair e une f ê t e  tournée vers le
p assé», a expliqué Jean-
Claude Guyot. Chaque
classe a préparé une anima-
tion et les anciens élèves se-
ront chaleureusement ac-
cueillis le 4 juin, en rece-
vant chacun un badge de
couleur. Ce qui leur permet-
tra de se reconnaître, /phc
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rT
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P I S C I N E  D ' E N G O L L O N

Recales en février der-
nier, les comptes 2004
du Syndicat intercom-

munal de la piscine du Val-
de-Ruz (Spival) ont passé la
rampe la semaine dernière,
sans que les délégués des
communes ne fassent cette
fois le moindre commentaire.
Le comité directeur a réussi à
faire passer un nouveau plan
comptable. Le vote positif a
ainsi calmé les délégués qui
avaient recommandé avec
succès le refus des comptes il
y a quelques semaines.

Le comité directeur s'est
aussi fendu d'un rapport ex-
pliquant pourquoi la piscine
avait coûté pour la première
fois plus de 20 fr. par habi-
tant. Spival a accusé près de
100.000 fr. de manque à ga-
gner sur une saison estivale
2004 nettement moins bonne
que la précédente. Quelques
travaux d'entretien imprévus
ont dû être consentis et du
personnel supplémentaire a
été engagé pour veiller à la sé-
curité des baigneurs.

Juste avant la séance, cinq
communes se sont déjà inscri-
tes pour tenter de ravir à Fon-
taines le trophée gagné en
2004 lors des premières jou-
tes intercommunales à la pis-
cine. La prochaine édition de
ces compétitions amicales
dans et à côté des bassins aura
lieu le 28 août prochain à En-
gollon. /phc

Les comptes
adoptés



Qu'elle est riche, ma région
OR VIN Les sections du Jura bernois de Pro Natura et de la Ligue bernoise du patrimoine ont

été créées en 1980. Un quart de siècle plus tard, elles vont fêter dignement l'événement
Par
B i a i s e  D r o z

P

our qui se passionne à
la fois pour le patri-
moine bâti et le patri-

moine naturel , Orvin est un
lieu de choix . On y trouve de
vieilles fermes et construc-
tions portant encore les stig-
mates de trois incendies dé-
vastateurs remontant à 1724,
1754 et 1821. Que de riches-
ses exaltantes pour un amou-
reux de vieilles pierres et
d'histoire! En outre, ce vil-
lage perdu dans le vallon qui
porte son nom recèle encore
quelques vieux vergers, eux
aussi témoins d'un passé dis-
paru autre part.

Quant à la nature, elle est
remarquable. La réserve natu-
relle de Jorat comme les sec-
teurs des Lavettes et des Ro-
ches sont d'audientiques
joyaux à l'écosystème fragile.
Orvin sera donc tout naturelle-
ment le point central des ma-
nifestations commémorant 25
ans d'existence des deux sec-
tions. C'est notamment sur
cette commune que la journée
officielle se déroulera le
10 septembre, plus précisé-
ment dans l'ancienne tuilerie.
Ce bâtiment dont la consuuc-
tion remonte à 1782 et dont le
four à pain a été restauré grâce
à une subvention de la Ligue
du patrimoine est situé en bor-
dure de la réserve naturelle de
Jorat. C'est tout naturellement
que la fête officielle y réunira
une belle brochette d'invités ,
de membres et de sympadii-
sants.

Jeunesse à sensibiliser
Forte de 591 membres, aux-

quels s'associent 216 Romands
de Bienne, la section du Jura
bernois de Pro Natu ra est l'un

Christophe Tucker, François Gauchat , Alain Ducommun, Sylvio Casagrande, Francine Bûhler et Claude Jeandupeux
(de gauche à droite) ont choisi Orvin pour y parler de nature et de patrimoine bâti. PHOTO DROZ

des maillons de la gigantesque
association faîtière qui recrute
plus de 100.000 adhérents
dans l'ensemble du pays.

François, Cauçha.t > son prési-
dent , rappelle que la protec-
tion de la nature ne va pas de
soi, aussi Pro Natura se voue à
la promouvoir surtout auprès
de lajeunesse. Elle fait de son
mieux pour contrer la dilapi-
dation des biens naturels et en-
courager l'étude scientifique
de la nature. Elle n 'en de-
meure pas moins une institu-
tion privée dépourvue de réel
pouvoir. «Nous sommes attentifs

au respect des nonnes en vigueur
lors de coiistnictions par exemple et,
si nous intervenons, c 'est générale-
ment parce qu 'un projet ne tient
pas compte des lois», indique le
président. Si les secrétaires et exé-
cutifs communaux remp lissaient
correctement leur tâche, nous au-
rions 50% de travail en moins»,
ajoute François gauchat.

Sauvegarde du passé
La section du Jura bernois

de la Ligue bernoise du patri-
moine compte moins de mem-
bres, puisqu 'ils ne sont que
120 (3137 pour tout le can-

ton). Sa tâche n 'en est pas
moins importante et endiou-
siasmante. Il s'agit de sauvegar-
der les immeubles représenta-
tifs de leur époque et dont l'in-
ventaire est désonnal!_*Sftl0nié
au niveau du Jura ben.ois.

Mais la Ligue du patrimoine
se préoccupe également de si-
tes bâtis conférant un cachet
particulier à un endroit ainsi
qu 'à l'art populaire, les dialec-
tes, les costumes, les chants et
le théâtre populaire.

Sa présidente, Chantai Bor-
noz Flûck, attend beaucoup
des manifestations qui jalon-

neront 1 année en permettant
aux citoyens de redécouvrir
leur passé. La première aura
lieu le 21 mai , sous la conduite
experte( , de Jean Maurer,, an-
cien'»*n_(_!fc'*l*<_)_%rn , et Sylvio
Casagrande. Les participants
découvriront les vergers, les
greniers et les caves d'Orvin.
Plusieurs autres manifestations
suivront, dont nous reparle-
rons en temps voulu. /BDR

Inscriptions au secrétariat de
la Ligue du patrimoine, tél.
032 944 21 03; e-mail: patri-
moinejb@swissonline. ch

Sécurité
et proximité
renforcées

P O L I C E  C A N T O N A L E

Le 
projet de réorganisa-

tion de la police canto-
nale bernoise a dé-

marré hier. Intitulé «Aida» ,
ce projet entend renforcer
la sécurité subjective et ob-
jective de la population. Il se
veut également une réponse
à la hausse de la criminalité.

Le projet pilote «Aida»
(pour «Analyser, intégrer, dé-
velopper et agir») a entraîné
un examen des structures,
des effectifs et des Lâches de
la police pour renforcer la sé-
curité locale. Le vice-com-
mandant de la police, Stefan
Blâtder, a relevé qu 'il fallait
produire plus de sécurité
avec les mêmes moyens.

Hooligans et extrémistes
En appliquant «Aida» sur

le terrain, la police entend
réagir à la recrudescence de
la violence, des délits commis
par des extrémistes de droite
comme de gauche aux dé-
bordements des hooligans.
Elle a ainsi annonce la créa-
tion d'une unité d'engage-
ment de grenadiers qui peut
intervenir rapidement, no-
tamment les fins de semaine.

Jura bernois: en 2006
Le commandant Kurt Nie-

derhauser a expliqué
qu '«Aida» n 'était pas un
exercice de compression des
dépenses, mais un «aligne-
ment» de la police cantonale
bernoise sur les exigences à'
venir. Ce projet, qui a débuté
hier . dans l'Oberland ber-

..îiois, sera réalisé Yen 2006
dans le Jura bernois.

Le coût d'«Aida» s'élève à
3,1 millions de francs, /ats

Rubrique Jura bernois
Gérard Stegmùller
Miguel-A. Garcia

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura.bernois@limpartial.ch

Une journée pour
sensibiliser et informer

SOINS A DOMICILE Des activités
avec le service du vallon de Saint-lmier

LJ 
Association cantonale
bernoise d'aide et de

À soins à domicile et ses
organisations membres orga-
nisent Samedi, pour la troi-
sième fois, une journée «Aide
et soins à domicile», à laquelle
participera aussi activement le
Sasdoval, le Service d'aide et
de soins à domicile du vallon
de Saint-lmier.

Des actions
Jour après jour, des profes-

sionnels qualifiés proposent
assistance et soins à des per-
sonnes malades et âgées à do-
micile. Les services de soins
externes aux hôpitaux (aide
et soins à domicile) sont dé-
sormais devenus incontourna-
bles dans le secteur médico-so-
cial. Le but de cette journée
«Aide et soins à domicile» est
de sensibiliser le public à l'im-
portance de ces prestations et
de l'informer des offres pro-
posées par l'aide et les soins à
domicile. En font partie no-
tamment, outre les soins: les

prestations d'aide ménagère
et les services de repas.

Samedi, le Sasdoval se pré-
sentera à la population par le
biais de diverses actions. Le
Service d'aide et de soins à do-
micile du vallon de Saint-
lmier réunit les communes de
La Perrière, Renan, Sonvilier,
Saint-lmier, Villeret, Cormo-
ret, Courtelary, Cortébert,
Corgémont et Sonceboz. Sa
zone d'intervention englobe
environ 14.000 habitants. En
2004, les collaboratrices et col-
laborateurs du Sasdoval ont
soigné et encadré pas moins
de 790 personnes pour un to-
tal de 22.700 heures.

Au cours de cette journée,
les activités suivantes ont été
prévues: portes ouvertes dans
les nouveaux locaux à la rue
Pierre-Jolissaint 37, à Saint-
lmier, (9h à 14h); possibilité de
contrôler sa tension artérielle
et son poids grauiitement; apé-
ritif (llh), avec la remise
d'une peinture de Jean Rudolf,
de Corgémont. /comm-réd

I EN BREF |
SOCIAL ¦ Pas d'économie.
La nouvelle péréquation fi-
nancière et la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons n 'im-
poseront pas de programme
d'économie dans l' action so-
ciale et l'aide aux handicapés.
Le conseiller d'Eta t Samuel
Bhend , directeur de la Santé
publique et de la prévoyance
sociale, l'a assuré lors d' une
séance d'information,
/comm-réd

A RMÉE m Libération les 25
et 26 mai à Reconvilier. La li-
bération des obligations mi-
litaires débutera lundi pro-
chain , à Lyss. Pour le Jura
bernois , la reddition des
équipements est agendée au
mercredi 25 et jeudi 26 mai ,
à Reconvilier. Environ 6700
militaires seront libérés au
30 juin 2005. Les quelque
3300 autres le seront au
31 décembre 2005. La con-
seillère d'Eta t Dora Andres ,
directrice de la Police et des
Affaires militaires , a décidé
de s'en tenir au concept de
libération appliqué ces deux
dernières années. Les sol-
dats seront ainsi invités à se
rendre en tenue civile pour
la reddition de leur équipe-
ment personnel, /comm-
réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier ,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

I PRATIQUE

UP Le premier des quatre circuits
consacrés aux vitraux a fait l'unanimité
Les 

vitraux du Jura et du
Jura bernois sont un
phénomène artistique

uni que. Et , sur un territoire
relativement exigu, c'est là
qu 'il existe la plus forte con-
centration de vitraux d'Eu-
rope. Dans son programme
de printemps, l'Université po-
pulaire (UP) de Tramelan-Er-
guël propose quatre circuits
sur le thème des vitraux.

La première sortie a eu lieu
samedi dernier avec une quin-
zaine de personnes, emmenées
par Sarah Stékoffer, histo-
rienne de l'art et verrière d'art
en fonnation.

Mille et une merveilles
Patrimoine culturel régio-

nal , les vitraux sont les té-
moins du renouveau de cet art
sacré et Sarah Stékoffer a su
captiver l'attention des partici-
pants durant cette journée ma-
gnifi que en faisant découvrir
les mille et une merveilles des
vitraux du Jura bernois. En ef-
fet, elle a participé activement
à la mise en valeur du patri-
moine des vitraux du Jura et
du Jura bernois et ses connais-
sances en la matière ont été
fort appréciées.

Le groupe a eu tout le loisir
de découvrir les différents en-
droits tels que l'église réfor-
mée de Corgémont et les vi-
traux de Kate Burgener et Jûrg
Lûdi , l'église réformée de
Villeret et les vitraux d'Au-
guste Labouret et Henri Ver-
meil , l'église réformée de
Diesse et les vitraux de Fer-
nand Giauque, la chapelle ca-
tholique de Notre Dame de
l'Assomption de La Neuveville
avec les très beaux vitraux
d'Isabelle Tabin Darbellay, la
chapelle Saint-Léonard de
Chaindon et les viuaux de Phi-
lippe Robert , Malleray et son
église catholique avec les vi-
tr aux de Jean-François Com-
ment, la chapelle protestante
du Fuet et le vitrail de Bodjol ,
et , finalement, l'église réfor-
mée de Tramelan et les huit
magnifiques viuaux de Bodjol.
/comm-réd

Les prochains circuits prévus
sont: «Franches-Montagnes
jusqu'au Clos du Doubs» (sa-
medi 21 mai), puis «Vallée de
Delémont, de Moutier à Berlin-
court» (samedi 4 juin) et «Ajoie
de Miserez à Réclère» (samedi
18 juin)

Pur régal pour l'œil
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^H ^m Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse
romande cherche:

Employé(e)
de commerce à 50%
pour son service comptable.

Ce poste comprend les contacts téléphoniques avec
les banques, le suivi administratif comptable et
titres, vérifications diverses, mises à jour de
documents.

- Vous appréciez et maîtrisez les chiffres,
la comptabilité en particulier

- Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion
modernes en bureautique (Word/Excel/Po wer
Point)

- Vous êtes motivé/e et capable de travailler en
équipe avec souplesse

- Des connaissances bancaires sont indispensables

Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous
rencontrer.

Date d'entrée: à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser à:
Caisse de pensions Swatch Group
M. Bruno Agerba,
Faubourg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 56 75 CHIMSUIMJ-O
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BOUTIQUE
VOUS INVITE LES
6 - 7 mai 2005

Pour la
Fête des Mères

20%

(

sur les nouvelles
collections

printemps/été
mm 2005

V
2300 La Chaux-de-Fonds
_ 132 166157 J

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

4  ̂I
Dans le but de poursuivre notre développement, nous
recherchons

- un chef de proj et
Nous demandons:
• une formation d'ingénieur;

• si possible quelques années d'expérience dans l'indus-
trie;

• de la capacité à diriger et à motiver une équipe;

• des connaissances en métallurgie;

• de la flexibilité dans l'horaire de travail.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié;

• des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions:
• immédiate ou à convenir.

Offres de services accompagnées des documents
usuels à: VARINOR, Service du personnel, rue Saint-
Georges 7, 2800 Delémont (tél. 032 424 42 42, fax 032
42442 43).

14-118836
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Stéphane Waelti - Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 924 72 50

HOMÉOPATHIE
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au lieu de._-_M.nJ> (+TAR i-nm 106.-̂  (1 machine par ménage)
¦ Il !¦! ¦—^M '

loWÏiCwîEd H Bffff jJ faliir» \\ -\ li * Wm îit3k3L ^̂ »mM i'
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S O I N S  À D O M I C I L E

La 
fondation Aide et soins

à domicile s'inquiète
pour son avenir. Au point

de choisir la journée nationale
de samedi pour lancer une cam-
pagne de sensibilisation desti-
née en priorité aux élus. Les
données 2004 sont éloquentes :
ses 74 infirmières et 300 aides fa-
miliales ont parcouru près d'un
million de kilomètres et addi-
tionné 330.000 \isites à 3064 usa-
gers. De quoi placer le Jura au
2e rang des cantons en madère
de «maintien à domicile».

Ce n 'est pas la situation d'au-
jourd 'hui qui pose problème.
•Jusqu 'ici, a expliqué le direc-
teur de la fondation André Al-
termatt , hier à Delémont, nous
n avons pas rencontré de problème à
pmp os de l'enveloppe budgétaire al-
louée p ar le canton. Les 5,8 millions
de f rancs octroyés cette année, sur un
total de 19 millions, correspondent à
nos attentes. Ce qui nous inquiète
c 'est demain!»

Au passage, l'intéressé a noté
tout de même qu 'un premier
coup de semonce a été tiré en
début d'année côté cantonal.
Opéré depuis plus de dix ans,
les remboursements aux usa-
gers de la franchise et de la
quote-part facmrées par les as-
sureurs ont été stoppés. De quoi
alourdir la facture des usagers
de 200.000 francs.

Parmi les craintes «pour de-
main» nourries par la fondation ,
celles liées à l'abandon des con-
tributions fédérales (20% du
budget), annoncé pour 2008 au
nom de la nouvelle péréquation
financière fédérale. La question
est de savoir jusqu 'où et jusqu 'à
quand le canton prendra le re-
lais, avec, à la clé pour lui, une
charge supplémentaire de qua-
tre millions de francs..

Face à de telles perspectives,
la fondation Aide et soins à do-
micile veut se prémunir: «Le
proj et de nouvelle loi cantonale sur
la gérontologie accorde la p riorité
des priorités au maintien à domi-
cile. Parfait, à condition que l'on
dote la fondation les moyens lui pe r-
mettant ce continuer à offrir ses
p restations sans discrimination so-
ciale». Réponse dans quelques
mois. /JST

Des craintes
pour l'avenir

P H O T O G R A P H I E

Le 
Fujifilm Euro Press

Award a été décerné à
Lisbonne aux meil-

leure photographes de
presse européens. Des pho-
tographes de seize pays ont
participé à cette compéti-
tion, qui comporte quatre
catégories. Les quatre repré-
sentants de la Suisse n 'ont
pas remporté les premiers
prix.

Auparavant, un jury pro-
fessionnel de sept personnes
avait désigné les lauréats suis-
ses. Dans la catégorie «Archi-
tecture», Joël Tettamanti, des
Breuleux, a été distingué et a
reçu un prix de 3500 francs.
Dans la foulée, il s'est donc
qualifié pour la finale de Lis-
bonne, /mgo

Breulotier
primé

LES BREULEUX Les délégués de l'Assemblée interju rassienne ont salué hier
la décision de la trinartite de leur confier l'étude d'une entité à six districts

Par
M i c h e l  G o s n i a t

S

éance de ren trée hier,
aux Breuleux , pour les
24 délégués de l'Assem-

blée interjurassienne (A1J).
Ils ont été salués par la mai-
resse du lieu , Agnès Bour-
quard , qui leur a adressé le
mot de bienvenue et le verre
de l' amitié. Alors que le pré-
sident Serge Sierro a été re-
conduit pour un 3e mandat à
la tête de cette institution ,
Claude Ackermann , pour la
délégation jurassienne , a sa-
lué la décision du Grand
Conseil bernois de conserver
le français comme deuxième
langue. Voici un résumé de
cette 58e assemblée plénière
de l'AIJ.

Politique. Serge Sierro s'est
d'abord félicité de la prise de
position de la conférence tri-
partite (Confédérationjura-
Berne) que préside Christoph
Blocher. Cette dernière a clai-
rement dit au mois de mars
que l'AIJ était la mieux à
même d'effectuer l'étude
d'une entité à six districts. U
faudrait qu 'une décision
tombe rapidement à ce sujet.
Cette étude pourrait durer
deux ans. Le Gouvernement
jurassien est favorable a cette
solution, mais elle doit traiter
en parallèle de l'initiative du
Mouvement autonomiste ju-
rassien (MAJ) «Un seul Jura» .
L'exécutif jurassien va donc
faire des propositions pour
que ce mandat d'éuide re-
vienne à l'AIJ. Quelle sera
alors la position du MAJ? Tout
dépendra certainement de
l'étendue du mandat.

Économie. Jacques
Zumstein a dressé l'état des
lieux en ce qui concerne le
projet d'Arc jurassien des mi-
crotechniques. En annonçant
une bonne nouvelle. Le Seco
(Secrétariat d'Etat à l'écono-

Le Valaisan Serge Sierro entame son troisième mandat a la tête de l'Assemblée interju-
rassienne. PHOTO ARCH-GALLEY

mie) se dit prêt a soutenir ce
projet car il va dans le sens du
développement de régions pé-
riphériques. Le but est de for-
mer une vaste région englo-
bant Neuchâtel , Vaud, le Jura
et le Jura bernois autour des
microtechniques avec centres
de compétence, synergie et
échanges autour de ces techni-
ques. Le but étant bien sûr de
rester à la pointe de la recher-
che dans ce domaine afin de
demeurer concurrentiel sur
les marchés.

Hôpitaux. Michel Blan-
chard a évoqué la planification
hospitalière interjurassienne.
Ici , des décisions vont tomber
de manière imminente dans
les deux régions et dans le

mois qui vient. Le canton du
Jura va évoquer cette question
ce matin même. Pour ce qui
est du lancement d'un con-
trôle systématique du cancer
du sein , le nouveau canton a
pris les devants. Le canton de
Berne a par contre refusé de
mettre en*place ces contrôles.
Le dossieca été confié , à un
parlementaire fédéral pour
faire avancer ce dossier sur le
plan suisse.

Culture. Enfin , Jean-Marc
Veya a fait état des avancées
sur le plan culturel. Il a noté
avec satisfaction que les deux
commissions culturelles siè-
gent ensemble, que les délé-
gués culturels des deux can-
tons collaborent, et que l'on se

dirige vers la création d'un
seul office. A l'image du der-
nier projet «Evidanse», la cul-
ture marche main dans la
main.

Tourisme. Moins évident
est le problème du tourisme.
Voilà dix ans qu'on balbutie
sur ce dossier, malgré plu-
sieurs résolutions. «Ce n 'est pas
tant dans la promotion que les
deux régions p anent, mais c 'est
surtout dans l'offre. Nous sommes
deux régions sous-exploitées sur ce
plan -là», dira en substance le
ressortissant du Bémont.

Pour terminer, on a appris
qu 'une quarantaine de candi-
datu res ont été déposées pour
le poste de secrétaire général
de FAIT. /MGO

Rôle de leader confirmé

I EN BREF |
MONTFAUCON u Feu vert au
Péchai. Le FC Montfaucôn est
quasi au bout de ses peines. Le
Département de l'environne-
ment et de l'équi pement rient
en effet d'accorder la déroga-
tion pour l'aménagement
d'un jeu d'éclairage au stade
du Péchai , qui se trouve en
zone de pâturage, /mgo

COURGENAY m Un centre de
conduite. Les délégués du TCS
Jura , réunis dernièrement à Per-
refite , ont donné leur feu vert à
un crédit de 425.000 francs des-
tiné à l' aménagement d'un cen-
tre de conduite et de formation
sur le circuit de Courgenay. Ce
centre va répondre aux nouvel-
les nonnes pour l'obtention du
permis de conduire qui se fera
en deux temps, /mgo

CHÊNE DES BOSSES m Avec
Gérard Demierre. Après
«Vaillant», Gérard Demierre
sera le metteur en scène d'un
grand spectacle qui se jouera
en été 2007 autour des «Mille
ans du chêne». Une centaine
d'acteurs et de choristes de
Châtillon seront mis en scène
autour du chêne des Bosses
pour symboliser un monde
imaginaire, /mgo

Monde détourne et ambigu
EXPO Jean Fontaine présente à la galerie des Emibois et aLi

Musée de l'automobile de Muriaux d'étranges créatures

J

usqu au 5ju in, il est possi-
ble de découvrir dans
deux lieux différents - à
la galerie des Emibois

pour les petites pièces, au Mu-
sée de l'automobile pour les
plus grandes - l'exposition
étonnante de Jean Fontaine.
Ce céramiste est un ami d'Eric
Rihs, le potier de la montagne,
et il a déjà participé à des expo-
sitions collectives.

Jean Fontaine tient cette fois
la vedette avec toute une série
d'objets détournés. Au prime
abord, le visiteur croit en des
pièces de fonte soudées entre
elles. Il n 'en est rien. Il s'agit de
travail d'une grande minutie,
réalisé dans le grès. L'artiste
présente une série de «bêtes-
objets» que l'on croit tirés de la
science-fiction. On y trouve
une partie douce, chamelle,
sensuelle et une autre partie
mécanique, dure...

Délire verbal et esthétique
Ces objets détournés mon-

trent les deux facettes de
l'homme, capable du beau
mais aussi de créer des mons-

tres. Des objets qui nous ren-
voient à notre machinerie in-
terne , à notre comp lexité .

A ce titre, les titres des œu-
vres détournées sont édifiants:
«Viol de gambettes» , «Lolo
Busatti » , «Fleur d'hélice» ,

«Crocofesse» , «Gémeaux des-
cendants diesel» , «Fille de
fer» , ou encore «Envo l à la
tire». Un vrai délire verbal
pour une exposition très es-
thétique et totalement surpre-
nante. /MGO

Les drôles d'animaux de Jean Fontaine peuvent être admirés
jusqu'au 5 juin aux Emibois et à Muriaux. PHOTO SP

Six triathlons en deux mois
SAIGNELEGIER Le 12e Championnat jurassien de

triathlon va attirer près de 180 participants dès le 12 juin

N

atauon, vélo, course à
pied: les adeptes de
ces trois disciplines se-

ront à nouveau gâtés cette an-
née avec la mise sur pied du
Championnat jurassien de
triathlon, 12e du nom, qui ,
comme l'an passé, se dérou-
lera sur six sites. Le pro-
gramme a été dévoilé hier, au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier. . _

Coordinateur de ces épreu-
ves, Jean-Philippe Santoni a
tout d'abord tenu à rendre un
hommage ému à Olivier
Adatte, d'Asuel, pionnier de
ces épreuves et décédé subite-
ment à la fin de l'année der-
nière.

Sur six sites
Cette douzième cuvée res-

semble à la précédente, avec
six compétitions - trois en juin
et trois en août. Le coup d'en-
voi sera donné à Delémont (le
12 jui n) avec, comme nou-
veautés, la remise d'un chal-
lenge (500 francs en espèces)

pour le recordman du par-
cours et des prix en espèces.
Suivra, le 26juin , le 5e Tria-CL
de Saignelégier. Comme le
précise André Willemin, le
prochain patron du Centre
de loisirs
(photo Go-
gniat) , la
n a t a t i o n
pourra se
d i s p u t e r
sur des dis-
tances de
200 ou 300
mètres, le VTT sur 8 ou 10 km,
alors que la course en boucles
comprendra soit 2 ou 4 kilo-
mètres.

Final à Tramelan
Avant les vacances, La Neu-

veville (2 juillet) accueillera
la troisième compétition à
Saintjoux. Ici, la natation s'ef-
fectuera dans le lac. Après les
vacances, on se retrouvera à
Asuel (13 août) pour la com-
pétition la plus dure, le Granit
Man , avec 700 m de natation,

22 km de vélo et 5,5 km de
course à pied.

Les concurrents feront en-
suite un saut au Thriathlon du
Centaure de Saint-lmier
(20 août) , avec des départs
contre la montre, des épreuves
pour les enfants en matinée,
en individuel et en équipes
l'après-midi. Le final aura lieu
cette année à Tramelan
(27 août), où le triathlon aura
la particularité d'être mis sur
pied par la paroisse réformée.
Et le bénéfice de la journée ira
à une œuvre humanitaire.

Pour la bonne cause
Comme le souligne Clau-

dine Bourquin, le bénéfice de
cette édition reviendra à Han-
dicap Solidaire, via Philippe
Beuret, de Soulce, qui soutient
des handicapés moteurs au
Burkina Faso. Ici aussi, on pro-
posera des épreuves attractives
pour attirer les populaires et la
jeunesse. /MGO

www.tri-cj.fr.fm
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OTAGE
1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA18h , 20H30.
De Florent Emilie Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Poster.
Action! Ancien négociateur , on
lui kidnappe sa femme et sa fille.
Il y a des erreurs qu'il faut éviter
de faire...

EDEN 032 913 13 79

XXX2
V" semaine
Hans , suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h45, 18h15, 20h45.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof ,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...

PLAZA 03? 91 fi 13 BS

L'EMPIRE DES LOUPS
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h, 20h30.
De Chris Nahon.
Avec Jean Reno, Jocelyn Quivrin,
Arly Jover.
Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

PLAZA 03? 91 fi 13 SB

MILLION DOLLAR BABY
6* semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA17h45.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune femme
va passer la porte de son gymnase
à la recherche d'une entraîneur.
Un chef-d'œuvre bouleversant et
profond! DERNIERS JOURS.

SCALA 1 03?91fi13fifi

BRICEDENICE
4* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.tVW>*SI)30,20h30. «_*»?_.
DeJames .Huth. 

^
,

Avecajean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac. .
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

SCALA 3 03?91 fil3«.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
2° semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. MA 15h.
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!

ABC 03? 967 90 4? 

L'ENFANT ENDORMI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr.
MA20h45.": '!" i ...U.ni
De Yasmine Kassari. Avec Rachida
Brakni, Mounia Osfour. Un jeune
marocain quitte le pays le lende-
main de ses noces. Dans l'attente
de son retour, la jeune femme fait
endormir son fœtus... Prix spécial du
jury à Fribourg 05.

SCALA 1 03?9ifii3fifi

LE DERNIER PLONGEON
V" semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr. MA18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Fabienne Babe, Francesca
Prandi, R'rta Blanco.
PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdi-
tion... car le «ciel peut attendre»!

SCALA 2 n.fr 9161366
VA, VIS ET DEVIENS 1' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
MA 14h15,17h15, 20h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 3 03?91 fil;3 fifi

VANITYFAIR V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
MA 17h15, 20h15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon , James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle, une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Huth.

MON PETIT DOIGT M'A DIT.
20h30. 10 ans. De P. Thomas.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
14h30. Pour tous. De D.
Schmidt.

LES NOCES DE DIEU. 17h30.
VO. 14 ans. De Hoao César
Monteiro.

VA ET VIENT. Di-ma 17h. VO. 16
ans. De Joao César Monteiro.

VANITY FAIR, LA POIREAUX
VANITÉS. 17hl5-20hl5. VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De Mira
Nair.

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. 14h45. Pour tous. De F.
Nissen.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. 16 ans. De Ch. Nahon.
MAN TO MAN. 17h45. 10 ans.
De R. Wargnier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UN FIL À LA PATTE. 15h-18h45-
20h45. 10 ans. De M. Deville.

ABSOLUT. 17h. 12 ans. De R.
Wyder.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
XXX2: 15h 15-201.45. 14 ans. De
L. Tamahori.

VA, VIS ET DEVIENS. 17h45 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
OTAGE 20h30. Ma 15h30. 16
ans. De Fl. Emilio Siri.
LES LOCATAIRES. 18hl5 en VO.
12 ans. De Kim Ki-duk.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 

MILLION DOLLAR BABY. Ma
14h45-17h30-20hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 

RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RFI &rHF

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Ma 20h30. 14 ans. De 0.
Ducastel et J. Martineau.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ENFANT ENDORMI. Ma 20h.
10 ans. VO. De Y. Kassari.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —I—
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «François Barraud et
ses frères». Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.
_________r__rîT_RVTT___WTîT__PrI_ l?_________l^H---__---_bl_il_l-l__i--------- i
MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles ,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar 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 JLIRASSIgND.ES ARTS.
Exposition' VAritofti Tapies» . Me
16-20h , je-di J.4-18!.. (Ascen-
sion ferme). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h. Jusqu 'au 31.10.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion»,
collection de Ted Rota. Tous les
di 14h30-17h30.

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 DE LA MONTRE. Pour le:
groupes dès 10 personnes: ouver
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Varlin - Dûrrenmatt
horizontal» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyroi
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé le;
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques el
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donatior
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLI
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques , Pentecôte et Jeûne fédé
rai. Du 20.3. au 5.3.2006.

____r_rriTiii<i'____i

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU I//A
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peinture:
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection d
machines à tricoter Dubied. Pou
rens: http://www.mival.net. Visite
individuelles: voir horaires du
Voyage au Pays des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Expositic
«7 jours dans la vie de Julie» .
Jusqu 'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi
10-12h/14-17h.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^1

Sm&gU-PETlT-CHÀTEAU. 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.

HALLE DES EXPOSITIONS. Expo-
sition d'oeuvres de patchwork.
Jusqu 'au 16.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers , feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu 'au
28.5.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons , encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu'au 22.5.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu 'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

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

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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

FERME ROBERT. Exposition
«Itinerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition de Gabriela Bo-
vay, acryl et aquarelle. Me-je 9-
1 lh. Lu-di 15-17h (sauf ve) ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu 'au 4.5.

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille , artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, 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 13-18h. 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.

I À VISITER DANS LA RÉGION —

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

HORIZONTALEMENT
1. Il se coupe en quatre
pour une moitié. 2.
Réparée tant bien que mal.
3. Recouvrir d'une couche.
Porte-bouteilles. 4. Laisse
passer l'eau de mer vers
les marais salants. 5. Une
des sources de votre quo-
tidien. Sans dessous des-
sus. L'avenir en faces. 6.
Distance orientale. Parti-
sans. 7. Entourées très
étroitement. 8. Reçu dans
la société. Dieu chaleu-
reux. Virage sur la neige.
9. Tenait secret. Des
années et des années. 10.
Concurrente de la NASA.
Recollent les mots cassés.
VERTICALEMENT
1, Nombre de cas de maladie. 2. Battues a plate couture. 3. Répandus un
peu partout. Indicateur de lieu. 4. Ville du Ghana. Donna un air correct. 5.
Couperait le jus. 6. Regarder avec mépris. Extrait du quotidien. 7. Les portes
de Damas. Volent au-dessus des eaux stagnantes. 8. Terre jaune. Repas pris
à la source. 9. Voilier plus dans le vent. N'intéresse pas le prédicateur. 10.
Mis à l'épreuve. Possessif.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 2Q7
HORIZONTALEMENT: 1. Accent aigu. 2. Poulailler. 3. IM. Statère. 4. Cène.
Nitre. 5. Udine. Psi. 6. Li. Écho. Su. 7. Têtu. Art. 8. Enormité. 9. Uni. Insert.
10. Retiré. Sue. VERTICALEMENT: 1. Apiculteur. 2. Comédienne. 3. Cu. Ni.
Toit. 4. Elseneur. 5. Nat. EC. Mir. 6. Tian. Haine. 7. Altiports. 8. îlets. Tees. 9.
Gerris. Ru. 10. Urée. Unité.
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Meury
président!

H U M O U R

I

ntégrité, sobriété,
chasteté»: tout un
programme, que le

candidat Thierry Meury
aura à cœur de défendre de-
main sur la scène du Casino
du Locle, puis le 21 mai à
Fontainemelon. «Votez
Meury» c'est, avant tout, op-
ter pour une bonne tranche
de rires et de sourires.

Car à l'image de maints
hommes politiques, celui
que campe l'humoriste n 'est
pas tout à fait conforme au
slogan ornant les affiches de
sa campagne électorale. Il
est, à la rigueur, possible
d'établir un lien entre le dé-
cor dépouillé du spectacle -
une chaise blanche pour
tout accessoire ou presque -
et la sobriété promise... Mais
quant à la chasteté et l'inté-
grité, ce n'est certes pas le
candidat Meury qui les ré-
conciliera avec le monde po-
litique! Un brin parano et
misogyne, notre politicien
ne s'embarrasse pas trop, en
effet, de scrupules: faire des
promesses, il sait; les tenir,
c'est une autre histoire! Une
saure mise en scène et coe-
crite par Pierre Naftule, qui
fera assurément mouche,
/comm-réd

Le Locle, Casino-théâtre,
mercredi 4 mai, 20h30;
Fontainemelon, salle de
spectacles, samedi 21 mai,
20h30

Thierry Meury sait SJ ven-
dre! PHOTO AMMANN-SP

Piano-jazz «de
grande qualité»

C A S E  À C H O C S

Rachel Z et son trio se
produiront demain soir
à La Case à chocs, à l'oc-

casion d'un concert qui rendra
hommage à la musicienne,
compositrice, peintre et poé-
tesse canadienne Joui Mitchell.
-Avec cette f onnation, nous p rop o-
sons du piano -j azz de grande qua-
lité", annonce Matthieu Vouga,
programmateur de la Case à
chocs. "Et en live, c 'est excellent!»

La pianiste de Peter Gabriel
Rachel Nicolazzo, ou Rachel Z

face au public, est originaire de
Manhattan. Elle pratique le
chant dès l'âge de 2 ans, se met
au piano à 7 ans et entre au con-
servatoire alors qu 'elle rient de
fêter ses 9 ans! Ce petit prodige
grandit dans un univers baigné
par la musique classique. A
15 ans, elle côtoie des groupes
de j azz-funkie et bifurque vers
des rythmes proches de ceux de
Mitchell , pour qui elle voue une
véritable passion. Inspirée par
des grands du j azz comme
Wayne Shorter, Herbie Hancock
ou Chick Corea, elle entame
alors une carrière en trio «qui
fonctionne plutôt bien». .UB, -.i 1

Mais le groupe sera temporai-
rement mis de côté: «En 2002,
Peter Gabriel l'entend et, séduit, il
l'engage comme p ianiste p our sa
tournée. Une opp ortunité qu 'elle ne
p eut p as manquer!», commente
Matthieu Vouga. Auj ourd'hui,
le trio rerient en force avec, à la
basse, Chris Luard et à la batte-
rie, Bobbie Rae. /VGI

Neuchâtel, Case à chocs,
mercredi 4 mai, à 20h

Lofofora fera fort
CONCERT Jeudi, Bikini Test accueille les pionniers du métal français.

Les Parisiens reviennent avec un cinquième album et la même énergie

Le 
groupe chaux-de-fon-

nier Gibberish définit
son son comme «une

sorte de néo-trasli-funk-p sy ché-
roots-core-metal, en gros une
bonne Gibberish vibration de f o -
lie», sur son site internet.
L'heure de Gibberish a
frapp é: le 05.05.05 ils assu-
rent la première partie du
groupe phare du hard fran-
çais actuel Lofofora. A la mai-
son ou presque au Bikini
Test, Gibberish le promet «ça
va cliier!»

Chaud , le début de soirée
jeudi à La Chaux-de-Fonds,
chaude la suite et toute
chaude aussi la cinquième ga-
lette de Lofofora , «Les choses
qui nous dérangent» , sortie le
11 avril. Né en 1989, le
groupe sort son premier al-
bum en mars 1994. Un article
dans le supplément culturel
du «Monde» leur procure
une jolie notoriété et un con-
tra t chez Virgin. A partir de
là, les Parisiens décollent ,
même si autour de Reuno le
chanteur et de Phil le bas-
siste, les musiciens valsent.

«Quelqu'un de bien»
En avril 2001, Lofofora

s'offre un double album so-
brement nommé «Double» .
L'été 2002, le Saint-Graal de
tout rocker hexagonal
tombe. Une invitation des Eu-
rockéennes de Belfort à fou-
ler la grande scène. Juste
avant celle de Festi'neuch du-
rant Expo.02. Lofofora enre-
gistre ensuite son quatrième
opus «Le fond et la forme» .
Sur le single tout frais , Reuno
scande «encore une fois j 'esp ère
f aire de moi quelqu 'un de bien».
A les écouter, on en est per-
suadés, Lofofora est juste
quelqu 'un de bien. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Bi-
kini Test, jeudi 5 mai, por-
tes 20h30

Reuno, le chanteur du groupe de métal français Lofofora, au Dahu Festival des Brenets en
octobre 2003. A voir jeudi soir au Bikini Test de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

Expérience de théâtre social sous tente
PLACE DU PORT Deux spectacles écrits par des auteurs contemporains, dès vendredi. Telle est l'initiative proposée

par le Théâtre Plume et la compagnie Les nouveaux disparus pour aborder le multiculturalisme sous plusieurs angles

On 
pourra assister a

deux pièces de théâ-
tre dès vendredi à un

endroit insolite: sur la place
du Port , à Neuchâtel et sous
chapiteau. La compagnie lau-
sannoise le Théâtre Plume et
la compagnie belge Les nou-
veaux disparus en collabora-
tion avec le Centre culturel
neuchâtelois présentent ,
jus qu'au 14 mai , deux textes
contemporains à forte di-
mension sociale , «Les sept
jours de Simon Labrosse», de
Carole Fréchette et , «Sur la
plage» , de Jamal Youssif.
D'origine belge, le metteur
en scène Hédi Gharbi a été
sensible à la démarche de la
compagnie Les nouveaux dis-
paras: «Le chap iteau c 'est leur
identité, ils n 'hésitent p as à aller
l 'installer en banlieue p our sensi-
biliser un nouvea u p ublic.»
Deux spectacles d'environ
une heure joués l' un après
l' autre au cœur d'une même
scénographie et dans une am-

biance que les organisateurs
souhaitent la plus convivale
possible.

Ils veulent gueuler et chanter
«Les sept jours de Simon

Labrosse» est une comédie
avec un fond sérieux, qui ra-
conte l'histoire d'un chô-
meur qui s'invente des pro-
fessions fantasques et poéti-
ques comme spectateur per-
sonnel , cascadeur émotif ou
finisseur de phrase. L'écri-
ture de Carole Fréchette est
teintée de parler québécois:
«J 'ai essayé de le conserver au
maximum p our permettre aux
sp ectateurs de <renourrir> leur
langue. »

«Sur la plage» montre l'ins-
tant de vie de deux types frap-
pés d'une insomnie cafar-
deuse, étouffés par leur vie et
par Bruxelles. Ils veulent
crier, gueuler, chanter, pleu-
rer toute la violence de leur
corps et surtout être seuls et
se sentir libres. Les deux per-

sonnages entrent d abord en
conflit avant de pouvoir enga-
ger un réel dialogue.

Deux approches théâtrales
différentes, mais où le multi-
culturalisme et la difficulté de

communiquer jouent un rôle
central. /ACA

Neuchâtel, place du Port,
du 6 au 14 mai, à 20 heures.
Le dimanche à 18 heures.
Relâche le lundi 9

Pierrot Rénaux et Ben Hamidou dans le spectacle «Sur la
plage». PHOTO SF

Un bleu clinique et suave
Le 

Théâtre Claque di-
rigé avec passion par
Antoinette Monod et

Geoffrey Dyson présentera
demain au théâtre du Pom-
mier, «Bleu orange», du dra-
maturge anglais Joe Pen-
hall.

Un thriller psychologique
doublé d'un huis clos, mâ-
tiné d'humour et d'une
bonne dose de réflexion sur
notre société et qui se dé-
roule dans un centre d'inter-
nement psychiatrique. Rire
avec les dysfonctionnements
de l'esprit et les hôpitaux, un
parti pris déjà réussi par le ci-
néaste Arnaud Desplechin
dans «Rois et reines».

Dans ce récit-là, deux mé-
decins de générations diffé-
rentes s'affrontent pour sa-
voir quel sort réserver à un

patient, que l'un juge trop
fragile pour qu 'il puisse sor-
tir, alors que l'autre pense
qu'il faut éviter toute institu-
tionnalisation des malades.

Le texte pose plusieurs
questions comme: «Quand
peut-on qualifier cette schi-
zophrénie de pathologie?»
ou «Les deux médecins eux-
mêmes ne sont-ils pas aussi
border line, schizos et para-
nos, que leur patient?»

Le goût de la couleur
«Bleu orange» délivrera ses
secrets dans l'antre noir
orange d'un théâtre de po-
che, /comm-aca

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, mercredi 4 mai,
à 20h30. La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site, jeudi
12 mai 20h30



I EN BREF |
NEW YORK m Important
ventes aux enchères. Les e
chères de printemps débute
aujourd'hui à New York. E
rant deux semaines, Sotheb
et Christie's vont proposer
l'art impressionniste, moder
et contemporain. Des Picasi
Andy Warhol ou Willem
Kooning sont à vendre. Les <
perts ne s'attendent p,as à
qu 'une œuvre réussisse un ne
veau record mondial. Ce fut
cas l'an passé avec les 104 n
lions de dollars versés pour
«Garçon a la pipe» (1905)
Pablo Picasso, /ats-afp

PIZZAS m 160 mètres
pâte. Les deux propriétaii
d'une pizzeria et d'un rest;
rant d'Auch , dans le sud-on
de la France, ont présenté
manche une chaîne de 400 p
zas, longue de 160 mètr
Deux pizzaïolos ont chac
travaillé douze heures pc
préparer ces pizzas, tou
d'un diamètre de 33 cm,
utilisant tomate , jambon , f
mage de chèvre et poi.ro
/ats-afp

HALLYDAYm «Je suis ti
bien Français» . Que les f_
de Johnny Hallyday se ras
rent: le chanteur ne s'exih
pas si le «non» au référendi
sur la Constitution eu
péenne l' emporte. «J 'ente
plein de gens qui disent que s
non passe, il ne reste p lus qu 'à /
tir de France», a-t-il dit en éc
tant cette hypothèse à ti
personnel. «Je suis très bien Fr
çais», a assuré le rocker, /ap

PALAZZO GRASSI m Franc
Pinault s'offre un joyau. Le
lazzo Grassi de Venise, écrin
prestigieuses expositions , a •
acheté' par François Pinat
L'homme d'affaires , via sa
ciété Artis, a acquis 80% de
propriété, a indiqué le serv
culturel de Venise, /ats-dpa

MUSEE ALPIN m Heure
centenaire . Le Musée al]
suisse à Berne a fêté hier s
100e anniversaire en préser
de nombreux invités. Sa c
lection compte plus de 20.(
objets et 165.000 photos.
Musée alpin est devenu
lieu de référence pour prés<
ter les relations entre l'honi !
et la montagne, /ats

La fleur au musée
EXPOSITION A Riehen , près de Bâle, le Musée Beyeler présente plus de 160

œuvres sur le thème «Le mythe de la fleur» . A voir jusqu 'au 22 mai

Une nature morte de Paul Gauguin (ci-dessus, 1889) ou une autre de Pablo Picasso (ci-dessous , 1969). PHOTOS SF

Le 
Musée Beyeler a

Riehen (BS) s'est trans-
formé en jardin extraor-

dinaire à l'occasion de l' expo-
sition «Le mythe de la fleur».
Jusqu 'au 22 mai, plus de 160
œuvres explorent la place du
motif floral dans l'art mo-
derne, a indiqué Christoph Vi-
tali , directeur du musée. On
peut y admirer des classiques
de l'art moderne, mais aussi
des artistes moins connus et

L'impressionisme marque
un tournant dans l'histoire de
la représentation florale. De
nature morte traditionnelle, la
fleur devient la représentation
intransigeante d'une expé-
rience artistique , selon Phi-
lippe Bùttner, commissaire de
l'exposition.

«Le mythe de la fleur» ras-
semble plus de 160 œuvres de
van Gogh, Paul Cézanne, Max
Ernst, Paul Klee, Edouard Ma-
net , Claude Monet , Piet Mon-

drian, Henri Matisse, Paul
Gauguin, Pablo Picasso, Henri
Rousseau et Andy Warhol
pour les plus célèbres. On
peut aussi admirer des œuvres
moins connues de Karl Bloss-
feldt, Imogen Cunningham,
Andy Goldsworthy, David
Hockney, Wolfgang Laib, Au-
guste Giacometti, Pipilotti
Rist, Jeff Koons ou encore
Roxy Paine.

Les œuvres se présentent
sous forme de toiles, d'installa-
tions , de vidéos et de photo-
graphies. C'est la première fois
que le Musée Beyeler accorde
une place aussi importante à la
photographie, a souligné
Christoph Vitali. «Le mythe de
la fleur - de van Gogh à Jeff
Koons» a été réalisée en colla-
boration avec le Musée d'art
moderne Louisiana d'Humle-
baek, près de Copenhague.
/ats

Riehen (BS), jusqu 'au
22 mai, tous les jours de lOh à
18h, le mercredi jusqu 'à 20h

Informer:
un métier
dangereux

L I B E R T E  DE LA P R E S S E

I

l n ajamais ete aussi dange-
reux d'informer, a affirmé
hier le président de la sec-

tion suisse de Reporters sans
fro n tières (RSF), Gérald Sapey.
Depuis le début de l'année, 22
jour nalistes ont été tués, dont
neuf en Irak.

Actuellement , plus de cent
journalistes sont derrière les
barreaux. En 2004, l' année la
plus sanglante depuis 1995, 53
d'entre eux ont perdu la vie
dans le cadre de leur fonction.
Florence Aubenas, Hussein Ha-
nou et les journalistes rou-
mains Marie-Jeanne Ion, Sorin
Dumitri Miscoci et Eduard Ovi-
diu Ohanesian sont toujours
détenus en Irak, a rappelé RSF.

Pas question de renoncer
A l'occasion de la journée de

la liberté de la presse célébrée
aujourd'hui, Gérald Sapey a af-
firmé qu 'il n 'est pas question
de renoncer à se rendre dans
les pays en guerre. «Si nous n 'y
allons plus, personne ne sera là
pour témoigner», a-t-il déclaré.

«Museler la liberté d expression,
c 'est museler toutes les libertés, c 'est
tuer la démocratie», a-t-il rappelé.
Il faut continuer à témoigner,
mais en «s 'organisant autrement»
pour limiter les risques, a af-
firmé Gérald Sapey.

Il a plaidé en faveur de me-
sures de protection renforcées.
«Les journalistes sont p artagés sur
l'idée d'un emblème de presse. Il y a
des situations où les journalistes
doivent être mieux identifiés, d'au-
tres où il vaut mieux se cacher», a-
t-il indiqué, /ats

Gérald Sapey, président de
RSF Suisse, PHOTO KEYSTONE

Aquarelles asiatiques
BEAUX-ARTS Aloys Perregaux s'est

envolé pour Hong Kong. Une premiè,

A

ppa remment, il existe
là-bas un intérêt pou r
l'art européen, avan-

çait j\loys Perregaux avant de
s'envoler pour Hong Kong
où, du 6 au 16 mai , il exposera
près de 40 œuvres.

L'aquarelliste neuchâtelois
doit en partie cette percée asia-
tique à son neveu, démarcheur
d'art genevois qui , il y a sept
mois, est parti à Hong Kong ou-
vrir, avec d'autres , l'Art State-

Aloys Perregaux peint à Hong
Kong. PHOTO ARCH

ments Gallery. Dans ses ba
ges, Dominique Perregaw
emporté des œu.res d'art d(
région , dont 27 toiles de s
oncle qui feront l'objet d'i
exposition «Le monde d'Al
Perregaux».

Une organisation, Fcst
Walk, a fait le reste, qui désii
accueillir un artiste coloriste
a invité le Neuchâtelois à fa
la démonstration de son art <
direct» , dans un quartier t
fréquenté. «Je me suis engag
peindre sur place. Je disp oserai
dix jours pour m 'acclimater' el p
restituer, avec mes prropres coule
ma vision de Hong Kong».

Familier de l'Afrique, Al
Perregaux connaît netteni '
moins le continent asiatiq
«J 'ai un peu peur de ne pas ks c
p rendre, car j e  ne parle pas très t
l'anglais». Et peindre dans
espace public , sous l'œil i
passants et des médias? «Je
sens comme un acteur avant d
trer en scène: j e  sais mon rôle v
l 'envie de bien jouer me donn
trac!» /DBO

Les jeunes
talents du

cirque en finale

G R O C K  D ' O R

Le 
concours Grock d or

2005 s'est déroulé di-
manche à Neuchâtel

sous le chapiteau du cirque
Starlight. Plus de cinquante
candidats issus d'écoles de cir-
que de toute la Suisse se sont
présentés au public et au jury
présidé par Paul Fratellini.
Trois numéros ont été sélec-
tionnés pour la finale du festi-
val Grockland qui aura lieu du
1er au 4 septembre 2005 à Sai-
gnelégier dans le Jura .

«Un rôle d'ambassadeur»
Frère d'Annie Fratellini ,

Paul rendait hommage aux
jeunes artistes: «la Suisse est une
des cinq pr emières nations à four-
nir des artistes au monde du cir-
que. Ils ont un rôle d'ambassadeur
à jouer pour votre pays! Le con-
cours Grock d'or est important
pour votre région, a souligné le
président du jury. C'est là que
les jeunes artistes se rencontrent et
p rogressent», /comm-réd

Une flûte enchanteresse
ENTENDU ET À ENTENDRE AU PASSAGE

Par
S a s k i a  G u y e

Un  
décor très simple

fait de quelques mar-
ches menant à un lit-

piédestal , à un pont, à un so-
cle. Trois portiques gréco-ro-
mains dans le fond. Et toute
une ménagerie imaginaire,
somptueuse et virevoltante
qui s'empare des lieus. Di-
manche, la troupe Diva
Opéra a rempli la grande
salle du théâtre du Passage
pour une représentation de
«Die Zauberflôte » de Mozart.
Parfaite harmonie de tons,
couleur ivoire, du beige, de
l'or. Et du noir.

Daniel Howard est un Papa-
geno tournoyant et vif. Son
agilité acrobatique et ses clo-
chettes magiques nous emmè-
nent dans un monde fantasti-
que et gai. Les facéties scéni-
ques ne gênent en rien à la
qualité vocale, il sautille et

chante tout a la tois. Perdra
quelques plumes dans le
voyage qui le mène dans les
bras de Papagena (Catriona
Holt) , poule excentrique et
voltigeante. Charlotte Kinder
incarne une Pamina boulever-
sante. Sa voix d'une texture
raffinée et d'une grande ri-
chesse de timbres lui permet
de brosser un personnage
complexe. Désespérée devant
un Tamino muet, son solo
contient tout l'accablement
d'un amour déçu. Puis altière,
épanouie avec Tamino (Came-
ron Rolls), ténor élégant et
princier. Il traversera les
épreuves avec courage et pas-
sion.

Trois grandes silhouettes vê-
tues d'une cape beige brodée
d'or. Couronnées d'une to-
que, fières. Habits de lumière
pour Sarastro (Richard Mi-
tham) et les prêtres qui restent
presque immobiles au fond de
la scène. En regard d'eux, trois

ombres noires, les trois dames
ont un jeu scénique varié, un
visage aux multiples expres-
sions. Les ensembles sont par-
faitement homogènes et équi-
librés. Si la reine de la nuit
(Lurelle Alefounder) n 'a pas
l'autorité qu'on aime à lui at-
tribuer, cette magie inquié-
tante qui vous fait trembler,
elle en devient plus humble et
humaine.

Bryan Evans remplace à lui
seul l'orchestre mozartien. Il
fait changer le climat en une
fraction de seconde, passant
de la menace sourde à la légè-
reté sautillante. Il est attentif à
la moindre inflexion des chan-
teurs.

Un monde à la fois mysté-
rieux, inquiétant et amusant.
Toujours beau, vivant et finale-
ment parfaitement harmo-
nieux. /SAG

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mardi 3 mai, 20h



SU SSE
IMMOBILIER Trois quarts
des locataires romands
jugent leur loyer correct,
selon un sondage.

page 20

MONDE
ÉTATS-UNIS Lynndie
England, la «tortionnaire»
de la prison de Bagdad,
plaide coupable.

page 22

SPORT
CYCLISME Juan
Fernandez très
ambitieux pour
l'équipe Phonak.

page 25

La Suisse à la traîne
POLICES Si les accords de Schengen sont acceptés, le système SIS facilitera la vie des enquêteurs . Mais il faudra

l'intégrer dans un système de fichiers suisse qui reste complexe en dépit de certains efforts de simplification

Par
E r i k  R e u m a n n

A

pparemment , l'inté-
gration des polices
avance à grand pas.

Les gendarmes romands ont
déjà le même uniforme, en
deux tons de bleu , qui per-
mettra au touriste de ne pas
trop se perdre chaque fois
qu 'il franchira une frontière
cantonale. Mais derrière
cette façade toute neuve ,
l' unité des polices est loin
d'être faite.

Alors que l'Europe avance à
grand pas sur le chemin de
l' unification de son espace sé-

curitaire, la Suisse reste tou-
jours fragmentée. Bien sûr, de-
puis 2002, certaines affaires de
grande criminalité - crime or-
ganisé, blanchiment d'argent ,
corruption - sont du ressort
de la Confédération.

Mais la discussion autour
des accords de Schengen et de
son système d'information SIS
met en lumière tout un pan de
la réalité quotidienne des poli-
ciers. Où la Suisse affiche tou-
jours du retard: celui de l'in-
formatique policière. «A ctuel-
lement, nos f onctionnaires doivent
consulter p lusieurs banques de
données p our savoir si leur susp ect
app araît quelque p art», explique
Pierre Nydegger, comman-
dant de la police cantonale fri-
bourgeoise.

Les informations
sont réparties sur

une trentaine
de banques de

données différentes
Le principal instrument de

travail des policiers a pour
nom Ripol. Son .principe est

' semblable à celui 'du Système
d'information de Schengen:
toutes les personnes et tous les
objets recherchés par les diffé-
rentes polices suisses y sont ré-
pertoriés. Mais il n'est pas le
seul: à côté, on trouve plu-
sieurs autres systèmes comme
Janus, Ipas et Isis (voir enca-
dré) . Ils sont le fruit d'une lon-
gue histoire. «Chaque f ichier est
née d 'un besoin p articulier», ex-
plique Michael Drûck, expert
en coopération de police in-
ternationale auprès de l'Office
fédéral de la police (Fedpol).

Du coup, les réunir dans
un système intégré n 'est pas si
facile. Des progrès ont tout
de même été effectués au
cours de ces dernières an-
nées. En 2000, Fedpol a mis
en service Janus, un fichier
informatisé sur le crime orga-
nisé né de l'intégration de
trois banques de données in-
dépendantes.

Et les efforts se poursuivent.
Début mars, le Département
fédéral de justice et police a
mis en consultation la loi sur
les systèmes d'information de
la police (Lisp) . Ce texte pré-

Interpeller un suspect est une chose. Accéder ensuite aux éventuelles informations policières et judiciaires le concernant
en est une autre... PHOTO KEYSTONE

voit la réunion de Janus et
d'Ipas, qui constitueront le
système d'information de la
police judiciai re. Il crée de
surcroît un index national de
police, qui doit faciliter la rie
des utilisateurs puisqu'il leur
dira dans quelle banque de
données il trouvera son
«client» .

Reste un grand trou noir:
«Lorsque nous avons arrêté un
susp ect, il est diff icile de savoir
quels sont ses antécédents j udiciai-
res dans les autres cantons», ex-
plique Pierre Nydegger. Une
demande doit être fai te aux
autres cantons, qui doivent
tous interroger leur propre fi-
chier. Chaque canton en a un.
Dans le canton de Fribourg,

par exemple, il répond au
doux nom de «Zéfir» . Autre-
ment dit, les informations
dont un enquêteur pourrait
avoir besoin sont réparties sur
une trentaine de banques de
données différentes à travers
tout le pays!

La politique est évidem-
ment consciente de ces insuffi-
sances et de bien d'autres en-
core. Mais en attendant un
«vrai» programme de révision
de la sécurité intérieure, les
policiers s'accommodent de la
situation. «Sur le p lan p urement
op érationnel et p olicier, nous arri-
vons touj ours à nous arranger»,
explique Pierre Nydegger.
Ainsi, une cellule romande
d'analyse de la criminalité a

été créée à Lausanne. Elle in-
forme les différentes polices
cantonales sur les «trends» ob-
servés en matière de délits.
Mais les difficultés se multi-
plient quand une enquête pas-
se sur le plan judiciaire : ici , les
souverainetés cantonales limi-
tent considérablement la mar-
ge de manœuvre. Pour chaque
arrestation à effectuer dans un
autre canton , il faut mettre en
branle toute une bureaucratie.
En principe, la révision de la
procédure pénale fédérale de-
vrait remédier à ce problème.
Mais la procédure de consulta-
tion a révélé une énorme résis-
tance. On ne l'attend désor-
mais plus avant 2010.

Les accords de Schengen et

ses instruments policiers arri-
vent donc à un moment où la
Suisse tâtonne toujours pour
améliorer sa sûreté intérieure.
En ce qui concerne l'intégra-
tion de SIS, les plans sont en-
core vagues. «Nous ne voulons
p as être accusés d'eff ectuer des p ré-
p aratif s avant que le p eup le n 'ait
décidé», souligne Michael
Drûck.

En résumé, le fait que la di-
mension européenne va de
plus en plus se surimposer à la
réalité policière déjà très com-
plexe de la Suisse pourrait
donc la contraindre à accélé-
rer la simplification inté-
rieure qui se poursuit, cahin-
caha, depuis plusieurs an-
nées. /ERE

Les
instruments
européens

• Le Système , d'informa-
tion Schengen (SIS) . Cette
banque de données doit
compenser la suppression
des contrôles systématiques
aux frontières. Elle contient,
à ce jour, quelque 12 mil-
lions de données relatives à
des personnes recherchées
ou à des objets disparus tels
que des véhicules, des armes,
etc. Le SIS est composé d'un
ordinateur central , installé à
Strasbourg. Les systèmes na-
tionaux y sont connectés.
Dans les Etats membres, un
bureau spécial est responsa-
ble de l'introduction des
données, le bureau Sirène
(Supplementary Informa-
tion Request at the National
Entry) . C'est le seul endroit
où sont entrées les données,
et seul ce bureau dispose des
informations de base concer-
nant un dossier. Le fonction-
naire de police à l'étranger
ne voit que si une personne
ou un bien figurent dans le
SIS (système dit «hit/no-
hit»).
• Eurodac. Cette banque

de donnée n 'est pas accessi-
ble aux services de police.
Elle est réservée aux services
de l'immigration et de l'asile.
Ce système contient les em-
preintes des demandeurs
d'asile de plus de 14 ans, leur
sexe, le pays d'enregistre-
ment, ainsi qu 'un numéro.
Pour des informations sup-
plémentaires, il faut contac-
ter le pays qui est à l'origine
de l'enregistrement. Chaque
jour, plus d'un millier de
noms viennent s'ajouter à la
banque de données. Le but
est de pouvoir repérer les re-
quérants qui ont déposé des
demandes dans plusieurs
pays. /ERE

Les systèmes suisses en usage
• Ripol. Assez semblable à

SIS, dans la mesure où il s'agit
d'un système de recherche de
personnes et d'objets. Il per-
met notamment de publier
des signalements en vue d'ar-
restations et de gérer les mesu-
res d'expulsion. La plupart des
policiers dans les cantons ont
accès à cette banque de don-
nées et en font un large usage.
• Janus. Ce système est né

de la fusion de la banque de

donnée sur le crime organisé
(Isok), sur le trafic de drogue
(Dosis) et la traite des humains
et de la pornographie (Famp).
En fonction depuis 2000, il ras-
semble les données d'enquêtes
et de sources publiques ayant
trait à la criminalité organisée.
Géré par la police fédérale,
l'accès est réservé aux services
de la Confédération et des can-
tons qui travaillent dans ces do-
maines spécifiques.

• Ipas. Ou système infor-
matisé de gestion et d'indexa-
tion des dossiers et personnes
de l'Office fédéral de la po-
lice. Il gère notamment les
échanges avec Interpol et cer-
taines questions d'identifica-
tion (dactyloscopie et ADN).
• Isis. Ce système touche

la protection de l'Etat. D ras-
semble des renseignements
sur le terrorisme, l'espion-
nage et le trafic illégal de pro-

duits dangereux. Son accès
est réservé au Service d'ana-
lyse et prévention et aux ser-
vices cantonaux chargés de
missions de protection de
l'Etat. Cette banque de don-
nées n'est pas vraiment un
instrument de travail quoti-
dien du policier ordinaire.
• La suite... Actuellement,

une loi sur les systèmes d'in-
formations de la police
(Lisp) est en consultation.

Elle doit permettre de ratio-
naliser la matière légale (un
texte au lieu de trois). Le
nouveau texte prévoit aussi
de faciliter l'accès aux diffé-
rentes banques de données
grâce à un index national de
police. De plus, Ipas et Janus
seront fusionnés en un seul
réseau d'information de po-
lice judiciaire. Object if: ré-
duire les coûts d'exploita-
tion. /ERE



I EN BREF |
CONFLIT AÉRIEN m Nouvel
épisode. Le Tribunal adminis-
tratif allemand se penche de-
main sur le conflit aérien en-
tre la Suisse et l'Allemagne.
Les plaintes de Swiss et Unique
contre Berlin avaient été reje-
tées par le Tribunal administra-
tif du Bade-Wurtemberg en jan-
vier 2003. Mais le Tribunal ad-
ministratif fédéral allemand a
décidé début 2004 d'autoriser
un réexamen du jugement. Se-
lon cette instance, la réouver-
ture du dossier offre la possibi-
lité de clarifier les compétences
de l'Office fédéral allemand de
l'aviation./ats

MÉDECINES COMPLÉMEN-
TAIRES ¦ Initiative en bonne
voie. Le peuple aura l'occasion
de s'exprimer sur les médeci-
nes complémentaires. Leurs
défenseurs ont déjà récolté
126.000 signatures pour l'ini-
tiative populaire lancée il y a
sept mois. Les initiants vont
toutefois attendre septembre
pour la déposer. A cette date,
Pascal Couchepin aura décidé
de la poursuite ou non du rem-
boursement des médecines
complémentaires par l'assu-
rance maladie de base, /ats

CLANDESTINS ¦ Le droit
d'être soigné. Les profession-
nels de la santé ont l'obligation
de traiter toutes les personnes,
indépendamment de leur sta-
tut légal. La Commission natio-
nale d'éthique pour la méde-
cine humaine a rappelé hier ce
principe. Il est impensable de
priver une personne de soins
au motif qu'elle séjourne illéga-
lement en Suisse, /ats

Locataires combles
IMMOBILIER Un sondage révèle que trois quarts des Romands jugent leur
loyer correct. Mais plus de la moitié d'entre eux veulent être propriétaires

Les 
locataires romands

sont globalement satis-
faits de leurs condi-

tions de logement , indique
une enquête réalisée pour les
régisseurs vaudois. Les trois
quarts d'entre eux juge en
outre correct leur loyer.

Le sondage a été réalisé au-
près de 1010 locataires ro-
mands: 309 dans le canton de
Genève, 395 dans le canton de
Vaud et les autres dans le reste
de la Suisse romande. Les ré-
sultats ont été présentés hier
par les commanditaires, la
Chambre vaudoise immobi-
lière (CVI) et la Société vau-
doise des régisseurs (SVR).

Un seul changement
Cette enquête révèle ainsi

que les conditions de loge-
ment satisfont 90% des per-
sonnes interrogées. De plus,
75% des locataires considè-
rent que le rapport qualité-
prix de leur logement est
correct. Ils ne sont que 5% à
estimer que les prix sont trop
élevés. Par ailleurs, seuls 8%
d'entre eux ont subi une
hausse de loyer en 2004.

Seul changement significa-
tif par rapport aux enquêtes
réalisées en 1999, 2001 et
2003: 56% des locataires sou-

Selon le sondage commandé par les régisseurs vaudois, 75% des locataires sont d avis
aue le rapport qualité-prix de leur logement est correct. PHOTO GALLE )

haitent devenir propriétai-
res. Il y a deux ans, ils
n 'étaient que 48%. «La p énu-
rie de logements autour de l'Arc
lémanique exp lique vraisembla-
blement ce p hénomène», a com-

menté Olivier Feller, secré-
taire de la SVR. Selon lui , les
locataires qui ne trouvent pas
le logement auquel ils aspi-
rent se tournent volontiers
vers les habitations groupées

et les appartements en PPE
(propriété par étage). «Cette
tendance va encore s 'affirmer
avec la p ersistance de la p énu-
rie», a ajouté Olivier Feller.
/ats

Maintenir
des structures
décentralisées

LA P O S T E

La 
Poste devrait être

légalement obligée
de tenir compte des

exigences des différentes
régions du pays dans son
organisation et ses structu-
res de production. Le Con-
seil fédéral a mis hier en
consultation cette proposi-
tion du Conseil national.

Le but du projet est de
préserver les emp lois et les
places d' apprentissage dans
tou te la Suisse en mainte-
nant des structures d'ex-
ploitation décentralisées.
Le Conseil national avait
donné suite, en décembre
2003, à cette initiative par-
lementaire du groupe PDC
exigeant que la loi sur l'or-
ganisation de La Poste pré-
voie une telle obligation.

Le texte du PDC avait été
adopté lors du débat sur
l'initiative populaire «Senice
postaux pour tous» , rejetée
en votation populaire. Il se
veut une réponse à la vague
de restructurations qui
frappe les offices postaux.

Les milieux intéressés et
les partis ont jusqu au 15
juillet pour faire connaître
leur position. Au gré des ré-
sultats de la consultation , la
commission des télécom-
munications du National
pourrait présenter un pro-
jet de révision de la loi. /at.
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FMB approvisionne plus d'un million de personnes en électricité. Dans les centres urbains comme dans les régions les plus re-
culées, à toute heure du jour et de la nuit. Rien d'étonnant, car FMB s'y connaît en énergie. De la production au service clientèle
en passant par ia distribution, elle additionne les compétences. Ce qui fait d'elle un leader du secteur suisse de l'énergie. BKW FMB Energie SA



SPORT La commission des transports du Conseil national propose, à une faible maj orité, de lever l'interdiction
des courses dans notre pays. Mais la tenue d'un Grand Prix à court ou moyen terme est encore peu probable

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

C%  
est par 12 voix con-
tre 9, avec 2 absten-
tions , que la com-

mission du Conseil national a
approuvé hier le projet de le-
ver l'interdiction des courses
de Formule 1 en Suisse. Il suf-
fit de modifier la loi sur la cir-
culation routière (LCR) pour
habiliter les cantons à autori-
ser de telles courses. Mais,
même si les deux Chambres
suivent , on n 'aura pas encore
un circuit pour Grand Prix.

La dernière course de ce
type a eu lieu à Beme en 1954.
L'année suivante , tout fut in-
terdit après le grave accident
survenu lors des 24 Heures du
Mans (80 morts). Les problè-
mes de sécurité ayant été réso-
lus dans l'intervalle, Ulrich
Giezendanner (UDC/AG) a
demandé, par voie d'initiative
parlementaire, que cette inter-
diction «dépourvue de sens» soit
abandonnée.

Premier débat
En septembre 2004, le Con-

seil national a tenu un premier
débat , au terme duquel il a dé-
cidé de donner suite à l'initia-
tive, par 88 voix contre 75. La
commission a donc repris le
dossier pour élaborer un pro-
jet formel (modification de la
LCR) , qu'elle a approuvé hier.
Un nouveau débat est donc
prévu pour ju in, avant que le
projet ne soit transmis au Con-
seil des Etats.

Les scores serrés, à chaque
fois, montrent que la question

divise. Pour la majorité, il est
incompréhensible de se priver
de telles courses automobiles:
selon ses calculs, un Grand
Prix entraîne la création de
1400 à 2500 emplois et se solde
par des retombées économi-
ques de 40 à 70 millions de
francs. Il y a même au-
jourd 'hui des aérodromes dés-
affectés à disposition.

Philosophie des transports
Pour la minorité, on remet-

trait en cause toute la philoso-
phie des transports: on ne
peut, dit-elle, protéger l'envi-
ronnement, accroître la sévé-
rité en matière de sécurité rou-
tière et adresser un tel «mau-
vais signal aux jeunes ». Otto
Laubacher (UDC/LU), prési-
dent de la commission, admet
que c'est bien l'un de ces thè-
mes qui opposent irréductible-
ment écologie et économie.

Le premier débat avait
d'ailleurs viré aux invectives et
a 1 ironie. «Pourquoi les adeptes
du frisson en voiture ne se satis-
font-ils pas de bonnes courses sur
ordinateur?», avait lancé Fran-
ziska Teuscher (Verts/BE).
Son colistier, Luc Recordon
(\T)), avait renchéri: -Les pe-
tits garçons ne grandissent ja-
mais, c 'est le prix de leurs jouets
qui augmente».

La majorité a tenu bon.
«On ne fait que supprimer une in-
terdiction légale qui apparaît au-
jou rd'hui discriminatoire», avait
souligné Jean-René Germa-
nier (rad/VS), rapporteur de
la commission. «Pour envisager
une course, il faudra encore dis-
poser d 'un circuit et, surtout, obte-

Ce n'est pas demain que la Suisse verra débouler sur ses terres les bolides de Formule 1, comme ici lors du Grand Prix
d'Imola, le 24 avril dernier. PHOTO KEYSTONE

nir une autorisation cantonale,
qui imposera des conditions sévè-
res». Hier, la commission a
toutefois admis que l'impact

sur l' environnement avait été
un peu négligé jusqu 'ici: un
rapport à ce sujet doit venir
comp léter le dossier, avant

toute nouvelle décision. Mais
les convictions semblent fai-
tes. En même temps, per-
sonne n 'a l' air de se faire

trop d'illusions sur la tenue ,
à court ou moyen terme ,
d' un Grand Prix en Suisse.
/FNU

La F1 passe la première

I EN BREF I
PARCS NATURELS « Projet
relancé. La Confédération
devrait financer la création
de parcs naturels à raison de
dix millions de francs par an.
Forte de cet avis, une com-
mission du Conseil des Etats
veut ponctionner cette
somme sur le bud get de l'Of-
fice fédéral de l' environne-
ment. Le Conseil fédéral ,
forcé par le Parlement de re-
pêcher la question de la créa-
tion de parcs contre sa vo-
lonté , ne prévoyait , lui , d'al-
louer aucune contribution,
/ats

SUISSE- TUR Q UIE ¦ Polémi-
que. Nouvel accroc dans les
relations entre la Suisse et la
Turquie. Ankara s'est en effet
offusqué d' une enquête ou-
verte par un procureur de
Winterthour contre un histo-
rien turc de renom pour né-
gation du génocide armé-
nien. L'ambassadeur de
Suisse à Ankara a été convo-
qué. La Turquie a condamné
l'enquête de la justice suisse
à Tencontre de l'historien
Yusuf Halacoglu , président
de l'Institut d'histoire tur-
que. Le procureur de Winter-
thour a exp liqué avoir ouvert
une enquête pénale à la suite
d'un discours tenu par Yusuf
Halacoglu le 2 mai 2004 dans
cette ville. La négation du gé-
nocide est un délit poursuivi
d'office , a souligné le magis-
trat , /ats

Une rixe dégénère à Zurich
1 ER MAI Un inconnu fait feu lors d'une bagarre devant un stand turc et blesse deux personnes.
A Soleure et Lucerne, 89 plaintes ont été déposées contre les extrémistes de droite et de gauche

A Lucerne, 43 manifestants cagoules devront repondre d'infraction à la nouvelle loi can-
tonale qui interdit d'avoir le visage masqué lors de manifestations. PHOTO KEYSTONE

Les 
extrémistes de gau-

che à Lucerne et ceux
de droite à Soleure

ont collectionné 89 plaintes
après les echauffourées aux-
quelles ils ont partici pé en
marge de la fête du 1er Mai.
A Zurich, une fusillade a fait
deux blessés. Il était près de
23h dimanche sur la place

des festivités de la Fête du tra-
vail , dans le «Kreis 4» , quand
un inconnu a sorti une arme
lors d'une rixe et fait feu de-
vant un stand turc, blessant
deux personnes, dont le te-
nancier du stand. Avec trois
autres, celles-ci venaient de
se battre. Les personnes im-
pliquées souffrent de contu-

sions. Il s'agit de quatre Turcs
âgés de 25 à 49 ans et d'un
Suisse de 29 ans. Cinq per-
sonnes ont été arrêtées, mais
le tireur court toujours. Le
motif et le déroulement pré-
cis de la rixe ne sont pas en-
core connus.

Le comité du 1er Mai , qui
a sévèrement condamné ces

débordements, n 'était pas en
mesure de donner plus de
détails sur les faits. Cet inci-
dent est d'autant plus regret-
table que Zurich n 'avait plus
connu un 1er Mai aussi calme
depuis des années, ont pré-
cisé les membres du comité
devant la presse convoquée à
la hâte. Cette année , les habi-
tuelles echauffourées ont op-
posé extrémistes de gauche
et de droite à distance.

Balles en caoutchouc
A Soleure, la police est de

son côté intervenue diman-
che après-midi avant la fête
du 1er Mai contre un groupe
d' environ 120 extrémistes de
droite. Les forces de Tordre
ont fait usage de balles en
caoutchouc. Deux policiers
et trois manifestants ont été
blessés. Quarante-six person-
nes ont en outre été inter-
pellées, puis relâchées.

Aucune violation de la
norme antiraciste n 'a été
constatée, selon le porte-pa-
role de la police cantonale.
Une banderole «Helvetische
Jugend» (Jeunesse helvéti-
que) ouvrait le cortège.

Cette organisation , connue
de la police, est classée dans
les mouvements d'extrême
droite. Des plaintes pour
émeute seront déposées.
Deux jeunes armés de barres
de fer doivent s'attendre à
une plainte pour possession
d'objet dangereux.

Un automobiliste qui avait
forcé un barrage de police
sera quant à lui dénoncé
pour mise en danger de la
vie d'autrui. A Lucerne, 43
manifestants cagoules de-
vront de leur côté répondre
d'infraction à la nouvelle loi
cantonale qui interdit
d'avoir le visage masqué lors
de manifestations.

Selon la police, quatre-
vingts membres du «réseau
antifasciste supraré gional»
ont participé à la manifesta-
tion non autorisée. Ils ont
été encerclés durant une
heure par plusieurs centai-
nes de policiers. Quand
ceux-ci ont voulu les inter-
peller, plusieurs manifestants
ont réussi à forcer le passage.
La police a alors tiré des bal-
les en caoutchouc, sans faire
de blessés, /ats
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MARIAGES HOMOSEXUELS
¦ Le Vatican fustige la loi es-
pagnole. Le cardinal Alfonso
Lopez Trujillo, président du
conseil pontifical pour la fa-
mille , a fustigé hier la législa-
tion espagnole autorisant le
mariage homosexuel. Il a ex-
horté les chrétiens à s'opposer
à de telles unions qui détrui-
sent selon lui l'institution. Mgr
Trujillo qualifie en outre le
droit d'adoption que Madrid a
accordé aux coup les homo-
sexuels de violence morale et
de menace pour l'équilibre et
la personnalité des enfants,
/ats-reuters

TOGO m Plus de 16.000 per-
sonnes fuient la violence. Le
nombre de personnes fuyant
les troubles au Togo continue
de grimper. En une semaine,
plus de 16.500 personnes ont
fui le pays pour se réfugier au
Bénin et au Ghana. 5000 per-
sonnes de plus ont franchi la
frontière en 48 heures, /ats-
afp-reuters

IRAK ¦ Des morts , encore des
morts... Dix-sept Irakiens ont
été tués dans cinq attentats à la
voiture piégée hier à Bagdad
et à Mossoul (nord) . Le pays
connaît une vague sans précé-
dent d'attaques suicide depuis
la formation d'un gouverne-
ment intérimaire la semaine
dernière, /ats-afp-reuters

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTI-
NIEN , m La Turquie offre ses
bons services. Le premier mi-
nistre turc Recep Tayyip Erdo-
gan, en visite hier dans les ter-
ritoires palestiniens, s'est pro-
posé comme médiateur dans
le conflit israélo-palestinien. Si
les Palestiniens sont ravis de
cette î©f_fce. les Israéliens se
montrgn_k,méfiants. /ats-afp, ;

VENTES D'ARMES À LA
CHINE. ¦ Le Japon inquiet.
Le premier ministre japonais
Junichiro Koizumi a réclamé
hier à Luxembourg le main-
tien de l' embargo européen
sur les ventes d'armes à desti-
nation de la Chine. Plusieurs
pays, comme la France, mili-
tent pour une levée de l'em-
bargo. La récente «loi antisé-
cession» promulguée par Pé-
kin , qui autorise le recours à
la force si Taïwan proclame
officiellement son indépen-
dance , pourrait cependant
amener certains dirigeants
européens à revoir leur posi-
tion, /ats-afp

Elle plaide coupable
w

ETATS-UNIS Accusée d'avoir maltraité des Irakiens, la soldate Lynndie
England reconnaît les faits. Ce qui pourrait réduire la peine encourue

L

ynndie England , la sol-
date américaine sym-
bolisant le scandale de

la prison d'Abou Ghraib, en
Irak, a plaidé coupable hier
devant la cour martiale de
Fort Hood, au Texas. Mais
elle a affirmé ne pas avoir eu
conscience de violer les règles
militaires.

Agée de 22 ans, la soldate
de première classe, dont une
photo la montrant hilare te-
nant un prisonnier irakien nu
en laisse a fait le tour du
monde en avril 2004, a plaidé
coupable aux termes d'un ac-
cord impliquant une réduc-
tion de sa peine. Les termes
de cet accord ne seront divul-
gués qu'après le verdict.

Pour maîtriser un prisonnier
Lynndie England est accu-

sée de mauvais traitements de
prisonniers, manquement au
devoir et gestes obscènes. Elle
risquait, avant d'accepter de
plaider coupable , jus qu'à 16
ans et demi de prison. En re-
connaissant ses torts, la jeune
soldate ne risque plus que
onze ans de prison.

Devant le ju ry militaire,
Lynndie England a expliqué
ne pas avoir cru faire quelque
chose d'interdit lorsqu'elle
tenait le prisonnier nu en
laisse. Cette scène a été orga-
nisée, selon elle, par le capo-
ral Charles Graner, chargé

d une unité de police mili-
taire dans la prison. A-t-elle
remis en question l'ordre de
Graner, qui était aussi son pe-
tit ami?, lui demande le colo-
nel James Pohl , qui préside le
procès. «Je pe nsais que c 'était
OK, parce qu 'il était de la police
militaire et qu 'il avait l'exp érience
d'un responsable pénitentiaire »,
répond-elle.

Tentative de récusation
Elle explique ensuite que

la scène était destinée à maî-
triser ce prisonnier récalci-
trant et à humilier les autres
détenus irakiens. Charles
Graner a pris les photos pro-
bablement «pour s 'amuser»,
ajoute la soldate qui a eu, en
octobre dernier, un enfant de
lui.

Une photo d'elle la montre
en train de désigner le mot
«violeur» écrit en anglais
(avec une faute d'orthogra-
phe) sur les fesses d'un pri-
sonnier. Sur un autre cliché,
elle pose avec un groupe de
prisonniers nus formant une
pyramide humaine, en mon-
trant les parties génitales de
l'un des détenus assis sur le
dos d'un autre prisonnier.

A l'ouverture du procès, la
défense avait d'abord tenté,
en vain, d'obtenir la récusa-
tion du juge, en arguant du
fait que celui-ci avait déjà pré-
sidé les auues procès liés au

Lynndie England a son arrivée au tribunal, PHOTO KEYSTONE

scandale d'Abou Ghraib, ce
qui pouvait «donner l 'app arence
d 'une p artialité».

Avant la jeune soldate, six
militaires ont été condamnés
dans le cadre du scandale. La

plus forte peine a frappé
Charles Graner, considéré
comme le chef d'orchestre
des scènes de sévices. Il a été
condamné en janvier à dix
ans de prison, /ats-afp

Explosion
dans un dépôt

d'armes...

A F G H A N I S T A N

Une  
explosion surve-

nue hier en Afgha-
nistan dans un dé-

pôt de munitions clandes-
tin appartenant à un com-
mandant de milice privée a
fait 28 morts et 70 blessés.

On ignore la cause de l'ex-
plosion , qui s'est produite
dans un village à 180 km au
nord de Kaboul. La réserve
souterraine appartenait à un
commandant officiellement
désarmé par l'Onu, mais qui
avait cacbé des armes et des
munitions. Des tonnes de
munitions sont disséminées ï
travers le pays, héritage de
près d'un quart de siècle de
conflits marqués par l'inva
sion soviétique et la résistance
des moudjahidines (1979
1989), une guerre civile
(1992-1996) et le régime des
talibans (1996-2001). Près de
50.000 combattants de mili
ces ont été désarmés dans le
cadre d'un programme de
l'Onu lancé en octobre 2003

H_a,à. - •>«,•»•.)«*.*- ^B_a*_ . H MLe «refuzmk» claque la porte
ISRAËL Nathan Chtcharansky démissionne du gouvernement. Il manifeste

ainsi son opposition au retrait des colons israéliens de la bande de Gaza

Le 
ministre israélien

chargé des relations
avec la diaspora , Na-

than Chtcharansky, a démis-
sionné hier du gouverne-
ment. Il entend ainsi protes-
ter contre le retrait de la
bande de Gaza, prévu cet été .

Nathan Chtcharansky a pré-
senté sa lettre de démission
lors du conseil des ministres. Il
a justifié son geste en expri-

mant son opposition totale à
l'évacuation de la bande de
bande de Gaza et des 8000 co-
lons installés dans cette région.
Nathan Chtcharansky estime
en effet que ce retrait va «affai-
blir la p ossibilité d 'établir une so-
ciété palestinienne libre», tout en
exacerbant «le terrorisme», a in-
diqué la porte-parole de l'ex-
ministre. Il est opposé au plan
de désengagement sans con-

trepartie des Palestiniens.
Ancien militant pour les

droits de l'Homme, et consi-
déré comme le plus célèbre
des «refuzniks » (juifs soviéti-
ques auxquels Moscou refusait
l'autorisation d'émigrer) , Na-
than Chtcharansky a percé sur
la scène politique israélienne
dix ans à peine après sa specta-
culaire immi gration en 1986, à
la faveur d'un échange d'es-

pions entre l'URSS et l'Occi-
dent.

Auparavant, il avait passé
neuf ans dans les prisons sovié-
tiques sous l'accusation d'es-
pionnage au profit des Etats-
Unis. Durant sa carrière politi-
que , Nathan Chtcharansky a
été successivement ministre du
Logement, de l'Intérieur et du
Commerce et de l'industrie ,
/ats-afp
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Une femme afghane e
ses deux filles ont été tuée
par des rebelles présumé
dans le nord de l 'Afghanis
tan, cela parce qu'elles tra
vaillaient pour une ONC
(organisation non gouver
nementale) éuangère. Elle
ont été apparemment bat
tties à mort. 

Les victimes travaillaien
sur des projets de microcré
dit pour une ONG du Ban
gladesh. Elles ont été retrou
vées avec une lettre attri
buée à une branche dt
groupe islamique fonda
mentaliste Hezb-e-Islami di
l'ancien chef de guerre e
premier ministre afghai
Gulbuddin Hekmatyar, l'ui
des hommes les plus rechei
chés par les Etats-Unis pou
terrorisme. La lettre expli
quait qu'elles ont été tuée
parce qu'elles travaillaien
avec des ONG et qu'elle
étaient considérées commi
des prostituées, /ats-afp

... et trois
femmes

battues à morl
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HOLCIM m Contrastes. En dé-
pit d'un bénéfice net en
haïusse, Holcim, àjona (SG), a
vu ses ventes fléchir de 1,1 % au
1er trimestre. Le bénéfice net
du numéro 2 mondial du sec-
teur du ciment, derrière le
français Lafarge, a progressé de
67,3% au 1er trimestre sur un
an, à 169 millions de francs.
/ats

KUONI ¦ Filiale vendue. Le
royagiste Kuoni a annoncé hier
la vente de sa filiale allemande
Kuoni Reisen GmbH à Otto
Freizeit und Touiistik (OFT) ,
une société du groupe interna-
tional allemand Otto. Le mon-
tant de la transaction n 'a pas
été publié, mais toutes les agen-
ces sont reprises par OFT, de
même que l'ensemble du per-
sonnel, /ats-afp-reuters

VAUD m Les clients de la BCV
s'unissent. Mécontents du sort
que leur réserve la Banque can-
tonale vaudoise (BCV) , une
vingtaine de clients de cet éta-
blissement ont fondé il y a trois
mois l'association «Defense-
pme.ch» . Leur mouvement
compte aujourd'hui soixante
membres. L'association est née
de l'impossibilité pour de nom-
breux petits propriétaires ou
patrons de PME de négocier in-
dividuellement avec la BCV, a
expliqué hier la présidente
Françoise Trûmpy. Certains ont
vu le taux d'in térêt de leur
dette augmenter massivement,
jusqu 'à 10% par année, d'au-
tres ont vu leur contrat dé-
noncé alors que la simation
économique était stable, /ats

Un optimisme prudent
INDUSTRIE La Foire de Hanovre semble confirmer le tonus retrouvé

des petites et moyennes entreprises. Mais personne ne cède à l'euphorie

Les 
petites et moyennes

entreprises (PME) suis-
ses du secteur indus-

triel voient leurs affaires pro-
gresser depuis le début de
l' année. Elles demeurent tou-
tefois prudentes en jugeant
que les perspectives apparais-
sent largement empreintes
d'incertitude.

Sur le terrain, la marche des
affaires des industriels semble
progresser à un bon rythme
depuis le début de l'année, du
moins à la lumière des échos
récemment recueillis lors de la
Foire de Hanovre, qui s'est
achevée il y a. deux semaines..

Chapeaux de roues
Vitrine mondiale du savoir-

faire industriel, cette exposi-
tion est aussi un excellent ba-
romètre, avec plus de 6000 ex-
posants en provenance de 65
pays. Cette année, pas moins
de 147 entreprises helvétiques
avaient fait le déplacement,
dont quatorze romandes.

Parmi la quinzaine d'ac-
teurs interrogés, presque tous
signalent avoir démarré l'an-
née sur les chapeaux de roues
ou au moins progressivement,
en tous cas mieux qu 'en 2004.
«Pour nous, ce début 2005 se pré-
sente bien, même mieux que par

Un bon début d'année n'a pas suffi à rassurer pleinement
les responsables industriels. PHOTO KEYSTONE

rapport au commencement de l'an-
née passée», révèle Georg Brei-
tenmoser, directeur de Par-
maco Métal Injection Mol-
ding, à Fischingen (TG).

Des propos qui ne vont pas
complètement dans le sens de
la récente étude de l'UBS se-
lon laquelle l'activité indus-
trielle a connu au premier tri-
mestre 2005 un ralentissement
de la croissance. Néanmoins,
les réactions des personnes in-
terrogées, la plupart responsa-

bles d'entreprises ou ven-
deurs, indiquent les mêmes
symptômes que le sondage de
l'UBS: le secteur devrait rega-
gner en dynamisme ces pro-
chains mois. «Cette année a bien
été amorcée et nous voyons des pers-
pectives intéressantes de développe-
ment dans la diversification de nos
activités», souligne Jean-Paul
Dall'Acqua, directeur adjoint
de Kif Parechoc, société spé-
cialisée dans le décolletage de
pièces d'horlogerie anti-choc,

au aSentier (VD). Autres avis ré-
jouissant , celui de HBB Bie-
gentechnik de Walzenhausen
(AR), qui a «réalisé de bonnes af-
faires jusqu 'ici», selon Heinz
Reifler, ingénieur de vente.

«On ne peut plus se permettre
d'accepter du travail à perte,
comme il y a quelques années»,
concède quant à lui Patrick
Wenger, directeur de l' entre-
prise de décolletage Wenka, à
Courgenay (JU) • /ats

Adidas revend
Salomon

A R T I C L E S  DE S P O R T

Le 
deuxième équipe-

mentier mondial Adi-
das-Salomon a vendu

sa division Salomon (maté-
riel de ski et rollers notam-
ment) au groupe finlandais
Amer Sports. Cette opéra-
tion donne naissance au nu-
méro un mondial du maté-
riel de sport. La transaction
valorise la division Salomon
à 747 millions de francs.

Recentrage
A l'avenir, Adidas-Salo-

mon entend se recentrer sur
les chaussures de sport et le
matériel de golf. Basé à An-
necy, le groupe Salomon
emploie au total 2769 sala-
riés. A côté de la marque Sa-
lomon, active principale-
ment dans le matériel de ski,
il comprend notamment le
fabricant d'articles de cycle
Mavic, les marques de snow-
board Bonfire , de matériel
d'alpinisme Arc'Teryx.

Le nouveau numéro un
mondial (hors textiles et
chaussures) va réaliser un
chiffre d'affaires de 2,6 mil-
liards d'euros avec 6800 sa-
lariés. Le groupe finlandais,
qui contrôle les marques de
matériel de tennis Wilson et
le fabricant d'articles de ski
Atomic, comptait fin 2004,
4060 salariés pour un chif-
fre d'affaires de 1,03 mil-
liard d'euros, /ats-afp-reu-
ters
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10192.51 10984.46 9708.40 Soprace nerina +5.0% Big Star P -9S%
1921.65 2191.60 1750.82 q™w 7̂p Uï* Pr" *„_ p 7lt
2930.10 3117.77 2911.48 BondpartnerP ±4M Pragmaftca P -JM.
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SMI 2/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.56 7.38 8.22 6.01
AdeccoN 58.10 57.40 6835 53.75
Bâloise N 61.60 60.80 65.05 44.65
CiblSCN 75.15 74.50 90.90 74.25
Clariant N 18.80 18.60 21.55 1455
CS Group N 50.30 49.90 53.50 37.05
Givaudan N 73550 750.00 810.00 640.00
Holcim N 7200 72-30 79.90 60.20
Julius Baer N 7750 77.05 87.60 63.15
Kudelski P 40.40 39.10 47.45 3100
Lonza N 72.70 71.65 77.20 51.50
NestJé N 317.75 313.00 339.00 276.00
Novartis N 58v40 57.90 60.15 53.25
Richement P 3555 35.45 3930 29.60
Roche BJ 143.40 143.60 144.70 117.25
Serono P 763.00 761.50 915.00 70750
SGS N 821.00 805.00 888.00 633.00
Swatch N 32.10 31.15 36.50 27.20
SwatchP 156.90 152.40 18050 130.00
Swiss Life N 165.00 163.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 79*1 78.90 89.40 6635
Swisscom N 41425 41150 470.00 38250
Syngenta N 125,60 12330 134.70 96.45
Synthes N 136.00 134.90 15325 116.75
UBS N 9630 9520 10550 8025
Unaxis N 17280 170.00 18200 95.60
Zurich F.S. N 203.10 200.50 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 129.00 127.50 153.00 98.50
Batigroup N 18.15 18.15 18.90 10.80

, Bobst Group N 5200 52.00 53.00 38.25
Bon Appétit N 5S.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 73.80 72.30 90.50 34.00

| Cicorel N 74.00 74.00 76.00 30.55
Edipresse P 685.00 669.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.90 105.90 115.00 89.73

| Geberit N 808.00 800.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 346.75 347.00 396.00 241.25

I Gurit-Heberlein P 841.00 834.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 189.80 187.50 216.19 15220
Logitech N 69.90 68.40 77.40 52.10
Mikron N 15.75 15.35 17.80 11.60
Nextrom P 14.95 15.00 20.55 5.00

[ PhonakN 41.40 41.50 44.80 31.90
pSPN 5200 51.50 51.80 41.90
Publigroupe N 354.00 354.00 425.00 325.25
RieterN 338.00 334.00 394.75 302.50
Saurer N 73,50 74.00 83.00 53.15
Schweiter P 230.00 230.00 263.75 191.00
Straumann N 257.25 257.50 289.00 217.00
Swi=s N 8.87 8.87 12.45 6.80
Von Roll P 232 2.32 2.95 1.01

2/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.49 18.84 21.49 16.16
Aegon 9.66 9.65 11.64 8.14
Ahold Kon 5.82 5.84 7.04 4.96
Atczo-Nobel 31.78 31.70 36.28 24.87
Alcatel 836 8.24 13.64 8.14
Allianz 93.10 92.25 102.04 72.70
Axa 19.15 18.99 21.44 15.60
Bayer 25.40 25.45 26.88 18.48
Carrefour 37.90 37.50 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.60 30.50 39.44 29.83
Danone 73.15 72.40 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.35 63.35 72.49 52.40
Deutsche Telekom 14.55 14.50 16.89 12.70
E.0N AG 65.42 65.25 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) . . .  20.90 20.90 22.20 19.40
France Telecom 22.88 22.73 24.99 18.01
Heineken 24.66 24.58 28.47 23.42
ING 21.20 21.10 24.00 16.67
KPN 6.48 6.45 7.53 5.80
L'Oréal 55.95 55.60 67.45 51.50
Lufthansa 10.17 10.00 13.68 8.46
LV.M.H 55.00 54.50 61.30 49.90
Métro 40.98 41.15 44.39 34.36
Nokia 1245 12.32 12.70 10.62
Philips Elect 19.06 19.12 23.61 17.79
Reed Elsevier 10.83 11.13 12.24 9.86
Royal Dutch 45.48 45.23 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.26 43.60 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.05 68.40 69.75 49.42
Schneider Electric 56.00 55.70 63.30 49.20
Siemens 56.75 56.78 65.75 53.05
Société Générale 78.15 76.90 82.35 64.80
Telefonica 13.29 13.13 14.61 11.11
Total 173.10 172.50 185.00 150.60
Unilever 49.86 49.78 59.40 44.05
Vivendi Universel 23.70 23.38 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 136.25 135.50 145.75 135.00

/prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  62.80 63.80

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

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

2/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.88 76.47 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.19 29.02 34.98 28.27
Altria Group 65.41 64.99 68.50 44.75
Am. Express Co 53.05 52.70 58.00 47.33
AT 8. T 19.03 19.13 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.88 37.10 37.17 28.25
Boeing 59.38 59.52 60.06 42.29
Caterpillar Inc 88.40 88.05 99.96 68.50
ChevronTexaco 53.21 52.00 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.53 46.96 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.57 43.44 52.74 38.30
Dell Computer 34.93 34.83 42.57 32.71
Du Pont Co 47.19 47.11 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.74 57.03 64.35 41.60
Ford Motor 922 9.11 16.48 9.09
General Electric 36.25 36.20 37.72 29.55
General Motors 27.16 26.68 48.85 24.68
GoodyearCo 1217 11.87 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.97 20.47 22.20 16.10
IBM Corp 76.51 76.38 99.10 71.87
Intel Corp 23.54 23.52 29.01 19.64
Johnson S Johnson 68.78 68.63 69.99 54.02
McDonald' s Corp 29.57 29.31 34.55 25.14
Microsoft Corp 2524 25.30 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.91 55.64 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.41 27.17 37.00 23.52
Procter & Gamble 54.80 54.15 57.00 50.60
Time Warner 16.80 16.81 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 63.00 63.00 Bond Corp H CHF 106.10 106.10 Green Invest 94.20 93.95
Cont Eq. Europe 115.30 115.05 Bond Corp EUR 103.30 103.30 PtflncomeA 119.90 119.88
Cont Eq.N-Am. 194.70 192.55 Bond Corp USD 99.35 99.50 Ptf lncomeB 123.42 123.40
Cont. Eq. Tiger 54.75 54.85 Bond Conver. Intl 96.80 96.85 Ptf Yield A 13824 138.13
Count Eq. Austria 137.15 137.50 Bond Sfr 94.65 94.75 Ptf Yield B 141.27 141.16
Count Eq. Euroland 98.00 97.85 Bond Intl 93.50 93.45 Ptf Yield A EUR 100.60 100.40
Count Eq. GB 160.40 160.10 Med-Ter Bd CHF B 106.60 106.68 Ptf Yield B EUR 104.43 ,104.22
Count. Eq. Japan 5698.00 5692.00 Med-Ter Bd EUR B 110.40 110.36 Ptf Balanced A 155.96 155.74
Switzerland 240.70 239.95 Med-Ter Bd USD B 113.13 113.23 Ptf Balanced B 158.39 158.17
Sm&M. Caps Eur. 101.85 102.00 Bond Inv. AUD B 128.67 128.96 Ptf Bal. A EUR 95.98 95.69
SmSM. Caps NAm. 120.54 119.33 Bond Inv. CAD B 133.68 133.73 Ptf Bal. B EUR 98.06 97.77
Sm&M. Caps Jap. 15949.00 15899.00 Bond Inv. CHF B 113.67 113.73 Ptf Gl Bal. A 146.26 146.14
Sm&M. Caps Sw. 230.10 230.00 Bond Inv. EUR B 70.97 70.93 Ptf Gl Bal. B 147.34 147.21
Eq. Value Switzer. 111.20 111.05 Bond Inv. GBP B 69.12 69.04 PH Growth A 190.26 189.86
Sector Communie. 159.13 158.01 Bond Inv. JPY B 11826.00 11824.00 Ptf Growth B 191.32 190.92
Sector Energy 519.78 516.08 Bond Inv. USD B 117.39 117.55 Ptf Growth A EUR 87.18 86.87
Sector Finance 417.49 414.35 Bond Inv. Intl B 106.32 106.32 Ptf Growth B EUR 88.20 87.89
Sect Health Care 375.49 371.90 Bd Opp. EUR 102.70 102.70 Ptf Equity A 208.40 207.71
Sector Leisure 25289 251.79 Bd Opp. H CHF 99.65 99.65 Ptf Equity B 208.40 207.71
Sector Technology 131.74 130.65 MM Fund AUD 168.66 168.64 Ptf Gl Eq. A EUR 79.22 78.96
Equity Intl 131.85 131.20 MM Fund CAD 167.27 167.26 Ptf Gl Eq. B EUR 79.22 78.96
Emerging Markets 121.40 121.55 MM Fund CHF 141.58 141.57 Valca 262.45 261.85
Gold 527.65 515.75 MM Fund EUR 93.94 93.94 LPP Profil 3 136.35 136.35
Life Cycle 2015 101.90 101.75 MM Fund GBP 109.74 109.73 LPP Univ. 3 125.25 125.15
Life Cycle 2020 103.00 102.75 MM Fund USD 170.38 170.37 LPP Divers. 3 140.40 140.15
Life Cycle 2025 103.70 103.40 Ifca 341.00 342.00 LPPOeko 3 102.00 101.90

Change MJœSI ¦¦HM^HH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5217 1.5597 1.514 1.564 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1821 1.2141 1.152 1.242 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.248 2.304 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.94 0.964 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.1246 1.1536 1.085 1.19 84.03 JPY
Dollar australien (1) 0.921 0.947 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.71 19.17 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I" 20.95 [ 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 428.45 431.45 6.71 6.91 862.5 877.5
Kg/CHF 16444 16694.0 257.5 267.5 33151 33901.0
Vreneli | 92 105.0 | - - I -

Achat Vente
Plage or 16550 16900
Plage argent 0 310

J dernier précèd.
I Rdt oblig. CH 10 ans 2.08 2 08
I Rdt oblig. US 30 ans 4.52 4 47
1 Rdt oblig. Ail 10 ans 3.39 339
1 Rdt oblig. GB 10 ans 4.53 4 52
J Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 125

ILA BOURSEJ
___________._____________ 3_i___________ i_H____________ .___H

Recul dans
la zone euro

L% 
activité industrielle
dans la zone euro a

À reculé en avril pour la
première fois depuis 20
mois. Le ralentissement éco-
nomique mondial et la vi-
gueur de l'euro ont freiné les
exportations tout en affec-
tant la demande intérieure,
la confiance des entreprises
et l'emploi. L'indice NTC
d'activité industrielle des di-
recteurs d'achats (PMI) de
l'industrie est passé sous la
barre d'équilibre de 50 pour
la première fois depuis août
2003. /ats-afp
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CYCLISME Le directeur sportif espagnol Juan Fernandez est tout heureux d'avoir retrouvé sa place dans le peloton
Avec Phonak, il entend j ouer les premiers rôles et remporter de grandes victoires, mais il garde les pieds sur terre

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Après une période trou-
ble, la formation Pho-
nak est passée entre les

mains d'une nouvelle équipe
dirigeante. Aux côtés du ma-
nager John Lelangue, le
groupe sportif suisse a engagé
une personnalité très connue
dans le milieu: Juan Fernan-
dez. L'Espagnol (48 ans) pos-
sède un palmarès très riche en
tant que cycliste actif (47 vic-
toires, dont deux titres de
champion d'Espagne , plu-
sieurs victoires d'étape à la
Vuelta et une médaille de
bronze mondiale). Comme di-
recteur sportif, cet Andalou
installé au Pays basque (Vko-
ria) a aussi collectionné les lau-
riers. Lorsqu 'il était à la tête de
Clas-Cajastur (f989-1994), il a
dirigé avec succès Tony Ro-
minger (deux victoires à la
Vuelta et une au Giro). Il a en-
suite dirigé plusieurs équipes,
dont Festina à la suite de la fa-
meuse affaire de 1998. Cette
année, après deux saisons
d'absence, durant lesquelles il
a «rechargé les batteries», il s'est
lancé un nouveau défi en re-
joignant Phonak. Une forma-
tion dans laquelle il croit et

pour laquelle il entend s inves-
tir à fond. Malgré le succès au
Tour de Romandie, il n 'est pas
aveuglé par l'ambition

Juan Fernandez, pendant
ces deux années de pause le
cyclisme vous a-t-il man-
qué?

J. F.: Beaucoup. Le cyclisme
est un sport que l'on porte en
soi. J'ai trempé dedans depuis
l'âge de 16 ans. Pour moi,
c'était très difficile de regarder
les courses à la télévision. Je ne
m'y faisais pas.

Qu'est-ce qui vous a mo-
tivé à rejoindre Phonak?

J. F.: Le fait qu'une per-
sonne comme John Lelangue
me fasse confiance. En plus,
j 'avais une motivation très spé-
ciale. Avant de signer pour
l'équipe Festina en 1998,
j 'avais déjà été contacté par les
responsables de l'entreprise
Phonak. Je leur avais donné
des informations sur la façon
de construire une équipe cy-
cliste et sur son fonctionne-
ment. Je m étais donc déjà un
peu impliqué dans ce projet.

N'aviez-vous pas peur de
vous enrôler dans cette
équipe après toutes les af-
faires qui l'avaient secouée?

J. F.: Non, parce quej'avais
l'expérience de ce genre de si-

tuation. La crise traversée par
Phonak n'a pourtant rien à
voir avec celle vécue chez Fes-
tina. Les problèmes étaient
beaucoup moins graves dans le
team suisse. Il s'agissait de cas
plus isolés autour desquels il y
a eu beaucoup de confusion. Il
est vrai qu'au début j'avais une
petite appréhension, mais dès
mon entrée en fonction je me
suis aperçu de la valeur hu-
maine de cette formation.

Comment jugez-vous le
fonctionnement de votre
équipe?

J. F.: Je pense que nous
sommes un des groupes spor-
tifs les mieux structurés et or-
ganisés du ProTour. Il y a beau-
coup de moyens et de person-
nels mis à disposition. Cela ne
signifie pour autant pas que
nous soyons ceux qui faisons
mieux les choses.

Tous ces moyens engen-
drent-ils une très forte pres-
sion?

J. F.: Pas vraiment. Nous ne
sommes pas aussi ambitieux
que certains le prétendent.
Nous voulons simplement
faire les choses comme il faut.
Nous sommes conscients de
nos possibilités. Nous savons
très bien que remporter un
grand tour est une chose très
difficile, mais nous voulons
être protagonistes. Nous vou-
lons figurer parmi les cinq pre-
miers, faire partie des équipes
de tête. Cependant , les ambi-
tions sportives ne nous aveu-
glent pas. Nous voulons avoir
un comportement sportif cor-
rect et obtenir des résultats à la
mesure de nos moyens.

L'absence d'un véritable
leader n'est-elle pas un pro-
blème dans la gestion de la
course?

J. F.:Je pense qu'on va défi-
nir des leaders dans notre
équipe. Il y a des coureurs très
importants, tels que Floyd Lan-
dis, Santiago Botero et Oscar
Pereiro. Tout comme Tadej
Valjavec, qui va certainement
disputer un très bon Giro. Ce
sont des coureurs au potentiel
important, même s'il n 'y a pas
de grands leaders. Mais com-

Juan Fernandez a retrouve les joies du cyclisme. PHOTO MARCHON

bien d équipes possèdent un
grand leader? Deux ou trois, et
c'est tout.

Pensez-vous qu'à moyen
ou long terme Phonak
pourra remporter un grand
tour?

J. F.: Pourquoi pas. Les
moyens sont là. Il s'agit simple-
ment de bien les gérer, d'avoir
une bonne formation et de
bien choisir les coureurs. Il est
clair que tous les directeurs
sportifs rêvent de remporter
un grand tour. J'y suis par-
venu à trois reprises à la
Vuelta (réd.: avec Rominger
en 1993 et 1994 et avec Ca-
sero en 2001) et une au Giro
(réd.: avec Rominger en
1995). Il ne me manque donc
plus que le Tour de France et
j 'espère bien le remporter un
jour, si c'est possible avec
Phonak . /TCE

Pas aveuglé par l'ambition

Objectif Pérou
FOOTBALL Un seul
l'Euro Ml7 en Italie

T

rois ans après le sacre au
Danemark de la «généra-
tion Senderos», une nou-

velle sélection suisse des M17
aborde la phase finale d'un Euro
avec de réelles ambitions. Ce
mardi, la formation d'Yves Dé-
bonnaire affrontera Israël en
Toscane. Les Pays-Bas et la Croa-
tie seront les deux autres adver-
saires dans ce groupe B pour
une accession dans le dernier
carré.

Les finalistes et le vainqueur
du match pour la troisième
place seront qualifiés pour la
Coupe du monde, qui se dérou-
lera au Pérou du 16 septembre
au 2 octobre. Sur le papier, la
Suisse semble en mesure de
s'immiscer dans la lutte pour le
titre. En l'absence du Portugal,

lomand du voyage à
La Suisse vise le titre
de l'Espagne et de la France, ce
tour final s'annonce, en effet,
très ouvert.

La sélection helvétique pos-
sède indéniablement un mental
à toute épreuve. Lors du tour
préliminaire en Espagne, les
Suisses avaient obtenu leur
billet en battant le Danemark 2-
1 grâce à une réussite du Bâlois
Halimi à la... 87e minute.

Pour ce tour final , un seul
des 18 joueurs retenus évolue
dans un club romand, Damien
Germanien (Sion)... /si

Programme
Aujourd'hui
16.00 Suisse - Israël
Jeudi 5 mai
16.00 Suisse - Pays-Bas
Dimanche 8 mai
15.00 Suisse - Croatie

TENNIS Gaëlle Widmer a remporté le tournoi satellite de Bornemouth,
doté de 10.000 dollars. Troisième succès pour la Neuchâteloise

G

aelle Widmer a (facile-
ment) remporté le tour-
noi satelllite de Borne-

mouth, dans le sud de l'Angle-
terre. Classée tête de série No 1,
la Neuchâteloise a battu en fi-
nale Géorgie Stoop, une quali-
fiée britannique, sur le score de
6-3 6-2. Joli coup!

Après un premier tour aisé
(6-2 6-1 face à une autre quali-
fiée anglaise), la 338e joueuse
mondiale a dû sortir le grand
pour passer le cap, en trois sets
à chaque fois, de son quart (7-5
5-7 6-3) et de sa demi-finale (4-
6 7-6 6-1) face à une invitée bri-
tannique et une joueuse Russe,

Ekatenna Kozhokhina, 497e a
la WTA et tête de série No 5 du
tournoi.

Cette victoire porte à trois le
nombre de succès de Gaëlle
Widmer sur le front des tour-
nois satellites, après ses sacres
au Caire en décembre 2003 et
en mars 2004. La Neuchâte-
loise, sixième joueuse du pays et
membre de l'équipe de Suisse
de Fed Cup, a été finaliste -
malheureuse - à Koksijde (B),
Enschede (PB) et Alphen ad
Rijn (PB) en août 2004.

Cette victoire devrait la relan-
cer après une période marquée
par de mauvais résultats. /PTU Gaëlle Widmer a renoué avec la victoire. PHOTO MARCHON

Une victoire à la sauce anglaise

Pas de mafia espagnole
L'engagement d'un direc-

teur sportif espagnol a
beaucoup fait jaser, existe-
t-il une mafia espagnole
chez Phonak?

J. F.: C'est la première fois
que j 'en entends parler. Cela
me surprend et m'étonne,
même si je ne peux pas m'ex-
primer sur ce qui se passait
avant mon engagement. Par
contre, je peux garantir que
depuis mon arrivée et celle de
John Lelangue, cela n 'existe
pas. Il n'y a pas de clans dans
notre équipe. Nous voulons
qu'elle soit unie, sans indivi-
dualité ni star. Notre forma-
tion doit travailler pour un

objectif commun. Surtout,
l'ambiance doit être bonne
malgré les multiples nationa-
lités représentées.

Que pensez-vous de la
mauvaise réputation du cy-
clisme espagnol?

J. F.: Elle est sans fonde-
ment Le cyclisme espagnol
est soumis au même contrôle
et au même suivi que ceux
des autres pays européens. Je
ne comprends pas cette mau-
vaise réputation. S'il y a au-
tant de bons coureurs espa-
gnols dans le peloton, c'est
simplement parce que chez
nous la formation et le poten-
tiel sont bons. /JCE

«C'est super facile»
En deux ans, le cyclisme

a-t-il beaucoup changé?
J. F: Pratiquement pas,

même s'il est vrai que de
nombreux jeunes coureurs
ont fait leur apparition. Petit
à petit, j 'apprends toutefois à
connaître les représentants
de cette nouvelle génération..

L'ambiance dans le pelo-
ton a-t-elle changé avec le
ProTour?

J. F.: Non, parce que pour
ceux qui sont dans ce circuit,
c'est super facile. Nous savons
que nous allons participer à
toutes les grandes courses et
c'est très rassurant. Par con-
tre, pour les autres, ceux qui
ne sont pas dans le ProTour,

c est très difficile. Il serait
d'ailleurs normal que les
équipes de niveau continental
puissent accéder à l'échelon
supérieur.

Et la course, comment a-
t-elle évolué?

J. F.: Elle a un peu
changé, car personne ne veut
être dernier du ProTour. Du
coup, il faut jouer sur plu-
sieurs tableaux à chaque
course en misant sur deux ou
trois coureurs. Les longues
échappées sont aussi deve-
nues très rares, toutes les for-
mations voulant être repré-
sentées en tête de la course.
De ce point de vue, la pres-
sion est plus grande. /JCE



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je bus peu et parlai encore moins. Ce
fut totalement le contraire pour les
Allemandes qui sirotèrent complète-
ment la bouteille et écorchèrent mes
oreilles. Surtout Marlène.
Le plus passionnant fut le récit de leur
traversée de l'Atlantique. J'écoutai , la
bouche bée, l'invraisemblable exploit.
A vrai dire, j'étais effrayé par l'in-
conscience de ces jeunes femmes. Elles
étaient parties de Gibraltar en longeant
la côte africaine jusqu 'à Dakar, sans
aucun problème. Selon leur itinéraire,
elles avaient choisi l'escale aux îles du
Cap-Vert avant de rejoindre George-
town en Guyane. Dix jours après avoir
quitté Dakar, elles n 'avaient encore
aperçu aucune trace du Cap-Vert.
C'était anormal et même inquiétant.
Elles continuèrent tout de même et
après vingt-huit jours , elles trouvèrent
la terre et le soulagement. Mais ce

n 'était pas Georgetown. Simplement
un peu plus au nord, la Trinité. Qu 'im-
porte, l'Atlantique avait été franchi.
Toutefois elles étaient quelque peu
déçues d' avoir raté les îles du Cap-Vert.
Pourtant, précisèrent-elles, la prépara-
tion avait été minutieuse.
Bien que fasciné par cette aventure , je
n'étais dans le fond pas très surpris.
J' avais eu la primeur, lors d'un fameux
soir d'orage, de constater des carences
au niveau de la technique. Enfin, elles
se trouvaient aux Antilles et vivantes.
Je levai mon verre au ciel et bus la der-
nière goutte cul sec en remerciant le
Tout-Puissant de sa providence.
- Ce soir nous faire la fête pour notre
retrouvaille.
Je m'étais levé et sur le point de les quit-
ter lorsque Marlène émit cette idée.
- Je crains que cela ne soit pas possible,
répondis-ie.

- Warum, Gianni? questionna Marlène.
- Christophe n 'est pas très en forme.
En réalité, Christophe était un prétexte.
Je craignais fortement leur genre de
festivités.
- Avec Carole, dit à nouveau Marlène,
lui ne sera plus malade.
- Je vous en prie Gianni , supplia Léni.
Elles . insistèrent tellement que je finis
par me rasseoir en acceptant un demi-
fond de whisky. Je choisis ce moment
pour expliquer ma rencontre avec Syd-
ney. Simplement par pure politesse, et
surtout les avertir qu 'il y aurait une
invitée supplémentaire.
La soirée commença à boit du Tamara
avec l' arrivée des trois femmes. Elles
étaient toutes les trois bien vêtues. Sur-
tout Léni qui , avec son pantalon blanc
et son chemisier bleu était la plus élé-
gante.

(A suivre)
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Immobilie k̂tÀj ^p ^
à vendre jB Ĵx x̂
A VENDRE À LIGNIÈRES, appartement
en PPE de 174 m2, lumineux, 5 pièces +
mezzanine, 2 salles d'eau, cheminée, grand
balcon avec vue, 2 garages. Près école et
place de jeux. Pour visiter:
Tél. 032 751 58 51 ou tél. 079 517 05 13. Pour
traiter: Fr. 98 000.-. Loyer avec charges
Fr. 1185 —. 028-482206

CORCELLES, à vendre, un appartement
de 130 m2, 5V2 pièces, vue imprenable sur
le lac. Rapidement disponible.
Fr. 540 000.-. Curieux s'abstenir. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 023-482217

CORNAUX, 3V2 pièces, 92 m2, rénové,
grand balcon, garage individuel. Situation
tranquille. Tél. 032 757 13 34, dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet à
remettre. Tél. 079 441 04 88. 132-166053

LES PONTS-DE-MARTEL, villa
mitoyenne de 6'/2 pièces, soit 121 m2 habi-
table. Bel intérieur, terrasse couverte et
petit jardin. Fr. 470 000.-. www.home-
plus.ch. Tél. 032 721 43 45. 022277734

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
immeuble individuel de 4 appartements,
bon état, proche du centre, jardin, garage.
Fr. 650 000.-. Tél. 079 310 06 07. 028-431331

PESEUX, HAUT DU VILLAGE, maison
familiale avec cachet + annexe 3 garages +
studio, jardin, vue imprenable.
Tél. 032 723 62 85, soir tél. 032 730 26 18.

ROCHEFORT - LES GRATTES, villa
jumelle de 5'/2 pièces, soit 147 m2 habitable,
parcelle de 550 m2, calme et vue. Finitions
à choix. Fr. 590 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-27759 1

TRES BELLE MAISON D'HABITATION,
région Morteau (France). Tél. 079 648 96 00

132-165560

VILARS/NE, magnifique projet de villa
individuelle de 6'/2 pièces en cours de sanc-
tion, garage double, pompe à chaleur, sur
parcelle de 650 m2. Environ Fr. 660 000.-.
Tél. 079 219 04 29, dès 18h. 028-432186

Immobilier ïï&ïf
à louer ffiCp p fc¦_n-_M_n_-_-_kJ_i_H_i
A LOUER AU 4 RUE DE L'HÔPITAL,
coeur de la ville de Neuchâtel, locaux de
140 m2, 4 pièces, magnifique bâtiment his-
torique, parquets, salle de conférence,
lignes ADSL, téléphoniques, cuisine, 2 WC
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 2800.-. Sous-location possible.
Tél. 079 213 90 74. 028-482251

BOUDEVILLIERS, 4V2 pièces, 90 m2
Fr. 1390 -Tél. 078 618 00 00. 023 432234

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120-122,
2 pièces cuisine semi-agencée avec frigo,
3'/2 pièces rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, transports en communs à proximité.
Libres dès le 01.05.2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166193

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartements de 2'/2 pièces avec cuisines
agencées, ascenseur, balcon, centre com- '
mercial à proximité. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-16619»

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centré,
avec cachet, vue, parquet, cuisine rénovée
agencée. A convenir. Fr. 900 - + charges.
Tél. 076 336 69 18. 132-166174

LA CHAUX-DE-FONDS, BV. pièces, spa
cieux, style ancien, beaucoup de cachets,
vue, cuisine agencée habitable, grande
salle de bains, WC séparé, réduits, jardin
en commun. Pour le T' août. Fr. 1825 -
charges comprises. Tél. 079 337 80 55.

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

COLOMBIER, 3 pièces, cuisine habitable,
cave, balcon. Loyer Fr. 802 - charges com-
prises. Possibilité d'un garage (Fr. 120.-).
Tél. 032 841 19 28, entre 12h et 20h.

028-482237

LA CHAUX-DE-FONDS, beau grand 3
pièces, libre dès le 01.07.05, cuisine agen-
cée, bains-WC séparés, cave + galetas.
Fr. 933 - charges comprises.
Tél. 032 964 16 39. 132 166081

^^*W-̂ ^̂  ̂ ^_ www, idcaltintinccs cri

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 2 /2
pièces. Rue des Fleurs. Rénové et agencé,
rez-de-chaussée. Fr. 950.- charges
incluses. Libre dès le 01.07.2005.
Tél. 032 853 36 91. 028 .31745

LE LOCLE, situation ouest, 3 Y pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-166146

LE LOCLE, situation ouest, 4'/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132 166147

LE LOCLE, situation ouest, 572 pièces, tout
confort. Tél. 0033 6 08 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132-166H8

LES HAUTS-GENEVEYS, 01.07, superbe
duplex 3'/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, place de parc. Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 032 751 80 00, soir.

LIGNIÈRES, studio 40 m2, cuisine agen-
cée, sans lave-vaisselle. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 19 34. Visite lundi 2 mai à 18h.

NEUCHÂTEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre à convenir.
Loyer : Fr. 1290.-+ charges. Parking. PBBG
SA. Tél. 021 345 36 36. 022-277495

NEUCHÂTEL, à proximité immédiate
gare, appartement neuf de 472 pièces 130
m2 habitables. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Libre le 1.7.2005. Fr. 2400 - +
charges, place de parc intérieur et cave
comprises, tél. 079 634 38 77. 02s 4,2115

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet 36, splen-
dide appartement rénové de 7 pièces,
207m2, parquet ancien, salon, fumoir, salle
à manger, cuisine agencée habitable, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, machine à laver et
séchoir, 2 cheminée, balcon, terrasses, pos-
sibilité de louer 2 places de parc, Fr. 2950 -
+ charges. Tél. 079 449 08 12. 028-432320

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, appartement
spacieux 4'/2 pièces, très ensoleillé, cuisine
agencée, coin à manger, séjour avec bal-
con, WC séparé, salle de bain, 3 chambres,
ascenseur et bus sur place. Fr. 1540.-
charges comprises. Entrée à convenir.
Tél. 079 607 23 65. 023-482221

NEUCHÂTEL, Prébarreau, appartement
de 2V2 pièces, tout confort. Cuisine com-
plètement agencée et habitable, salle de
bain/WC, 2 chambres avec parquet, près du
centre et des transports publics. Loyer
Fr. 895 - charges comprises. Pour date à
convenir. Tél. 079 607 23 65. 028-482225

PLUSIEURS APPARTEMENT DE 1
PIÈCE à Neuchâtel. Chambre avec balcon,
cuisine, douche-WC. Loyer dès Fr. 550 - +
charges. Libre tout de suite. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 023-482257

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 3
pièces, 3'm" étage, excellent état , cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge à dispo-
sition, centre du village. Fr. 690 - charges
comprises. Libre dès le 1"' juillet 2005.
Garage disponible + Fr. 110.-.
Tél. 032 937 22 25 / 078 715 77 88 132-i66i63

Immobilier op yww~¦ demandesm&J^W\
d'achat JW^Ss
CHERCHE À ACHETER APPARTE-
MENT 5-6 pièces avec cachet. Ville de Neu-
châtel. Écrire sous chiffre: L 028-481681 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

ATTIQUE OU VILLA à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 032 853 51 10 ou 079 205 13 55.

028-480953

COUPLE AVEC ENFANTS cherche petite
maison, (éventuellement à rénover) avec
jardin. Région Val-de-Ruz / montagne neu-
châteloise. Fr. 300 000 - à 400 000 - maxi-
mum. Tél. 079 638 28 19. 132.165919

Immobilier ^̂ ndemandes LMÈL
de location J* ĵr3̂
PETIT LOCAL ou magasin avec vitrine,
environ de 50 à 100 m2. Tél. 079 635 92 41.

132-166135

Animaux *gç& f̂
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-46963i

1 CHEVRETTE BRUNE avec cornes, 2
mois, indemne de cae. Tél. 032 961 15 81.

132-166134

Cherche j|fc) à̂Lf
à acheter *̂ j |P>
ACHETE CHAMONIX, --cloches
anciennes. Tél. 079 245 00 15. 132-166140

DAME CHERCHE JOLIE PAROI
MURALE blanche. Prix modéré.
Tél. 032 724 07 55. 028-482249

A vendre ^p̂ _
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

ASPIRATEUR BALLET À VAPEUR
Gigolo, pulvérisateur extracteur. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 853 13 78. 028-482214

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, MEUBLES.
A bon prix. Tél. 076 558 22 65. 023 432344

CUISINIÈRE À GAZ PROFESSION-
NELLE 6 feux, utilisée 6 mois. Fr. 7300.-,
combi Steamer Therma, utilisé 6 mois.
Fr. 7500 -, four à pizza électrique 2 étages.
Fr. 4500 -, four à pizza électrique.
Fr. 2500 -, pizza Forme, friteuse double,
machine à glaçons. Tél. 076 393 69 94.

FREE BOX. Fr. 100 -, douche solaire
neuve. Fr. 350.-. Tél. 032 753 32 48.

028-482269

GRIL KOENIG À GAZ, pierres céra-
miques, peu utilisé. Fr. 150.-.
Tél. 032 721 13 27. 028-492243

LIT ÉLECTRIQUE avec matelas. Peu uti-
lisé. Fr. 1600.-. Tél. 079 778 28 74.

028-482236

LIVRES "PANORAMA MONDIAL DES
évements", années 1970-76-78-79-81-83-
85. Fr. 30.- le livre. Tél. 079 240 64 42.

028-482241

LOT ENVIRON 30 M2 TUILES NEUVES.
Prix intéressant. Tél. 079 637 57 48.

132-166189

VELO de course, cadre Reynolds, grandeur
55, 3 plateaux. Tél. 032 913 78 88. 132-166024

Vacances T̂ L̂
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison-
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024 403204

PROVENCE, près Vaison-La-Romaine:
maison 2 à 5 personnes dans joli village
calme. Libre mai à octobre. Fr. 320.—
Fr. 440.-/semaine. Tél. 032 724 34 53 -
076 394 34 53. 028-432233

SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 023-430604

Demandes "Sp?
d'emploi r̂/L
DAME AVEC PERMIS C, cherche heures
de ménage. Tél. 032 968 97 23. 132-166132

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et repassage ou de bureau. Val-de-
Ruz ou Neuchâtel. Tél. 079 820 65 62.

028-482023

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 023-431793

Offres SKSHd'emploi 9j ^U
BUREAU D'ASSURANCES
RECHERCHE téléphonistes pour prise de
rendez-vous. Contact: 079 434 70 75.

028-482346

LE CRET-DU-LOCLE, quelle dame garde-
rait 2 enfants (2 et 6 ans) environ 2 demi-
journées par semaine à leur domicile.
Tél. 032 926 23 56 ou 079 203 98 83.

132-166136

Véhicules j l̂ÊJy^p
d'occasion f̂ ĵj -̂
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant
Tél. 079 200 91 77. 028 46553J

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES,
BUS. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-482271

A VENDRE, Subaru Impreza Turbo RS
11/1999, 90 000 Km, bleue foncée métalli
sée, rabaissée, vitres teintées, jantes ait
17", changeur 6 CD, superbe état. Prix à dis-
cuter, pour tous renseignements
Tél. 078 720 34 98. 132-16-12:

A+A+A: Achète voitures, bus, camion
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13

028 48197:

PEUGEOT 206XT, 1.6,1999, rouge métal
58 500 km, roues hiver, expertisée avri
2005. Fr. 9500.-. Tél. 079 690 19 02.

132 16616!

Divers WÊ A
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis e
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 46864

BLEU DEMENAGEMENTS: transports
garde-meuble, nettoyages. Expérience
travail soigné, devis gratuit
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage
ments.ch 028-48172

CHIATSU, RELAXATION DU DOS, mas
sages de détente, amaicissant, digestif
drainage lymphatique. Tél. 079 689 50 54

028 48211

ENTREPRISE, cherche travaux de fer
blanterie, couverture, étanchéité, sanitaire
Prix intéressant. Tél. 079 329 29 27.

132-16608

MASSAGES REMODELANT à l'oxy
gène. Nouvelletechnologie. 1"° séance jus
qu'à 1 centimètre de perdu
Tél. 032 931 18 23 ou 079 224 83 20.

132-16618

MASSAGE SENSUEL. Hygiène + discré
tion. Reçoit + escort . Tél. 078 690 69 10.

028-48216

SERVICES INFORMATIQUES à votn
domicile : Cours privés - Maintenance e
sécurité - Cours Natel - Création de site:
Internet. Tél. 079 514 61 11 -www.rollie
rinfo.com , 023-43219

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-43193

fÊÊÊÊ Les hommes J
^̂ J du bois 

j
l|k * Bernard Ducommun & Fils S.A.
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y-S ]̂ Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation S I
---_X-  ̂ d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. "

| Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08 I

_-_. _¦ Société Coopérative Fenêtres bois
A M .„ bois-metal
¦%#¦ de Menuiserie fabriquées I
:| T1  La Chaux-de-Fonds par nos soins t
loft l Rénovations " IISC1 Tél. 032 968 32 22 Pose fenêtres PVC 1



Une pelouse malmenée
FOOTBALL Après la météo, les médias: rien n 'aura été épargné au terrain de la Charrière, cible d'une véritable

campagne de dénigrement. Si les jardiniers s'activent, il n 'y aura hélas pas d'amélioration avant le mois de juillet
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Le 
constat ne date certes

pas de la dernière
pluie , ni même de la

neige du mois passé: s'il fallait
condamner tous les ingrats ,
personne ne serait épargné...
Mais voilà , les faits sont là: qui
aujourd'hui se souvient en-
core que la pelouse de la
Charrière pouvait s'enor-
gueillir, il n 'y a pas si long-
temps , du dtre de référence
nationale?

Auj ourd'hui, tout n 'est que
sarcasmes à propos d'une sur-
face de jeu , certes en mauvais
état , devenue la cible d'un

Cible des critiques médiatiques, la pelouse de la Charrière est aux petits soins. Elle ne
reprendra toutefois pas son aspect habituel avant juillet prochain. PHOTO LEUENBERGER

acharnement aux limites de
l' entendement. Tenez, même
Nicole Pedgnat apportait di-
manche sa formule à la lon-
gue litanie des remarques ra-
baissantes: «La seule chose qu 'il y
a de bien sur ce terrain, ce sont les
lignes. Çhiel marquage, félicita-
tions à son auteur» ironisait la
Jurassienne après avoir rangé
son sifflet. Elle ne faisait, en
l'occurrence, qu 'emboîter le
pas aux acteurs du triste Neu-
châtel Xamax - Young Boys, en
mal d'excuses.

C'est une évidence, et les
cinq j ardiniers qui , râteau en
main, l'entretenaient hier ma-
tin ne prétendront pas l'in-
verse, la pelouse de la Charrière

n 'a plus rien du billard qu 'elle
a été. «Et il ne fa ut p as s 'attendre à
une quelconque amélioration, pré-
rient Jean-François Pellaton ,
maître des lieux. On ne fait rien
d'autre que rép arer. Mais avec la
multip lication des matches, les effets
sont insignifiants. Carotter, sabler,
c 'est tout, et encore. Remotter? A
quoi bon, cela n 'aurait p as le temps
de p rendre racine...»

«Personne ne parle
du terrain de Sion»
Et d'avouer un agacement

certain en regard d'une cam-
pagne médiatique au goût plus
que douteux: «Personne ne p arle
de l'état du teirain de Sion. Or, à ce

que j 'ai p u voir. Tourbillon n 'est
p as mieux que la Chanièiv...»
Reste que les dénigreurs de ser-
rice ont encore quelques belles
envolées lyriques devant eux.

D'ici au 28 mai prochain ,
date du baisser de rideau du
champ ionnat suisse, neuf mat-
ches doivent encore être dis-
putés sur un terrain qui souf-
frira. «Et avec, la météo que l'on
nous promet p our le week-end p ro-
chain, la situation ne va p as s 'ar-
ranger» s'inquiète le j ardinier.

Si les lamentadons en forme
d'excuses vont donc continuer
à pleuvoir, Jean-François Pella-
ton a d'ores et déjà pris le paru
de ne pas s'en offusquer. «Les
bosses sont les mêmes pour toutes les

équip es, rappelle-t-il. Or, il me
semble que le FCC se débrouille net-
tement mieux que certains ces
temp s-ci. Et p uis, les clubs n 'ont
qu 'à aligner des Noirs. Ils saven t
j ouer sur une telle surf ace et ne p as-
sent p as leur temps à se p laindre. »

«Si on avait laissé
faire la nature, on
n'en serait pas là»
Cela étant, la Charrière n 'en

serait pas là sans ces obliga-
tions déj ouer décrétées par les
instances dirigeantes du foot-
ball de ce pays. «Si on avait
laissé la nature faire son œuvre,
cette pelouse serait nickel, assure

noue homme. Mais bon, il a
f allu déneiger à tout p rix. Durant
l 'automne p assé, le terrain avait
bien tenu te choc mais là, cela de-
venait quasiment ingérable avec
deux équip es. »

Dès lors que tout finit par
lasser, la situation va rentrer
dans l'ordre. Et, l'été revenu ,
la Charrière retrouvera cet as-
pect qui fait d'ordinaire tant
d'envieux. «Il f audra au moins
six semaines de boulot intensij
p our remettre cette p elouse dam un
état digne de ce nom» souffle un
homme qui sait de quoi son
ju in sera fait. Et qui fera tout
pour que , juillet revenu, ce flot
de critiques se transforme en
louanges... /JFB

Chelsea pour un triplé
LIGUE DES CHAMPIONS Lampard
et ses coéquipiers en conquérants

B

randissant sa foi de
nouveau champion
d'Angleterre, Chelsea

est convaincu de se diriger
vers un fantastique triplé. Il
passe, bien sûr, par une qua-
lification contre Liverpool
lors de la demi-finale de la
Ligue des champ ions, dont
le match retour se déroulera
aujourd'hui à Anfield Road.
Un 0-0 avait sanctionné les
débats du match aller.

Déjà victorieux de la Coupe
de la Ligue anglaise cet hiver,
face à Liverpool (3-2 ap .), les
«Blues» se sont assuré samedi
dentier le deuxième titre de
champion de leur histoire, 50
ans après le premier. Seuls

Chelsea: une équipe qui
veut tout balayer sur son
passage. PHOTO KEYSTONE

deux matches les séparent
donc encore d'un formidable
achèvement

L'aspect psychologique
«Si aller' là-bas (réd.: à Liver-

pool) ne vous remp lit p as de con-
f iance, aloïs rien ne le fera » af-
firme Frank Lampard, l'au-
teur des deux buts de la vic-
toire samedi dernier à Bolton
(2-0), qui sera sans doute en-
core l'un des acteurs majeurs
de ce match retour. José Mou-
rinho avait pris un risque en
alignant samedi dernier tous
ses titulaires disponibles -
honnis Joe Cole préservé - à
trois jours d'un match si im-
portant. Le manager portu-
gais a considéré l'aspect psy-
chologique avant le facteur
physique. Les événements lui
donneront-ils raison? /si

_ _____________
¦ A L'AFFICHE!

Demi-finales, matches aller
Ce soir
20.45 AC Milan - Eindhoven
Demain
20.45 Chelsea - Liverpool

Demi-finales, matches aller

Jeudi
20.15 Parme - CSKA Moscou
21.15 Sp. Lisbonne - Alkmaar

La Chaux-de-Fonds - AC Lugano

Amer, le revers concède a Bellinzone a ete digère. «La frus-
tration était réelle, nous méritions mieux, rappelle Philippe Per-
ret. Toutef ois, même p rivés de six titulaires, nous avons app orté

une nouvelle fois la preuve que nous sommes dans le juste. »
Après avoir coupé les ailes à Lucerne mardi dernier, le FCC

tentera de stopper l'AC Lugano qui a su entretenir l'espoir en al-
lant s'imposer à Sion. «J 'espère que les Tessinois évolueront sans ar-
rière-p ensée, ce qui nous vaudrait un match ouveii. Comme ils recevront
Yverdon dimanche p rochain, ils ont p eut-être encore une belle carte à
jo uer.» Par rapport à samedi dernier, «Petchon» récupérera Sam,
Boughanem et Cuche qui ont purgé leur suspension. L'heure de
la rentrée sonnera vraisemblablement pour Ferro et Bouziane, à
propos duquel la mineur annonce déjà une ¦ touche avec
Grasshopper; „ «Pour ma p art, j e  serais intéressé à le conserver dans nos
rangs, confesse Philippe Perret. Toutef ois, les cartes ne sont p as en nos
mains p uisqu'il app artient à Chiasso. Quand j e vois qu 'il n 'a j oué que
84 minutes au p remier tour, j e  me pose des questions.» Si Frais est tou-
j ours blessé, la participation de Casasnovas s'accompagnait en-
core hier soir du conditionnel. /JFB

IA L'AFFICHE I
Ce soir
19.30 La Chx-de-Fds - AC Lugano

Classement
1. Vaduz 28 18 5 5 48-20 59
2. Yverdon 28 17 8 3 47-19 59
3. Chiasso 28 16 5 7 44-30 53
4. Sion 28 13 11 4 47-29 50
5. AC Lugano 28 14 7 7 44-31 49
6. Lucerne 28 15 1 12 63-47 46
7. Bellinzone 29 12 6 11 46-42 42
8. Kriens 28 9 13 6 36-29 40
9. Concordia 29 9 12 8 36-36 39

10. Winterthour 28 9 8 11 40-43 35
11. Baulmes 28 10 5 13 26-44 35
12. Wil 27 8 10 9 38-42 34
13. Chx-de-Fds 28 9 6 13 40-46 33
14. Meyrin 28 9 6 13 33-44 33
15. Wohlen 28 7 7 14 33-45 28
16. Bulle 27 6 5 16 39-60 23
17. YFJuventus 28 5 5 18 30-56 20
18. Baden 28 3 6 19 30-57 15

t£qn

Promasens - Singine 1-1
Werdon - Gros d'Vaud 1-0
Renens - Team Guintzet 0-2
Stade LS - Bulle 1-2
Guin - Marly 0-2
Colombier - Chavannes 2-5

Classement
1. Yverdon 5 5 0 0 15-2 15
2. Bulle 6 3 2 1 8-7 11
3. Guin 6 3 1 2  16-9 10
4. Singine 5 2 2 1 7-5 8
5. Marly 4 2 1 1 7 - 5  7
6.Chavannes 5 2 1 2  13-12 7
7. Stade LS 5 1 3  1 8-6 6
8. Team Guintzet 4 1 2  1 5-8 5
9. Gros d'Vaud 5 1 2  2 6-7 5

10. Promasens 5 1 1 3  5-15 4
11.Renens 5 1 0  4 11-13 3
12. Colombier 5 0 1 4  8-20 1

Chx-de-Fds - Bulle 0-3
Morat - Corcelles 5-0
Malley - Gros d'Vaud 0-1
NT- Xamax - Saint-lmier 1-1
Marly-Stade LS 1-9
Satint-Légier - Fribourg 1-3

Classement
1. Gras d'Vaud 5 3 1 1 9 - 6  10
2. Stade LS 4 3 0 1 19-9 9
3. Saint-Légier 5 2 2 1 17-9 8
4. Fribourg 5 2 2 1 17-10 8
5. Bulle 5 2 2 1 9-4 8
6. NE Xamax 5 2 2 1 9-7 8
7. Morat 6 2 2 2 12-8 8
8. Saint-lmier 4 1 3  0 7-4 6
9. Marly 4 2 0 2 6-15 6

10. Malley 4 0 2 2 5-7 2
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0-5 0
12. Corcelles 5 0 0 5 2-28 0

Ursy - NE Xamax 1-5
Chx-de-Fds - Singine 7-2
Fribourg - Guin 4-1
Lausanne - Malley 2-1
Chât.-St-Den. - Cortaillod 1-2
La Sallaz - Courgevaux 2-7

Classement
1.Lausanne 5 5 0 0 19-5 15
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 27-3 12 "~
3. Fribourg 4 3 0 1 14-8 9
4. Malley 4 3 0 1 10-4 9

5. Cortaillod 6 3 0 3 9-14 9
6. Ursy 5 2 1 2  10-7 7
7. NE Xamax 4 2 0 2 7-7 6
8. Courgevaux 4 2 0 2 12-13 6
9. Châtel-St-D. 4 1 0  3 5-7 3

10. Singine 4 0 1 3  4-14 1
11. Guin 4 0 0 4 3-18 0
12. La Sallaz 4 0 0 4 5-25 0

Ghx-de-Fds - F'melon 7-0
Marin - Audax-Friul 2-4
Hauterive - Fleurier 6-4
Cortaillod - Dombresson 3-5

Classement
1. Audax-Friùl 4 3 0 1 14-6 9
2. Chx-de-Fds 3 2 0 1 11-3 6
3. Cortaillod 3 2 0 1 9-7 6
4. Dombresson 3 2 0 1 8-6 6
5. Marin 4 2 0 2 17-11 6
6. Hauterive 4 2 0 2 11-15 6
7. Fleurier 3 1 0  2 11-13 3
8. F'melon 4 0 0 4 4-24 0

Le Parc - Audax-Friul 2-1
Peseux Com. - Cortaillod 2-4
Boudry - Chx-de-Fds 3-1

Classement
1. Audax-Friùl 5 3 1 1  9-6 10
2. Cortaillod 5 3 0 2 11-12 9
3. Boudry 5 2 1 2  10-9 7
4.Le Parc 3 2 0 1 9-6 6
5. Peseux Com. 4 1 1 2  6-8 4
6. Chx-de-Fds 4 0 1 3  2-6 1

Cornaux - Béroche-G. 5-2
Le Locle - Le Landeron 3-2
Couvet - Saint-Biaise 3-3

Classement
1. Cornaux 4 4 0 0 19-6 12
2. Saint-Biaise 5 3 1 1  19-12 10
3. Béroche-G. 5 2 1 2  16-11 7
4. Le Locle 3 1 0  2 4-10 3
5. Le Landeron 5 1 0  4 13-23 3
6. Couvet 4 0 2 2 6-15 2

G.-sur/Coff. - Les Brenets 8-0
Les Brenets - Floria 4-0
Serrières - Marin 3-0
Dombresson - G.-sur/Coff. 1-1
F'melon - Etoile 0-5

Deportivo - Colombier 3-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 5 3 2 0 15-2 11
2. Deportivo 3 2 1 0  7-3 7
3. Colombier 4 2 1 1  15-5 7
4. Etoile 2 2 0 0 8-2 6
5. Serrières 3 2 0 1 7-5 6
6. Dombresson 3 1 1 1 7 - 7  4
7. Fleurier 4 1 1 2  5-7 4
8. Les Brenets 3 1 0  2 5-16 3
9. Marin 2 0 0 2 2-7 0

10. Floria 2 0 0 2 1-6 0
11. F' melon 3 0 0 3 0-12 0

Serrières - Etoile 0-6
Boudry - Corcelles 0-3
Sonvilier - Bevaix 3-2
Saint-Biaise a - Le Locle 6-1
Cornaux - Peseux Com. 1-3

Classement
1.Saint-Biaisea3 3 0 0 19-6 9
2. Etoile 3 2 1 0  12-4 7
3. Peseux Com. 2 2 0 0 10-3 6
4. Bevaix 3 2 0 1 8-4 6
5. Corcelles 4 2 0 2 12-8 6
6. Le Locle 4 2 0 2 8-14 6
7. Sonvilier 2 1 1 0  5-4 4
8. Cornaux 3 0 0 3 5-14 0
9. Boudry 3 0 0 3 2-11 0

10. Serrières 3 0 0 3 3-16 0

Dombresson - Marin 9-3
Saint-lmier - Lignières 4-2
F'melon - Hauterive 4-0
Deportivo - Le Parc 3-4
NE Xamax - Fleurier 0-7

Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 15-6 9
2. Dombresson 3 2 0 1 20-12 6
3. Saint-lmier 3 2 0 1 16-9 6
4. NE Xamax 3 2 0 1 11-13 6
5. F' melon 1 1 0  0 4-0 3
6. Le Parc 1 1 0  0 4-3 3
7. Lignières 2 1 0  1 4-5 3
8. Hauterive 2 0 0 2 4-11 0
9. Deportivo 3 0 0 3 7-10 0

10. Marin 3 0 0 3 8-24 0

Superga - Chx-de-Fds 1-4
Cortaillod II - Colombier 1-4
Bôle - Auvernier 8-1

Vallée - Les Bois 8-0
Etoile II - Le Locle II 2-5

Classement
1. Colombier 3 3 0 0 10-4 9
2. Le Locle II 4 2 1 1  16-11 7
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 13-1 6
4. Bôle 2 2 0 0 10-1 6
5. Superga 3 2 0 1 23-5 6
6. Va l lée 3 1 1 1  16-10 4
7. Les Bois 1 0  0 1 0-8 0
8. Etoile II 2 0 0 2 3-7 0
9. Auvernier 2 0 0 2 2-16 0

10. Cortaillod II 4 0 0 4 2-32 0

Fleurier II - Béroche-G. 6-3
Couvet - Bas-Lac 16-2
Floria - Chx-deFds II 2A

Classement
1. Béroche-G. 4 3 0 1 22-11 9
2. Couvet 3 2 1 0  24-5 7
3. Fleurier II 4 2 0 2 15-16 6
4. Floria 4 1 1 2  15-12 4
5. Chx-deFds II 2 1 0  1 4-4 3
6. Bas-Lac 3 0 0 3 5-37 0

I DU COTE DES JUNIORS I

U n match ce soir. C'est au-
j ourd'hui à 20 h 15 qu 'Audax-
Friùl va recevoir Le Locle dans
le cadre du champ ionnat de
deuxième ligue, /réd.

Le PSG débarque Graille. Ca-
nal-.,  actionnaire majoritaire du
Paris SG, a annoncé avoir mis
un terme aux fonctions de Fran-
cis Graille à la tête du PSG. Il
sera remplacé par Pierre Blayau,
ancien président de Rennes, /si

Billets très demandés. Plus de
100.000 billets pour la Coupe
du monde 2006 étaient déjà
vendus quelques heures après
le lancement de la deuxième
phase de vente réservée aux
billets «séries équipes» /si

I TOUS AZIMUTS I



Régie _J 
Pierre Berset s.a.
Vivre l'Immobilier

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre pour le 1er mai 2005
Conciergerie

l Dans immeuble de standing.
Quartier Point-du-Jour

| Appartement de 3i_- pièces à dis-
position, s
Loyer brut Fr. 1130-y.c. garage. |
Salaire conciergerie: Fr. 320.-. -

j Renseignement au: 032 925 70 60
LTNHI I ou en écrivant à:

_?. I Régie Pierre Berset
\fo j I rue du Commerce 89
 ̂ fl .j I 2300 La Ch.-x- _e-F.n_s 

.,|| 1̂  FIDIMMOBIL
M| Agence Immobilière
|| î  ̂ et Commerclole Sft

l À LOUER EN VILLE '
• tout de suite ou à convenir •
• Proche de la gare et des •
• commodités •

• D.-Jeanrichard 39/41/43 l
• 2>. pièces rénové *
• Cuisine agencée •
• Fr. 550 - + charges •
• 45. pièces rénovés *
• Dès Fr. 920 - + charges •
l Musées 60 *
• 3 pièces, cuisine •
• agencée (env. 99 m2) ro *
• Fr. 900 - + charges |«
, Ligne directe: 032 913 45 75 8*

A louer Les Brenets
Rue de la Gare 3

Spacieux 6 pièces
Magnifique vue

Cuisine aménagée, cheminée,
grand hall avec armoires, salle

de bainsA/VC + WC/douches.
Poste conciergerie, garage.

Llibre dès le 1er octobre 2005 jj
ou à convenir.

Tél. 032 931 28 83

Prévois
ton avenir

Métiers de \a
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

^
-1 

^̂ *
—- 028-48-17«

Qfâ  ̂ À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds _ _ , .
Passage Léopold-Robert Au centre du Locle

i ._ __ Excellente situationLocaux Surfacecommerciaux commercia|eSurfaces disponibles: , <n 7
- bureaux 130 m\ 06 100 HT
- locaux avec quai Avec vitrines et sanitaires ,

de chargement 90 m2 
Loyer: pr 8o._/m*

-locauxde stockage 130 m2 
+ charges.

Libres tout de suite Lib-e: tout de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
n o • M.I. La Chaux-de-FondsRue Bois-Noir

Rue de la Cure
Studio ,.. .,

V/. pièce
Avec cuisine

semi-agencée. Avec cuislne agencée.
Libre: tout de suite.

Libre: tout de suite
i r -um LoVer: Fr. 550- ,
Loyer. Fr. 340.- i charges

+ charges

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Arc-en-Ciel Daniel-JeanRichard

4 pièces 3 pièces
avec balcon rénové

Cuisine agencée , Cuisine agencée , salon,
salle de bains/baignoire , 2 chambres , salle de

cave. bains/baignoire.

Libre: tout de suite Libre: tout de suite
Loyer: Fr. 900.- Loyer: Fr. 700.-

+ charges + charges

Le Locle Le Locle
En bordure de forêt, Jehan-Droz

petit immeuble 514 p ièces
Bel appartement de . _.,

n „:AYa„o ,__„...,._ et D» pièces4 pièces rénove . yr (avec terrasse)
Avec cuisine semi-agen- « . ...„..„ „„i„„ . ̂ i,,mj,,r._ Lu s mes agencées ,cee , salon, 3 chambres , _ . - , , °„„ .. '

salle de ba.ns, cave. 1'™^$$.
Libre: tout de suite Libres: dès ,e w]2m

Loyers Fr; 700.- LoyersM-èsfr. 1050:-'
+ charges charges comprises

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

v > A louer ^
Jardinière 133
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine aménagée
• Proche du centre-ville g
• Balcon \
• Transports en commun à proximité

? Libre de suite à convenir
tiste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

 ̂? A louer ^
f Hôtel-de-Ville 56

à La Chaux-de-Fonds
? 4 pièces rénové avec poste

de conciergerie à repourvoir |
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle S
• Ecole à proximité
• Quartier vivant

?> Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
é

 ̂> A louer
Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

> 1 '/i pièces avec loyers avantageux
• Cuisines agencées ou aménagées
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

t> Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
tû

 ̂? A louer ^
Numa-Droz 144 I
à La Chaux-de-Fonds -

? Lumineux locaux de 180 m2
• Situés au 3e étage
• Avec bureaux et WC
• Idéaux pour ateliers
• Accès direct avec monte-charge
• Transports publics à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch t̂m

S
' /^EteïïïâC.

À LA CHAUX-DE-FONDS

plusieurs
3% pièces

Dans le quartier Sud-Ouest de la ville,
composés de:

cuisine avec buffets et frigo - coin à
manger - grand séjour avec baie vitrée -

2 chambres à coucher - réduit - hall -
salle de bains/WC. S

Ascenseur - dépendances - chauffage S
central.

Possibilité de louer des places de parc.
Accès possible en chaise roulante.

Ijbrêt-toatdesurte.—

Rue des Crêtets 116.

'"' ''VhPl Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La -haux-de-F-n-s

j£v info@gerancia-tjoEliger.ch
V? Tél. 032 911 90 90 www.g_rancia-bolliger.ch

 ̂? A vendre^
¦ Immeuble

Envers 73 - Le Locle |
? Petit immeuble mitoyen S

composé de quatre
appartements, un garage ainsi
que d'un jardin

? Arrêt de bus à proximité
? Excellent rendement brut! .

Pour plus d'informations: www.geco.ch
^

M ̂? A louer ^
J& Léopold-Robert 42

à La Chaux-de-Fonds
(?Locaux commerciaux 180 m2

Dans l'immeuble BCN |
• Excellent standing
• Ascenseur
• Idéal pour étude d'avoctas, cabinet médical,

assurance, fiduciaire, etc

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

T ? A louer ^
Bois-Noir 15 à 23

 ̂ZkWï. - j , 3,4 et 5 pfècer
? Loyers modérés

• 2 pièces dès Fr. 540- charges comprises
• 3 pièces dès Fr. 750 - charges comprises
• 4 pièces dès Fr. 875 - charges comprises
• 5 pièces dès Fr. 1265- charges comprises
• A proximité du gymnase et des écoles
• Cuisines aménagées
• Salles de bains-WC S

• Ascenseur
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

t> Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

 ̂> A vendre^
f Appartement

Numa-Droz 101
È> Spacieux 3'/. pièces situé au s

2e étage d'un petit immeuble I
bien entretenu, avec beaucoup \de cachet

? Excellente situation.
? Arrêt de bus à proximité.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Â

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue de la Charrière: Logement libre au 1er août, cuisinette
agencée. Vue. Loyer de Fr. 730 - charges comprises.
Rue du Nord: Appartement libre au 1er août, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 568 - charges comprises.
Rue du Commerce: Beau logement libre au 1er octobre,
cuisine agencée, cheminée. Loyer de Fr. 840.- charges
comprises.
Avenue Léopold-Robert: Joli logement spacieux, libre au
1er juillet. Cuisine agencée. Loyer de Fr. 720 - charges
comprises.

www.berset-Qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf̂ nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

A remettre
Rue de la Serre 55
La Chaux-de-Fonds

Bar
Le Fair-Play

Excellente affaire.
Centre-villle.

A remettre tout de suite o
ou à convenir. §

Renseignements: s
tél. 032 913 33 55 dès 10 h 30. |

Curieux s'abstenir.

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

Entièrement rénovée "
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, s

sous-sol excavé, garage, places de parc,
situation très calme, parcelle de 1600 m2.

Fr. 695000.-
www.vente-immob.ch

Tél. 032 731 50 30

IBa
. 028-482330

: FIDIMMOBIL j
i À LOUER de suite !
'. ou à convenir :
• Rue de la Chapelle 3 j

! 5 pièces ;
: en duplex !
j avec cachet !
: Cisine moderne ;
: ouverte, ;
? 2 salles d'eau. ;
; Loyer:
; Fr. 1350 - -. charges. •
j 032 913 45 75 j

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

\ A louer \

À REMETTRE
Magnifique

café-restaurant
Au centre-ville de La Chaux-de-
Fonds. Environ 60 places.
Faire offres sous chiffres
S 132-166186 à Publicitas S.A.,
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-1.61.6

^̂
la>nfin un

fct  ̂ chez--Ço\ f

co i

SOS Villages d'Enfants offre un «>
chez-sol stable à plus de 50000 enfants
dans 131 pays.
|S Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations

sur SOS Villages d'Enfants et sur les
parrainages.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 
Envoyer à: A

Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
Hessstrasse 27a. case postale. 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60. Fax 031 979 60 61
info@sos-kinderdorf.ch .rv\
PC 30-31935-2 'W

¦ f Dans une nouvelle construction au cœur de I
PJ £ la ville et à proximité immédiate de toutes I
fcj -S les commodités.
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j S Ces appartements bénéficieront d'un I
¦j ë confort maximum (ascenseur - balcon - I
Ĥ s garage - buanderie - cheminée - cuisine I

'4mk S '̂èrernirjj^gigptaoée - 2 salles d'eau). ¦
Finitions de qMalJJiau gré de l'acheteur. I

I Personnalisez votre appartement H!

[demandes à acheter]/

Famille :
cherche I
Maison -

individuelle
pour l'année

2005,
dans le haut
du canton.

Tél.̂ ,
032 931 27 37

F à VENDRE SUR PLAN ^

e Appartements
Lotissement «village» le Paddock

? Magnifiques appartements de 3%
4% pièces avec j ardin privatif et
duplex de 5% pièces avec balcon
traditionnel ouvert et loggia s

? Garage collectif s
? Prix: dès Fr. 280 000.- S

Début des travaux:
MAI 2005 

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d

A vendre au Landeron

VILLAS
MITOYENNES l

de 5/_ pièces sur plans.
Zone à proximité des commodités.

Garage double.
Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000.-

Tél. 032 751 44 54.

À VENDRE au Val-de-Ruz

Ancienne maison à rénover
avec 2 appartements

+ grand volume
Prix: Fr. 650 000 - négociables

C 0 M 2 E I L 2—
02B-480637/DUO ¦

S A vendre j

y Les rendez-vous de l'immobilier sus |
1 — *
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Gérance Charles Berset SA

î "̂  A Loue* î
LOCAUX INDUSTRIELS À LOUER AU LOCLE

Composés de 1 grande surface, 1 grand bureau,
1 secrétariat , 2 x 2  WC , places de parc extérieures.

Surface globale d'environ 675 m2.
Loyer de Fr. 80- le m2/année + charges

Gérance Charles Berset SA .
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds U\PI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29



BASKETBALL Les M21 d'Union Neuchâtel, réunissant des j eunes j oueurs de toute la région ,
n 'ont perdu qu 'en finale du championnat de Suisse contre Lugano. Un résultat prometteur

La 
fonnation est des pri n-

cipaux piliers d'Union
Neuchâtel , l'équipe des

M21 en a apporté une belle
preuve avant-hier. Lors du Fi-
nal Four disputé à Villars-sur-
Glâne (FR), les protégés de
Stefan Rudv (il y a des jeunes

d'Union Neuchâtel , d'UCLA
96, de La Chaux-de-Fonds et
de Berne) ont décroché une
belle deuxième place après un
succès en demi-finale contre la
formation de Morges (73-64)
et une défaite en finale face à
celle de Lugano (87-95).

«Nous n 'avions jamais gagné
contre Morges, rappelle l'entraî-
neur des M21 d'Union Neu-
châtel. Il v a toujours eu Martinez
qui nous mettait 50 points. Cette
fois-ci, nous avons pu le contenir à
13 po ints. F}uis c 'est notre adresse
extérieure qui a fait la différence.

En finale, contre Lugano, c'est
Mladjan (réd.: il évolue aussi
en LNA) qui nous a fait très mal
avec 44 points dont la bagatelle de.
12 tirs à trois p oints! Pourtant,
nous ne l 'avons pas ménagé, mais
il a tout simp lement sorti un très
gros match. »

Thomas Studer (a gauche) et Thomas Kaiser: solidité et talent au service d Union Neuchâtel. PHOTOS ARCH-MARCHON

Résultats
Final Four des M21. Villars-sur-
Glâne (FR). Salle du Platy. Demi-fi-
nales: Morges - Union Neuchâtel
64-73 (33-33). Lugano - Nyon 85-58
(53-33). Finale: Union Neuchâtel -
Lugano 87-95 (39-44). Finale pour
la troisième place: Morges - Nyon
86-94 (53-33). /TTR

Et au bout du compte , c est
la satisfaction ou la déception
qui prime? «La deuxième p lace
est bien sûr la moins bonne, ré-
pond Stefan Rudy. Des gars
comme Dominik Drazovic, Marcus
Hetl ou Ivica Radosavljevic sont
encore plus déçus, car ils jouaient
pou r la dernière fois en M21. D'un
autre côté, c'est la première fois
qu 'Union Neuchâtel réussit aussi
bien en Mil. Les joueurs de
UCLA 96, de La Chaux-de-Fonds
et de Beme ont beaucoup appris.
Nous sommes en train de bâtir
quelque chose de bien. Ces jeunes
joueurs sont bien sûr à un âge où
ils ont un sacré caractère, mais ils
ont montré de très bonnes choses. Je
p ense notamment à Thomas Kai-
ser qui a fait ce qu 'il fallait au bon
moment el à Thomas Studer qui
s 'est montré très solide. »

Il ne reste plus qu 'à espé-
rer qu 'Union Neuchâtel res-
tera en LNA sur le plan admi-
nistratif afin de pouvoir profi-
ter pleinement d'un réservoir
très prometteur. /TTR

Une relève brillante
- , - ¦!.- - ...

Dans nn mouchoir de poche
TIR David Jacot et Alain Romang ont
réussi à prendre le meilleur départ

P

our ce premier tour du
championnat de Suisse
de groupe à la carabine

50 m, les choses s'annonce
bien pour la form ation de
Saint-Biaise (477 points) qui a
pris un bon départ sur les fa-
voris de Peseux I (473) qui les
suivent à distance , et suivit de
près par Couvet (466) et Le
Locle I (465). Les autres grou-
pes sont dans un mouchoir de
poche. Il faudra voir au
deuxième tour qui s'en sortira
le mieux.

En position couché, il n 'a
manqué qu 'un tout peti t point

à David Jacot (Couvet) pour
réussir un sans faute. Claude
Abbet, Gérald Glauser et Mi-
chel Glauser, les trois à égalité
avec 98 points, le suivent vrai-
ment de très près.

Classement très serré
En position à genou Alain

Romang (Neuchâtel) a réussi
un très bon résultat même s'il
ne possède qu 'un petit point
d'avance sur Denis Geiser
(Saint-Biaise) et deux sur
Thierry Vouga (Colombier) .
Quand aux autres tireurs, ils ne
sont pas loin. /DDU

Bonne reprise des Neuchâtelois
ATHLETISME Le soleil du week-end dernier a permis
aux régionaux de réaliser des performances de choix

Les 
conditions particu-

lièrement favorables
pour l'athlétisme du

week-end dernier n 'ont pas
été exploitées par les athlètes
neuchâtelois lors du meeting
d'ouverture à Lausanne. En
sprint, Frédéric Chautems
(CEP) a dû se conten ter de
11"42 sur 100 m, avant
d'améliorer son record sur
300 m en 35"62, alors que
son camarade Yannick Matt-
hey approchait sa meilleure
marque avec 35"72. Chez les

féminines, Lauren Musitelli
s'est contentée de 13"38 sur
100 m, alors que ses camara-
des cadettes B Cloé Houriet
et Léa Wobmann laissaient
une bonne impression sur
300 m avec 45"07 et 45"18.
Sur 1000 m, la victoire est re-
venue à Crystel Matthey
(CEP) en 3'08"23 devant Na-
tacha Monnet (Olympic) qui
approchait son record avec
3'08"72. La très jeune lan-
ceuse Elodie Matile s'est of-
ferte une meilleure perfor-

mance personnelle au javelot
avec 30,67 m, après avoir été
décevante au marteau avec
seulement 32,08 m. A Couvet,
le talentueux cadet B du CEP
Cortaillod Jordan Scarinzi a
sauté 1,75 m en hauteur,
bondi à 5,83 m en longueur
et parcouru le 80 m en 9"53.
Ce sont trois disciplines de va-
leur nationale de sa catégo-
rie. Sa camarade Valentine
Arrieta s'est aussi distinguée
avec 10"36 sur 80 m et 1,
50 m en hauteur. /RJA

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demajn 1. Le Bijou De Bege 2825 F. Jamard D. Desclos 35/1 1a2m2a 10 - Très à l'aise en général Notre jeu Hier à Enghien

à Lyon 2. Kildare Wood 2825 YA Briand M. Stihl 22/1 0a3a5a 13 - Le cheval de classe n' Prix de Millau
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Seule la liste officielle 13. Kazire De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 2/1 Da3aAa 11 - Quel foutu caractère 9 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi ,. ,., . , 2 , . .„.. ,

| l4. Jalba Du Pont | 2850 | JY Rayon | A. Rayon | 16/1 8a9a1a 112 - Mieux vaut le garder | 5 | 
2 sur 4: 50,50 fr. 

BADMINTON m Deux défai-
tes. Les championnats de
Suisse j uniors par équipe se
sont déroulés le week-end der-
nier. L'association ouest de
badminton (AOB), composée
exclusivement de joueurs
chaux-de-Fonniers , s'est incli-
née 5-2 contre la formation
vaudoise et 4-3 face à l'équi pe
valaisanne. /VCO

ROCK'N'ROLL ACROBATI-
QUE ¦ Neuchâtelois en vue.
Frauenfeld. Manche de la
Coupe de Suisse. Juniors B: 4.
Paloma Lopez-Dimitri Glanz-
mann (Cernier). Juniors A: 2.
Elodie Ingold-Kiyan Khoshoie
(Cernier). 8. Véroni que
Guerne-Damien Fioracci (Cer-
nier) . 9. Floriane et Raphaël
Guye (Neuchâtel) . 15. Elvina
Ducommun-Raphaël Vallélian
(Cernier). Catégorie C: 5. Célia
Yannick Baillod (Boudry). Ca-
tégorie A: 4. Jade et Maurizio
Mandonno (Cernier). /red.

FLÉCHETTES m A Peseux la
Coupe de la Ligue. Coupe de
la Ligue. Quarts de finale al-
ler: Werewolves - Corsair 4-2.
De Dietrich - Peseux 1-5. Re-
tour: Corsair - Werewolves 3-3.
Peseux - De Dietrich 3-3.
Demi-finales aller: Drakkar -
Toons 2-4. Werewolves - Pe-
seux 0-6. Retour: Toons -
Drakkar 5-1. Peseux - Were-
wolves 5-1. Finale aller: Peseux
- Toons 5-1. Retour: Toons -
Peseux 1-5. /réd.

GOLF m Schmdelholz devant.
Golf et country club Neuchâ-
tel. Compétition quatre clubs.
Messieurs 0-14.4: 1. Thierry
Schindelholz 35 points. 2.
Reto Saluz 34. 3. Gerd Zapf
32. Messieurs 14.5-24.4: 1.
Tony Allemand 34. 2. Hans-
Jùrg Kùnzi 31. 3. Philippe Zûr-
cher 31. Dames 0-24.4: 1. Co-
rinne Manrau 37. 2. Michèle
Criblez 30. 3. Jacqueline Parel
30. Juniors 0-24.4: 1. Grégoire
Schafroth 25. 2. Lionel Me-
mand 24. 3. Adrien Thuillard
21. Mixte: 1. Paul Mûller 30. 2.
Patricia Kammermann 28. 3.
Nicole Prost 26. /réd.

BOCCIA m Granges 2 s'impose.
Tournoi du Boccia Club Mon-
tagnard . Classement: 1. Gran-
ges II (Osvaldo et Massimo). 2.
Neuchâtel I (Castellani et Bing-
gely). 3. Couvet IV (Ferrari et
Olivera). 4. Neuchâtel IV (Cor-
tina et Danilo). /réd.

COURSE À PIED m Frésard et
Maeder avec panache. Lors du
cross-country de Saignelégier
vendredi dernier, Christophe
Frésard (FSG Saignelégier),
spécialiste de ski de fond , s'est
imposé en mettant 37'07"
pour parcourir les 9 km du
parcours . Chez les dames, An-
toinette Maeder (GS Ajoie) a
mis 21'25 pour parcourir les
4 km du parcours , /réd.

PÉTANQ UE m Les Meuqueux
en or. Championnat cantonal
de triplettes. Dames: 1. Les
Meuqueux (Domini que Hu-
guenin , Nicole Wettstein et
Mireille Melano) . 2. Mitigé
(Huguette Vuillemier, Hanna
Evard et Françoise Mores). Se-
niors: 1. Col des Roches (Jo-
sep h Bugada , Angelo Nigito et
Marcel Villars). 2. La Bricole
(André Evard , Daniel Renaud
et Henri Roos). Mixte : 1. Mi-
tigé (Géra rd Vasso, Jean-
Pierre Froidevaux et Thierry
Bovay). 2. Les Meuqueux
(Jean-Pierre Besnard , Cyrille
Gilloz et Yves Orofino). 3. La
Bricole (André Evard , Hanna
Evard et Huguette Vuilleu-
mier /réd.

g &** c/mpartiai LA BASE DU SUCCES POUR VOTRE ANNONCE ! s^ â0̂  gj,



HOCKEY SUR GLACE Baïkonour, d'où partent les fusées, c'est chez eux. Mais les Kazakhs n 'en ont cure.
Formés à l'école russe, ils gardent les patins sur la glace et ne visent qu 'un objectif aux Mondiaux: le maintien

ïAmm
De noire envolée spéciale
P a t r i c i a  M o r a n d

Le 
Kazakhstan , c'est si

loin qu 'aucun j ourna-
liste n'a effectué officiel-

lement le déplacement autri-
chien. L'autre soir, après la vic-
toire surp rise des frères Koresh-
kov et de leurs coéquipiers,
deux ou trois confrères russes
ont livré quelques impressions.
Logique , puisque l'essentiel de
la troupe qui venait de prendre
à défaut l'Allemagne (2-1) évo-
lue régulièrement clans le
championnat russe. La plupart
dès j oueurs ne parlent
d' ailleurs que cette langue.

Le Kazakhstan est entouré
par la Russie, la Chine, le Turk-
ménistan , l'Ouzbékistan , le Kir-
gizstan et la mer Caspienne. Sa
population est de 16,7 millions
de personnes, réparties sur
2,7 millions de kilomètres car-
rés. Neuvième pays au monde
par sa superficie , le Kazakhstan
c'est plus de 65 fois l,a Suisse! Au
sud-ouest, nôri loiri de la mer
d'Aral, on trouvé Baïkonour. La
base spatiale utilisée par les Eu-
ropéens occupe un terrain loué
à la Russie, selon un bail de 99
ans... Les hockeyeursi-_âiz_tk-_i
n'en ontpas la tête dans les étoi-
les pour autant. «L 'objectif de ce

tournoi est simp le: le maintien» chu-
chote Konstantin Shafranov.

L'attaquant (36 ans) s'ex-
prime en anglais, langue qu 'il a
pratiquée entre 1995 et 2000,
alors qu 'il tentait sa chance en
Amérique du Nord. L'attaquant
a fait le tour des ligues mineu-
res, disputant en outre cinq mat-
ches en NHL avec Saint-Louis
(1996-1997, deux buts et un as-
sist). «C'est de l'histoire ancienne,
souligne-t-il. Ap rès, j e  n 'ai p lus eu
'dëïontrat^J è^uiïf êtM i eWRussie. »

Konstan_îrillMf-#-_iibv n 'est
pas le seul hockeyeur kazakh à

Le Kazakhstan a battu l'Allemagne dimanche. Une scène de joie que les Suisses
préféreraient ne pas voir ce soir à Vienne... PHOTO KEYSTONE

avoir tenté 1 aventure améri-
caine. De nombreux compa-
triotes l'ont fait, souvent sous la
nationalité russe, le puissant
voisin ayant longtemps puisé
sans vergogne dans le réservoir.

Pour en revenir aux Mon-
diaux, le Kaza khstan ressemble
au Petit Poucet. «Nous n 'avons
p as une grande équip e, confirme
Konstantin Shafranov. Nous
n 'avons aucun j oueur estamp illé
NHL Ceux qui étaient sélectionna-
bl&iMmùma p̂ ou>'-j (les rtâ&nis f a -
miliales ou de santé. Nous nous som-
mes entraînés deux semaines ensem-

ble avant de venir à Vienne. Nous
n 'avons p as eu de match amical, car
p ersonne ne veut venir jouer au Ka-
zakhstan. C'est tellement loin!»

La victoire contre l'Allema-
gne dimanche et le tournoi de
qualification olympique de fé-
vrier font office de référence.
«Nous avons déjà joué à Nagano
et nous serons à Turin» annonce
fièrement l'attaquant. Ce der-
nier avait inscrit le seul but de
sa fonnation au Japon en 1998
GoÀire.alès 1 vedettes <_i__hadien-
rië's1 .i%4^ij avait itt$t_iié Pa-
trick Roy pour terminer
sixième meilleur compteur du
tournoi (4 buts, 3 assists).

Deux succès contre la Suisse
Les Kazakhs ont le vent en

poupe. «Nous avons abordé le
match contre l 'Allemagne comme
une f inale, répète l'entraîneur
NikolayTvanovich Myshagin.
Nous savions quel imp act notre
p erformance aurait sur le reste de
la comp étition » complète-t-il. Le
Kazakhstan a déjà affronté
deux fois la Suisse. Konstantin
Shafranov' le sait: «La seule chose
que j e  saclie, c 'est que nous avons
gagné deux f ois!» 5-2 en
avril 1997 lors des Mondiaux
B, puis 3-2 en novembre 1998 à
Rapperswil alors que Ralph
Krùger présidait depuis une
année environ aux destinées
helvétiques. /PAM-ROC

Pas la tête dans les étoiles

Les Suisses devront être patients
Le 

Kazakhstan , 15e du
classement mondial à
fin 2004, n'est que 23e

au nombre de hockeyeurs.
Avec 2200 licenciés, dont 700
seniors, le pays fait office de
parent pauvre sur la carte de
la Fédération internationale.
En comparaison, la Suisse re-
cense 24.974 licenciés. Les Ka-
zakhs se frottent iiux grands
sans complexe. La sélection
entraînée par NikolayTvano-
vich Myshagin a créé la pre-
mière surprise des Mondiaux
2005 en battant l'Allemagne
2-1 dimanche. Elle n 'est en

pas a son premier coup
d'éclat puisqu'elle a obtenu
en février sa qualification
pour les JO de Turin aux dé-
pens de l'Autriche, organisa-
teur du tournoi, de la Fiance
et de l'Ukraine. Elle avait déjà
été de la fête à Nagano en
1998! Après avoir acquis son
indépendance en 1991 - le
Kazakhstan est une des 15 an-
ciennes républiques de
l'Union soviétique - le pays a
fait ses débuts internationaux
en 1993 (Mondiaux Q..I1 a
fait connaissance avec le
groupe A en 1998 en Suisse

avant de poursuivre sa cons-
truction à l'étage inférieur. Il a
retrouvé le gratin l'année der-
nière en République tchèque,
obtenant le maintien en rem-
portant la poule conue la re-
légation. Cet après-midi, l'ad-
versaire, désormais libéré de
toute pression, pourrait être co-
riace pour la Suisse. «Ilf audra se
montrer p atients», avertit le capi-
taine helvétique Mark Streit
«Cette équip e p ratique le même sty le
que la Biélorussie, la Lettonie ou
l'Ukraine. Elle disp ose de surcroît
d'un excellent gardien» annonce
Ralph Krùger. /PAM-ROC

i TENNIS - TOUS AZIMUTS
Wawrinka impressionnant.
Stanislas Wawrinka (ATP 99) a
obtenu avec brio son sésame
pour les seizièmes de finale des
Internationaux d'Italie , à
Rome. Après ses deux succès
en qualifications, le Vaudois a
éliminé le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 47) en 66 minu-
tes, par 6-1 64. Stan a trouvé le
bon rythme sur la terre battue
du Foro Italico, où il a cueilli la
première victoire de sa carrière
dans un Masters Séries. Face au
«tombeur» de Roger Fédérer
aux JO d'Athènes, le No 2
suisse a pratiquement livré le
match parfait, /si

Gagliardi retrouve le top 100.
A la faveur d'une place de
demi-finaliste au tournoi WTA
75.000 euros de Cagnes-sur-
Mer, Emmanuelle Gagliardi
retrouve une place parmi le

top 100 de la WTA. La Gene-
voise est désormais 92e après
avoir gagné 13 rangs, /si

Le CT Neuchâtel gagne sans
problème en LNB masculine.
LNB masculine: Wetzikon - CT
Neuchâtel 1-8. LNC masculine:
Montreux - Mail 4-5. Soleure - La
Chaux-de-Fonds 8-1. LNC fémi-
nine: CT Neuchâtel - Zermatt
4-3. /réd

Retour vers la petite balle feu-
trée. Un j our après avoir réa-
lisé sa meilleure performance
en tant que golfeur profession-
nel , Scott Draper a rangé ses
clubs pour préparer ce qui de-
vrait être sa dernière saison de
j oueur de tennis profession-
nel. L'Australien s'est classé
huitième d'un tournoi de golf
à Adélaïde le week-end der-
nier, /ap

I EN BREF |
BASKETBALL «Miami et Seat-
tle qualifiés. NBA. Play-off, hui-
tièmes de finale (au meilleur
de sept matches). Quatrièmes
matches. Conférence est: Phila-
delphia 76ers - Détroit Pistons
92-97 ap . (1-3 dans la série).
New Jersey Nets - Miami Heat
97-110. Miami remporte la sé-
rie 4-0. Conférence ouest:
Memp his Grizzlies - Phoenix
Suns 115-123. Phoenix rem-
porte la série 4-0. Sacramento
Kings - Seattle SuperSonics 102-
115 (1-3 dans la série), /si

AUTOMOBILISME m Rendons
à Hervé... Une erreur s'est
glissée dans notre édition
d'hier. C'est bien Hervé von
Dach qui a pris la cinquième
place du Critérium jurassien
dimanche, et non son homo-
nyme Olivier, un ex-basket-
teur, /réd

ATHLÉTISME m Belz affole le
chrono. Christian Belz a
frapp é un grand coup en Cali-
fornie. A Palo Alto , le Bernois
a battu de 18 centièmes le re-
cord de Suisse du 10.000 m qui
était détenu depuis bientôt...
20 ans par Markus Ryffel. Cré-
dité de 27'54"11 , Belz a ob-
tenu la limite pour les Mon-
diaux de Helsinki qui était de
28'06". /si

COURSE D'ORIENTATION m
Premier succès pour Hub-
mann. Daniel Hubmann (22
ans) a remporté sa première
course de Coupe du monde.
Le Suisse, ancien champ ion
du monde juniors s'est im-
posé à Guildford , dans les en-
virons de Londres, avec 20 se-
condes d'avance sur l'Austra-
lien David Brickhill-Jones.
Chez les dames, Simone Nig-

gli-Luder a dû se contenter di
deuxième rang. Une erreur ;
l' antépénultième poste ;
même failli coûter une placi
sur le podium à la Suissesse
sextuple champ ionne di
monde, /si

VOLLEYBALL u Aucuni
chance. Les Suissesses ont nel
tement perdu leur deuxièim
match de la Spiing Cup, :
Bmo, en République tchèque
L'équipe entraînée par Oman
lun Liu s'est inclinée par 3-1
face à la Grèce, en 62 minutes
Les Suissesses avaient déj;
connu la défaite pour leur pie
mière rencontre, contre le Da
nemark (3-2). /si

I BANCO JASS I
V A  ? 7, 8, 10, D, A
* 8, V A 7, 10, R, A

P R E M I È R E  L IGUE

Le 
nouvel entraîneur de

Star Chaux-de-Fonds
est connu. Il s'agit de

Robert Paquette qui effectue
son retour aux Mélèzes, une
patinoire qu 'il connaît bien.
Ancien directeur sportif de
Nord-Vaudois, le Québécois
prendra en main, pendant
une saison , les destinées
d'une équipe passablement
rajeunie. Trois jeunes Neu-
châtelois (Marc Lambert,
Marc Aubert et David Erard)
rejoignent les rangs siciliens.
Tout comme l'ex-junior
chaux-de-fonnier Bernhard
Raymond qui a porté les cou-
leurs de Tramelan lors du
précédent exercice. /JCE

...o. -::ivi 2f.es._ ëPaquette
aux Mélèzes

SLOVAQUIE - RUSSIE 3-3 (1-0 1-2 1-1)
Vienne: 8400 spectateurs (guichets
fermés) .
Arbitres: Hcnriksson (Fin), Dou-
cette et Hamalainen (Gui-Fin).
Buts: 13e Palflv (Strbak , à 5 contre
4) 1-0. 30e (29'23") Hossa (Stûm-
pel, Strbak, à 5 contre 4) 2-0. 30e
(29'45") Nepriaev (An tipov) 2-1.
33e Markov (Karpovtsev, à 5 contre
4) 2-2. 42e Visnovsky (Palfiy,
Orszagh , à 5 contre 4) 3-2. 58e Ko-
slov (Koval tchuk) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie,
7 x 2'  contre la Russie.

AUTRICHE - BÉLARUS 0-5 (0-1 0-2 0-2)
Vienne: 8400 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Minar (Tch), Karlsson et
Popovic (Su-S).
Buts: 15e Grabowski (Michultchik ,
K. Kolzov, à 5 contre 4) 0-1. 30e Gra-
bowski (K. Kolzov, V. Tsyplakov) 0-2.
39e Zadelenov (Svita, Skabelka ) 0-3.
45e Grabowski (K. Kolzov, Baschko,
à 5 contre 4) 0-4. 50e Grabowski
(Ierkovich , V. Tsyplakov) 0-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Autriche ,
6 x 2 '  contre le Bélarus.

Classement
1. Russie * 2 1 1 0  7-5 3
2,Slovaquie * 2 1 1 0  5-4 3
3. Bélarus* 2 1 0  1 6-2 2
4. Autriche. - 2 0 0 2 2-9 0

* = qualifié pour le tour intermédiaire.
+ = condamné au tour de relégation.
Demain
16.15 Russie - Bélarus
20.15 Autriche - Slovaquie

Aujourd'hui
16.15 Canada - Slovénie — -. i inoj lfi;
20.15 Etats-Unis - Lettonie : Y)_> UO il-

Classement
1. Etats-Unis 1 1 0  0 7-0 2
2. Canada 1 1 0  0 6-4 2
3. Lettonie 1 0  0 1 4-6 0
4. Slovénie 1 0  0 1 0-7 0

SUÈDE - DANEMARK 7-0 (2-0 3-0 2-0)
Innsbruck: 4683 spectateurs.
Arbitres: Reiber (Can), Oskirko et
Feola (Rus-EU).
Buts: 10e D. Sedin (R. Sundin, M.
Johansson) 1-0. 13c Axelsson (Al-
fredsson , Pahlsson) 2-0. 26e D. Se-
din (M. Samuelsson, Kronvall) 3-0.
33e Alfredsson (Kronvall) 4-0. 39e
Kahnberg (Kronvall , Norstrôm) 5-0.
48e Hedstrôm (Zclterberg.
Hôglund) 6-0. 57e H. Sedin (D. Se-
din) 7-0.
Pénalités: 2 x 2' pour chaque
équipe.

FINLANDE - UKRAINE 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Innsbruck: 4500 spectateurs.
Arbitres: Schiitz (Ail), Laschovsky et
Halecky (EU-Tch).
Buts: 9e Niemi (Nummelin, Kallio, à
5 conue 4) 1-0. 2 le Peltonen (O. Jo-
kinen , Kallio) 2-0. 28e Timoncn
(Pârsinen , Kapanen) 3-0. 36e Varla-
mov (Timoschenko, Scha-
chraitschuk, à 5 contre 4) 3-1. 58c
Hentunen (Karalahti , Kapanen) 4-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Finlande ,
9 x 2 '  contre l'Ukraine.

Classement
1. Suède* 2 2 0 0 10-2 4
2. Finlande* 2 2 0 0 6-2 4
3. Ukraine 2 0 0 2 3-7 0
4. Danemark 2 0 0 2 1-9 0

* = qualifié pour le tour intermédiaire.
Demain
16.15 Danemark - Ukraine
20.15 Suède - Finlande

Aujourd'hui
)0lWk ^ktetan - Su^^
3.i__ft çf.5l!-Tchéquie " élf eSLWF

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0  0 3-1 2
2. Kazakhstan 1 1 0  0 2-1 2
3. Allemagne 1 0  0 1 1-2 0
4. Suisse 1 0  0 1 1-3 0

Le Bélarus: une victoire sans discussion. PHOTO KEYSTONE

I SUR LES PATINOIRES I



ïl̂ ^_P̂ ^i Cerisier 168
^?1_KliC_n 230° La Chaux-de-Fonds

4W**5* W*»11 Tél. 032 968 33 50

Quinzaine de poulet de ferme
dès Fr. 19-

Filet de bœuf du Brésil dès Fr. 35.-
A choix: • Sauce dijon

• Sauce poivre-vert
• Sauce whisky
• Sauce morilles

Servi avec frites maison
Menu de la Fête des Mères 1

Tous les après-midi
, nos desserts maison ,

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

[ Rue du Soleil 2
| 2710 Tavannes

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

130-161806/4x4 plus

Depuis plus de 20 ans nous sommes une société très
active dans le domaine de la santé. Au mois de sep-
tembre, nous ouvrirons à Neuchâtel un nouvel insti-
tut spécialisé dans le domaine de la minceur.

Nous sommes à la recherche d'une

Esthéticienne ou
physiothérapeute

• Ayant un sens inné du contact, une capacité
d'écoute et de compréhension des problèmes des
autres.

• Une formation reconnue dans les domaines liés à
la perte de poids et au traitement de la cellulite.

• Une expérience de plusieurs années avec les appa-
reils de traitement sur le marché.

• De 35 à 45 ans, très motivée, capable de prendre
des responsabilités, de travailler de manière auto-
nome avec une bonne sensibilité commerciale.

Envoyez votre dossier complet avec curriculum
vitae, photo, lettre de motivation manuscrite et
copies de certificats de travail. Ecrire sous chiffres
F 028-482354, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. _.8 miu/ouo

^^MQMHHH r c@sino I
H Thierry Meury

Votez Meury

Un spectacle signé Thierry Meury et Pierre Naftule

¦É Mégalo, un brin parano, s" _^ ->v
^̂ J souvent miso, toujours en / ,^̂^*-\ \solo, excellent comédien m
Wtik capable de convaincre $f j g m*̂ ,
ft
^
fl n'importe qui en trichant et '(f 

¦ 
^

en jouant sur les mots. r JÉ__M_____l
I Thierry Meury possède A.-JE
i tous les atouts pour devenir ^̂ ^̂ HitaHk.

un homme politique. Avec -̂*
kû 

W
F^V

I
Meury au pouvoir, aucun JE ^^Kdoute, la vie du peuple \ÊÊ BÉ^m^H I suisse va changer... ^B K.'̂ L̂ I V

Prix d'entrée: Fr. 35.-/ 30.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» ^̂ fïîSJBBI
Croisitour, tél. 032 931 43 30 ^OwJ15%
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 ^pB̂ gy

Vous partez en vacances?

www.limpartial.fh rubrique abonnés

Vt_>^| ML - àQ
fm Wr- i^WP 'j â r̂
¦ *ÊL < 
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m Kîl 'ffl î Wfl Iles amplitudes 
Ŵ ~ 

^ ^1

_______^_fl _________________________________P_4 *̂ HB̂ ^̂ ^̂

El En coproduction avec u vli cM cultur, ^ÊÊÊ ̂^̂ ^̂ ¦jl.

Q LES AMPLITUDES 05 é̂ JÊk É̂ l
EJ Musique ouvertes ||̂ ^̂ h_.J wGeorges Aperghis, notes de théâtre

El Les Amplitudes, formule biennale unique, à la rencontre d'une NBy te
U ville, La Chaux-de-Fonds , avec un artiste marquant , Georges 

^L^  ̂ l^i¦̂ Aperghis 
en 

2005. 
Au 

coeur 
de la 

cité , un événement résolu- HPJr
Wm ment orienté vers la découverte et l'avenir culturel. Du concert n_..73_*̂ J
Î % à 

la nuit électronique, 
du film au théâtre musical , de la perfor- E_*?" 

f¥r% mance à l'installation urbaine, une concentraton d'événements :£r̂ ...:..r.;i.,,..
H souvent ludiques, rivalisant de fantaisie et de virtuosité , repré- ;:i.; ;i'ji.zir""¦•"¦"- •
m sentatifs de la scène internationale. SK_r ""
^ f̂l V b.ktftM .H J ̂ ' V '1H /- *

Prix d'entrée: Abonnement général: Fr. 120.-;abonnement week-end (ve-di): Fr. 100.- ¦mi ... . <mr * n/Réduction 7f| %Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch « ,w /u

Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch 'Ul - CJl .

BfftMfffll_l m **vg¥mwmm \

Métal £] î ^k

bl Gibberish (CH) WSsM
__.__i______.__H

B̂ J A peine sorti des studios , Loto I
méM nous fait l'honneur de nous pre- I

L̂M senter sa nouvelle galette «5» I
ĴB encore bouillante. Loccasion 

de 
I

¦d retrouver Reuno et sa bande I
pour un gig puissant et revend!- I

I cateur. Dépêchez-vous de I
I prendre vos places, y'en a I
I bientôt plusl

\.m JH.F

, Prîx d'entrée: Fr. 30 -; SMfj".élocatlon: Fr. 25.- ,1,,.„, ,̂ .- jj»;,,!.; . ..
Prélocation: http://tickets.pei__i.ch ou ZORROCK, i - ĵjJ r r̂tmm
Numa-Droz 103,2300 La Chaux-de-Fonds , tf_5_3i_É tM
ma-ve de 14h00 à 18rt00, sa de 14h00 à 17h00. l&jttM'S'fRenseignements: www.bikinitestch p̂S*-""^

flHPsHH_19BImiâM wÉÊÈi m W\ A

M 2, Place de la Gare - CH - 2000 Neuchâtel
Kil Tél./fax: 032 725 17 71

M Au cceur de Neuchâtel , notre chef prépare
¦¦_¦ de nouveaux plats délicieux , pour satisfaire

votre curiosité de la vraie saveur asiatique.

Venez et découvrons ensemble la gastronomie.

M_S 18, Grand-Rue - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

____«»__l
Le restaurant du gourmet avisé.

sur l'ensemble de la note
Réduction 1fi *%» sur présentation de la carte,v /0 Club Label bleu

( h / ¦?,/ / .  Maximum 10 personnes,
v sauf forfaits et boissons hors repas.

1J M J _Y_.II mm *V&?mma m IC?~ r̂ i t i I

Ruckno-Electro-Destroy

HOUSE OF FIX (UK) +
B TRUNDLEDUCK (UK) +
M JASON LEACH aka SUBHEAD (UK)
¦M P. Ferraricenter (CH), Minuskin (CH), Psychosocialclub (CH)
¦J Nos gentlemen so british sont s- r \

I de retour pour vous cracher / f^~\leur ruckno: de l'électro, un »;_î
esprit punk et un son ravageur. mÊSÊïtDans le même veine, JE tt
Trundleduck.sans oublier nos îlM

I artistes locaux. Et comme des- ¦•*
I sert le live de Jason Leach! I Kp̂

V C'è ti pa bô ça? \_ ^B̂  J

.... RrU, d.'«otréa; fr.-(20 .r: .avant 22h30;.Fr.-15.-;
en prélqcgtion: Fr. 20.- 

r̂tS^mPrélocation: http_//tickets.petzi.ch ĵHjMj ^̂ jr
Renseignements: www.bikinitest.ch ^pS-B-̂ g/

m BiTr̂ i(pVitfJ'̂ IÎ 4*.\ h\'̂ M I les amilitudes

Les Amplitudes 05- Coproduction ^™™|̂

D Le Reste du Temps
¦I par l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
LJ Solistes: Sonia Wieder-Atherton . violoncelle:

Françoise Rivalland, percussions.
Direction: Arturo Tamayo.

IpJ Oeuvres de G. Apergis et B. Skrzypczak
¦¦¦ Le reste du temps? Pourquoi ^M 

^^le reste, pourquoi le temps? fl B
I Allez savoir... Ce n'est pas un I
I concerto, c'est une pièce de BW§
I concert écrite pour Sonia et W . I

Françoise. Et pour que puisse
rêver le public, je n'en dirai " ' "J

I pas plus. Georges Apergis l ^̂ |
V ! En direct sur Espace 2 V___iHl__________^S_____l __^

i ...iBrix d'entrées Fr 30.-> àBéduction.usuelles» Plaças.non,wimérolées.,
Location: Billetterie de L'heure bleue. ~̂-r*________.1 ' tel! 032 967 60 50 où billet@heurebleue.cli tgS-SiÉTÏ
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, Jt&XlM 'ov
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ^pSS^̂ tr/

3 A toute vapeur au fil de l'Areuse Hijl ^̂^̂ i—¦ C'est le 7 mai, à 14 :13 tapantes , que la première composition de la saison quittera Ĵ ^B?•¦ St-Sulpice en direction de Travers. MEflll
0m Comme les années précédentes nous circulerons de mai à octobre. ¦-rmim\
rm Les dates sont les suivantes: 7 - 8 mai , 11 - 12 juin , 9 - 10 juillet . 13 - 14 août , ¦¦HHlil H.Mfl
lJ 3 - 4 septembre et 8 - 9 octobre 2005. ^  ̂ Ŵ ~ %H^̂ ^̂ mfT

Le samedi nous assurons deux allers et retours entre St-Sulpice et Travers. Aux mois | l0g________HfU
de mai , juin, septembre et octobre, le soir, un train-fondue circulera entre St-Sulpice Ŝ&BBf r̂ y^̂  '¦̂ / ŝ̂ ^̂  \Jy

I - Neuchâtel et retour. Il sera remplacé pour les mois de juillet et août par un train
***\ tartare Les enfants accompagnés , de moins de 16 ans,
~^Ê voyagent gratuitement. Le transport des vélos est
*-M Le dimanche nous proposons à nos visiteurs , le matin un aller et retour St-Sulpice - assuré sans (rais supplémentaires.
^M Neuchâtel et deux allers et retours entre St-Sulpice et Travers. . . ... , , , , . , .'¦ -M Les billets sont en vente dans le train.
I Le 12 juin et le 4 septembre, un train avec arrêts photos, est mis en marche entre À St-Sulpice, visite du dépôt avec l'animation

H I Saint-Sulpice - Travers - Les Verrières et retour. «Voyage au pays des Fées».

Prix du voyage:
_ _ . . T c ic . Sur notre site Internet: www.wt.ch vous trouverez notre nouvel horaire koa_c>>oN ¦»—.¦bt-bu p|ce-iravers et retour, i-r iù-, et de très nombreuses informations sur notre matériel roulant et sur nos offres. & f> . 13*
rart.SiC n tcf Renseignements et réservations: Vapeur Val-de-Travers, case postale 21, <•< ^*IB _f !icane journalière, rr. au.- CH.2123 Saint-Sulpïce. tel et Fax : +41 024 454 28 46 e-mail info@wt.ch

/ avis divers J f gastronomie ] [  manifestations Jj f offres d'emploi ] i



Un anniversaire
en partie gâché
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Dix 
ans... Dix ans déjà

que les Young Tigers
manifestent un soutien

inconditionnel à Neuchâtel Xa-
max. S'ils auraient assurément
mérité mieux que le «specta-
cle» qui leur a été offert diman-
che à la Charrière, ces jeunes
gens ont saisi l' occasion pour
réaffirmer leur supériorité:
«1995-2005, dix ans de règne et
l'histoire continue» pouvait-on
lire sur une banderole.

Les Fanati'X ont-ils été asso-
ciés à la fête?

Frileux Xamaxiens
Si les Xamaxiens sont entrés

sur le terrain avec une écharpe
des Young Tigers autour du
coup - ils l'ont redistribuée
parmi le public -, c'était uni-
quement pour marquer l'événe-
ment, et non pas par crainte
d'une subite baisse de tempéra-
ture.

Dommage qu'ils se soient
montrés si frileux dans le jeu.

Une noire colère
Quelques noms - d'oiseaux

ont animé la fin de match di-
manche à la Charrière. Mor-
ceaux choisis: «Le resp ect, cela ne

_._._... _. .. - ,_ ¦ a- . , „  «ar ¦>#.

s acheté pas...» «Même avec l en-
trée gratuite, des matches comme ce-
lui-là devraient être interdits. » «Je
ne savais pas que l'indécence p ou-
vait aller jusque-là...»

Autan t dire que le match de
demain face à Bâle sera placé
sous le signe du rachat.

A côté de la plaque
Lu pour vous, dans le pro-

gramme de match: «Esp érons que
le match de ce dimanche plaira au
po int que dans 10, 20 ou 30 ans, il
figu rera pa rmi les beaux souvenirs
dont p arleront les sp ectateurs...»

Un message qui est passé to-
talement à côté de la plaque!

Gourcuff le nostalgique
L'espace d'un week-end,

Chrisdan Gourcuff s'est re-
plongé dans l'ambiance helvéti-
que. «J 'ai gardé la nostalgie de ce
pays » rappelait-il . C'est donc
que la saison 1981-1982 dispu-
tée sous les couleurs du FCC a
marqué ce Breton , aujourd'hui
entraîneur de Lorient. «Le mar-
ché suisse nste abordable pour un
club de D2 f rançaise» ajoutait-il.

Certitude: ce n 'est pas di-
manche qu 'il a déniché l'oi-
seau rare. /JFB

_._.. _. n *.*. i ne- er

Dix années de Young Tigers méritaient mieux que le désolant «spectacle» de dimanche dernier. PHOTO LAFARGUE

La voie de la sagesse...
Le FCC a transité par les Gri-

sons et le San Bernardino pour
gagner Bellinzone samedi soir.
«Mieux vaut mettre cinq lieures au
lieu de trois et ne pas finir dans le
ravin, en se disant: tiens, on aurait
mieux fait de rouler moins vite»
philosophait Philippe Perret.
Ce qui n 'a pas emp êché l'en-
traîneur de mettre la pression
sur «Schumi» à l'heure de re-
grimper dans le car: «Débmuille-
toi, ma femme m'a dit d'être de re-
tour à 1 heure... »

FCC = HCC
Alors qu 'on jouait les arrêts

de jeu, Dario Costanzo a piqué
un sprint pour prêter main (ou
tête) forte à ses attaquants sur
un ultime coup franc. «Peiret a
sorti son gardien» a souri un con-
frère tessinois.

FCC-HCC, même combat!
- i > n  iilA n i <  i l .AU -il. fT nr \ /4nr i '  , .

La valse des couleurs
De l'orange pour Amato, du

rouge pour Virlogeux, du bleu
pour Alphonse, du jaune pour
Bart: au FCC, les chaussures
voient la rie en couleur! /PTU

«Nino, t'es le meilleur!»
«Nino président », «Grande

Nino» ou «Avec Nino, c'est paspa-
reil». Le fan's club personnel de
Nicolas Stoppa avait fait le dé-
placement de Serrières samedi,
l'encourageant bruyamment
depuis la tribune. Ces six
joyeux larrons, dont l'un por-
tait une perruque «à la Gullit»,
n'ont pas raté une miette des
bonnes interventions du défen-
seur neuchâtelois. Puis, quand
leur favori a dû céder sa place
(67e), ils ont destiné leurs en-
couragements à Gyger, auteur
de l'égalisation (74e, 1-1). Au

j , m m n~_ 3k f f * -a ¦ -m, > mm. __a _av _U J.IAH

«Nino président » a succédé un
«Gyger. . .  secrétaire!» Jolie pa-
rade...

Belle petite colère
Michel Guillaume-Gentil a

piqué une belle colère à la 21e
minute de jeu. Le rouquin dé-
fenseur avait tranquillement
laissé sortir le ballon pour le ré-
cupérer des mains une fois la li-
gne franchie... Mais l'arbitre-
assistant a estimé que le cuir
avait été touché avant de fran-
chir la ligne. Touche pour Chê-
nois et... colère de Guillaume-
Gentil! Ce dernier a pourtant
vite retrouvé ses esprits, histoire
d'éviter l'avertissement...

Un terrain de... rugby
Orienté comme il est, le ter-

rain de Serrières fait le bon-
heur des amateurs de trois
points au rugby. En cas de tir

er ,.u *-...._ n i _ _ a.. n i .rr _ I 31

trop enlevé, c'est soit le lac,
soit la semi-autoroute! Samedi,
un ballon a non seulement
passé largement au-dessus des
buts de Mollard, mais égale-
ment du grillage de protection.
Il a fini sa course sur l'auto-
route, où il a été... dégagé en
touche par une voiture! Faites
du sport, qu'ils disaient...

Une bronzette profitable
Voulant apparemment profi-

ter du soleil et de la chaleur es-
tivale régnant sur Neuchâtel - à
moins qu 'ils étaient tout sim-
plement pressés de recommen-
cer - les joueurs de Chênois
sont revenus sur le terrain bien
a .ant le coup de sifflet de l'ar-
bitre . La période «bronzette » a
duré au moins trois minutes.

Un bain de soleil apparem-
ment bénéfi que, puisqu 'ils ont
fini par s'imposer! /DBU

- CC _ _ . - __._lL__._li _ ¦ ... --i
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Un Vallonnier heureux

P

résent tout au long de
l'épreuve dans son
stand du Val-de-Tra-

vers, Gilles Robert , délégué
aux sports de l'Office du
tourisme neuchâtelois, a tiré
un bilan positif de sa pré-
sence sur le Tour de Roman-
die. «C'est une bonne expérience,
relevait-il. Nous avons rencontré
du succès avec notre fontaine à
absinthe et nos autres produits ré-
gionaux. La meilleure étape fut
certainement celle de Fleurier. Aux
Paccots, il y avait beaucoup de
monde, mais nous étions malheu-
reusement un peu éloignés de
l'aire d'arrivée (réd.: sous la
patinoire). Mais bon, c'était
sympa, j e  suis mieux là que der-
rière mon ordinateur.» Un Val-
lonnier heureux, un!

Souvenir bien conservé
A l'occasion de sa victoire

aux Paccots, Alberto Conta-
dor a reçu un tableau, œuvre
de l'artiste Jean-Paul Mon-
nard, de la part des organisa-
teurs locaux. L'Espagnol a ap-
précié le geste et il a garanti
qu 'il allait conserver ce souve-

Un beau souvenir pour Al-
berto Contador.

PHOTO KEYSTONE

nir bien au chaud. «Je sais qu il
a une signification spéciale et cela
me p ermettra de me remémorer
cette belle journée, racontait le
Madrilène de 22 ans. Pour
moi, chaque succès est un moment
très particulier. » Quand on est
passé aussi près de la mort, ça
peut se comprendre.

Oreillettes pas au point
Aussi bizarre que cela

puisse paraître, les oreillettes
que portent les coureurs de
Phonak ne sont pas de la mar-
que de cette entreprise d'ap-
pareils auditifs. «Nous sommes
en train de mettre au p oint un
système sans fi l, mais ce n'est pas
évident, explique Andy Rihs. Il
y a plein de petits problèmes pra-
tiques qui se posent. Nous espé-
rons pou voir équiper nos cou-
reurs au Tour de France.» Ce
qui permettrait à la marque
zurichoise de frapper un
grand coup commercial.

Pereiro et les contrastes
Oscar Pereiro a vécu un

Tour de Romandie particu-
lier. Parti en tête et désigné
leader de chez Phonak , l'Es-
pagnol est passé au second
plan dès l'arrivée à Anzère.
Dimanche à Lausanne, il a si-
gné un excellent troisième
temps. «Je me suis défoncé pou r
l'équipe, expliquai t le Galicien.
A vrai dire, j e  n 'étais pas au
mieux en arrivant au Tour de
Romandie. Je ne suis p as encore à
mon poids dé forme et j 'axe sur-
tout ma préparation en vue du
Tour de France. Heureusement
que nous avons remp orté la vic-
toire finale.» La défaillance de
Pereiro est ainsi passée plus
inaperçue. /JCE

¦ ¦ Irl ¦ ¦¦££¦ ¦¦Lendemains d'hier difficiles...
Tu  

vas bien? E paraît
qu 'il ne faut pas te
parler trop fort ce ma-

tin...» Eh oui, Cornaux n 'est
situé qu 'à un tout petit jet de
pierre de Cressier, où se dé-
roulait ce week-end la tradi-
tionnelle Fête du vin nou-
veau. Apparemment, certains
nains travaillaient encore di-
manche matin...

Une petite chicane
Les organisateurs du ROC

du Littoral ont décidé de ra-
jouter une petite difficulté en
toute dernière minute: une
petite chicane dans la des-
cente de Chaumont. Ne res-
tait plus qu'à en signaler sa
présence aux coureurs. Ce
dont le speaker officiel s'est
chargé à quelques instants du
départ. «Attention, elle est vi-
cieuse. Mais ce n 'est pas là que la
course se gagne, alors restez fair-
play!» Aux dernières nouvel-
les, on n'a pas signalé de «tou-
chette» à cet endroit. Et c'est
tant mieux.

Deux légendes devant
Sur la ligne de départ, où ré-

gnait un «silence de mort» au
moment du départ, les dos-
sards 58 et 101 étaient côte à
cote aux avant-postes, concen-
trés, mais rigolant franche-
ment. Le speaker n'a pas man-
qué de les remarquer. «Deux lé-
gendes l'une à côté de l'autre...»
Les deux légendes en question,
c'étaient Georges Lûthi, res-
ponsable du parcours du ROC
et également «patron» du
Team Prof, ainsi que Daniel Pa-
radis, ex-coureur sur route et

Nicolas Luthi passe la ligne en vainqueur chez les juniors. PHOTO GALLEY

ex-vainqueur du Grand Raid
Verbier-iirimentz. Tous deux
se sont d'ailleurs imposés dans
leur catégorie respective, chez
les vétérans pour le Neuchâte-
lois et en Masters I pour le fac-
teur gruérien.

Dossard difficile à porter
En Formule 1, le numéro 1

est attribué au champion du
monde en titre, en l'occur-
rence Michael Schumacher
ces quelques dernières an-
nées. Dimanche, à Cornaux,

ce «prestigieux» dossard,
porté par Jérôme Luthi, figu-
rait évidemment en première
ligne... Mais seulement au
moment du départ! Le Mari-
nois a en effet dû se conten-
ter du 60e rang sous la ban-
derole d'arrivée, à près de 45
minutes du vainqueur Joris
Boillat. Un numéro pas tou-
jours facile à porter...

Attention au pistolet
Petite scène cocasse peu

avant le coup d'envoi de

l'épreuve cadets et juniors,
sous le coup de 10 h 10. Le
préposé à la logistique Eric
Régli était apparemment quel-
que peu embêté par le pistolet
servant au départ. Il le mani-
pulait tant bien que mal, sous
les yeux amusés des jeunes vé-
tétistes. «Tu nous tires pas dessus
Eric, hein?» plaisantait
d'ailleurs l'un d'eux.

Tout est toutefois rapide-
ment rentré dans l'ordre et le
départ a pu être donné à
l'heure. /DBU
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Thibault. Film TV. Histoire.
Fra. 2003. Réalisation: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 30. 4/4. Stéréo. L'été
14.10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. L'amour à mal.
(1/2). 12.45 Le 12:45. 13.15 Photos
de famille. La belle vie du cinéma
(2/5): les documentaires. 14.10
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1998.
Réalisation: Patrick McGoohan.
1 h30. VM. Tu retourneras pous-
sière.15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Des seins animés.
16.40 Deuxième chance. Mise au
point. 17.30 FBI, portés disparus.
Les jumeaux.
18.10 Le court du jour
Combat des Reines (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Cosmétiques: la chimie dans la
peau.

Bernard Le Coq, Michèle Bernier.

20.45
Vous êtes libre?
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réalisation: Pierre Joassin.
1h45. Avec: Michèle Bernier,
Bernard Le Coq, Babsie Steger,
Didier Flamand.
Nathalie, chauffeur de taxi,
croise le chemin de Fabien, avo-
cat d'affaires. Celui-ci vient
d'avoir un accid ent de voiture
avec la femme de son patron,
qui lui a fait des avances un peu
plus tôt. Alors que tout les
oppose, Nathali e et Fabien vont
vivre ensemble une drôl e
d'aventure...

22.30 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Spécial musique.
Invité: Bernard Lavilliers, chan-
teur.
23.45 Sous mes yeux. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réalisation: Virgi-
nie Wagon. 1 h 35. Avec : Jean-Bap-
tiste Montagut , Valérie Donzelli,
Hugh Bonneville, Charles Even.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté di
la plaque. 9.40 Mise au point
Invité: André Comte-Sponville, pou
«Le Droit au suicide» . Au sommaire
«Eloge de la sieste» . - «Trof
d'armes en libre circulation» .
«Sans-papiers: régularisation à l'es
pagnole» . 10.30 Sang d'encre. Pr»
TSR du roman et prix TSR littératurf
ados, les vainqueurs au salon dt
livre de Genève. Invités: Henri Gou
gaud, Jean-Luc Benoziglio, le;
invités primés. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Mise au point
14.25 Sang d'encre. 15.25 A côtf
de la plaque. 16.0C
Kazakhstan/Suisse. Sport. Hockej
sur glace. Championnats du monds
2005. Tour préliminaire. Groupe D
En direct. A Vienne (Autriche)
19.00 X-Men.
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Jean-François Develey.

20.25
Liverpool (Ang)/
Chelsea (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Jean-François Develey.
Dans le stade mythique d'An-
field Road, les Reds de Liverpool
avec l'emblématique Steven
Gerrard, reçoivent une forma-
tion de Chelsea conquérante.
Les supporters devront chanter
aYou'Il Never WalkAlone» plus
fort que jamais pour atteindre la
finale tant convoitée.

22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
La belle vie du cinéma: les
documentaires.
«Photos de famille» met en
lumièr e l a vi e, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.

- 6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
; TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.

9.25 Julia Corsi, commissaire. En
r plein coeur. 10.20 Les Piégeurs.
: Mauvaise passe. (1/2). 11.15 La
> Ferme Célébrités. 12.05 Attention à

la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal

; 13.55 Les Feux
de l'amour

Brad est rattrapé par son passé.
. 14.45 Les Yeux
\ du mensonge
; FilmTV. Suspense. EU. 1996. Réali-

sation: Marina Sargenti. 1 h35.
i Avec: Cassidy Rae, Vincent Irizarry,
I Ashlee Levitch, Allison Smith.

/ 16.20 New York
! police judiciaire

Le patriote.
17.15 Preuve à l'appui
Erreur sur la personne.
18.10 7 à la maison
Plaisanteries.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
20.00 Journal

Steven Gerrard.

20.35
Liverpool (Ang)/
Chelsea (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Thierry Gil ardi, Jean-Michel Lar-
gué et Romain Del Bello.
Au terme d'un match aller fort
décevant (0-0), les deux équipes
ont conservé intactes leur
chances de qualifica tion pour la
fin ale d' Istanbul, le 25 mai.
Mais au vu de sa force de
frappe, Chelsea n'a peut-être
pas fait une si mauvaise opéra-
tion que ça.

22.45 Le droit de savoir:
Faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire : «Christian
Ranucci: enquête et révélations
sur "l'affaire du pull-over
rouge" ».
0.10 La Ferme Célébrités. 1.00
Reportages. Petits chiens, gros tra-
fics. 1.30 Aimer vivre en France.
2.20 Histoires naturelles.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord.
14.45 Le Renard
Faux et usages de faux.
15.50 Rex
Un ange à quatre pattes (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Maternité.
Le docteur Susan Lewis parvient à
accoucher sans problème sa soeur,
malgré le fait que celle-ci n'ait
guère pris soin de sa santé pendant
la grossesse.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Christophe Lambert, Sabrina Ferilli.

21.00
Dalida
FilmTV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Joyce Bunuel. 1 h 35.2/2.
Inédit. Avec: Sabrina Ferilli,
Arnaud Gioavaninetti, Charles
Berling, Michel Jonasz.
Les Giglio tti se sont installés à
Montmartre. Tyrannique et insa-
tisfaite, la chanteuse travaille en
famille. Bruno - qui n'est pas
encore Orlando - s'occupe de
tout. Malheureusement, si les
succès s'accumulent, les drames
personnels s'enchaînent:
divorces et décès de ses proches
se succèdent.

22.45 Comme au cinéma l'hebdo.

22.55 Dans la peau
d'une blonde

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1991. Réalisation: Blake
Edwards. 1 h 45.
Avec : Ell en Barkin , Perry King,
Jimmy Smi ts, JoBeth Williams.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 His-
toires courtes. 1.45 Chanter la vie.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Gâteaux de champi-
gnons à l'ail et au persil. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.25 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Outremers.
Enfants d'eau. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Le magné-
tisme. 18.05 Questions pour un
champion. 18.30 Expédition La
Pérouse 2005. 18.34 Pour un oui ou
pour un non. 18.35 19/20 national.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le repos du guerrier.

20.55
L'Homme des
hautes plaines
Film. Western. EU. 1972. Réali-
sation: Clint Eastwood. 1 h45.
Avec: Clin t Eastwood, Verna
Bloom, Marianna Hill , Mitch
Ryan.
Un cava li er silencieux arrive
dans la petite ville de Lago. Il
met en déroute trois cow-boys
trop prétentieux et abuse d'une
femme qui le provoquait. Les
habitants, impressionnés, lui
demandent de les aider à proté-
ger la ville contre une bande de
malfrats.

22.46 Pour un oui ou pour un non.
22.50 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Le traité constitutionnel per-
met., a-t-il à l'Europe de fa ire
face à la mondialisation?
Invités: Jacques Delors, José
Bové, Christine Boutin, Jean-
Claude Juncker.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
C'est la fêtel 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Le banni.
13.30 Une dernière

volonté
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: MaggieGreenwald. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Virginia Madsen,
Jason Momoa, Lainie Kazan,
Andrew McFarlane.
15.15 Once and Again
Fissure. - Sang chaud, sang froid.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Convoitises.
18.50 Charmed
Echec au roi.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

La machine de guene nazie.

20.50
Hitler, la folie
d'un homme
Documentaire. Histoire. Réalisa-
tion: David Baty, Serge de Sam-
pigny et Amandine Chambel-
land. Inédit.
Le 8 mai 1945, huit jours après
le suicide d'Hitler dans son bun-
ker, l'Allemagne capitule.
Quel ques décenni es plu s tard,
des documentalistes anglais
ont réuni une quan t ité
incroyable d'images d'archives
en couleur tournées par les
proches d'Adolf Hitler.

22.35 Les Rescapés
de Sobibor

FilmTV. Guerre. You-GB.  1987.
Réalisation: Jack Gold. 2 h 34.
Avec : Alan Arkin, Rutger Hauer,
Joanna Pacula.
En 1943, à l'extrême est de la
Pologne.Tous lesjours, des pri-
sonniers juifs arrivent dans le
camp de Sobibor.
1.10 Capital.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
grandir avec le diabète» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(2/12)?: découverte des ânes, instal-
lation et première balade». - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédi-
tion Lapérouse. 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 Lléléphant, ce colosse
aux pieds d'argile. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.40 Tony
Blair. 15.40 Azalaï, la caravane de
l'or blanc. 16.45 Bhoutan, au
royaume du dragon tonnerre. 17.50
C dans l'air.

19.00 Les trains de légende. Pérou:
en train au pays des Incas. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Pour une danse ou pour
la vie. Juste quelqu'un de bien.
20.39 Thema. Ça chauffe sur la
Terre: l'enjeu climatique.

Lutter contre les typhons.

20.40
Climat, agir
sans attendre
Documentaire. Environnement.
Fra. 2003. Réal: Mark Verkerk.
Le climat de la planète change.
Le thermomètre grimpe et les
catastrophes naturelles se mul-
tiplient. A terme, cette mutation
accélérée pourrait menacer la
survie de l'homme et des
espèces animales. Mark Verkerk
a entamé un tour du monde, à
la découverte des solutions ima-
ginées par les humains pour
parer aux bouleversements.

21.35 Pollution à vendre
Documentaire. Environnement.
Fra. 2003. Réalisation: Yves
Billy.
Sous couvert d'écologie, le
commerce international a fait
du «droit à polluer» un bien
marchand, accentuant les
menaces qui pèsent sur la
planète.
22.30 Ça chauffe sur la Terre.
Débat. L'enjeu climatique.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Quand les femmes
s'en mêlent. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.40 Histoires de châteaux.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Culture et
dépendances. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.05 Raymond Kli-
bansk y. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Kabala. Film. 20.15 Histoire
de comprendre. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «L' aide en Haïti» . - «Saint-
Pierre-et-Miquelon» . - «Des enfants
au bord du gouffre». - «Carburer au
poisson» . 22.00 TV5, le journal.
22.25 Mille feuilles. 23.40 Journal
(TSR). 0.10 TV5, le journal Afrique.
0.25 TV5, l'invité. 0.35 Sur la piste
des Nabatéens. 1.30 «D» (Design).
2.00 TV5 , le journal. 2.20 Les
Monos. Film TV.

Eurosport
8.30 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. En direct. A
Shangai (Chine). 11.30 UEFA
Champions teague: Happy Hours.
12.00 Tournoi féminin de Berlin
(Allemagne). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 16.30 UEFA Champions
League: Happy Hours. 17.00 Croa-
tie/Pays-Bas. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. En direct. En Toscane. 18.45
Gooooal l. 19.00 Italie/Turquie.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans. En direct.
En Toscane. 20.45 Sergei Dzindzi-
ruk (Ukr)ZJimmy Colas (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Magdebourg
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids super-welters. 23.00
TNA Impact. Sport. Catch. Aux
Etats-Unis. 23.45 Eurosport info.
0.00 Rallye d'Italie. Sport. Rallye.1 

——— L'essentiel des autres programmes ——
Championnat du monde juniors. Les
temps forts. En Sardaigne. 0.15
Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
En Sardaigne. 1.15 Eurosport info.
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 American
Party, Van Wilder relations
publiques. Film. 10.05 En aparté.
10.50 Anything else, la vie et tout le
reste. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tube. Film. 15.55
Best of La Semaine des Guignols.
16.25 T'choupi. Film. 17.35 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal-, (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 La
Grande Séduction. Film. 22.45 L'Es-
quive. Film. 0.45 Tout le monde n'a
pas eu la chance d'avoir des parents
communistes. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Mon
tal Kombat, destruction finale. Film.
22.25 Ciné 9. 22.40 Nico. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout er
images/Météo. 12.00 TMC cuisine
12.35 Les Mystères de l'Ouest
13.30 Inspecteur Morse. Film TV
15.20 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 16.55 Portier
17.50 TMC info tout er
images/Météo. 18.00 Les Mystère;
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux
20.50 Les Hommes du président
Film. 22.55 Le Retour de Surcoût
Rlm. 0.30 Glisse n'co.

Planète
12.00 Chevaux sauvages d'Amé-
rique. 12.50 Au pays des lemmings.
13.20 Le petit frère de l'éléphant.
13.50 Sauvetage de l'extrême.
14.45 La ville Louvre. 16.10 Cathé-
drales. 17.55 Mystère Agnès Le
Roux: 27 ans sans coupable. 18.50
Auxerre, la justice bafouée. 19.45
Sauvetage de l'extrême. 20.15
Chroniques de l'Afrique sauvage.
20.45 En direct sur Planète. 22.20
Reporters sans frontières : la liberté
sans condition. 23.15 L'enfer du
chaos.

TCM
9.40 Les Filles de l'air. Film. 11.30
Roméo et Juliette. Film. 13.40 Le
Roi des rois. Film. 16.20 Qu'est-il
arrivé e Baby Jane?. Film. 18.35 Le
Champion. Film. 20.45 Star 80.
Film. 22.30 Destination Zébra, sta-
tion polaire. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10

1 JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale

1 flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Paura al collège. Film. 22.45
Law & Order : Criminal intent. 23.30
Telegiornale notte. 23.50 Martedi
notte.

; SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Lugano. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tierartz Dr. Engel. 16.55

. Um Himmels Willen. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15

| 5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
; 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.

19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bel Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Klemperer, ein Leben in
Deutschland. 1.25 Infam. 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 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Kônigsberg : Ferne, fremde Heimat.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Russland:Zurùckzur
Grossmacht?. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Citi-
zen Kane. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Libeller!, Frôsche.Was-
servôgel. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Der Tod in den Vogesen, Ein
deutsches KZ auf franzôsischem
Boden. 23.00 Die Stimme von
Colomba. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.55 El tiempo. 22.00
Las cerezas. 0.15 Redes. 1.00
Conciertos de radio-3. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Canada
contacto. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informaçâo. 21.45 Destine
Madeira. 22.15 Prôs e contras.
23.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAi i
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'uomo sbagliato. Film TV. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1 -Musica. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.40 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 The Core. Film.
23.25 TG2. 23.35 Futura. 0.25
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Music Farm. 1.00 TG Parlamento.
1.10 Motorama. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Joseph Merrick, the Eléphant
Man. Opéra. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50 II ne
faut regarder que l'amour. 21.50
Charlotte Bonneton et François
Dumont. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Stéphane Grap-
pelli à Varsovie. Concert. 0.25
Charles Lloyd: Jazz à Marciac 2002.
Concert. 1.20 Live au New Mor-
ning. Wolfgang Puschnig.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Verfùhrung
fur Anfanger. Film TV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 23.15
Verliebt in Berlin. 23.45 Sat.1 News,
die Nacht. 0.00 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 1.00 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cceur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cceur 0.00 Vos nuits sur la
Première

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

RJB
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.10 L'Invité de la rédac-
tion 10.02, 11.02 Pronos PMU
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 11.45 La bonne combinai-
sol 1.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique

RFJ
8.10 Jeu PMU 8.30, 10.00, 11.00
Flash infos 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17M30 , perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-181.30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me l5-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 81)30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds , 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
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.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 81.30-1 lh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
61.30-1811, 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 , con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44, Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin Se service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d'animatio
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pr<
Senectute , consultations juridi-
ques.

^̂ ^̂ ^ |̂ B̂H|aaHHaMaHBaa gHMaBnngHMMBaaaHHaHHHMaH

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve I16-19h, sa
10-12h/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.5.
Galerie 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 Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-181. et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 21.5.
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Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-181.,
jusqu 'au 12.6.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve ,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier

Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12I./14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck , céra-
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-181.30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-di
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. .Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.
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Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-181.30, di 14-
17h30. Jusqu'au 15.5.

Galerie Numaga. Exposition de

Emst Hesse , «Identité» , photo
graphies et Jean Mauboulès ,
sculptures , collages et dessins
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'at
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-d
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. Me
di 15-19h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson , peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'at
29.5.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Aribei
Hannappel , céramiques et Joë
Racine , peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu 'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

LES GALERIES DANS LA RÉGION WHHH
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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 gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, 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 problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniaues:
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-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-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 ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81)30-1 lh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
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 télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
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 vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Un grand merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié lors du décès de

Mademoiselle
Pâquerette STÀHLY

Vos messages, votre présence aux obsèques nous ont profondément touchés et réconfortés.

Sa famille

L E  L O C L E

Il y a quelque chose rie p lus fort que lu mort,
c 'est In p résence des absents dans la mémoire
des vivants.

Doris Vallana-Schairer,
Nicole et Daniel Payot-Vallana,
Stefanie et Kevin, Sabrina et Anthony, Sandy et Pasquale,
Claudia et Michel Mûgeli-Vallana et leur petite Manon,
Jean-Marc Vallana,
Marguerite et Kôbi Stierli-Schairer, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
André VALLANA

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 78e année.

Le Locle, le 2 mai 2005

La cérémonie sera célébrée le mercredi 4 mai à 14 heures au temple du Locle , suivie de l'incinération
sans suite.

André repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M. Piaget 16, 2400 Le Locle
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Adieu montagnes couvertes de neige.
Adieu mon p âturage bien-aimé
ainsi que mes sapins où j e rep oserai en p aix.

Sa belle-sœur: Betty Aeschlimann-Cuche à Neuchâtel
Ses neveux, nièces et petits-neveux des familles: Aeschlimann et Cuche
Les descendants de feu: les familles Amstutz, Oppliger et Oberli

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Monsieur
Willy AESCHLIMANN

qui s'est endormi paisiblement dans sa 90e année.

Les Pontins, le 30 avril 2005

La cérémonie aura lieu le mercredi 4 mai à 14 heures en la Collégiale de Saint-lmier.

Willy repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-lmier.

Domicile des familles: Monsieur Monsieur
Jean-Philippe Aeschlimann Paul Aeschlimann
2610 Les Pontins La Baillive

2610 Les Pontins

Un grand merci à la direction et au personnel d'Hébron pour leurs bons soins et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Hébron à Mont-Soleil CCP 23-4225-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C E R N I E R
La mort d 'une maman
est le premier gros cliagtin
que l 'on p leure sans elle.

Michel et Monique Treuthardt -Léchenne, au Locle
David et Sandra Treuthardt et leurs filles, aux Breuleux
Kathy et Bernard Pelletier et leurs enfants, aux Planchettes
Pierre et Elodie Treuthardt et leur fils, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Claude Treuthardt et Claire Haldemann, à Cernier
Nicolas Treuthardt, à Cernier
Grégory Treuthardt, à Cernier

Lily et Bernard Rudaz, aux Mayens-de-Sion
Sara Rudaz, aux Mayens-de-Sion
Nancy Rudaz, aux Mayens-de-Sion

Roland Treuthardt et Emmanuelle Droz, à Cernier
Les descendants de feu Robert Jakob-Gasser
Les descendants de feu Louis Treuthardt-Gattoliat
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosa TREUTHARDT

née Jakob
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa
75e année, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Cernier, le 1er mai 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 mai à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Taille 1
2053 Cernier

La famille tient à exprimer sa gratitude aux infirmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz pour
leur dévouement et leur accompagnement. En sa mémoire vous pouvez penser à cette association,
cep. 30-331-762-9.

Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adore
l 'adore en esprit et en vérité.

Madame et Monsieur Gabrielle et Claude Vuille-Jeanneret:
Madame Sandrine Joye, Kewin, Nathanaël, Larissa,
Monsieur Cédric Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 28 avril 2005 dans sa 93e année après de grandes souffrances.

Au revoir maman chérie les souff rances
sont finies. Face à cette cruelle maladie,
tu as tu un courage exempl aire...
Ton sourire, ta joie de vivre, ta gentillesse
vont nous manquer

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Gabrielle et Claude Vuille
La Molta-Dessous 11, 2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merci au Home le Martagon pour sa gentillesse et son dévouement.
¦

Pierre-André Reuille et sa compagne Danielle Eisenring, à Saint-Sulpice;
Sébastien Reuille et Simone Hefti, à Lugano;
Céline Reuille et sa maman Eliane Reuille-Treboux, à Préverenges;
Fabrice et Damien Eisenring, à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles Reuille, Jeannet, Martin-dit-Dumont, Chabloz, Tombet, Regamey, Schott,
Treboux, Domeniconi et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de¦
., .../-Madame; *™'- " :;
Laurette REUILLE

née Thiébaud
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qui s'est paisiblement endormie au matin du 1er mai 2005, dans sa 84e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle B, le mercredi 4 mai,
à 11 heures.

Honneurs à 11h30.

Domicile de la famille: rue du Centre 111, 1025 Saint-Sulpice.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation de recherche sur le cancer de
l'enfant (FORCE), à Lausanne, CCP 10-24279-9.

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'hôpital de Morges pour sa gentillesse et son
dévouement ainsi qu'au Docteur L. Perey.

Tu seras toujou rs dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-279294

fa i  soif de courir vers toi, Seigneur,
et de vivre au sommet dans la lumière

Son épouse Maria, ses enfants, sa famille et ses amis annoncent le décès de

Jean-Claude CHOPARD
dit «moustique»

dans sa 63e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril

Une cérémonie a eu lieu mardi dans l'intimité.

Domicile de la famille: Maria Chopard, av. Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES FAITS DIVERS
LE LOCL E m Enfant blessé
par une voiture. Hier à 12h ,
une voitu re, conduite par une
habitante des Fins (F), circu-
lait sur la rue Alexis-Marie-Pia-
get, au Locle, en direction du
centre-ville. A la hauteur du
N° 7, un enfant habitant Le
Locle, âgé de 11 ans, s'est
élancé sur la chaussée du nord
au sud en dehors du passage
pour piétons et a percuté
l' auto. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

NEUCHÂTEL m Motocycliste
blessé. Hier vers 13h30, un
motocycle , conduit par un
habitant de Neuchâtel , circu-
lait sur le quai Louis-Perrier,
à Neuchâtel , en direction du
centre. A la hauteur du N°l ,
une collision par l' arrière se
produisit avec une voiture ,
conduite par une habitante
de Cortaillod , qui était à l' ar-
rêt pour les besoins de la cir-
culation. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté par
une ambulance à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

LES VERRIÈRES m Par l'ar-
rière: des dégâts à trois véhi-
cules. Hier à 16h55, une voi-
ture, à laquelle était accouplée
une remorque et conduite par
un habitant de Tavannes, cir-
culait sur la route principale
aux Verrières, en direction est.
Peu avant l'intersection avec la
route conduisant à La Brévine,
le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'automobile
conduite par une habitante de
Cortaillod , qui se trouvait à
l'arrêt. Une collision par l'ar-
rière se produisit et, suite à ce
choc, cette voiture fut projetée
contre l'automobile conduite
par une habitante des Gras
(Doubs/F), qui était égale-
ment arrêtée avec l'intention
de bifurquer à gauche. Dégâts
matériels sur les trois véhicu-
les, /comm

IJiïïmyyBHi
LA CHAUX-DE-FONDS m Ma-
riages. - 22.04. Maggi, Giu-
seppe et Carminad , Katia;
Hùther, Xavier Christophe et
Hubert , Catherine; Abayd,
Adel et Smini , Zineb.

Ernest et Marguerite Polier et Carine
Pierre et Jamila Polier, Sandrine et Patrice à Prilly
Robert et Christine Polier à Lignières et famille,

font part du décès de

Madame
Ida INGOLD

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2005.

La cérémonie a eu lieu le 2 mai dans l'intimité de la famille.

Remerciement tout particulier au personnel du 7e étage et à la Direction du Home La Sombaille.

Domicile de la famille: Ernest Polier, Croix-Fédérale 38

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-166253

Le FC Saint-lmier, sa section juniors et sa section vétérans
ont appris avec une grande tristesse le décès de

Madame
Chantai DOGANA

maman de Ken, junior de notre club, et épouse de Massimo, membre du comité juniors
et ancien joueur actif.

Nous présentons à Massimo, Tiffany, Ken ainsi qu'à toute leur famille, nos sincères condoléances.

- Naissances
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Après 9 mois
en «mère», notre petit marin

Nils
a posé pieds à terre

le 2 mai 2005 pour le plus
grand bonheur de ses parents.

Un grand merci au Docteur
Cornu, aux sages-femmes

Céline et Sandrine
et à tout le team de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Port d'attache:

Dorota et Lucas Humair
Cerisier 9a

2300 La Chaux-de-Fonds
132-166246

Pauline
a la grande joie d' annoncer

la naissance
de son petit frère

Tobias
le 1er mai 2005
Bébé et maman

se trouvent
à l'Hôpital Pourtalès

à Neuchâtel.
Famille Matthias et Nadia

Wirth-Saisselin
132 166270
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Miracle en haute mer
LES INFOS INSOLITES

D

eux Américains de 15
et 17 ans ont été se-
courus après avoir

passé six jours sur un voilier
à dérive dans l'Atlanti que ,
sans vivres, ni eau potable.

«Nous avons tout simplement
p rié tous les jours. Nous avons
prié pour nos fa milles, prié p om
nos vies, prier pour rentrer à la
maison. Dieu nous a entendus»,
a expliqué Josh Long, 17 ans,
dans une interview hier à la
chaîne de télévision CBS.

Josh Long et son meilleur
ami, Troy Driscoll, 15 ans, ont
été repérés samedi au large
des côtes de Caroline du
Nord (est des Etats-Unis), à
plus de 160 km de leur lieu de
départ, le 24 avril, à Sullivans
Island en Caroline du Sud.

Les deux jeunes gens souf-
fraient de déshydratation ,
d'épuisement et de coups de
soleil , mais leur état général
était satisfaisant. Ils se remet-
taient de leur aventure hier
dans un hôpital de Charles-
ton (Caroline du Sud).

Quatre mètres de long
Les adolescents étaient par-

tis à la pêche le 24 avril sur un
petit voilier de quatre mètres,
malgré les avertissements du
National Weather Service

(météorologie nationale) qui
déconseillait aux plaisanciers
de sortir en mer ce jour-là.

«Nous n 'avons pas eu l 'occa-
sion de pêcher: Au bout de 20 mi-
nutes, nous savions que nous
àions partis pour un long voyage.
Nous savions que nous étions en
difficulté», se souvient Troy Dri-
scoll. Emportes au large, les
deux jeunes gens ont dérivé de
quelque 180 km vers le nord ,
hors de portée du réseau de re-
cherches des garde-côtes.

Eau de mer et méduses
Josh et Troy ont survécu en

buvant de l'eau de mer et se
nourrissant de méduses. Fina-
lement , ils ont repéré un ba-
teau de pêche qui les a secou-
rus et prévenu les garde-côtes.
«C'est une histoire absolumen t mi
meuleuse de suivie, qu 'on étu
dina au coins des p rochaines an-
nées», a commenté Richard
Goerling, oncle de Josh. «Jt
crois que ces deux garçons ont un
livre à écrire».

Eddie Long, le père du
jeune homme, se préparait lui
au pire. «Les responsables es-
sayaient de nous dire que les ca-
davres f lottaient entre sept et dix
jou rs. Nous savions qu 'il y avait
place pou r un miracle, et c 'est no
lie miracle», a-t-il dit. /ap

Ils disent non à la guerre

Un symbole de paix dans Centra l Park. PHOTO KEYSTONE

40.000 personnes, selon les
organisateurs, ont manifesté
dimanche derant le siège des
Nations unies à New York, où
est renégocié depuis hier et
pendant un mois le Traité de
non-prolifération nucléaire
(TNP). Scandant «Non à la
guene, non au nucléaire» et por-
tant des pancartes proclamant
«Plus jamais d'Hiroshima, plus

jamais de Nagasaki», les mani-
festants se sont rassemblés
dans Central Park , où ils onl
formé un symbole de paix.

Parmi les personnes pré
sentes figuraient le maire
d'Hiroshima , Tadatoshi Aki-
ba, et un des survivants de
l'explosion nucléaire qui dé-
truisit la ville japona ise en
1945. /ap

I LA CITATION

«C'est
le meilleur

des cantons
protestants»,

a relevé Thierry
Béguin, constatant
que Neuchâtel était

précédé par
Fribourg, le Valais

et le Jura dans
l' enquête Pisa 2003.

%**% lU ŷ Viennoiserie...
E n  

Autriche, les Mon-
diaux de hockey sont en
émoi. La surface de j e u

de la StadthaUe - où joue no-
tamment l 'équip e de Suisse - à
tendance à fondre comme un
glaçon dans une absinthe, et la
présence du VaUonnier Sandy
Jeannin dans l 'équipe de Krùger
n'y est pour rien... «C'est de la
flotte », se lamentent en chœur les
amateurs. De hockey, donc, pas
de bleue. D 'où la question qui
danse dans tous les esprits: que
deviennent, mais que devien-
nent les glaces de Vienne?

A mai dire, on trouve ça plu-
tôt rigolo. Voilà ce que c'est que
de s 'évertuer à patiner à une
époque de l 'année où la rondelle
est censée faire le p rintemps...
Enfin, en mai, fais ce qu'il te
plaît. Certains hockeyeurs ont le
prove rbe haut.

Cela dit, ne nous gaussons
pas trop vite de ces Autrichiens
devenus inventeurs du hockey
en piscine. Nos stades de foot -
un sport de saison, pourtant...
- ne présentent pas non pl us
des pelouses toujours dignes de
ce nom. C'est tout aussi ridi-

cule, f inalement, de s 'entêter à
fai re j o u e r  des matches en f é -
vrier à La Chaux-de-Fonds, et
p arfois même ailleurs...

L 'autre soir, à Bellinzone, à
l 'occasion de la rencontre entre
le club local et le FCC, la glace
non plus n'a guère tenu long-
temps. Deux cuillerées dans une
sorte de moule, le tout p ressé en-
tre deux biscuits p our en faire
un sandwich: idéal à l 'apéro ou
comme en-cas à la mi-temps!

Une nouvelle variété de vien-
noiserie, en somme...

Patrick Turuvani

| nui un WÊÊÊNÊÊÊÊÊKÊËÈMÊÊÊÊÊHÊÊÊIÊIÊÊ KÊMÊÊÊÊÊ

Même si , chez nous, la température est restée légèrement
en deçà de celle de dimanche, la douceur régnait encore en
maître hier sur l'Europe. Comme ici à Berlin, où le mercure

a franchi la barre des 30 degrés, un record pour un 2 mai.
Ce n'est pas Hexe qui se plaindra de ces conditions idéales
pour croquer une glace à la fraise. PHOTO KEYSTONE

Tout sauf un temps de chien

j 0 m ^  Lever: 6M3 Mardi 3 mai
Soleil C°ucher: 20h45 Bonne fête aux Adeline

"¦W"fW | ..„„ Us sonl nés à cette date:
"LghjM Lever. 4n_: _. Georges Moustaki, chanteur-compositeur
^^-  ̂Coucher: 15h05 James Brown, chanteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 27°
Berne beau 24°
Genève très nuageux 25°
Locarno beau 24°
Sion nuageux 27°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin beau 30°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres beau 19°
Madrid peu nuageux 23°
Moscou pluie 8°
Paris beau 23°
Rome beau 22°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 23°
Miami très nuageux 24°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 24°
Tokyo très nuageux 17°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch I*

rubrique meteo

La colère
Situation générale. Von

aimez les temps qui tran
chent avec la monotonii
d'un ciel désespérémen
bleu? Alors c'est la liesse
Zeus monte sur ses grand
chevaux aujourd'hui et iu
front froid démontre ai
mercure de quel bois il a
chauffe demain.

Prévisions pour la joui
née. Des petites averses 1|
matin et des grosses ensuit^
agrémentées d'éclairs et d
coups de tonnerre. C'est 1
sauce concoctée par les nid
ges bouffis qui traversent lj
décor, entrecoupés d'éclaii
cies au rabais. Le thermd
mètre résiste tant bien qui
mal dans cette atmosphère
lourde, avec 19 degrés.

Les prochains joun
Beaucoup de nuages et da
averses, bien frais.
Jean-François Rumlej
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«J'aime que
ma girafe me tienne

compagnie à l'hôpital»
Lorsque nous innovons, c'est en pensant aux personnes et à leurs besoins.

Les enfants aussi doivent pouvoir être rassurés lorsqu'ils se trouvent %hôpital.
C'est pourquoi nous équipons les hôpitaux:

• d'appareils d'imagerie médicale performants et rap ides ÉË^̂ ^• de systèmes de climatisation offrant un confort optimal
• d'installations téléphoniques conviviales et novatrices

• de systèmes sûrs de détection incendie et anti-intrusion. *j^
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S O M M A I R E  

4 £ T  «Anatomie», historique,
"O chiffres: tout savoir

sur le nouvel hôpital

7 
Pourquoi à cet endroit?
Les atouts de l'accès

9 
Missions cantonales:
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// est un lieu où personne ne souhaite
aller, c'est bien l'hôpital... Pourtant, la
vie étant parfois mal faite, voire

cruellement injuste, il est des moments où
l'hôpital peut soulager, soigner, guérir. Alors,
autant que les lieux soient le mieux conçus
possible.
Qu'en est-il du nouvel hôpital Pourtalès?
Sur le plan esthétique, c'est une réussite, à
commencer par le mariage réussi de l'ancien
- entièrement rénové en l'occurrence - et du
moderne, tous deux reliés par un presque
énigmatique bloc minéral.
Sur le plan pratique, réussite également (rap-
pel: un corps de bâtiment a été mis en service
en 2001 déjà). Avec des nuances, toutefois,
puisque ce qui est proposé aux patients, au

personnel et aux visiteurs ne correspond pas
toujours à l'idéal attendu. Mais c'était prévu, si
l'on peut dire, dans la mesure où il est impos-
sible de concilier tous les paramètres entrant
en ligne de compte dans la conception d'un
hôpital, bâtiment pour le moins particulier. Au
moins les architectes et les ingénieurs ont-ils
demandé l'avis de tous avant de prendre leurs
décisions.
Mais l'essentiel est ailleurs: il est dans la qua-
lité - technique mais aussi «humaine» - des
soins: c'est sur ce point d'abord que la popu-
lation (qui finance le tout par le paiement des
impôts, primes d'assurance maladie et taxes
d'hospitalisation) dit sa satisfaction. Ou son
insatisfaction... A cet égard, les responsables
politiques et administratifs, ainsi que le per-

sonnel du NHP, se trouvent devant un défi
paradoxal: maintenir, sinon améliorer la quali-
té des soins, tout en économisant «quelques
millions de francs» (le chiffre précis n'est pas
encore connu), dans la mesure où la ferme-
ture de l'hôpital des Cadolles et la construction
du NHP ont - notamment - pour objectif de
réduire les coûts de fonctionnement.
Mais c'est pour après le transfert des activités
des Cadolles. Et après la fête. Car même si
personne ne souhaite aller à l'hôpital, la cons-
truction d'un nouvel établissement , ça se fête!
Le succès prévisible des deux journées portes
ouvertes (5 et 6 mai) témoigne d'ailleurs de
l'intérêt de la population pour «son» hôpital,
ainsi que pour le plus précieux des biens:
la santé, Pascal Hofer

Un défi paradoxal



Un scénario cantonal
La Ville et l'Etat de Neuchâtel ont marché main dans la main

D

ites 33!» Ainsi s'intitule le
projet qui, en 1989, rem-
porte le concours d'archi-

tecture mis sur pied pour la construction
d'un nouvel hôpital en ville de Neuchâtel.
Pourquoi en construire un nouveau?
Parce que l'hôpital des Cadolles, construit
en 1914, doit soit être rénové de fond en
comble, soit être remplacé par un nouvel
établissement. Or, la majorité des bâti-
ments de l'hôpital Pourtalès, à la fin des
années 80, étant eux aussi très vétustés,
l'option «construction d'un nouvel hôpi-
tal» est retenue par les autorités de la Ville
et de l'Etat de Neuchâtel. En 1995, en
votation populaire cantonale, elle sera
acceptée par les citoyens.

Si elle marque une profonde restructu-
ration hospitalière en ville de
Neuchâtel, la construction du nouvel
hôpital Pourtalès - avec conservation du
bâtiment de 1811 - s'inscrit dans le
cadre de la planification cantonale: la
fermeture définitive de l'hôpital des
Cadolles (octobre 2005) sera accompa-
gnée d'une réduction du nombre de lits
et de la suppression de structures à dou-
ble, voire à triple. Y compris les suppres-
sions d'emplois, il en résultera une éco-
nomie annuelle de fonctionnement de
plusieurs millions de francs.

Situé au centre d'un bassin de popula-
tion de près de 100.000 habitants, le
nouvel hôpital - construit de mars 1999

à mai 2005 - a ete conçu par les archi-
tectes neuchâtelois Robert Monnier,
Laurent Geninasca et Pierre-Emmanuel1

Schmid. Les trois bureaux d'architec-
ture respectifs dont ils sont aujourd'hui
à la tête sont membres de la direction de
projet , aux côtés de TK3, bureau de pla-
nification générale basé à Lausanne
(société du groupe Burckhardt+Partner,
à Bâle), et du bureau de Neuchâtel de
l'entreprise générale de construction
Zschokke.

Sur le plan politique , le dossier a été
piloté par les conseillers communaux
Jean-Pierre Authier, puis Didier
Burkhalter.

Pascal Hofer



Des chiffres
et des hommes
Le fonctionnement d un hôpital, ce sont d abord

des relations humaines. Mais ce sont aussi des
chiffres. Avec une précision d'importance dans le
cas de ceux qui suivent: ils correspondent à l'addi-
tion des activités de l'hôpital des Cadolles et de
l'hôpital Pourtalès. Autrement dit, ils correspon-

, dent, grosso modo, à ce que connaîtra le nouvel
hôpital Pourtalès après la fermeture des Cadolles.
¦ Patients. Nombre de patients hospitalisés en
2004: 9983. Nombre de journées d'hospitalisa-
tion: 62.151. Durée moyenne des séjours: 6,2
jours. Nombre de naissances: 847. Nombre de
patients traités de manière ambulatoire: 45.125
(chiffre 2003 dans ce dernier cas).
¦ Personnel.' Nombre de collaborateurs (y

compris à temps partiel): 1174. Dont: 411 postes à
plein temps pour le personnel soignant (94 méde-
cins, parmi lesquels 69 médecins-assistants), 70
pour le personnel para-médical, 153 pour le ser-
vice hôtelier, 79 pour le personnel administratif,
technique et de sécurité.

¦ Finances. Coût d activité annuel (2004): 125,9
millions de francs. Masse salariale: 82,4 millions.
Autres dépenses: 43,5 millions. Recettes: 60,7
millions (la principale recette étant constituée par
les taxes d'hospitalisation: 37,3 millions). Déficit
d'exploitation: 65,2 millions. En 2004, pour la der-
nière fois, le cumul des déficits de tous les établis-
sements hospitaliers du canton a été réparti entre
l'Etat de Neuchâtel (60%) et les communes (40%).
Dès cette année (désenchevêtrement des tâches),
l'entier du déficit sera pris en charge par l'Etat.
¦ Construction. D'autres chiffres encore, qui
concernent, eux, les travaux menés de 1999 à
2005. Coût de construction du nouvel hôpital
Pourtalès: 170 millions de francs, y compris le
parking souterrain et le centre opératoire protégé.
Nombre total de mètres carrés (y compris le bâti-
ment de 1811): 39.000. Longueur du nouveau
bâtiment: 200 mètres. Hauteur: 26 mètres.
Surface vitrée totale: 4900 mètres carrés.
Nombre de bureaux spécialisés et d'entreprises
impliquées dans la conception et la construction:
97. Nombre de locaux, tous genres confondus:
1460. Nombre de portes: 1822. Nombre de lits:
200. Nombre de salles d'opération: 6.
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I i

1 [ .> t i l^ 'm fl'ïtifej ! .
' a " A découvrir dans la région

Les bons plans fAqpft/
régionaux pour
les loisirs réussis L'IlXJPIŒSS



L'évolution des prestations avait déterminé la localisation

Avec des séjours de plus en plus courts, tandis que le nombre de traitements ambulatoires ne cesse d'augmenter, il est primor-
dial de pouvoir accéder facilement à l'hôpital. Avec les transports publics, par exemple. Photo Galley

N

*jr ais pourquoi donc n'a-t-on pas
'I construit le nouvel hôpital
-JL ailleurs qu 'au beau milieu de

Neuchâtel? Sur les vertes hauteurs de
Pierre-à-Bot, par exemple. Voire au Val-de-
Ruz. Dans ce dernier cas, on aurait même
pu en profiter pour construire un seul et
unique hôpital pour tout le canton...
Aujourd'hui encore, le site choisi pour

construire le nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) fait parfois jaser. Comme il avait fait
jaser à l'époque du choix. Quoique: «A
l'ép oque, J 'ai souvent été interpellé sur la
question, mais dès que j e  p résentais les
avantages et les inconvénients des diff éren-
tes solutions envisagées, mes interlocuteurs
étaient le plus souvent com'ainciis», se sou-
vient l'ancien conseiller communal (de
1981 à 1996) - et à ce titre en charge des
Hôpitaux -Jean-Pierre Authier.

Des forces et des faiblesses
Sur le territoire communal, non compris

le statut quo , trois sites ont donné lieu à
une étude comparative (soumise au
Conseil général en 1988): Pourtalès,
Cadolles et <aPré-Vert», nom imaginaire
donné à divers terrains vierges, en particu-
lier à l'ouest de Pierre-à-Bot. Chacun d'eux
avait ses forces et ses faiblesses. Le site occu-
pé aujourd'hui par le NHP, toutefois, l'a
largement emporté . De surcroît sans susci-
ter de Dolémiaue sur le olan oolitiaue. La

population du canton de Neuchâtel , quant
à elle, a appuyé le projet (dans son ensem-
ble) en votation populaire en 1995, avec
86% de oui.

Les atouts du site choisi? Le principal a
trait à l'accessibilité: au milieu du siècle
dernier, le fait qu 'un hôpital se trouve au
centre d'une ville était considéré comme
un inconvénient. Tel n'est plus le cas
aujourd'hui: les séjours sont de plus en
plus courts, tandis que le nombre de trai-
tements ambulatoires (parmi lesquels les
hospitalisations d'un jour) ne cesse d'aug-
menter. A partir de là, il est primordial de
pouvoir accéder facilement et rapidement
à l'hôpital , à pied , en voiture ou en utili-
sant les transports publics.

Proximité de l'autoroute
Confirmation par les chiffres: en 1985, la

durée moyenne d'un séjour à l'hôp ital
s'élevait à onze jours; vingt ans plus tard,
cette moyenne a passé à six jours. Quant
aux patients traités de manière ambula-
toire, ils ont passé de 30.000 environ en
1985 à 45.000 aujourd'hui. «L 'évolution
s 'est donc conf irmée», se réjouit Jean-
Pierre Authier.

Autres avantages du NHP: la proximité
de l'autoroute pour les transports urgents,
à commencer par les ambulances; la proxi-
mité de l'hôpital de la Providence, ce qui
favorise la collaboration entre les deux éta-

blissements; le maintien du centre opéra-
toire protégé (certes rénové, mais pas
reconstruit à un autre endroit); ou encore
la mise en valeur des qualités architectura-
les du bâtiment de 1811. «Bien sûr, le site
choisi p résentait aussi des désavantages.
Mais j e  ne peux que dire que ce choix était
le bon», conclut l'ex-politicien. P. Ho.

«Une fausse
bonne idée»
Construire un seul et grand hôpital pour

tout le canton au Val-de-Ruz? Si cette solu-
tion a été - et est encore - évoquée au sein
du grand public, elle n'a jamais donné lieu à
un projet concret. Et pas seulement pour
des questions d'accès...

«Si, à l'époque, il n'y avait eu aucun hôpi-
tal dans le canton, la question aurait pu se
poser, indique Jean-Pierre Authier. Mais il y
en avait une dizaine, sans compter que cer-
tains avaient fait l'objet de travaux, en parti-
culier l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour
plusieurs dizaines de millions de francs.
D'ailleurs, je  ne suis même pas sûr qu'un
seul grand hôpital coûterait moins cher.»

Ajoutez la défense des intérêts régionaux,
et la solution vaudruzienne «est une fausse
bonne idée», conclut l'ancien conseiller
communal. ¦

Les atouts de l'accès
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4! .̂ ^ ' ^̂ ^J_^^^^^L__Bî ^B
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La planification cantonale attribue des missions aux hôpitaux

A

border le sujet des missions hospi-
talières, c'est., mission impossible.
En tous les cas pour celles et ceux

qui doivent prendre des décisions dans ce
domaine. Les anciens conseillers d'Etat
Jacques Béguin, Jean Claude Jaggi, Michel
von Wyss et Maurice Jacot, qui se sont plus
ou moins cassé des dents sur la planifica-
tion hospitalière cantonale, en savent quel-
que chose. Monika Dusong aussi, même si
la future ex-cheffe du Département de la
santé (elle est sur le point de se retirer) , de
l'avis de tous, s'est plutôt bien sortie de ce
guêpier pas sanitaire du tout D est vrai que
ses prédécesseurs avaient — quand même -
fait avancer le dossier, au moins dans les
esprits.

Chacun défend ses intérêts
Les esprits? Oui, dans la mesure où il

s'agit d'un dossier éminemment politique,
pour ne pas dire irrationnel: dans les
années 1980 déjà, tout le monde était
d'accord pour dire que l'offre hospitalière
dans le canton (170.000 habitants) était
pléthorique. Mais du côté des bassins de
population concernés, et surtout des res-
ponsables et du personnel des établisse-
ments, personne, ou presque, n 'était alors
d'accord de voir «son» hôpital réduire ses
prestations. « Vous êtes sûr que vous voulez
aborder le sujeû », nous a d'ailleurs lancé

Jean-Claude Rouèche, directeur général
des hôpitaux Cadolles-Pourtalès, avec un
sourire entendu. Allusion à toutes les polé-
miques passées, présentes et futures.

Sûr, oui, mais à condition de s'en tenir
aux seuls faits. Car finalement, «vingt-cinq
ans plus tard», faits il y a eu. Les principaux
- donc les plus douloureux pour les per-
sonnes concernées - consistent dans la fer-
meture des services de gynécologie-obsté-
trique (maternités) et des services de chi-
rurgie des hôpitaux du Locle et de la
Béroche. L hôpital de Lande-
yeux, au Val-de-Ruz, en fera de
même à la fin de ce mois. Ces
trois établissements seront alors
devenus des Centres de soins et
de suivi de traitements (ainsi que
de réadaptation dans le cas de
Landeyeux), avec des lits de type
B, a savoir: medecme interne de
base, suivi de traitements, policli-
nique régionale. Les hôpitaux
avec lits A (Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet) , eux, dis-
pensent des soins aigus, c'est-à-dire urgents
ou touchant à des fonctions vitales.

Pour ce qui est de Neuchâtel, la ferme-
ture définitive de l'hôpital des Cadolles
(avec transfert de ses activités au NHP),
l'automne prochain , correspondra donc à
la mutation effectuée par tous les établis-

Jean-Claude
Rouèche

Directeur général
Cadolles-Pourtalès

nous pourrions évoquer deux
sujets qui fâchent d'une part,
l'éventuel transfert, à Neuchâtel,
des lits d'hospitalisation du ser-
vice de pédiatrie de l'hôpital de

sements du canton dans le cadre de la pla-
nification hospitalière. En 2003, toutefois,
après plusieurs autres fermetures, la capi-
tale cantonale avait anticipé en fermant
une unité et en en transformant une
autre.

Par ailleurs, les hôpitaux de la Ville col-
laborent depuis une quinzaine d'années
avec l'hôpital de la Providence.
Actuellement, c'est le cas dans quatre
départements (médecine, chirurgie, anes-
thésiologie et radiologie), certains services

fonctionnant même en com-
mun. De nouvelles collabora-
tions sont à l'étude.

En 1972, Cadol.es et Pourtalès
comptabilisaient un total de 545
lits. Le NHP en proposera 200,
soit une diminution de 63%.

Pour ce qui est de l'avenir,

La Chaux-de-Fonds (proposition d'un
expert mandaté en . 2003 par le Conseil
d'Etat) . D'autre part, le projet
d'Etablissement hospitalier multisite
(EHM). Nous pourrions... Mais nous ne
sommes pas conseiller d'Etat Nous ne le
ferons donc pas. P. Ho.

Le b.a.-ba des lits A et B



L'évolutioi

7998. La situation qui prévalait avant le début des travaux, avec /'«hôpital des enfants» (cercle bleu), le «bâti-
ment moderne» (cercle jaune) et l'ancienne maternité (cercle rouge). Ces trois bâtiments ont été démolis.

Photo Cighelio E.Bettinelli

Avril 2005, quel*
venus s'acoller _
veau bâtiment i

Le nouvel hôpital a transfon

Octobre 1999. Les contours du corps de bâtiment 4 (ici, vu du nord)
apparaissent. Au second plan, tout à droite, l'extrémité de l'ancien
bâtiment principal, qui sera démoli par la suite. Photo Marchon

Octobre 2002. Au second plan, le corps de bâtiment 4, dt
Au premier plan, les autres corps de bâtiment commen
hauteur.



i du patient

lesjaprs avant ta fin des travaux. Formant un quart de cercle, les quatre corps du nouveau bâtiment sont
i bâtiment de 1811. Au premier plan, l'emplacement du parking réservé aux visiteurs. A l'arrière du nou-
parc (pas encore arborisé) qui recouvre le parking souterrain du personnel. Photo Cighelio E.Bettinelli

né le nord du quartier de la Maladière

ià entré en fonction,
ent à prendre de la

Photo Marchon

Juin 2003. Les corps de bâtiment 1, 2 et 3 sont sur le point d'atteindre leur
hauteur définitive. A gauche, l'arrière du bâtiment de 1811. Tout en bas, le
toit de la «passerelle» qui a provisoirement relié la réception au corps de
bâtiment 1. Photo lori

Novembre 2001. Le premier des trois
déménagements: une infirmière et
un membre de la Protection civile
conduisent un bébé du service de
néo-natologie dans le corps de bâti-
ment 4. Photo Marchon

Novembre 2004. Pose de la nouvelle
toiture du bâtiment de 1811 et de la
verrière qui surplombe le hall
d'accueil. Photo Marchon
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Des «plus» en coulisses
Les employés de maison et les cuisiniers sont mieux lotis

i 

tes nettoyages sont «plus faciles, plus rapides et moins fatigants.» Photo Marcher

A u  
moins, maintenant, on

voit que c 'est propre. Les
patients et le personnel soi-

gnant le remarquent aussi, ce qui est gra-
tif iant.» Isabel Tavares, de Neuchâtel ,
travaille depuis onze ans aux hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel. En tant
qu 'employée de maison , elle officie dans
les coulisses. Des coulisses où ça bour-
donne: environ 180 personnes, au total ,
travaillent au sein du service hôtelier, qui
regroupe l'intendance (soit le nettovage

principalement), les
cuisines, les restau-
rants, la diététique
et la crèche des
hôpitaux.

Si, après le passage
des employées de
maison , on voit que
c'est propre , c'est
parce que les sols,
murs et autres ins-

isabel Tavares
Employée de maison

lallations sanitaires du nouvel hôpital
Pourtalès sont (et pour cause) dans un
meilleur état que ceux de l'hôpital des

Cadolles ou des
anciens bâtiments
de l'hô pital Pour-
talès. «On avait
beau , nettoyer et
nettoyer, on ne
voyait p as la diff é-
rence, se souvient
Isabel Tavares.
C'était f rustrant!
Aux Cadolles, c 'est
même pire que ça: à

Mila Sergent
Intendante

certains endroits, ça tombe si on f rotte
trop f ort...»
L'emp loyée de maison apprécie donc

les changements intervenus depuis
qu 'elle travaille dans le corps de bâti-
ment du NHP qui s'est ouvert en 2001.
«C'estp lus f ac i le, plus rapide, moins f a t i -
gant.» Et pas seulement parce que les
locaux sont neufs: «Le matériel, les
machines, les p roduits, tout avait été
testé jus qu'à ce que l'on trouve ce qui
convenait le mieux, explique l'inten-
dante Mila Sergent, de Bôle, 25 ans
d'ancienneté. Nous a\ions également p u
f aire p art de nos obsenations lors de la
phase de conception des chambres.
Certaines ont été p rises en compte,
d'autres pas. Selon les matériaux ou les
couleurs que l'on choisit, le travail est en
eff et plus ou moins f acile.»

Celle qui se trouve à la tête d'une qua-
rantaine de personnes conclut: «Tous
ceux qui travaillent aux Cadolles et qui
ont f ait des remplacements au NHP ont
trouvé que c 'était plus f acile. » P.Ho.

Bien apprêtées, les cuisines
Les anciennes cuisines de I hôpital Pourtalès

respectaient les normes d'hygiène. «Mais main-
tenant, nous sommes à la pointe dans ce
domaine», se réjouit Cédrik Hirschi, de
Corcelles, cuisinier depuis 15 ans aux hôpitaux
de la Ville, avec une spécialisation en diététi-
que. Et surtout: «Les anciennes cuisines étaient
désuètes et inadaptées. En tait, des locaux
avaient été ajoutés les uns aux autres, si bien
que ce n'était pas vraiment des cuisines... Au
NHP, c'est le contraire: tout a été conçu pour
que la préparation des mets se fasse dans les
meilleures conditions possibles.»
Il en va de même pour ce qui est des appa-

reils, largement informatisés, «lls sont au top de
ce que l'on trouve sur le marché, ce qui nous

permet de faire encore
mieux qu'auparavant:
goût, présentation,
variété des plats, dié-
tétique... D'une façon
générale, nous avons
d'ailleurs de très bons
échos, tant du côté
des patients que du
personnel.»

En résumé, «le tra-
Cédrik Hirschy

Cuisinier
vail est plus agréable,
plus rapide, plus gratifiant. Et les nettoyages
sont plus faciles». Le temps gagné? «Il nous
permet de varier les garnitures et de soigner les
finitions.» ¦



A quelques petits défauts près, le personnel soignant

Le personnel soignant se félicite, notamment de l'espace qu'offrent les différents locaux. Photo Marchon

Un e  
expression dit que le diable se

cache dans les détails. Il n 'est pas
le seul. Prenez le personnel soi-

gnant du nouvel hôpital Pourtalès (NHP) :
d'une manière générale, ceux qui tra-
vaillent dans le corps de bâtiment mis en
service en 2001 se félicitent de leurs condi-
tions de travail. Mais nous sommes tous

ainsi faits que le train qui arrive à l'heure
est dans le cours normal des choses, tandis
que le train qui arrive en retard...

Rapporté au NHP, cela donne ceci: c'est
beaucoup mieux qu 'avant, mais comme il
est normal que ce soit mieux, on bute sur
les défauts.

Commençons par l'essentiel: «C'est telle-

Jusqu'au moindre détail
Parfait, le NHP? Évidemment non, dans la

mesure où il était impossible de concilier de
manière idéale, et dans chaque recoin de l'éta-
blissement, tous les paramètres entrant en ligne
de compte: implantation du bâtiment dans le site,
accès, distribution des locaux, circulations inté-
rieures, lumière, esthétique, ergonomie, confort,

—acoustique, technique (électricité, chauffage,
sanitaire), choix des matériaux, aspects énergé-
tiques et environnementaux, etc. Sans parler des
contraintes financières. Sans parler, non plus,
des paramètres spécifiques à un hôpital, à
l'image de la variété des locaux ou de la diversi-
té des appareillages.

Dans ces circonstances, «il est inévitable que
tel ou tel aspect puisse être mal ressenti par le

personnel, parles patients ou encore parles visi-
teurs, commente l'architecte Pierre-Emmanuel
Schmid (du bureau GMS architectes, à
Neuchâtel), l'un des concepteurs du projet. Mais
s'il y a un reproche que l'on ne peut pas nous
adresser, c'est celui d'avoir travaillé dans notre
coin. Je pense en particulier à la conception des
chambres, qui a donné lieu à des centaines
d'heures de consultation. Nous avons même fait
construire une chambre prototype, qui a encore
donné lieu à près de 400 observatbns! Nous en
étions d'ailleurs venus à nous demander si nous
n'avions pas trop consulté... Bref, sans exagérer,
on peut dire que chaque centimètre carré a été
pensé et repensé en tenant compte de tous les
avis.» ¦

ment mieux mainte-
nant que ce n 'est
même p a s  compara-
ble/, lance Sonia Por-
ret, de Saint-Aubin,
aide-soignante en
chirurgie (quatre ans
d' a n c i e n n e  t é ) .
Avant, j e  travaillais
aux Cadolles, où les
locaux sont vétustés,
petits, moins conf or-

Solange Serp
Infirmière

tables. Au NHP, c est le contraire. Chaque
chambre, par exemple, disp ose d'une salle
de bains avec douche et WC, ce qui change
la vie tant des patients que du personnel.»

«Je n 'ai aucune nostalgie, renchérit Se-

rves Yoder
Infirmier-anesthésiste

lange Serp, de Be-
vaix, infirmière en
gynécologie-obstétri-
que (seize ans d'an-
cienneté). Aux Ca-
dolles, il y  a p a rf o i s
deux WC po ur
trente patients. Et à
certains endroits, les
locaux sont juste as-
sez larges pour pas -

«C'est beaucoup



mieux!» Mais...
est satisfait par ses conditions de travail

ser les lits. Des f ois,
d''ailleurs, on arra-
che les perf u
sions...»

Les plus? Par rap
port à l'hôpital des
Cadolles ou aux an-
ciens bâtiments de
l'hôpital Pourtalès,
le personnel soi-
gnant s'accorde
ainsi pour dire que
les locaux du NHP
sont plus: grands, fonctionnels,
lumineux, beaux et colorés.
Sans oublier les qualités des
nouveaux appareils introduits
ici ou là. «Les membres du per-
sonnel qui ont été consultés lors
de la phase d'élaboration du
p rojet n 'ontp as toujours été en-
tendus. Pour diverses raisons
d'ailleurs. Mais d'une manière
générale, le résultat f inal est
bon», commente pour sa part
Nicole Mûller, de Colombier, in-
firmière-cheffe du service mère-
enfant (22 ans d'ancienneté).

Elle ajoute : «Lors de la phase
de consultation, il m 'est arrivé
d'être en désaccord avec les con-
cepteurs du projet Eh bien, sur

Nicole Muller
Infirmière-cheffe

de service

certains po ints, ce sont
eux qui avaient raison.»

Mais pas sur tous les
points à son avis. Et les
défauts? Nicole Mûller
donne l'exemple de
certains stores: «Un mé-
canisme les bloque dès
qu 'il va un peu de vent.
Mais ce n 'est p as  parce
qu il y  a du vent qu il
n 'y  a pas  de soleil! Ré-
sultat: il est parf ois im-

poss ible de descendre les stores,
alors que dehois, il f a i t  beau et
chaud.»

Le défaut le plus
souvent cité, toute-
fois, concerne les
portes des chambres
et les portes des sal-
les de bains: les pre-
mières se poussent,
les secondes se ti-
rent.. «Elles ont été
conçues de manière
à pouvoir être ouver-
tes simultanément, ce qui est
ime bonne chose, explique So-
nia Porret Mais quand nous en-
trons dans une chambre, nous
risquons de heurter ime per-

Sonia Porret
Aide-soignante

sonne qui sort de la salle de
bains. Nous devons donc f a i r e
chaque f ois attention. »

Elle ajoute: «Les douches ne
sont p as équipées d'un p etit re-
bord. C'est pratique pour les pa-
tients qui se déplacent diff icile-
ment, mais nous, nous avons le
bas des jambes trempés...» So-
lange Seip mentionne encore
«le souff le de la ventilation, qui
dérange certains patients ».

Le dernier exemple ne porte
pas sur le bâtiment: «Les horai-
res et les prix des tiansports pu-

blics ne sont p a s  adap-
tés à la situation, dé-
plore Yves Yoder, de
Neuchâtel , infirmier
anesthésiste (quinze
ans d'ancienneté).
Car après l'arrivée de
nos collègues des Ca-
dolles, cet automne, le
NHP emploiera 1200
personnes, dont beau-
coup travailleront se-

lon un horaire irrégulier et de
nuit Cela ne sera p a s  sans p oser
des problèmes poiw les déplace-
ments.»

Pascal Hofer

«Chaque chambre dispose d'une salle de bains avec douche et WC, ce qui change la vie tant des
patients que du personnel.» Photo Marchon

«L'ambiance est
restée la même

Certains membres du personnel soi-
gnant relèvent que le NHP, par rapport aux
anciens bâtiments de l'hôpital Pourtalès,
ou par rapport à l'hôpital des Cadolles,
«est une plus grosse machine». «Cela
apparaît rien que dans la dimension des
couloirs. C'est long!», sourit Yves Yoder,
infirmier anesthésiste.
Il ajoute: «Il y a des réticences par rapport

à cette évolution: au fil du temps, le person-
nel hospitalier est passé d'une organisation
relativement familiale à des stnictures plus
grandes, plus anonymes, plus «industriel-
les». Cette évolution n'est d'ailleurs pas
spécifique au NHP, c'est un phénomène
général lié, principalement, à l'augmenta-
tion des coûts de la santé. Avec ce que cela
peut comporter en ternie de déshumanisa-
tion. Je pense ici au personnel, à qui on
demande de rester très humain dans une
approche productive des soins.»

Certains appréhendent
Dans le corps de bâtiment utilisé depuis

2001, «l'ambiance est restée la même
qu'auparavant», note toutefois Sonia
Porret, aide-soignante en chirurgie. Il faut
dire que le personnel est le même, grosso
modo, que celui qui travaillait dans
l'ancienne version de l'hôpital Pourtalès.

«Mais l'automne prochain, lorsque tout
le personnel des Cadolles sera transféré
au NHP, il faudra faire travailler ensemble
beaucoup plus de monde que lors du
déménagement de 2001, relève Nicole
Muller, infirmière-cheffe du service mère-
enfant. Certaines personnes, surtout aux
Cadolles, appréhendent les changements
qui sont encore à venir.»

Infirmière en gynécologie, Solange Serp
ajoute: «Le fait de travailler tous ensemble
dans un seul et même bâtiment va débou-
cher sur une augmentation des échanges
de personnel entre les unités. On nous dit
qu'il faudra être plus polyvalent. Pounjuoi
pas. Mais que ce soit sur le plan profes-
sionnel ou sur le plan humain, cela n'ira
pas de soi.»

Un «petit» hôpital
Et cela quand bien même le NHP, avec

ses 200 lits, est un petit hôpital compara-
tivement aux principaux établissements
du pays. Et quand bien même nos inter-
locuteurs estiment tous que les relations
au sein du personnel - «Nous connais-
sons déjà la plupart de ceux qui tra-
vaillent actuellement aux Cadolles» -,
ainsi que les relations avec les patients ,
«ne vont pas changer». ¦
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La direction est assurée depuis 1999 par Madame Valérie Montandon.

Cette entreprise jeune et dynamique a commencé son exploitation le 1" jan-
vier 1999 et traite actuellement, de manière totalement automatisée,
8 tonnes de linge hospitalier et vêtements professionnels par jour. Le princi-
pe est basé sur la location et le traitement de la totalité du linge nécessaire
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Fax 032 967 88 21 - e-mail: blanchatel@bluewin.ch
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Personnel: 47 collaborateurs
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Le toit du nouvel hôpita l Pourtalès est doté d'un héliport

Sur le toit du nouvel hôpital, au mois de janvier, lors d'un test en grandeur nature. Photo Marchon

D* 
abord, un bruit sourd et loin-
tain. Puis, en s'approchant, le
grondement se fait de plus en

plus impressionnant: un hélicoptère est
sur le point de se poser sur l'héliport de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Si, en
plus, l'atterrissage se fait lorsque la nuit'
est tombée, les lumières de l'appareil
rendent la scène plus forte encore pour
les habitants du quartier. Il est vrai que ce
n'est pas tous lesjours qu 'un hélicoptère
se pose en ville...

Il en ira de même, a partir de
cet automne (après que les
Cadolles auront fermé leurs
portes) du côté du quartier de
la Maladière: l'héliport aména-
gé sur le toit du nouvel hôpital
Pourtalès accueillera alors les
«ambulances du ciel». «Mais
que les habitants du quartier se
rassurent. Jl n 'y  aura p a s  plus
de vols qu 'actuellement, c'est-
à-dire cinq-six p ar mois en
moyenne», indique le docteur
Keza K.ehtan, responsable du Centre
médico-chirurgical des urgences.

Des urgences qui, dans le cas des héli-
coptères amenant un patient vers un
hôpital du canton, sont le plus souvent
«relatives». Le médecin, qui dirige par

Reza Kehtari
Responsable du

Centre des urgences

panent . L exemple classique,
c'est celui d'une personne qui
se casse une jambe à ski en
Valais: si elle n 'est p a s  hospita-
lisée sur place, c'est un non-
sens de lui f a i r e  f a i r e  130 kilo-
mètres en ambulance. Dans le
même esprit, les Neuchâtelois
rap atriés de l'étranger po ur
des raisons médicales, après
avoir atterri en Suisse, sont
généralement transf érées p a r
hélicop tère plutôt que p ar

ailleurs le Service médical d urgence et
de réanimation (Smur) , explique: «Dans
le cas de transf erts vers des hôpitaux neu-
châtelois, l'hélicop tère est utilisé dans
deux situations princip a l e s :  première -
ment, dans le cas où le patient se trouve
à im endroit inaccessible p our une ambu-
lance, les gorges de l'Areuse p a r  exem-
ple. Deuxièmement, lorsque le transf ert
pou rrait certes se f a i r e  au moyen d'une
ambulance, mais que ce serait trop
inconf ortable, voire douloureux, pour le

ambulance.»
En résumé, sauf exception, «il s 'agit de

situations «lourdes» pou r une raison ou
une autre, mais généralement p a s  urgen-
tes du point de vue médical».
Elles ne doivent pas être confondues,

Le 144 répond

donc, avec les «vraies urgences». C est-a-
dire celles qui voient un hélicoptère ame-
ner un patient vers un hôpital universi-
taire spécialisé (Berne, Lausanne,
Genève, etc.).

A quelle occasion cela se produit-il? «Là
aussi, répond le médecin, il y  a deux
situations princip a l e s .  Il y  a d 'abord tous
les cas où les p restations thérap eutiques
ne sont p a s  f ournies p a r  les hôpitaux
neuchâtelois: chirurgie cardiaque,
neuro-chirurgie, soins app ortés en cas de
traumatisme crânien ou de brûlures gra-
ves, etc. Ensuite, il y  a les situations
d'extrême urgence où l'hélicop tère p er-
met de gagner du temps p a r  rapport à
une ambulance. Le vol entre Neuchâtel
et Beme dure moins de dix minutes...
Mais dans l'immense majorité des cas, si
les organes vitaux ont pu être stabilisés,
une ambulance suff it , avec p résence du
médecin du Smur.» P. Ho.

En cas d'urgence médicale, une seule
réaction, appeler le no de tél. 144: ambu-
lance, Smur, permanences médicales (den-
tiste, ophtalmologue, etc.). ¦

Les ambulances du ciel



Deux hôpitaux, deux!
Sous nos pieds. 180 lits et deux salles d'opération. Au cas où...

L'accident chimique majeur figure au rang des situations extrêmes pouvant entraî-
ner l'entrée en fonction du Centre opératoire protégé (ici, une intervention des spé-
cialistes de la lutte contre les accidents chimiques du Service d'incendie et de
secours de Neuchâtel à la suite de la chute d'un fût d'acide fluorhydrique).

Photo arch-Marchon

A

utomobilistes, merci d'éviter les
fuites d'huile sur le parking
réservé aux visiteurs, au sud du

bâtiment principal! Blague à part, quel-
ques mètres en-dessous se trouve le cen-

L'entrée (non accessible au public) du
Centre opératoire protégé se trouve au
sud du nouveau bâtiment. Photo Marchon

tre opératoire protégé, COP pour les
intimes. Qui sont d'autant plus intimes
qu 'ils ne sont pas nombreux: seuls des
collaborateurs des services techniques
du nouvel hôpital Pourtalès (NHP) s'y
rendent de temps à autre pour vérifier
que , au besoin , tout pourrait fonction-
ner normalement.

Pourrait? Les 180 lits et les deux salles
d' opération du COP sont inutilisés: cet
hôpital souterrain n 'est destiné à fonc-
tionner qu 'en cas de situation extrême:
catastrophe naturelle , attentat , accident
chimique ou nucléaire, guerre...
L'Orcan (Organisation catastrophe neu-
châteloise), qui dépend du Service can-
tonal de la sécurité civile et militaire ,
pourrait alors demander que le COP
entre en fonction. «Par exemple dans le
cas où tous les hôpitaux du canton tien-
draient à être saturés», commente Yves
Rousselot , du service en question.

Précision: la future version du centre
opératoire protégé - les travaux sont en

cours - sera en fait une formule revue et
corrigée des anciens locaux. «Nous p ro-
f itons de la construction du NHP pour
réaménager les lieux et moderniser les
équipements.» Dont l'utilisation «n 'est
pas subordonnée aux organismes de la
protection civile, mais relève du disposi-
tif sanitaire cantonal, précise Jean-
Maurice Guinand , chef administratif
adjoint du Senice de la santé publique.
Selon les circonstances, par exemple s il
s 'agissait d 'hosp italiser un très grand
nombre de personnes, le médecin can-
tonal p ourrait donc décider de la mise
en service du COP. »

Les travaux de réaménagement - une
première suisse pour ce qui est d'un
COP - sont devises à 6,5 millions de
francs. La majeure partie de cette
somme sera financée par la Confé-
dération, qui édicté les lois et les règles
en la matière.

Le canton de Neuchâtel dispose de
deux autres centres opératoires protégés,
l'un rattaché à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, l'autre à celui de Couvet.

P. Ho.

De mystérieux
câbles...

«Nous savons où passent certains
câbles, mais nous ne savons pas où ils
aboutissent, ni s 'ils sont encore utilisa-
bles», sourit l'ingénieur communal Antoine
Benacloche. Allusion à un certain nombre
de fils qui partent du COP, mais qui ne
figurent pas sur les plans du Service com-
munal des travaux publics... Y aurait-il là
quelque secret militaire?

«Non, sourit Yves Rousselot, du Service
cantonal de la sécurité civile et militaire. //
s'agit de simples lignes de télécommuni-
cations, comme il en existe dans toutes
les constructions de protection. En cas
d'événement majeur, elles permettent de
communiquer avec tous les intervenants.
Il n'y a donc là rien de top-secret. Cela dit,
ces différentes lignes vont peu à peu dis-
paraître. Ainsi, dans le cas du centre opé-
ratoire protégé du NHP, la modernisation
des équipements porte également sur les
moyens de transmissions, et il sera désor-
mais possible d'y utiliser des téléphones
portables.» ¦



Il y a aussi une crypte...
Deux chambres et un petit salon seront à disposition des familles

Photo ci-dessus et au milieu à droite:
vues des cryptes et autres locaux que
proposent les Pompes funèbres généra-
les, à Lausanne, à leurs clients. Les con-
cepteurs du nouvel hôpital Pourtalès
s'en sont inspirés pour la crypte qui
s'ouvrira cet automne. Photo SP

La 
mort. En parler à l'occasion de

l'inauguration d'un hôpital? Qui a
pour tâche de soulager, soigner,

guérir? Voire de lutter contre la mort?
«Prendre en charge le mieux possible le

corps d 'une per-
sonne décédée à
l'hôpital, accueillir
ses proches dans de
bonnes conditions,
ça f a i t  aussi p a r t i e  de
nos missions.
Comme on dit, la
mort, c 'est la vie...
Mais c'est vrai, le
sujet reste tabou»,
commente Christian

Muriel Desaulles
Directrice

administrative

Bourquin , coordinateur infir-
mier du nouvel hôpital Pour-
talès (NHP).

C'est d'autant plus une mis-
sion que l'établissement peut, à
la demande, fonctionner
comme domicile mortuaire,
donc conserver un corps
jusqu 'à son incinération ou son
inhumation. «Une situation qui
peut durer trois-quatre jours.»
D'où la création, prévue dès le
début du projet de construc-
tion, et comme cela se fait dans
d'autres hôpitaux, d'une
«vraie» crypte , contrairement à

la situation qui
prévalait jusqu 'à
maintenant à l'hôpital
Pourtalès (pas de
salle spécifi que) et
aux Cadolles (on uti-
lise une partie de la
chapelle).

Vraie? Crypte? Au
rez-de-chaussée du
bâtiment de 1811, le
NHP proposera - à
partir de cet automne
— deux chambres
(indépendantes l'une
de l'autre) pouvant
chacune faire office de
funérarium: la personne décédée y repo-
sera, l'accès étant réservé aux membres
de sa famille. Juste à côté de ces deux
chambres, «un petit salon permettra aux
proches du déf unt de se rencontrer dans
un autre endroit que celui où se trouve le
corps», explique Muriel Desaulles, direc-
trice administrative et de la logistique des

hôpitaux de la Ville.
L'aménagement des locaux -

petit mobilier, rideaux,
moquette, etc. - sera conçu de
manière à créer une atmo-
sphère la plus chaleureuse pos-
sible. Sans oublier les aspects
pratiques: «Nous sommes allés
voir ce qui se f a i t  dans d 'autres
hôpitaux. Avec quelques archi-
tectes, ingénieurs et techni-
ciens, nous nous sommes éga-
lement rendus dans les locaux
des Pompes f unèbres généra-
les, à Lausanne, réputées pour
la qualité de leurs prestations.»

En 2004, les deux
hôpitaux commu-
naux ont abrité à
236 reprises le corps
d'une personne
décédée (181 décès
à l'hôpital même,
55 décès à l'exté-
rieur) . Dans 42 cas,
les établissements
ont fonctionné
comme domicile
mortuaire (ils per-

Christian Bourquin
Coordinateur

infirmier du NHP

çoivent alors une taxe unique de 50
francs).

Pascal Hofer

Toilettes rituelles
Juste à côté de la crypte, le NHP propose

une salle dite «de présentation». Elle per-
met aux membres de certaines confessions
(musulmans et juifs en particulier) de prati-
quer la toilette rituelle du corps de la per-
sonne décède. «Jusqu'à présent, ces toilet-
tes rituelles, qui se font parfois à grandes
eaux, ne pouvaient pour ainsi dire pas être
pratiquées, explique la directrice adminis-
trative Muriel Desaulles. Cette salle est
donc dotée d'une douche et d'un système
d'écoulement de l'eau.»

La salle de présentation permet aussi
d'exposer des corps qui n'ont pas encore
été mis en bière. «Certaines familles
demandent à voir le corps avant qu'il soit
mis dans un cercueil. C'est le cas, par
exemple, pour des personnes décédées
lors d'un accident de circulation et que leur
famille souhaite voir immédiatement.» ¦
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ÉJJJ* #
_____R_iJ__w J__Ba__.'iE

1 f ^̂ B ?


