
FCC: le bon équilibre
Le FCC s'est à nouveau imposé dans des
conditions uès difficiles. Face à Wil , les
«jaune et bleu» ont joué les équilibristes
pour obtenir les trois points. page 23

Espoir malgré tout
Battue 3-1 par la Slovaquie aux Mondiaux ,
l'équi pe de Suisse a besoin d'un succès ce
soir face au Bélarus pour assurer sa place
en quarts de finale. page 19

Cannes joue
les anciens

F E S T I V A L  DU F I L M

Le 58e Fesuval de Can-
nes, qui débute mercredi ,
voit le retour des valeurs
confirmées du cinéma d'au-
teur. Notre envoyé spécial
sur la Croisette présente
aussi son côté glamour.

page 13

En consultation
devant le peuple

SANTE Les enj eux du 5 juin sur
établissement hospitalier multisite

Le 5 juin, les Neuchâtelois se prononceront sur I EH M
(établissement hospitalier multisite), dont Le Locle (photo)
est une entité. Présentation des enjeux, PHOTO LEUENBERGER

page 3

M Par Stéphane Devaux 

D e  
deux choses l'une: ou

bien le comité réfé ren-
daire contre l'établisse-

ment hosp italier multisite
(EHM) est dép ourvu de tout
sens p olitique, ou bien il p ra-
tique avec un art consommé
le maniement de la contre-vé-
rité, histoire d'eff aroucher
l'électeur. Auquel cas il n'au-
rait guère de leçon à recevoir
de la droite la p lus p op uliste.
Peu importe, f inalement,
qu'une alternative l'emporte
sur l'autre. Car toutes deux
sont extrêmement p réjudicia-
bles à l'avenir du système de
santé neuchâtelois.
Soyons sérieux. Comment
p eut-on croire une seule se-
conde syndicats et p etits p ar-
tis de gauche, lorsqu'ils aff ir-
ment, la bouche en cœur, que
l'EHM est un bon p roj et en
soi? Si c'était le cas, pour-

quoi diable ont-ils tenu mor-
dicus à leur référendum?
Parce que les deux articles
qui les irritent p ortent en eux
le germe d'une privatisation
de la p ire esp èce ? Une p oi-
gnée de leurs députés au
Grand Conseil l'ont clamé
haut et fo rt lors du débat en
p lénum. Leur attitude
j usqu'au-boutiste n'a eu
d'autre eff et que de f âcher.
Or, non contents d'avoir blo-
qué toute tentative de com-
promis, ib ont dégainé leur
arme ultime. Redoutable, in-
utile et dangereuse. Redouta-
ble p arce qu'elle réveille tous
les mécontentements. Inutile
car les correctifs souhaités
auraient pu être apportés
p ar d'autres biais. Dange-
reuse, la réponse demandée
le 5 j uin aux Neuchâteloises
et aux Neuchâtelois étant

sans nuance. C'est oui ou
non. Et si c'est non, on re-
p artira de zéro.
S'ils croyaient vraiment à
cet EHM, les référendaires
lui auraient-ils fait courir ce
risque? On se p ermet d'en
douter. Ou alors c'est qu'ils
n'ont vraiment p as compris
qu 'on ne met p as en balance
deux f ormules litigieuses
dans une loi et la loi elle-
même, patiemment cons-
truite en p artenariat avec les
hôp itaux eux-mêmes, ralliant
p resque toute la classe p oliti-
que et les professionnels con-
cernés. Parce que tous la
croient cap able de maintenir
une médecine de qualité et
d'endiguer la hausse cons-
tante des coûts hosp italiers-
dans un canton déj à connu
p our sa cherté -, le tout sans
f e r m e r  aucun hôp ital. /SDx

Dangereux jusqu'au-boutisme
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Explosion
de pollens

page 2

SECONDE GUERRE MONDIALE Samuel Schmid a appelé les Suisses à «s'opposer à toute
nouvelle tendance extrémiste et totalitaire». L'Europe commémore la capitulation nazie

A Berlin, le chancelier Gerhard Schrôder (au premier plan), aux côtés
d'autres responsables politiques, a déposé une gerbe devant le monu-
ment aux victimes de la guerre et du nazisme, où sont inhumés les res-

tes d'un soldat inconnu et d'une victime d'un camp de concentration,
anonyme elle aussi. PHOTO KEYSTONE

page 15

Plus jamais ça

Le Chaux-de-Fonnier Jean-François Ro-
bert, dit «P'tit Louis», va avaler à vélo 32
cols en 18 jours au profit du projet hu-
manitaire de Nicole Niquille. page 5

Raid dans les Alpes
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F ¦ i ous les deux ans, la Con-
11 férence internationale

JL des présidents des fédé-
rations nationales des Amis de
la nature distingue une région
transfrontalière de «grand inté-
rêt écologique» et la promeut
«Paysage de l'année euro-
péen» . Pour 2005-2006, cet
honneur échoit à l'Arc juras -
sien. Une proclamation aura
lieu le mois prochain au Saut-
du-Doubs.

L'organisation, dont le siège
est à Vienne, apprécie le tou-
risme doux, les itinéraires pé-

i i desfres et de cyclotourisme, les
patfcs naturels, les villes moye-

'• nageuses et les nombreux mu-
sées de la région: «Un eldorado

1 pour''les touristes amoureux de na-¦, tujrè et de culture». Mais elle re-
; lève aussi son «faible degré de no-
¦! toriété». Cela tombe bien: l'un1 des objectifs généraux de l'ac-

tion Paysage de l'année est de
focaliser l'attention de l'opi-
nion européenne sur la région
choisie, /comm-réd

Un paysage qui a séduit.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L'Arc jurassien
est le Paysage

de l'année Les pollens attaquent
SANTE Ce mois de mai s'annonce difficile pour ceux qui souffrent du rhume des foins

Pollens d'arbres et de graminées s'additionnent, et le nombre d'allergiques s'envole
Par
N i c o l a s  H u b e r

Nez 
qui chatouille et

qui coule? Eternue-
ments en rafales? Yeux

qui piquent et qui pleurent?
C'est sûrement le rhume des
foins: ces jours, les quantités
de pollen présentes dans l'air
battent des records. Elles pro-
voquent des réactions allergi-
ques plus fortes que d'habi-
tude , et touchent souvent des
personnes qui étaient épar-
gnées jusqu 'ici par ce mal sai-
sonnier.

«Ce printemps a été peu favora-
ble à la pollinisation, alors les ar-
bres se rattrapent depuis une quin-
zaine de jours, explique le doc-
teur en immuno-allergologie
Pierre Kaeser, médecin-chef
adjoint aux hôpitaux Cadol-
les-Pourtalès, à Neuchâtel. Les
arbres qui n'ont pu polliniser
en début d'année le font main-
tenant, en même temps que
ceux dont c'est la saison. D'où
de fortes concentrations. Mais
ce n 'est pas tout: «Il y a une col-
lision actuellement, car les grami-
nées commencent aussi à libérer
leur p ollen. Les personnes sensibles
aux arbres et aux graminées vont
passer un mois de mai difficile... »

Bien des gens sont touchés
par les allergies aux pollens
sans le savoir parce qu 'ils n'en
subissent pas les désagré-
ments. Pour eux, ce printemps
£005 potinrait - tout! u changer.
f Une grosse, concentration jouei un
''effet gâchette»:' elle déclenche les
manifestations cliniques», relève

A cause du printemps maussade, certaines espèces d arbres ont retarde leur production de pollen, tues se rattrapent
aujourd'hui et leur pollen s'ajoute à celui des graminées. Un cocktail détonant pour les yeux et le nez. PHOTO ARCH

Pierre Kaeser. Elle les déclen-
che pour de bon, puisque ceux
qui vivent leur premier rhume
des foins cette année le revi-
vront l'année prochaine. Con-
séquence: les cas d'allergies
sont en train de prendre l'as-
censeur.

1111  «Aujourd 'hui) i \plus ) de- 20%
de lajpopulation ,sonb touchés par
ces allergies, constate le spécia-
liste, contre 1% au début du

XXe siècle». L'augmentation
ne s'explique donc pas par
quelques saisons exception-
nelles, mais surtout par des
changements de société. Ali-
ments purifiés, lait pasteurisé,
produits de nettoyages anti-
bactériens: nous vivons dans
uni. 'environnement > toujours
plus .hygiénique. Du coupoles
défenses de l' organisme
s'alarment pour des «brou-

tilles» qui ne les faisaient pas
broncher dans le passé.

Une douce soirée
sur une terrasse?

A éviter!
Le;

' r-eniède? ̂ 'Laissez ûs> en-
fants marcher à quatre pattes ip ar
terre ou mettre des objets à la bou-
che!, lance Pierre Kaeser. Les en-

fants de paysans, qui évoluent
dans un milieu moins hygiénique,
ont beaucoup moins d'alkrgies.»

Pour les personnes aux
mœurs urbaines, les conseils
ne sont pas nombreux. Les
pollens se déplaçant avec l'air,
il s'agit d'éviter les lieux aérés (
'(terrasses, bords dfe'làc , voitii- j
ares, iouvertes.j .)j ' 'Ilsi'Sont plus
présents le matin^ quand ils
montent du sol, et le soir,
quand ils redescendent. «Si on
ouvre la fenêtre la nuit, il faudrait
donc le faire le p lus lard possible le
soir et la refermer kp lus tôt p ossible
le matin!» Eviter aussi de pous-
ser la ventilation de sa voiture,
sauf si elle est équipée de filtre
à pollens, ou les vacances à la
montagne (voir ci-contre).

Ces conseils peinent à trou-
ver leur cible. «Une personne
sensible ne devrait sortir de citez elle
ni k matin, ni le soir. Ce n 'est pas
très sociable!», glisse en riant le
docteur Kaeser. La chose à évi-
ter absolument ressemble de
fait beaucoup à un pur mo-
ment de bonheur: une douce
soirée sur la terrasse d'un res-
taurant au bord du lac. /NHU

I EN BREF |
CONFÉRENCE ¦ Solidarités
se tâte sur Schengen. Le
groupe Solidarités Neuchâte l
doit de prononcer ce soir sur
les accords de Schengen.
Pour débattre du sujet , il
convie le public à une confé-
rence du Vaudois Jean-Mi-
chel Dolivo intitulée «Schen-
gen , pourquoi dire non à
une Europe forteresse» (ce
soir, 20h , restaurant de l'Ar-
rosée, Neuchâtel, entrée li-
bre). L'occasion de com-
prendre pourquoi l' extrême
gauche défend le refus de ces
accords, aux côtés de l'UDC.
/comm-réd
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LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
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HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1re consultation gratuite sur rendez-vous
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Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans
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Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Haut et Bas à la même enseigne
P

lus élevé en altitude et
moins peuplé d'arbres
à fleurs, le haut du can-

ton de Neuchâtel est-il moins
touché par les allergies dues
aux pollens que le Bas? Non,
répond le docteur Pierre
Kaeser. «Il n 'y a pas de diffé-
rence notable de quantité de pol-
len entre le Haut et le Bas. » Au-
tant tordre ici le cou à une
idée bien ancrée: le pollen
de sapin est très visible mais il

ne provoque pas d'allergie.
La seule différence entre
Haut et Bas est celle de
l'agenda: les pics polliniques
se font un peu plus tard sur
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds: «Il y a entre deux et qua-
tre semaines de décalage. »

Banal en apparence, ce dé-
calage peut avoir une consé-
quence bien gênante pour
les personnes sensibles aux
pollens: «Celles qui transitent ré-

gulièrement du Bas au Haut, ou
vice-versa, vivront une période de
désagréments pl us longue!»

Pour la même raison, «as
personnes devraient éviter les va-
cances estivales en montagnes».
Elles vivraient la période du
rhume des foins ici avant
d'aller la revivre dans les hau-
teurs...

A l'inverse, les vacances à
la mer sont tout indiquées:
«Dans le Sud, la pollinisation est

très en avance p ar rapport à ici,
explique Pierre Kaeser. De
plus, le vent venant de la mer -
contrairement à celui passant sur
les lacs - est pauvre en pollen. En-
f in, l'eau salée est très bonne pour
les muqueuses!» Dans ces con-
ditions, le rhume des foins
disparaît dans les deux jours,
promet le docteur. Sans pré-
ciser si ces séjours pouvaient
être pris sur ordonnance,
/nhu
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VOTATIONS CANTONALES Les référendaires contre l'établissement hospitalier multisite brandissent la peur
de la privatisation. Faux, rétorquent les défenseurs du proj et, pour qui un non le 5 j uin menacerait certains sites

Le 5 juin prochain, le
corps électoral neuchâte-
lois se prononcera sur
l'établissement hospita-
lier multisite (EHM). Une
loi adoptée le 30 novem-
bre 2004 par une large
majorité du Grand Con-
seil, qui donne naissance
à une entité de droit pu-
blic prenant sous son aile
sept hôpitaux de soins
physiques. C'est un réfé-
rendum lancé par une
partie de la gauche qui
est à l'origine de cette vo-
tation. Présentation des
enjeux.

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

ls sont tous d'accord. Par-
tis politiques et profes-
sionnels de la santé, tous

s'accordent à dire que l'EHM
est un outil indispensable au
maintien de prestations hos-
pitalières de qualité à des
coûts supportables. Même ses
opposants n 'y trouvent rien à
redire . A deux articles de loi
près, qui ont justifié, pour les
syndicats et une partie de la
gauche , le lancement d'un ré-
férendum.

Dès le 1er décembre 2004,
lendemain de la nette appro-
bation de la loi par le Grand
Conseil (90 voix contre 13) , un
comité référendaire se mettait
en chasse. 4651 signatures plus
tard, le dernier mot appartient
au corps électoral neuchâte-
lois. Qui n 'a d'autre choix
d'accepter - ou de refuser - en
bloc.

«L 'EHM est un projet
stratégique pour

le canton»
Le comité de soutien interpartis

Pour les référendaires, qui
se recrutent dans les syndicats
(Unia , SSP et Union syndicale
neuchâteloise), les partis de
gauche (POP et Solidarités) et

Le système hospitalier neuchâtelois (ici le tout nouvel hôpital Pourtalès, à Neuchâtel) est un des plus chers de Suisse.
L'EHM doit contribuer à une meilleure maîtrise des coûts, affirment les défenseurs de la loi, adoptée par 90 voix contre
13 par le Grand Conseil. PHOTO MARCHON

l'association Attac, cette loi sur
l'établissement -hh >hospitalier
multisite (EHM, donc), «n 'est
.pas une bonne loi». Elle ne ré-
pond qu ' «imparfaitement» aux
attentes, qu 'il s'agisse du main-
tien d'une médecine de qua-
lité et de proximité ou des con-
ditions de travail du personnel
des hôpitaux neuchâtelois.

La loi fait en effet de l'EHM
- mise en réseau de tous les hô-
pitaux actuels de soins physi-
ques, sauf un - un établisse-
ment de droit public «indépen-
dant de l'Etat» . «C'est la porte ou-
verte à une privatisation ram-
p ante», s'indigne le comité ré-
férendaire. Arguant d'une ges-
tion futu re uniquement con-
fiée à des «technocrates».

«Archifaux!», rétorquent ini-
tiateurs du projet et membres

du comité de souden interpar-
tis: GaMtonaliser les, hôpitaux,
c'est le contraire de privatiser
le système. Il s'agit en l'occur-
rence de réunir dans une
structure protégée par la loi
deux hôpitaux communaux et
cinq fondations privées «qui
n 'ont pas de légitimité démocrati-
que», ajoute Monika Dusong,
conseillère d'Etat en charge de
la Santé. «A la limite, elles p our-
raient se vendre demain à un
groupe privé...»

Sous l'empire EHM, au con-
traire, le rôle politique de
l'Etat est renforcé. C'est lui qui
«assure la maîtrise stratégique glo-
bale». Il «définit les objectifs, ré
pa rtit les missions, alloue ks res-
sources». C'est le politique aussi
qui assure les équilibres régio-
naux: la liste des hôpitaux fi-

gurant dans la loi, toute modi-
fication ( la> suppression» dé 1 ' un
d'entre eux , par exemple) est
du ressort du Grand Conseil.

«C'est la porte
ouverte à la

privatisation»
Le comité référendaire

Seule la gestion opération-
nelle sera confiée à des profes-
sionnels. A savoir un conseil
d'administration de sept mem-
bres (nommé par le Conseil
d'Etat), qui nommera lui-
même la direction générale de
l'EHM. «La politique aux politi -
ques et la p ratique aux p raticiens»,
résument les initiateurs.

Autre pierre d'achoppe-

ment: les contrats de droit
privé poiW"les remployés. Lès
référendaires n 'en veulent pas.
Les défenseurs de là loi rappel-
lent que la CCT (convention
collective de travail) Santé 21
de droit privé a déjà cours dans
cinq des sept hôpitaux concer-
nés. Elle ne diffère en rien
d'une CCT de droit public ,
hormis pour les voies de re-
cours en cas de litige.

Surtout, ce seul point ne jus -
tifie pas, à leurs yeux, qu 'on
mette en péril l'ensemble du
projet. Il existe des outils dé-
mocratiques plus appropriés
que le référendum pour corri-
ger, s'il y a lieu , ce point parti-
culier. A l'instar de l'initiative
socialiste, dont les 6000 signa-
tures doivent être engrangées
jusqu 'à mi-juillet. /SDX

Thérapies opposées
Pas la taille

critique
L'EHM en bref . L'établis-

sement hospitalier multisite,
c'est la mise en réseau des
hôpitaux de soins physiques
existants dans une nouvelle
structure juridique de droit
public. La liste des hôpi-
taux, qui figure dans la loi,
est la suivante: La Chaux-
de-Fonds, Cadolles-Pourta-
lès (Pourtalès seul dès cet
automne), Landeyeux, Le
Locle, Val-de-Travers et La
Béroche. Plus l'hôpital de
soins palliatifs de la Chrysa-
lide, à La Chaux-de-Fonds.
Seul l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, reste
volontairement en dehors
de l'EHM.

Le problème des coûts.
A l'exception de celui des
cantons ayant un hôpital
universitaire, le système de
santé neuchâtelois, avec sa
structure morcelée, est le
plus cher de Suisse (11% de
plus que le Tessin, par
exemple). Malgré la planifi-
cation sanitaire, qui a déjà
permis de réaliser pour
11 millions d'économies

¦re Ue.s, il reste encore
ànibreux doublons,
me réunion-des hôpi-

taux'dans l'EHM offrira une
meilleure maîtrise des
coûts, estiment ses partisans.

Taille critique des ser-
vices. Les différents servi-
ces des hôpitaux n 'attei-
gnent pas la taille critique
assurant une prise en
charge médicale en phase
avec les progrès de la re-
cherche. Ils perdent aussi
leur attractivité aux yeux du
personnel médical. A partir
de l'an prochain , le finance-
ment par pathologie (rem-
boursement des prestations
selon des coûts fixés en
fonction des types de patho-
logie) menace les petits hô-
pitaux. Qui étaient jusqu 'à
maintenant rémunérés par
une prise en charge de leur
déficit.

Equilibre des régions.
En inscrivant les sites dans la
loi (ce que déplore Santé-
suisse, d'ailleurs), l'Etat veut
assurer leur pérennité. Ga-
rantissant ainsi les équilibres
socio-économiques du can-
ton, /sdx

«Cette loi répond aux besoins des hôpitaux»
P

aradoxalement, la con-
seillère d'Etat Monika
Dusong (photo Mar-

chon) ne sera plus en fonc-
tion le 5 juin , jour de la vota-
tion. A entendre la socialiste
de Neuchâtel défendre la po-
litique cantonale de santé
avec conviction et acharne-
ment, on a peine à l'imagi-
ner. Questions-réponses.

Que vous inspire la me-
nace de privatisation bran-
die par les référendaires?

Monika Dusong: C'est tout
simplement faux. C'est une
cantonalisation, qui verra les
sites protégés par la loi. A l'ave-
nir, les missions seront définies
par le Conseil d'Etat. C'est au
politique qu 'incombera le soin
de développer une vision stra-
tégique, d'assurer la qualité
des soins, en même temps
qu'un équilibre régional, tout

en ramenant les coûts à la
moyenne suisse. Actuellement,
nous sommes 15 à 20% trop
chers. Le pari que nous fai-
sons, c'est d'y
arriver avec tou-
tes nos structu-
res, en pilotant
de manière glo-
bale et en cen-
tralisant tout ce
qu 'on peut.

Et c 'est la
loi qui définit
qui fait quoi?

M.D.: Oui,
et ce qui me fait
bondir, c'est que les gens qui
parlent de privatisation ne
l'ont jamais lue! On insiste for-
tement sur le rôle de l'Etat. Ce-
lui du Conseil d'Etat, à qui le
conseil d'administration devra
rendre des comptes constam-

ment. Celui du Grand Conseil,
qui aura la haute surveillance,
alors qu 'aujourd'hui, il n'a
quasi rien à dire. Il ne faut pas

confondre ce
qui est politi-
que et ce qui est
op érationnel.
C'est sur le plan
op érat ionnel
que l'EHM doit
être indépen-
dant de l'Etat.

Et le statut
du personnel?

M.D.: La
CCT Santé 21

est une avancée sociale ma-
jeure. Neuchâtel est le seul
canton où l'ensemble du per-
sonnel de la santé est protégé
de la sorte. Cela correspond à
4800 personnes, dont la moitié
dans les hôpitaux. Doit-elle

être de droit public ou privé?
J'observe que cinq hôpitaux ,
les homes et les soins à domi-
cile ont une CCT de droit
privé et que cela ne pose au-
cun problème. Lors du débat
au Grand Conseil, j 'ai tendu
une perche en proposant
qu 'on laisse le choix aux parte-
naires sociaux. Cela n 'a pas été
possible. Je suis de gauche, je
peux comprendre la teneur
symbolique du terme «pu-
blic», mais on peut vivre avec
les deux.

Et si c 'est non le 5 juin?
M.D.: Si la loi devait être re-

fusée, on ne peut imaginer re-
prendre le même texte, en
modifiant juste deux articles et
représenter un EHM dans
trois mois. Ce serait mépriser
le peuple et méconnaître le
processus démocratique. Nous

n'avons pas la maîtrise sur le
choix des citoyens. Nous ne sa-
vons pas pourquoi il dit oui ou
non.

Donc, il faudrait complè-
tement reprendre le proces-
sus ?

M.D.: Et ça me fâcherait
d'autant plus que cette loi est
le résultat d'un partenariat.
On a construit le tout avec les
hôpitaux, qui étaient libres de
s'y associer. Cette loi répond à
leurs besoins et à ceux de
l'Etat. Si elle est refusée , on va
devoir reprendre la planifica-
tion, revoir les missions et on
ne pourra plus garantir ni les
sites ni l'équilibre régional. Et
les deux dossiers en attente
pour l'unité de réadaptation
de Landeyeux et la rénovation
à La Chaux-de-Fonds resteront
bloqués, /sdx

PUBLICITÉ

Uotre auls sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

[Impartial
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LA CHAUX-DE-FONDS Pour soutenir le proj et de son amie montagnarde Nicole Niquille, le baroudeur sportif
«P'tit Louis» va enchaîner à vélo 32 cols en 18 jours. Il cherche des parrains par mètre de dénivellation avalé

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J e  
m 'engage pour mon

amie Nicole Niquille. f e
lui offre un peu de ce rêve
alpin».

Pour soutenir l'hôpital né-
palais de la célèbre alpiniste
aujourd'hui condamnée à la
chaise roulante, le baroudeur
chaux-de-fonnier de l'extrême
Jean-François Robert enfour-
chera son vélo pour un raid
fou à travers les Alpes en juin.
Parrainé, il espère récolter au-
tant d'argent que de mètres de
dénivellation qu 'il
parie d'avaler:
30.000 francs pour
30.000 mètres. Ex-
cusez du peu!

«Je n'ai pas
choisi

le chemin
le plus court,
au contraire!»

Jean-François Robert

L'amitié de Jean-
François Robert -
plus connu sous le
nom de P'tit Louis -
pour la première
femme qui a atteint un som-
met de 8000 mètres sans oxy-
gène, le K2, date de parties
S'escalade sur les parois calcai-
res du sutPdtia France. De^fas
l'accident de la guide fribour-
geoise en 1994, il lui rend vi-
site, à vélo ( «La p ente la p lus
raide que j 'aie faite ») à l'auberge
du lac de Tanay, derrière les
Dents Blanches valaisannes, où
elle s'est reconvertie.

P'tit Louis a été conquis par
le projet d'hôpital de Nicole à
Lukla, petite ville perchée à
2850 mètres d'altitude et point
de départ des expéditions
pour L'Everest. «Des gens mar-
chent des jours avant de pouvoir
recevoir des soins, la mortalité est
élevée». L'hôpital est déjà ou-
vert depuis le mois dernier,
mais il lui manque encore pas-
sablement d'équipements, des

couveuses par exemple. Le
raid du Chaux-de-Fonnier per-
mettra d'en acheter.

Quel raid? «La grande traver-
sée des Alpes», répond P'tit
Louis, de Venise à Nice en pas-
sant par tous les cols mythi-
ques du Tour d'Italie, du Tour
de Suisse et du Tour de
France. En 18jours à partir du
10 juin , si les conditions météo
le permettent, P'tit Louis en-
tend enchaîner 32 cols, dont le
plus haut culmine à 2802 mè-
tres (col de la Bonette) : 2000 à
2400 kilomètres de route avec
une dénivellation qu 'il estime

A Lukla, au Népal, l'hôpital est sous toit. Mais
l'équipement doit être complété.

à 30.000 mètres, «fe n 'ai pas
choisi le cliemin le plus court, au
contraire» admet en riant le
Chaux-de-Fonnier. qui compte

!°6fée,r Par exè^èTâRlEr le
même jour la vieille route pa-
vée du Gothard, le Susten ( «fa-
buleux») et le Grimsel.

A la belle étoile
P'tit Louis part sur son vélo

de route à trois plateaux et 24
vitesses, sans assistance. Il
pense dormir deux nuits sur
trois à la belle étoile. «Ilfaut que
cela garde un côté aventure, dans
l'esprit nature que j e  partage avec
Nicole», explique-t-il. Les baga-
ges? L'équipement minimum:
cuissards et maillots à double,
un sac de bivouac sans matelas,
une petite brosse à dents, un
minipanneau solaire sur le sac
pour charger l'appareil photo

et le téléphone portable. Car
l'aventurier est aussi photogra-
phe et fera un reportage .

A cinq semaines du départ ,
le sportif ne craint pas grand-
chose, «fe pais assez serein. Dans
les descentes, il faudra que j e  fas se
gaffe avec la fatigue. Mais le gros
danger à vélo dans les cols, ce sont
les voituns et surtout les motards».
P'tit Louis se sent suffisam-
ment entraîné. «L'an passé j 'ai
fait 5000 km à vélo et des centai-
nes de kilomètres de fond cet hiver».
Il tapote son mollet en riant:
«Ça va, ils tiennent k coup» . Le
Chaux-de-Fonnier est parti ce

week-end se faire
le Mont-Ventoux.
Et pas qu 'une
fois, deux fois!

Depuis un
mois, P'tit Louis
bat la campagne
pour rassembler
des parrains et
marraines qui
s'engagent à rai-
son d'un franc
par mètre de dé-
nivellation. «Par-
rainez 10 mètres,
100 mètres, ou
p lus!», écrit-il
dans la promo-
tion de son défi.
Dans son rayon

professionnel (Jean-François
Robert est graphiste), il a déjà
récolté 9000 francs en promes-
ses de dons. Mais avec Fappui
du public, il espère atteindre le
cap symbolique des 30.000
francs, qui seront intégrale-
ment versés pour l'hôpital de
Lukla: «Ce serait fantastique».
Avec l'aura de Nicole Niquille
et la confiance dont jouit P'tit
Louis dans la région, ce pari-là
paraît aussi jouable que sa tra-
versée des Alpes. «Il y a des jou rs
où j e  vais souffrir. Mais mon en-
gagement vis-à-vis de Nicole est un
sacré moteur». /RON

Renseignements a rauberge
Chez Nicole (Niquille), tél. 024
481 14 80 (e-mail: lukla@lac.ta-
nay.com); Jean-François Robert tél.
032 926 54 78 ou 079 661 83
94 (e-mail graphit@bluewin.ch)

i : : i

Jean-François Robert s'est lié d'amitié avec l'alpiniste Nicole Niquille bien avant l'accident
qui l'a privée de sa mobilité, en 1994. Pour appuyer son projet d'hôpital au Népal, il va se
lancer dans un pari fou: avaler à vélo 32 cols alpins en 18 jours. PHOTOS SP

Raid fou dans les Alpes

Pooacstar de l'édition 2005: ca promet!
LE LOCLE Dirigés par Jacint Margarit et Luigi Auteri, 26 élèves des ACO Spectacle ont enclenché la troisième vitesse

Les répétitions s'accélèrent en prévision de la grande première qui aura lieu le 21 mai prochain au Casino

Chanter, danser, jouer pour
séduire le public, il faut
payer de sa personne.

PHOTOS LEUENBERGER

Voulez-vous désigner la
nouvelle Popacstar de
l'édition 2005? L'exer-

cice sera peut-être difficile , à
voir la répétition à laquelle
nous avons assisté, l' autre jour
au Casino. Sur scène, 26 jeunes
filles et jeunes gens, élèves de
l'école secondaire du Locle, qui
chantent , dansent et jouent
sous la direction de Jacint Mar-
garit et Luigi Auteri.

«Eh, les f illes, vous vous êtes pré-
p arées durant la chanson'? Vous
avez quelques secondes!» «fai pas k
signal...» «C'est pas grave, conti-
nuez!» Une chanteuse attrape
un fou rire, le gentil animateur
a un blanc, le méchant produc-
teur ne pense qu 'à son pognon
et Laurent Voulzy fait sa pub

pour la sortie de son prochain
disque! Cadre de l'intrigue: un
plateau télé. Le titre du specta-
cle, «Popacstar», est un gros clin
d'œil à une célèbre émission.
En fait, on traite de ce qui se

passe dans les coulisses de la
télé, en attendant de sélection-
ner «the» star.

Prétexte à de fort jolies cho-
régraphies, créées par Elena
Mânes et Sabrina Auteri, des ré-

En plein «filage» en costumes, avec un peu de stress et
beaucoup d'enthousiasme. En attendant le jour J!

pliques à l' emporte-pièce des
plus réjou issantes, et des costu-
mes flamboyants , comme ces
superbes robes de gitane, œu-
vre d'une maman d'élève, Jac-
queline Choulat. La régie est as-
surée par Valérie et Jacques Bra-
sey. D'autres élèves du collège
Jehan-Droz ont aussi prêté
main-forte, pour les photos, le
logo des affiches... «Nous avons
fait une démarclie interactive avec
ks élèves», au sein des ACO Spec-
tacle, expliquent les metteurs
en scène.

L'initiative était partie, rappe-
lons-le, de Denis Jubin , le pro-
chain directeur de l'école se-
condaire. Il s'agissait d'être le
plus crédible possible: Jacint
Margarit et Luigi Auteri ont

même regardé certains épiso-
des de la Star Ac' dans ce but!

Aujourd'hui, les répétitions
s'accélèrent, en vue du 21 mai
prochain. /CLD

«Popacstar», par les ACO Spec-
tacle, samedi 21 mai à 20h au Ca-
sino. Réservations au tél. 032 933
8911

Demain Mard i

Foire
du Locle

132-165432

AVIS URGENT



WÊêSM̂ ^̂ ^  ̂ m\
J9H

4poui'3
ail1

haute école ^^^kneuchâtel berne juta ^Wfl I

Ul w

SEANCE D'INFORMATION

ETUDES POSTGRADE EN GESTION
DE PROJETS INTERNATIONAUX

Mercredi 11 mai 2005 à 17h00
à la Haute école de Santé Arc

Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont

Projet unique en Suisse Romande, les études postgrades en
gestion de projets internationaux - conduites conjointement
par les domaines santé, économie et ingénierie de la Haute
Ecole Arc en collaboration avec le service de la coopération
de la République et Canton du Jura - visent à développer
des compétences dans la gestion de projets ayant trait à la
multidisciplinarité et à l'interculturel. Elles concernent aussi
bien les acteurs du développement d'entreprises, des ONG
et de la coopération internationale. La prochaine session se
déroulera d'octobre 2005 à mars 2007.

Cette séance d'information permettra à toute personne
intéressée d'en connaître le contenu, les conditions
d'admissions et les perspectives.
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Conduite efficace ¦
2g d'un group e, basée ¦

^̂^̂^ " sur l 'individu.,. ¦

• Comment conduire un groupe ?
• Comment comuniquer et transmettre les informo-

tions efficacemment ?
• Quelle est so propre conception, son propre

comportement en tant que personne conduisant
un groupe ?

• Comment gérer les conflits ou sein d'un groupe ?

Autant de questions qui seront traitées par la forma-
tion professionnelle proposée par l'Ecole-club de
Fribourg :

Leadership
Formation reconnue par l'ASFC (Association suisse
pour la formation des cadres) menant au brevet H
fédéral de Spécialisfe dans la conduite d'un j
groupe ¦

Tous les lundis soirs, dès septembre 2005.

Pour tout renseignement et pour obtenir la brochure H
spécialisée, notre secrétariat se tient à votre entière H
disposition. fl

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 026 347 40 60 fl
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| JF o/0 Du 9 au 28 mai W -
Wmm 13 SHAMPOOING

COUPE COIFFURE
D .. __ (cheveux courts) ^i,M 46.75 au lieu de 55.-
^̂ ^̂  ̂ •_ _̂ _̂ m̂a. ^̂ M*̂ MWMM>MMV

Métropole Centre - La Chaux-de-Fonds
032 914 10 02 °" ""<"

028-482744QSKS  ̂*mm
165/70TR14 CHF 80.- / Pce (\ï[/l|
195/65HR15 CHF 115.- / Pce W\M |f fl
205/55VR16 CHF 150.- / Pce '
Autres tailles nous consulter
Jusqu'il épuisement du stock B

centre orthopédique
 ̂ neuchâtel

atelier orthopédique - espace de réhabilitation
Magasin de chaussures spéciales et de confort

11 Fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. 032/725 00 88 Fax 032/725 00 58

orthoneuch@bluewin.ch

organise

POUR LA SANTE DE VOS JAMBES
PREVENTION EFFICACE DES PROBLEMES VEINEUX

JOURNEE D'INFORMATION
VENDREDI 13 MAI 2005

DE 9H A 17H

avec une spécialiste en bas et collants de
compression médicaux et de soutien.

(prise de rendez-vous conseillée)

GANZ&NI
S1GVARIS L'Impartial 

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 2005
Editions du: Délais:
Samedi 14 mai Jeudi 12 mai à 12 h 00
Lundi 16 mai Pas d'édition
Mardi 17 mai Jeudi 12 mai à 12 h 00
Mercredi 1 8 mai Vendredi 13 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'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 - Téléfax 032 910 20 59
^̂  ̂

132-165993

Votre nouveau home cinéma?

il H- .

mm *^^^^ \ A Jtr «  ̂ ^̂ m\^̂ ^^̂ mmmw  ̂ /A^* * - ¦̂

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret, Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et -
12,5%, tes coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi; l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-150472

ĵ A louer ^
r̂ Chapeau-Rablé 52

à La Chaux-de-Fonds

? l'A pièces
• Cuisine aménagée |
• Balcon + dépendances

• Ascenseur

• Transports publics à proximité

^ Libre dès le 01.07.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

T̂ j A louer ^
y Rue du Marché 2

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces

• Cuisine agencée |

• Ascenseur

• Parking collectif à proximité

• Proche des centres commerciaux

? Libre dès le 01.07.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

S' MââiT
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
¦¦¦¦¦¦¦¦ BS y ; .-aeHBaMBK

Au Sud-Est de la ville, composé de:
cuisine - salle de bains/WC -

balcon - dépendance -
jardin commun - chauffage central.

Libre tout de suite. §

Bellevue 22. S

'"* r ""'t>NPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

>ûv info@gerancia-bolliger.cti
V> Tél. 032 911 90 90 www.gerancta-i10m9ef.ch

À LOUER
La Chaux-
de-Fonds

4V2 pièces
dès le 01.07.05
Loyer Fr. 1095 -

charges
comprises

026 470 42 30
017-741322

Régie I.J-1 
Pierre Berset s.a.
Vivre l'immobilier

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz
4/z pièces en duplex
pignon, mansardé et boisé
poêle suédois, cuisine agencée
ascenseur - dépendance.
Fr. 340'000-à discuter

I Renseignement au: 032 925 70 60
LNPI I ou en écrivant à:

.? I Régie Pierre Berset jo
Vy I rue du Commerce 89 

^^r I i 1230
° L3 Chaux-de-Fonds "

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
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

FiffiCHÔD
Appareils ménagers - Service après-vente

LAVE-LINGE

SIEMENS
k .5 kg
¦2315 2 .1200 tou^

1  ̂ NOTRE PR'X

V"- Fr. 1290--
Egalement en colonne

Lavage + séchage
Prix cat.: Fr. 3780 -

RABAIS -35%
NOTRE PRIX: Fr. 2450.-

Livraison et service
après-vente par nos soins
J'y gagne... alors j 'y vais!

[ avis divers ] [ immobilier à louer ]

f immobilier 7/
/ à vendre J
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f avis divers ]

[ enseignement et formation ]

[ enseignement et formation ]



Monumental
crêpage

de chignons

T R I B U N A L  DE P O L I C E

E

lle devait vraiment
faire du bruit , cette ba-
garre qui se déroulait ,

de nuit, au fond d'une ruelle
de Neuchâtel. En conclu-
sion , Nadine* se retrouvait
devant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, pré-
venue de lésions corporelles,
voies de fai t, violence ou me-
naces contre les fonctionnai-
res et ivresse publique!

Donc, cette nuit-là, deux
agents de la police locale, en
patrouille, entendent des cris.
Ils s'approchent. «Il y avait
deux f illes qui se p oussaient. Af in
que la situation ne s 'envenime
pas, nous sommes intervenus»,
expliquait l'un d'eux, «fe me
suis mis entre les deux. La f ilk
qui était derrière moi, Nadine,
m'a donné des coups. De quoi, j e
ne p ouvais p as dire».

«Quand il y en a une
derrière, une devant,
on ne sait pas ce qui

peut arriver»
Un agent de police

Et l'autre fille , Thérèse*,
««n a prof ité pour me donner des
coups de p oing des coups de
coude et des coups de tête, fai  pr is
la décision de la mettre au sol bien
que ce soit une dame». En plus,
il se retrouve avec des lunet-
tes cassées, «sans compter les in-
sultes et les menaces». La prési-
dente, Claire-Lise Mayor Au-
bert, insistait: les agents
avaient-ils vraiment eu peur?
Car Nadine était toute jeune
et plutôt frêle. «Quand il y en a

• une derrière, une devant, on ne
sait p as ce qui p eut arriver», con-
firmait l'agent. Oui, lui et son
collègue étaient bien alarmés,
«elles étaient hystériques et sous
l'effet de l'alcool Ça se voyait, ça
se sentait aussi». Nadine affir-
mait: «fe ne suis pas une per-
sonne agressive» mais voulait
bien admettre avoir dit des
gros mots.

Citée comme témoin, Thé-
rèse détaillait «On avait beau-
coup bu. Il y a eu de petites ten-
sions, c 'est parti de là. On ne s 'est
pas tapées, on s 'est bousculées.
Mais c 'est nos cris, plus f o r t s  que
tout, qui ont interpellé les gens».
Elle se souvenait vaguement
de la police: «Us nous sont tom-
bés à quatre dessus. Ce que j 'ai
fait, moi? fai crié, c'est tout!»
Qu'elle ait insulté les agents,
elle ne s'en souvenait pas du
tout, «il fallait vraiment que je
sois dans un état second».

Autre affaire: une nuit, Na-
dine se trouvait cette fois dans
un établissement public de
La Chaux-de-Fonds. Elle ex-
pliquait que Edith* «m 'a foutu
une baffe, alors j e  lui ai tiré ks
cheveux, c'est tout! Mais ce n 'est
pas moi qui l'ai agressée, f  allais
la défendre». Edith s'était mise
à enguirlander un client qui
lui devait de l'argent, Nadine
lui conseille de laisser tom-
ber, Edith la gifle en la priant
de se mêler de ses affaires...

Dans ce ce cas-là, la prési-
dente a exempté Nadine de
toute peine. Pour l'autre ba-
garre en revanche, elle a re-
tenu toutes les préventions et
a condamné Nadine à dix
jours d'emprisonnement (la
moitié de la peine requise)
avec sursis pendant deux ans,
et à payer 500 fr. de frais, /cld

*Prénoms fictifs

LA CHAUX-DE-FONDS Un film et un débat sur les requérants frappés
de non-entrée en matière (NEM) a attiré la grande foule au cinéma ABC

De gauche à droite: Françoise Kopf , de IGA-SOS Racisme, Michel et Jean-Patrick, frappés tous deux de non-entrée en
matière d'asile, et Dominique Boillat, porte-parole de l'Office fédéral des migrations. PHOTO GALLEY

Par
Léo  B y s a e t h

Ce 
n'est pas l'office qui

est méchant, il faut ar-
rêter, une fois. On ne

p eut p as porter tout k p oids de la
faute! »

Porte-parole de l'Office fé-
déral des migrations (ODM),
Dominique Boillat a fait front ,
samedi soir au cinéma ABC, à
La Chaux-de-Fonds.

Le film «NEM-NEE», consa-
cré à la vie des requérants
d'asiles frappés de non-entrée
en matière (NEM) dans le
canton de Soleure, a alimenté
un vif débat. La projection
était une première suisse.

Convié par le fonds d'ani-
mation et de solidarité de l'As-
sociation neuchâteloise des
journa listes, le porte-parole de
l'ODM s'est exprimé devant
une salle archicomble. Un pu-
blic largement acquis à une vi-
sion humanitaire de l'asile,
conforté dans ses convictions
par les témoignages dramati-
ques dont ce documentaire se
fait l'écho. On y voyait des per-
sonnes à la dérive, chassées
des rares endroits où elles peu-
vent trouver un abri pour la
nuit, rivant dans la forêt, té-
moignant de leur condition à
la limite de la survie.

Le porte-parole de l'ODM a
avoué que ces images l'avaient
touché. Mais, sans en défendre
toutes les orientations, il a sou-
ligné que le peuple suisse avait
soutenu toutes les révisions suc-
cessives de la loi sur l'asile, de-
venue de plus en plus restric-
tive. Une conséquence de la
«volonté politique de diminuer l'at-
tractivité de la Suisse».

Représentant IGA-SOS Ra-
cisme, Françoise Kopf a ex-
primé sa «colère, comme citoyenne
et comme scientifique» face à une
situation qu 'elle juge intoléra-
ble. «R y a des choses incroyables,
des gens malades, en danger de
mort!» Et de citer l'histoire d'un
NEM, victime d'une fracture
ouverte et laissé sans soin du-
rant desjours. Pour elle, «les au-
torités fédérales p ortent une très
lourde responsabilité» dans cette
situation.

Logique contre logique
«L'ODM applique la loi qu 'on

lui donne, sa mission n 'est p as de
réfléchir», a argumenté Domi-
nique Boillat.

Au contraire, a rétorqué
Françoise Kopf, «votre office ré-
fléchit, mais cette cogitation est
malade». Elle a comparé la ré-
flexion juridique qui préside
selon elle à la stratégie d'ex-
clusion à l'œuvre dans la poli-

tique d'asile à celle prévalant
dans les années 1930 en Alle-
magne: «On a tout d 'abord ôté lé-
galement leur nationalité aux
juifs pour les gazer ensuite tout
aussi légalement». Or, s'est-elle
alarmée, certains de ces textes
présentent une logique simi-
laire avec ceux, contempo-
rains, concoctés par des pen-
seurs de l'asile helvétiques. «Il
suffit de remplacer «juif » pa r «re-
quérant».

«fe ne me reconnais pas dans
cette caricature», s'est indigné
Dominique Boillat.

Dignité humaine niée
Un participant a estimé que

la présence, côte à côte, de
personnes en séjour illégal et
d'un représentant de la Berne
fédérale , était «une belk preuve
de démocratie. C'est la preuve
qu 'on n 'en est pas encore à un
p oint de non-retour». Mais, a-t-il
ajouté, si le Conseil national
devait confirmer la première
mouture acceptée par les sé-
nateurs, «il faudra lancer k réfé-
rendum», car avec la suppres-
sion de l'aide d'urgence, «on
nie la dignité humaine».

Une participante a fait re-
marquer qu 'on ne pouvait pas
reprocher aux requérants des
pays du tiers monde de tenter
de fuir persécutions ou condi-

tions de vie misérables en de-
mandant l'asile, puisque la
voie de l'immigration écono-
mique leur est de toute façon
fermée.

Pour Dominique Boillat ,
c'est justement l'une des clés
du problème: le législateur a
volontairement dressé une
barrière infranchissable entre
la loi sur l'asile et la loi sur les
étrangers: qui est débouté
d'une demande d'asile ne
peut pas, ensuite, vouloir être
traité comme un immigrant.

L'un des invitésrun journa-
liste congolais sous le coup
d'une décision de non-entrée
en matière, a montré à la salle
des documents prouvant se-
lon lui ses efforts pour obtenir
des papiers d'identité. Des dé-
marches restées lettre morte
depuis de longs mois. Comme
beaucoup d'autres, il n 'a pas
eu le choix, quittant précipi-
tamment son pays avec les pa-
piers d'un autre. «Si ce qu 'il dit
correspond à la vérité, il peut de-
mander l'ouverture d'une nou-
velk procédure», a affirmé le
porte-parole. Car, a-t-il re-
connu , «je ne peux pas exclure
une erreur». /LBY

Pour commander le DVD:
iga-sosracisme&tiscalinet.ch;
soutien: CCP 40-502750-6

Vif débat sur l'asileHlI Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis vendredi a 18h
jusqu'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 15 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (LCF) , ven-
dredi, à 21h45, pour un ma-
laise; samedi, à 2hl9, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 5h37 et 8h26,
pour deux malaises, avec trans-
port à l'hôpital; à 14h59 et
15h50, pour deux malaises,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à 16h52, pour une chute
et transport à l'hôpital; à
18h51, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel, à 23h22, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal de LCF; à LCF, hier, à 0h02,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; à 4h29, pour un ac-
cident de la circulation rue du
Collège, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 14hll , aux
Brenets, pour un malaise, avec
le Smur.

Autres interventions. Sa-
medi, à 21h27, Billodes 55, au
Locle, pour une inondation
(écoulement technique) ;
idem, hier à 21hl3, Technicum
1, au Locle; hier, à LCF, avec le
véhicule de secours routiers
pour im accident, rue du Col-
lège, /comm-réd

Cycliste en herbe en ville
LA CHAUX-DE-FONDS Appel à

la prudence pour les automobilistes

Le 
mois de mai correspond

à La Chaux-de-Fonds aux
examens pour les jeunes

cyclistes. Ils seront près de 500 à
s'élancer sur les artères de la
ville, sous la houlette de la po-
lice locale et du responsable de
l'éducation routière, le sergent
Biaise Matthey. Tous les élèves
de 6e année sont concernés.
Dès demain et jusqu 'au jeudi
19 mai, les automobilistes de-
vront faire preuve d'une atten-
tion redoublée. Des enfants en
casque et dossard orange seront
à vélo sur la route de 8h à 1 lh30
et de 14h à 15h20 environ. Ils
emprunteront l'itinéraire sui-
vant: patinoire, rue de la Reuse,
boulevard de la Liberté, Grand
Pont, avenue Léopold-Robert
direction Le Locle, rue Maire-

Sandoz puis rue de la Serre
jusqu 'à la rue de la Fusion, ave-
nue Léopold- Robert artère
nord pour le Grand Pont, rue
des Crêtets jusqu 'au chemin de
Fantaisie, qui conduit à la rue
des Gentianes, boulevard de la
Liberté, rue des Mélèzes et re-
tour à la patinoire, /dad

Les jeunes cyclistes recevront
une instruction en situation
réelle. PHOTO ARCH-GALLEY

Jeunes en plénum
LA CHAUX-DE-FONDS Plénum
pour le Parlement des j eunes

L* 
expression est à la
mode. Après le «Habe-
mus tunnel» de Moritz

Leuenberger, voici le «Hab-
mus plénum» du Parlement
des jeunes de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci tiendra, sous la
présidence de Lucas Baumber-
ger, sa séance demain dans la
salle du Conseil général à l'Hô-
tel de ville. Outre un compte-
rendu de l'assemblée des délé-
gués des Parlements déjeunes
suisses, un gros projet occu-
pera les participants. En effet,
cette année, l'institution fête
ses cinq ans d'existence. Quel-
que chose «de plutôt festif avec
une partie officielle et musicak»
devrait être mis sur pied. Par

ailleurs, un grapheur viendra
évoquer son projet devant l'as-
semblée, laquelle décidera si
elle le soutient. Quant à Ca-
mille Vernet et Damien Mo-
dolo, ils feront part de l'expé-
rience qu'ils ont connue en
construisant, puis en démolis-
sant, le désormais fameux mur
d'Espacité.

En conclusion, Florence
Zollinger sera présente pour
parler de Procap, l'associa-
tiond des handicapés qui fête
cette année ses 75 ans d'exis-
tence, /dad

Séance du Parlement des
jeunes, Hôtel de ville , 1er
étage, demain à 19 heures

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
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 15h30-18h;
ma 15h30-19h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classe
de Lucas Gonseth, 19h.
¦ Conservatoire Locaux Gare
CFF, audition de flûte traver-
siez, classe de Mathieu
Schneider, 19h.

¦ Hôtel de ville Séance du
Parlement des jeunes, 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition collective des classes
non-professionnelles, 19h30.
¦ Ecole des parents Aula du
collège de l'Ouest, soirée in-
formation, «Passage de l'école
enfantine à l'école primaire» ,
20h.
¦ L'heure bleue Théâtre «Bri-
tannis» , par l'Ensemble Lepo-
rello de Bruxelles, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Casino,
Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-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.

¦ Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de piano,
classe de Cédric Stauffer,
19h30.
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CORTAILLOD Deux cents spécimens provenant de Thaïlande, des Etats-Unis, d'Allemagne, de France et de Suisse
ont participé, samedi, au concours international de beauté de Betta splendens. Un poisson plutôt agressif

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Des 
couleurs à damner

un poisson-saint mais
un véritable caractère

de cochon! Les deux cents
spécimens de Betta splen-
dens, qui ont participé sa-
medi au concours internatio-
nal de beauté qui s'est tenu à
Cortaillod , méritaient par
ailleurs tous de remporter la
palme.

Originaire d'Asie du Sud, ce
petit poisson d'eau douce tro-
pical, connu généralement
sous le nom de combattant du
Siam, est aussi territorial
qu'agressif. «Les Asiatiques l'ont
sélectionné il y a 600 ans. Il faut
tout de même savoir qu 'à l'instar
du coq, k Betta splendens est tou-
jours capabk de combattre jusqu 'à
ce que mort s 'ensuive», explique
Claire Pavia, présidente du
club du Betta splendens de
Suisse. «R a fallu p lusieurs cen-
taines d 'années d'élevage sékctif
pour développer chez ce poisson des
nageoires hypertrophiées et des cou-
leurs aussi variées que celles qui
habillent nos bettas d'au-
jourd 'hui!»

Samedi, une chose est cer-
taine, aucun Betta splendens
ne concourrait pour autre

Un magnifique spécimen de mâle aux nageoires papillon

chose que sa beauté. Car si
l'ancêtre des bettas existe tou-
jours dans les rizières, les ma-
res boueuses et les petits cours
d'eau calmes de Thaïlande, du
Cambodge et du Vietnam, ses
couleurs sont nettement plus
ternes et ses nageoires plus
courtes.

«Grâce à un éievage
sélectif, on peut
obtenir presque

toutes les couleurs»
Claire Pavia

Si l'on en croit leurs pro-
priétaires, le Betta splendens
est passionnant pour plusieurs
raisons. «Sa reproduction est pa r-
ticulière. Le mâk, et c'est là que
c 'est fantastique, construit un nid
de bulles qu 'il souff le avec sa bou-
clie. Puis, poursuit Claire Pavia,
il attire ensuik la femelle sous k
nid oit k coupk effectue une pa-
rade amoureuse avant de s 'enlacer
p our frayer! » Le Betta splendens
possède une très grande varia-
bilité génétique qui fait que,
grâce à un élevage bien con-
duit , l'on peut obtenir presque
toutes les couleurs de ï'arc-en-
ciel! /CHM

Le concours de samedi était ouvert à tous les propriétaires de Betta splendens (ici un rnale). Ces derniers devaient
néanmoins s'engager à ne présenter que des poissons qu'ils avaient eux-mêmes élevés. PHOTOS LEUENBERGER

Des critères bien précis
Les 

concours de beauté,
ou plutôt de confor-
mité au standard du

Betta splendens existent aux
Etats-Unis depuis les années
soixante.

Samedi, à Cortaillod, Peter
Goettner, juge diplômé venu
tout exprès des Etats-Unis, et
Claire Pavia, présidente du
club suisse des Betta splen-
dens et apprentie juge Inter-
national Betta Congress (IBC
chapter) , ont jaugé plus de

deux cents Betta splendens se-
lon les critères précis du stan-
dard. Les principaux aspects
d'appréciation portent sur
l'attitude du poisson, la forme
de son corps et de ses nageoi-
res, la pureté de ses couleurs
pu la précision de son motif.

«Nous avons jugé les trois pre-
miers de chaque catégorie soit, la
f o r m e  du poisson, sa couleur et la
forme de ses nageoires. La plupart
des poissons étant superbes, il
nous a fallu plus de cinq heures

pou r réussir à wndre, en toute im-
p artialité, notre jugement. Le score
entre les trois p remiers  de chaque
catégorie est d'ailleurs très serré.
Nous avons également sélectionné
la p lus belle femelle el le meilleur
professionnel. Ce qui revient à dire
que nous distribuerons, en tout,
cinq grands prix », commentent
Peter Goettner et Claire Pavia.

«Outre kfait que ks mâles sont
en principe plus colorés et que leurs
nageoires sont plus longues, ks ai-
tères de beauté du Betta splendens

ne divergent guère de celles, par
exempk, du chien, explique la
présidente du club suisse des
Betta splendens. Chacun a son
p etit caractère. Bien qu 'il s 'agisse
ici d'un concours de beauté, il ne
faut malgré tout pas oublier que k
Betta splendens est, à la base, un
po isson combattant suscep tibk
d'attaquer son ou sa conjointe.
Nous ne pouvons d'ailleurs ja-
mais en mettre deux par aquarium
car ils se déclareraient aussitôt la
guerre!» /chm

Un étonnant combattant

Quand le brun a un blanc
M

NEUCHATEL La Ville a fait changer toutes ses bennes à verre. Erreur
pittoresque de couleur, sur l'une d'elle placée aux Portes-Rouges

Si 
tout le verre était vert,

ce serait peut-être plus
simple... Une erreur de

couleur s'est produite sur
l'une des bennes de récupéra-
tion de la Ville de Neuchâtel.
Sur ce conteneur, qui se trou-
vait la semaine dernière aux...
Portes-Rouges, l'un des orifi-
ces est entouré de blanc mais
il y est écrit «brun» . Et inver-
sement sur celui d'à-côté.

Une démarche «à
la fois économique

et écologique»
Jacques Giuntoli , chef de la voirie

Cette cocasserie, que nous a
signalée un lecteur, n 'avait pas
été démasquée par la voirie,
explique son chef Jacques Gi-
untoli. Il va vérifier que cette
erreur ne s'est pas produite

sur d'autres bennes et deman-
der au fournisseur de changer
rapidement ces autocollants
erronés. Car, si le verre est mal
trié, la Ville risque de se faire
taper sur les doigts par la
Saiod , à Colombier.

Bennes insonorisées
Selon Jacques Giuntoli ,

cette faute a probablement
été commise par le fournis-
seur lors du récent rempla-
cement des 37 conteneurs à
verre présents dans la com-
mune. La Ville est passée de
bennes de 10 à 12,5 m3, soit
de 1,8 à 3,5 tonnes de verre.
Cette augmentation du vo-
lume par benne permet de
diminuer de 30% les trans-
ports. La démarche est
donc «à la fois économique et
écologique», relève Jacques
Giuntoli.

Suite a des plaintes de voi-
sins concernant le bruit provo-
qué par le dépôt de verres, la
voirie a profité de ces change-

ments pour faire insonoriser
les bennes. Une matière amor-
tissante a été placée à l'inté-
rieur. /AXB

La Ville va faire corriger l'erreur de couleur découverte
sur cette benne dressée aux Portes-Rouges, PHOTO BARDET

Monsieur
~ le conseiller fédéral
_Q Hans-Rudolf Merz

 ̂ donnera une conférence publique sur le thème:
CL1

«Accords de Schengen/Dublin :
QJ une chance pour la Suisse»

§J Lundi 9 mai 2005, 20h00
*— Hôtel Beau-Rivage

^OJ 1, Esplanade du Mont-Blanc, Neuchâtel

r™ Entrée libre

O Contact: Chambre neuchâteloise de commerce
{J et d'industrie, S. Gutmann

Rubrique Neuchâtel-Littoral Santi Terol
Alexandre Bardet Florence Veya
Christiane Meroni Tél. 032 723 53 01
Jean-Michel Pauchard Fax 032 723 53 09
Brigitte Rebetez e-mail: neuchatel@lexpress.ch

PUBLICITÉ



SAIN T-IMIER Toujours plus sollicité, le service d'aide et de soins à domicile du Vallon a ouvert pour la première fois
ses portes au public samedi. Une journée d'envergure nationale réussie qui a vu la visite de près de 150 personnes

Par
M i e u e l - A .  G a r c i a

I

nstallé depuis octo-
bre 2004 dans ses locaux
imériens, le Service d'aide

et de soins à domicile du val-
lon de Saint-Imier (Sasdoval) a
reçu samedi la visite d'environ
150 personnes. Pour la direc-
trice, Nathalie Brunner, c'est
une grande satisfaction: «Cer-
tains clients sont venus nous nm-
contrer et ont vu comment fonc-
tionnait notre infrastructun. Eton-
namment, ce ne sont pas forcément
les plus mobiles ou ks plus jeunes
qui ont fait k déplacement», a-t-
elle souligné.

Plus connue sous le nom de
Spitex, l'abrériation alémani-
que, l'Association suisse des
services d'aide et de soins à do-
micile (Asad) chapeaute l'asso-
ciation du canton de Berne.
L'Asad bernoise a convié les
différentes organisations affi-
liées à mettre sur pied, pour la
troisième fois dans le canton ,
une journée portes ouvertes.

Et les jeunes...
Dès 9h et jusqu 'à 14h, les ri-

sites ont occupé un personnel
disponible. Le récent établisse-
ment, à la nie des Jonchères à
Saint-Imier, a connu un pic de
fréquentation aux environs de
llh , l'instant d'un copieux
apéritif. L'instant, siirtçai£ JOûL
Jean Rudolf, artiste peintre de
Corgémont, a remis à l'irfStMP
tion l'une de ses créations.
«fai représenté les infirmières en
anges», a-t-il expliqué au pu-
blic , visiblement channe par
l'œuvre et la comparaison.

La présidente du Sasdoval -
dont le comité comprend neuf

membres - Annelise Vaucher,
a souligné le rôle grandissant
de l'instiuition de droit public.
«C'est un constat, la population
est vieillissante et souhaite en ma-
jorité rester autant que possibk à
domicik», a-t-elle affirmé.
«L'aide à l'autonomie» est le leit-
motiv du Sasdoval. Des propos
appuyés par la directrice. Elle
chiffre la clientèle à 790 per-
sonnes cette année, mais «k
nombre peut varier entre 750 et
850 par année», contre 535 en
2003. Le Sasdoval intervient de
La Ferrière à Sonceboz, soit un
bassin de population estimé à
14.000 personnes.

Ses objectifs sont «de permet-
tre une plus grande autonomie
dans un cadn privé et assumé par
une équipe professionnelle», souli-
gne Annelise Vaucher

Nathalie Brunner ajoute
que «l'image de l'aide à domicik a
changé. Nous prodiguons des
soins, mais également de l'aide mé-
nagère». Des tâches «qui ne con-
cernent pas uniquement ks person-
nes du 3e ou 4e âge», souligne la
présidente. La gériatrie, pro-
longe-t-elle, prend une place im-
po rtante, mais ks soins à domicik
peuv ent servir à d'autres personnes
en difficulté. »

Avenir stabilise
A titre d'exemple, le Sasdo-

val peut venir en aide à une
feaane seule jMtaiR^Sila, ma-
ternité. Certaines "tactils mé-
lïag'eres peuvèfirkfBS Pire pri-
ses en charge. Il en va de
même pour ce qui est du trai-
tement des tâches administra-
tives ou ménagères d'une
jeune personne en convales-
cence. La clientèle est donc fi-
dèle ou ponctuelle , mais «tou-

tes infirmières du Sasdoval ont pris la tension et le poids des visiteurs intéressés. Ici , Germain Schultess bénéficie des
conseils avisés de l'infirmière Catherine Schaer-Ben Mahmoud. PHOTO GARCIA

tes ks couches sont concernées»,
précisent nos deux interlocu-
trices.

Autrefois, le Sasdoval possé-
4|ujfÉrtfrcaux à Samt-joufti et
à-Gopferîprt. «Pour, rtyonjçf re  à
un pf ujeff ïe régionctthaîf blf inan-
daté p ar l'Asad», rappelle An-
nelise Vaucher. Qui reconnaît
que l'aspect économique n 'est
pas étranger à la restructura-
tion récente du Sasdoval, tout
comme il est un facteur de
poids dans le choix d'une per-

sonne de rester à son domicile
le plus longtemps possible.
Les coûts d'une permanence
en home sont plus élevés. Nos
deux ̂ g interlocutrices n'affi-
chent nullement un esprit
compéfltff. La population

. vieillit, le raisonnement est
plutôt celui de la complémen-
tarité. Nathalie Bninner pré-
cise «qu 'il y a des différences au
niveau même de la mission».

Le Sasdoval fonctionne avec
22,5 postes à 100%, mais le

personnel, exclusivement fé-
minin pour l'instant, est
formé de 31 personnes. A cel-
les-ci s'ajoutent les stagiaires.

mation-, détaille sa présidente.
Au irtrraii ¦"f!ft?"t>ud get de

fonctionnement, la discrétion
domine avant l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 16 mai.
Les patients sous ordonnance
médicale sont remboursés par
les caisses-maladies selon la
Lamal, en vertu de l'ordon-

nance sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie
(Opas). Ces entrées représen-
tent près de 70 pour cent. Les
subventions édictées par l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) se montent à 25
pour cent. Le reste, et en cas
de déficit , les communes des-
servies complètent le finance-
ment du Sasdoval, auquel
s'ajoutent enfin de généreux
donateurs. /MAG

L'autonomie à tout âge

I EN BREF |
CACEB m Le oui du Conseil
exécutif. Le Conseil exécutif a
approuvé les dispositions d'ap-
plication de la nouvelle loi sur
la Caisse d'assurance du corps
enseignant bernois (Caceb).
Le règlement de prévoyance
et le règlement d'affiliation
élaborés par la commission ad-
ministrative de la Caceb con-
crétisent la nouvelle loi, les
projets du Conseil exécutif en
vue de l'assainissement de la
Caceb, ainsi que la déclaration
de planification adoptée par le
parlement en décembre 2004.
La hausse des cotisations des
employés et de l'employeur
entrera en vigueur le 1er juin ,
/comm-réd

TERRAINS INDUSTRIELS m
Succès dans la vente. De
1998 à 2004, la Promotion
économique du canton de
Berne, agissant sur mandat du
Conseil exécutif , a vendu
quelque 215.000 mètres car-
rés de terrains industriels ap-
partenant au canton. Ces ven-
tes ont rapporté 33 millions
de francs. Le mandat immobi-
lier de la Promotion économi-
que bernoise est reconduit.
Un groupe de travail doté de
nouvelles structures a été ins-
titué pour examiner systéma-
tiquement les possibilités
d'exploitation économique
des autres biens fonciers du
canton, /comm-réd

RECONVILIER Touchés par le décès d'un copain de classe atteint du cancer, une équipe s'est
mobilisée. Pour adoucir la douleur d'enfants francophones hospitalisés en Suisse alémanique

On 
le savait gravement

malade, mais à l'an-
nonce du décès de Gé-

rard Béguelin, la population de
Reconvilier fut bouleversée.
C'était en 2001, ses petits cama-
rades de classe d'alors, au-
jourd'hui en 8e année, ne l'ou-
blieront jamais.

Pour permettre à d'autres
enfants, d'autres parents, d'at-
ténuer quelque peu les souf-
frances morales auxquelles,
face à ce mal sournois qu 'est le
cancer, ils sont en permanence
confrontés , une équipe s'est
mobilisée. En collaboration
avec l'Association jurassienne
d'aide aux familles d'enfants at-
teints du cancer (Ajafec), les ca-
marades de Gérard tinrent un
banc de pâtisseries. On était en
2003, le succès fut total. Forts
de cette première victoire, ils
sont repartis de plus belle l'au-

. tomne dernier.

Trop loin des centres
Par le biais des parents de

Gérard, Anne et Didier Bégue-
lin, vice-président actuel de l'as-
sociation , les élèves ont cons-

Anne-Dominique Grosvernier, Anne Béguelin, Sabine Rérat
et Didier Béguelin (au second plan, de gauche à droite) ont
salué la belle initiative du quatuor de cœur composé de
Maxime Ochsenbein, Aline Hofer (derrière), Valérie Erard et
Laure Hirschi. PHOTO VOIBLET

taté qu'un manque de distrac- centres romands, Genève,
tions en français (lecture, jeux, Vaud ou Valais, ces derniers
films) faisait défaut dans les sont soignés soit à Berne, soit à
centres hospitaliers alémani- Bâle.
ques où séjournent les enfants Maxime Ochsenbein, Laure
malades du canton du Jura et Hirschi, Valérie Erard et Aline
du Jura bernois. Trop loin des Hofer n'ont pas hésité. Ils choi-

sirent cette fois la voix des on-
des pour se faire entendre. Les
quatre adolescents confièrent
d'abord leur projet à Anne-Do-
minique Grosvernier, responsa-
ble du Coin bleu (service sco-
laire à l'écoute des élèves). Par
la voix de Jean-Marc Richard,
l'appel fut alors lancé à travers
tout le pays.

Record d'appels battu
Dans l'émission de la RSR

«Chacun pour tous», les an-
nonces sont répétées quoti-
diennement durant la semaine.
Celle-ci ne survivra que l'espace
d'un lundi. Sitôt ouvert, le stan-
dard explosa. D'un commun
accord, l'action fut stoppée le
lendemain.

Pour les amis de Gérard, le
succès est total, le pari gagné.
En quelques heures, plus de
400 livres, autant de cassettes vi-
déo, plus de 50 jeux de société,
consoles, jeux vidéo, et CD ont
été promis.

Anne-Dominique Grosver-
nier, les promoteurs de l'ac-
tion, parents et membres de
l'association se mobilisent et

partent sillonner la Suisse pour
la récolte. Après un tri, par âge
et thème, l'extraordinaire tré-
sor sera distribué dans les hôpi-
taux de Bâle et de Berne.

Mardi dernier, Sabine Rérat,
présidente de l'Ajafec , ainsi
que les parents de Gérard pre-
naient possession de l'inestima-
ble et volumineux cadeau. Fier
et heureux, lejeune quatuor de
cœur savourait sa deuxième vic-
toire.

Créée en 1999, l'Ajafec
compte une septantaine de
membres du canton du Jura et
du Jura bernois. Association
privée et indépendante, for-
mée de parents, d'amis d'en-
fants malades, ainsi que de pro-
fessionnels, elle apporte sou-
tien moral, parfois financier
aux parents confrontés à la ma-
ladie et souvent dans la dé-
tresse. /RMV-fournal dufura

Dons sur le CCP 25-11736-
4, Banque Raiffeisen Haute-
Ajoie Fahy; (compte 4993.53)
avec la mention: Association ju-
rassienne d'aide aux familles
d'enfants atteints du cancer

En mémoire de Gérard



SAIGNELEGIER La première Expo-vente organisée par le Syndicat chevalin FM n 'a pas eu de chance avec la meteo
Néanmoins, certains vendeurs ont fait des affaires: des chevaux sont partis aux environs des 8000 francs

S

atanée meteo. Cette cra-
pule a failli gâcher la
première Expo-vente or-

ganisée samedi, à Saignelé-
gier, par le Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes
(SFM). Si les éleveurs et les
vendeurs étaient là - pas en
nombre, mais ils étaient pré-
sents quand même! -, il ne
manquait que la neige! C'est
dire qu 'entre le froid , la pluie
glaciale et le vent, il y avait de
quoi faire...

Il en faut heureusement
plus pour décourager les stra-
tèges du SFM, qui ont promis
de remettre ça l'année pro-
chaine. «Parmi ks chevaux, il y
avait de tout. Des jeunes, des
vieux, fai remarqué des acheteurs
très intéressés. Dont ces six femmes

zurichoises qui sont toutes repa rties
avec un cheval sous k bras... »

Treize chevaux vendus
Sous le bras, Sarah Frésard

ne croit pas si bien dire.
«Comme j e  suis ékveuse et organi-
satrice de la manifestation, j e  suis
peut-être mal placée pour en parler.
Mais bon...» Trente-deux che-
vaux, pour la grande majorité
des franches-montagnes ,
avaient été exposés. Treize ont
été vendus sur-le-champ, après
avoir été présentés à la main
(photo Stegmuller) , à l'atte-
lage et/ou montés. Et, pour
beaucoup d'entre eux, des
«contacts très sérieux» ont été en-
trepris. «Pour une première édi-
tion, k bilan est extrêmement satis-
faisant », estime Sarah Frésard.

Qui n 'en manque jamais
une, à témoin cette savoureuse
anecdote: «Je sais de quoi j e
park, puisqu 'il s 'agit d'un de mes
chevaux. Au moment de k dételer,
il a été effrayé par un parapluk.
La bête a pr i s  peur. EUe s 'est en-
gouffrée entre deux voitures correc-
tement garées. H y a eu des rayures
aux carrosseries. Heureusement, ce
ne sont que des dégâts matériels.»
Que les assurances des organi-
sateurs se chargeront de cou-
vrir.

«Le mauvais temps a certaine-
ment ntenu du p ublic, reprend
Sarah Frésard. Mais ks véritables
acheteurs étaient là.» Le SFM a
donc réussi son pari. Avis à la
population: ses prochains con-
cours sont agendés au mois
d'août. /GST

Vivement la deuxième!

I EN BREF |
ARCOM m C'est fini. Arcom,
le comptoir de Bassecourt , ne
connaîtra pas une 21e édition
en novembre 2005. Les orga-
nisateurs ont constaté un dés-
intérêt de la plupart des com-
merçants, d'où ce renonce-
ment. Une nouvelle formule
est à l'étude, /réd

HAUT-PLATEAU m Nouvelle
équipe pastorale. A partir du
mois d'août , une nouvelle
équipe pastorale va se mettre
en place aux Franches-Monta-

gnes. Pour animer les dix com-
munautés paroissiales, l'abbé
Jean-Pierre Babey (actuelle-
ment à Delémont) sera aux cô-
tés de Jacques Horisberger,
qui vient d'arriver sur la mon-
tagne pour remplacer Bernard
Miserez. Ils seront secondés
par les deux assistants pasto-
raux François Brahier et Phi-
lippe Charmillot et pounont
compter sur les services de
deux prêtres auxiliaires , Jean-
Marie Berret et David Pauli.
7mgo ,, noj ,, ...

Des tonneaux à la Gruère
On 

a frôlé le drame sa-
medi après-midi, peu
avant 15 heures. Trois

jeunes gens de la région -
deux des Bois, un du Noirmont
- se rendaient à Tramelan lors-
que leur véhicule a quitté la
chaussée, peu après les Cerla-
tez, à la hauteur de l'étang de
La Gruère. Vraisemblablement
à la suite d'une vitesse inadap-
tée, lei?hjuffeur n'a^^ pu
maîtriser son véhicule, lequel
a «m'ordu» sur la chaussée de
droite, avant d'effectuer plu-
sieurs tonneaux. La voiture
(photo Stegmuller) a terminé
sa course sur le toit. Elle est
hors d'usage.

Par miracle, aucun blessé
n'est à déplorer. C'est la gen-
darmerie de Saignelégier qui
s'est rendue sur place pour les
constats d'usage. /GST

URGENCES
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le

Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages-. Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

I PRATIQUE |

PUBLICÎTË~

BMW Premium Value. La BMW 116i j Ê Ïz m, KmfJmVa'ue 
^?%^est disponible pour Fr. 315-par mois déjà. J0^M ÉPMI

Grâce à l'offre BMW Premium Value, i! n'a jamais été aussi avantageux d'acheter une BMW I16i. Ce W Jr^Lw ^̂ k F̂véhicule fougueux, maniable, agile et sportif sera le vôtre pour Fr. 315-par mois déjà. Vous bénéficierez À W j n Ê  ^̂ tlkW' L I
de ce taux de leasing exceptionnel en versant un premier acompte de 13% seulement du prix de vente r Mr- -̂ k t̂k 

www

.bmw.ch deconduim
de Fr. 31 500- (85kW/115ch/1 ,61). Bien entendu, cette offre vaut également pour tous les équipements / j f  .' iljat , \ H
spéciaux. Vous trouverez d'autres informations au sujet de BMW Premium Value auprès de votre parte- /̂ r

Conditions de leasing: remise de 6% sur le prix de vente, bonus BMW Premium Value de Fr. 980.-, 15 000 km/an, durée 48 mois, Jmy
taux d'intérêt effectif annuel 4,9%, Ie* acompte de leasing Fr. 4095.-, coût total du leasing Fr. 19 215.-. Casco complète obligatoi- Mfc
re non comprise. L'offre BMW Premium Value est valable jusqu'au 30 juin 2005. Prix TVA comprise. Sous réserve de modification JmW  ̂ \des prix et des conditions de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l'or- jÊr \
ganisation concessionnaires BMW. L'octroi du crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du client. L'illustration présente \
des équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement de série de la BMW 116i. Prix net recommandé non obligatoire. \

^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ M̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Votre BMW 116i à portée de main:

^BB 8SJ! L-î  Par mois, conduisez-la pour 1% du prix du véhicule.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 L;
Beauté du diable. 8.50 Top Model
9.10 Matlock. L'idole. (2/2). 10.05
Matlock. L' accusée. (1/2). 10.5C
EuroNews. 11.05 Les Feux ds
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 c
la maison. Au secours! 12.45 U
12:45. 13.15 Photos de famille
14.10 Arabesque. Jeune cadrf
dynamite. - Bravo pour l'homicide
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. C' est du chinois! 16.4C
Deuxième chance. Eli face à sor
avenir. 17.30 FBI, portés disparus
Kidnappée.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Biaise Goetschin, directeur
de la Banque Cantonale de
Genève. Au sommaire: «Tiercé: des
chevaux en or». - «La soif de la
vigne». - «La FNAC fait son inven-
taire».

Sandra Bullock.

20.40
Calculs
meurtriers
Film. Policier. EU. 2001. Réalisa-
tion: Barbet Schroeder. 2 h 5.
Avec : Sandra Bullock, Ryan
Gosling, Michael Pitt.
Obsédés par le crime, Justin el
Richard, deux lycéens, tentent
de commettre le meurtre par-
fait. Après un premier examen,
les policiers ne trouvent aucune
piste, mais une jeune inspec-
trice, Cassie, traumatisée par
une vieille agression, éprouve
un étrange sentiment lors-
qu'elle rencontre Richard... -
22.45 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit
1987.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
23.30 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2002. Du sang sur la glace.
Avec: Gary Dourdan, William L
Petersen, Marg Helgenberger.

m
TSR

i 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra

i Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
• Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
'¦ lation Romande Contrôlée. 11.30
1 Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
! Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35

TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
1 13.55 Svizra Rumantscha. Cun-

trasts. 14.20 Racines. Au rythme de
Carol Rich.
14.40 Temps présent
Aux frontières de l'insécurité.
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Paternité et fraternité.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Paul et Virginie
C'est la limite.

Le lœtus.

20.30
Du baiser
au bébé
Documentaire. Sciences. 2005.
Réalisation: Thierry Berrod.
Auteur: Thierry Berrod et Sylvie
Ruet. L'aventure intérieure.
Le professeur Zayan, de l'Uni-
versité Catholique de Louvain,
raconte avec humour les étapes

, de la reproduction humaine,
depuis l'acte sexuel jusqu'à la
naissance. Ce spécialiste de la
biologie du comportement rap-
pelle que tout commence par un

'•¦ échangede regards.1"' ^ /Mu  J

22.00 «Du baiser ^HA»
au bébé»,
le making of

Les coulisses du documentaire
«Du baiser au bébé», dont la
réalisation a été rendue pos-
sible grâce à de nouvelles tech-
niques de tournage révolution-
naires.
22.20 Le court du jour. 22.30 Le
22:30. 22.50 Banco Jass. 22.55
Nouvo. 23.10 Photos de famille.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Corsi contre Corsi.
10.20 Les Piégeurs. Murmures dans
la nuit. 11.15 La Ferme Célébrités.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale coup les. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis est déboussolée par la
demande en mariage de Jack et ne
sait comment y réagir.
14.45 Le Poids du secret
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Katt Shea. 1h35.Avec:Alison
Lohman, Mare Winningham, Tim
Matheson, Roxana Brusso.
16.20 New York

police judiciaire
Meurtre au lycée.
17.15 Preuve à l'appui
L'effet Saturne.
18.10 7 à la maison
Coup de foudre.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Nicolas Sarkozy.

20.15
Face à la une :
le débat
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Patrick Poivre d'Arvor. Réa-
lisation: Gilles Amado. En direct.
Invités: Nicolas Sarkozy, UMP;
François Bayrou, UDF; François
Hollande, PS; Marie-George
Buffet, PCF; Jean-Marie Le Pen,
FN; Philippe de Villiers, MPF;
Yann Wehrling, les Verts; Olivier
Besancenot, LCR. Le 29 mai, les
Français seront appelés à se
rendre aux urnes pour se pro-
noncer, par référendum, sur la

"Constitution eurep/étenrte. "
¦ 21.30 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réa-
lisation: Denis Amar. 1 h 45.
Dette d'amour.
Avec: Natacha Amal, Ingrid
Chauvin, Cécile Bois, Eric Savin.
Une jeune femme, Vanessa, fait
irruption dans le commissariat
du lieutenant Balaguère. Elle
raconte comment un détraqué
a abusé d'elle.
23.15 Confessions intimes.

france C
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Responsabilité partagée.
14.50 Le Renard
Le grand-père d'Amérique.
15.55 Rex
Le parfum de la mort.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Balades de fin d'été.
Les soucis accablent le docteur
Susan Lewis. Elle s'entend en effet
très mal avec son nouveau chef,
l'irascible Kerry Weaver.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Serge Moati, Pierre Santini.

20.55
La XIXe nuit
des molières
Cérémonie. Présentation: Lau-
rent Ruquier et William Leymer-
gie. En direct. Au théâtre Moga-
dor.
«Je suis parti d'une idée toute
simple: remettre la passion au
coeur de la cérémonie»,
annonce Serge Moati, metteur
en scène et producteur de la
soirée. «La passion du théâtre,
du jeu, de la comédie, de la sur-
prise...» La cérémonie sera donc
placée sous le signe du spec-

,w tacte.
]J ' >- - n»

23.05 Huis clos
Théâtre. Enregistré en 2000 au
théâtre Marigny. Inédit. Mise
en scène: Robert Hossein. Pièce
de Jean-Paul Sartre.
Avec: Claire Nebout, Claire
Borotra, Yves Lemoigne,
François Marthouret.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Le
nouveau testament. Théâtre. 2.55
Mezzo portraits.

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. Gaspacho de tomates et
céleri sur un flan de parmesan.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.35 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare. 15.00 Une si
jolie petite plage. Film. Drame. Fra.
1948. Réalisation: Yves Allégret.
1 h 35. Noir et blanc. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Les
recettes du marketing. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.30
Expédition La Pérouse 2005. 18.34
Pour un oui ou pour un non. Les 25
clés de la Constitution européenne.
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

Danièle Drouy-Ayral.

20.55
Au nom de la loi
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Delphine Pru-
'nault. 2 heures. Une vie de pro-
cureur.
Danièle Drouy-Ayral à Castres
et Jacques Beaume à Marseille
exercent la fonction de procu-
reur de la République. A
Castres, Danièle Drouy-Ayral est
entourée de deux magistrales,
dont le substitut Amandine Gar-
cia, qui mène sa première
enquête criminelle. A Marseille,
Jacques Beaume dirige une
équipe de- -32 «parquetiers» .

.23.01 PourjjmaiB&u pour un non.
23.05 Soir 3.
23.30 L'Invité surprise
Film. Comédie. Fra. 1989. Réali-
sation: Georges Lautner. 1 h 30.
Avec : Victor Lanoux, Eric Blanc,
Jean Carmet, Michel Galabru.
1.00 Libre court. 1.45 Soir 3. 2.05
Plus belle la vie. 2.35 Culture et
dépendances.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C' est pas trop tôt!. Spécial Star
Wars.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. Spécial Star Wars. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 A la dérive
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Tom McLoughlin. 1 h 45.
Stéréo. Inédit.Avec: Marcia Gay
Harden, Alexis Dziena, Mike Erwin,
Miriam McDonald.
15.15 Once and Again
Le débarquement. - Les démons du
passé.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Le verdict.
18.55 Charmed
Les sirènes de l'amour. (2/2).
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Retour à la genèse de l'histoire.

20.50
Star Wars:
Épisode 1
Film. Science-fiction. EU. 1999.
Réalisation: George Lucas.
2 h 15. Inédit en clair. La
menace fantôme. Avec: Liam
Neeson, Ewan McGregor, Nata-
lie Portman, Jake Lloyd.
La puissante Fédération du
commerce impose un cruel
embargo à la paisible planète
Naboo, gouvernée par la jeune
reine Amidala. Le chancelier
suprême de la République
galactique charge deux cheva-
liers Jedi de négocier.
23.05 Terminator
Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réalisation: James Cameron.
1h55.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Michael Biehn, Linda Hamilton,
Paul Winfield.
1.00 Grand écran. Spéciale «Star
Wars» . Neuf jours avant la sortie du
dernier volet de Star Wa rs, «La
Revanche des Sith», Grand Ecran
revient sur cette saga mythique.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
marché de la «réussite» scolaire» . -
«Les maternelles.com» . - «Que font-
ils en colonie de vacances (5/12)?:
début de la construction d'une
cabane» . - «Séquence sexologie» . -
«SOS parents: bien manger en
famille» . 10.30 Expédition Lapé-
rouse. 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Animaux en péril.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.34 Pour un oui ou pour un non.
14.45 Célébrations. Voyage au
coeur du Nil bleu et blanc. 15.40
Artistes à tout prix. 16.45 Birmanie,
les marchands du temple. 17.50 C
dans l'air.

art*»
19.00 Chroniques de l'insolite. La
résurrection du tigre de Tasmanie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cow-girls. A la
conquête de l'Ouest.

Emmanuelle Béait

20.40
J'embrasse pas
Film. Drame. Fra - Ita. 1991.
Réalisation: André Téchiné.
1 h55. Avec: Manuel Blanc,
Philippe Noiret, Emmanuelle
Béait, Hélène Vincent.
Ayant fui son Sud-Ouest natal
et sa mère, une femme battue,
dominée par un mari tyran-
nique, le jeune Pierre monte à
Paris pour retrouver Evelyne,
une femme qu'il a rencontrée à
Lourdes et qui devient sa maî-
tresse. Peu après, il se lie avec
. Saïd, qui lui présente son oncle
homosexuel, Dimitri.

-22.35 Mischa... 'm%i
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réalisation: Stella Tinber-
gen.
... ou l'enfance assassinée.
Mischa Ebner est né d'un père
alcoolique et d'une mère pros-
tituée occasionnelle.
0.05 Arte info. 0.15 Les Épices de la
passion. Film. 2.05 Concert Beetho-
ven/Wieniawski à Cracovie.
Concert.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 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. 14.30 Les
Monos. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 L'invitation au
voyage. Invité: Jean-Bertrand Ponta-
lis. 22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Parapluies de Cherbourg. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 La
XIXe nuit des Molières.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Grand Prix de Belgique. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. A Namur.
10.00 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. Sur le circuit de
Catalunya, à Barcelone. 11.00
Motorsports Weekend. 11.30 Tour-
noi féminin de Berlin (Allemagne).
Sport. Tennis. Finale. 12.30 Ligue
des champions. Sport. Football.
Matches retour à déterminer. Demi-
finale. 14.30 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Ire étape:
Reggio Calabre - Tropea (208 km).
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Catan-
zaro Lido - Santa Maria Cedro (177
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
1er jour. 18.30 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.00 Euro-
goals. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Brest/Troyes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Lique 2. 35e

———— L'essentiel des autres programmes ——
journée. En direct. 22.15 Ligue 2
Mag. 22.45 Auto-critiques. GP de
F1 d'Espagne. 23.45 UEFA Cham-
pions League: Happy Hours. 1.00
Eurosport info. 1.15 Watts.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 La Bataille
d'El Alamein. Film. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.45 Shan-
ghai Kid 2. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 American
Party, Van Wilder relations
publiques. Rlm. 15.30 «Last Days»,
le making of. 16.00 Violence des
échanges en milieu tempéré. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Le Train(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Mariages!. Film. Comédie.
Fra. 2004. Réalisation: Valérie Gui-
gnabodet. 1h40. Dolby. Inédit.
22.35 Lundi investigation. Autopsie
d'une libération d'otages. 23.35
Anything else, la vie et tout le reste.
Film. 1.20 Blue Crush. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Entretien avec un vampire. Film.
Fantastique. EU. 1994. Réalisation:
Neil Jordan. 2 h 10. Stéréo. 22.55
Psychose 2. Rlm.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
Rlm TV. 15.15 Miss Marple. FilmTV.
17.00 Portier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Knock.

Film. 22.35 Les amoureux sont
seuls au monde. Film.

Planète
12.20 L'enfer du chaos. 12.45 Vivre
en bande. 13.15 La loutre, une
super maman. 13.50 Sauvetage de
l'extrême. 14.45 La ville Louvre.
16.10 Cathédrales. 17.55 Mystère
Agnès Le Roux: 27 ans sans cou-
pable. 18.50 Auxerre, la justice
bafouée. 19.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Entre la
vie et la morgue. 21.40 Poison.
22.35 L'enfer du chaos. 23.05 Sau-
vetage de l'extrême. 23.30 Drôles
de zèbres. 23.55 Les makis cou-
ronnés.

TCM
10.15 Anna Karénine. Film. 11.50
Garbo, la divine. 12.40 Le Dilemme
du docteur. Film. 14.20 Le Convoi
maudit. Film. 15.55 Surviving
Picasso. Film. 18.05 Le Roi des rois.
Film. 20.45 Sables mortels. Film.
22.25 Embuscade. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
'18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 Un
caso per due. 23.00 Micromacro.
23.35 Telegiornale notte. 23.55 Me
Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Kandersteg. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Mont Blanc. 23.10 The
Frame, Bildersturm. Film.

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 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speerund
Er. Film TV. 21.45 Hass auf Hitler,
die Ritchie Boys. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Die
Helden und ihre Enkel. 23.30 Beck-
mann. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Dittsche, das wirklich wahre Leben.
1.35 Feuersturm. Rlm.

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. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Nachtschicht, Amok !.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 DerTod ist ihr Geschaft. Film
TV. 23.40 Heute nacht. 0.00 Will
einmal bis zur Sonne geh'n. Film.
1.25 Heute. 1.30 Neues.

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 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Paradies in den
Bergen. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Frau sucht Mann. 23.15
Tôdliche Vergeltung. FilmTV. 0.40
Brisant. 1.10 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugèndgericht. 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 Wer
wird Millionàr ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Natur
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 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 Palabra por palabra.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.45 El tiempo.
21.50 PNC. 23.45 La semana inter-
nacional. 0.00 59 Segundos. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçao.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
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
Amanti e segreti. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.15 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Squadra
spéciale Cobra 11. 22.50 TG2.
23.00 La storia siamo noi. 0.00 Bla
bla bla. 1.10 TG Parlamento. 1.20

Protestantesimo. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.25 Les Fêtes galantes de Claude
Debussy. Concert. 15.35 Autour de
«La Fille du pharaon». 15.50 Made-
moiselle Bessy ou la force du destin.
16.45 Voyage avec la cumbia.
17.45 Manuel Barrueco inter-
prète.... Concert. 18.50 Le top
Mezzo: classique. 19.00 Séquences
classic jazz. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Dialogues et concertos.
21.50 Classic Archive. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Patrick Saussois. 23.45 Un siècle
avec Louis Armstrong. 0.35 The
Frank Sinatra Show. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Miss Texas.
Film TV. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Immer
wieder Fitz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 2 au 6 mai
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-
purnée 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
Train bleu. Ariette Cousture 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.45 C'est de bon goût
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.00 Flash info
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique
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BRICE DE NICE 5' semaine.
Pour tous , suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin , Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

EDEN 032 913 13 79
¦

XXX2 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30.
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...

•Du tout grand spectacle!

EDEN 032 913 13 79

OTAGE T semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Florent Emilio 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
dé faire...
i

PLAZA rre>gifii3ffi
KINGDOM OF HEAVEN
1" semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h15h, 17h15,
20h15.
De Didley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David
Thewlis. L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer des
décennies: les croisades. Du tout
grand spectacle!

SCALA 1 o.3? qifii3fifi

SHALL WE DANCE? 1" semaine.
Pour tous,) suggéré 12 ans., - > i t -xi n
V.F. LU 15h,18h,20h45.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 18h, 20h4£"
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère , Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu 'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre...

SCALA 2 03? 9161366.

VA, VIS ET DEVIENS 2" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA17h30,
20h30.
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 2 Q3?qifii.3fifi

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
3' semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. LU et 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!

SCALA 3 03? 91613 66

DE BATTRE MPN CŒUR
S'EST ARRETE 1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU et MA18h,20h15.
De Jacques Audiard. Avec
Romain Duris, Aure Atika, Emma-
nuelle Devos. A 28 ans, il marche
sur les traces de son père, l'im-
mobilier véreux. Une rencontre va
changer des choses... Entre vio-
lence et amour, un film fort!

SCALA 3 Q32 91613 66

VAILLANT
1" semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq pi-
geons balourds et un peu touristes
sont «parachutés» en France pour
remplir une mission secrète... Arg!

ABC 03? 967 90 4P 
THE LIFE AQUATIC
WITH STEVE ZISSOU
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr. LU 20h45.
De Wes Anderson.
Avec Bill Murray, Cate Blanchett,
Angelica Huston, Willem Dafoe.
Pour sa dernière mission, Steve
Zissou, une espèce de Cousteau
déjanté, part à la recherche du
requin jaguar qui a tué son compa-
gnon d'équipage... i

ABC 032 967 90 4? 

WILBUR WHO WANTS
hJO KILL HIMSELF
iÉlians, suggéré 16 ans.
IflH). s-t. fr. MA 20h45.
"Tlfe Lone Scherfig. AVëcAdrian

Rawlins, Jamie Sives, Shirley Hen-
derson, Lisa McKinsay.
Wilbur veut mettre fin à sa vie. Son
frère, Harbour, le sauve régulière-
ment de ses nombreuses tentatives.
Jusqu'au jour où Alice s'en mêle

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS HHB
M USÉE 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 «Vol 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. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine,
céramiste. Ouvertlu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu 'au 5.6.
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 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10. ;

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

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mard i à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
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-

-ta ire au service de l'art»iiVisite
guidée les me, je et;ve,à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
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 de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«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.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins , peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, ww.marcjurt.cn - Jusqu'au
22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION IHIJHB i
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; Votre programme
cinéma

sur internet
www.l impartial.ch

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

MILLION DOLLAR BABY. Lu-ma
20hl5en VO. 12 ans. De Clint
Eastwood.

VAILLANT. 16h. Pour tous. De G.
Chapman.

LE CAUCHEMAR DE DARWIN.
18h. en VO. 16 ans. De H.
Sauper.

L'EMPIRE DES LOUPS. 20h30.
16 ans. De Ch. Nahon.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15h30. Pour tous. De D.
Schmidt.

VERA DRAKE. 17h45 en VO. 14
ans. De M. Leigh.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KINGDOM OF HEAVEN. 14h 15-
17hl5-20hl5. Ma 14hl5-
17hl5-20hl5 en VO. 12 ans. De
R. Scott.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UN FIL À LA PATTE. 16h30-
18h30-20h30. 10 ans. De M.
Deville.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
XXX2: THE NEXT LEVEL 15hl5-
20h45. 14 ans. De L. Tamahori.

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

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. 15hl5-20h45. Lu, ma
18 en VO. Ma 15hl5-20h45 en
VO. Pour tous. De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
KINGDOM OF HEAVEN. Lu-ma
20h. 12 ans. De R. Scott.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦HQxnEEnmHi
¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE COUPERET. Ma 20h30. 16
ans. De Costa-Gavras.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
SHALL WE DANCE. Lu-ma 20h.
7 ans. De P. Chelsom.

I I CINÉMAS DANS LA RÉGION SBHHH

HORIZONTALEMENT
1. Profession ou passe
temps. 2. Conduite vers I.
sortie. Exclamation méri
dionale. 3. Elles se pren
nent en s'installant confor
tablement. Beaucoup. 4
Devant J.-C. Mises ei
cubes. 5. Dans le non
d'une pomme rouge. N
plus, ni moins. 6. Hor
d'usage. Sans personne ,
qui dire un mot. 7. Élé
ment de test. Un mordi
de la pêche. 8. Compagnii
réduite. Souvent pressé li
matin. 9. Population di¦ Sud de l'Inde. Ordre di
marche. Courant peu cou
rant. 10. Séducteur.
VERTICALEMENT
1. Saumon d'eau douce d'Amérique du Nord. 2. Signe de nervosité. 3.
Démonstratif. Maître de Démosthène. 4. Adversaires des cow-boys.
Réunion de chefs. Garantie d'origine. 5. Petits méchants loups. Traversait
l'écu. 6. Centrales parc. En règ le. Note à deux noms. 7. Coq de bruyère. Le
chat s'en régale. 8. Il vient chez vous pour l'eau, le gaz ou l'électricité. 9.
Victime d'un enlèvement. Eau noire. 10. Homme d'État russe.

Solution du No 21 1

HORIZONTALEMENT: 1. Le plat pays. 2. Écailler. 3. Sonal. Orin. 4. Bée.
Espars. 5. Iule. Ils. 6. GR. Page. St. 7. Oasien. Pei. 8. TNT. Legato. 9. Étage.
Ânon. 10. Séré. Riens. VERTICALEMENT: 1. Les bigotes. 2. Ecoeurante. 3.
Panel. Star. 4. Lia. Épi. Gé. 5. Allé. AELE. 6. Tl. Signe. 7. People. Gai. 8.
Arras. Pané. 9. lr. Séton. 10. Sensations.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N 212 —

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous

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
9H R

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
Mûhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.
Î Mfjmi 11 I.M.1IMI 11.11 IBIllB

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
ydJjâÉintures de Claudine Taira-
"' 2ffiffluusqu 'au 27.5.

MHMMMKU Tri 1 abaB
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

ELWÊÊÊSMUnSÊÊÊÊ
CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pé-
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 gui-
dées). Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DAMTI il IffriON JM
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CINEMA Mercredi s'ouvre le 58e Festival du film de Cannes. La compétition fait la part belle aux grandes
signatures et ne laisse que peu de place aux nouveaux talents, aux documentaires et aux films d'animation

Par
Frédé r i c  Ma i re
Envoyé spécial à Cannes

La 
58e édition du Festival

international du film de
Cannes s'ouvrira mer-

credi avec «Lemming», un film
français au casting alléchant:
Laurent Lucas, André Dusso-
lier et les deux Charlotte (Ram-
pling et Gainsbourg) . Il s'agit
du troisième long métrage de
Dominik Moil dont «Harry, un
ami qui vous veut du bien» avait
fait sensation sur la Croisette en
2000. Avec ce thriller fantasti-
que sur la société de contrôle,
Dominik Moil fait presque fi-
gure de cadet d'une compéti-
tion qui aligne les grands noms
et ne laisse guère de place aux
cinéastes inconnus.

Valeurs sûres
Le jury présidé par le réali-

sateur à deux Palmes Emir
KusUirica va en effet pouvoir
juger les nouveaux films d'au-
teurs confirmés , tous déjà plu-
sieurs fois sélectionnés et sou-
vent primés sur la Croisette,
comme Gus Van Sant, Wim
Wenders, Lars Von Trier, les
frères Dardenne, David Cro-
nenberg, Amos Gitaï, Michael
Haneke, Jim Jarmusch, Atom
Egoyan et Hou Hsiao-Hsien.

Mais si la Palme se refusait
cette année à l'un de ces créa-
teurs reconnus qui , pour cer-
tains, mériteraient déjà la re-
traite, Cannes 2005 pourrait
alors révéler, comme souvent,
l'un des rares nouveaux de la
compétition. Par exemple le
Kurde Irakien Hiner Saleem,
dont l'amer «Vodka Lemon» a
démontré la qualité de ci-
néaste, les Chinois Wang Xiaos-
huai ou Johnnie To, le Mexi-
cain Carlos Reygadas, et surtout
l'Italien Marco Tullio Giordana

dont «Les meilleures années»,
fameuse série télé rejetée par
Berlusconi puis «sauvée» par
Cannes en 2003, ont depuis fait
sensation dans le monde!

Quant aux véritables surpri-
ses ce cette 58e édition, il fau-
dra sans doute aller les cher-
cher ailleurs, à savoir dans le
fastueux programme des sec-
tions parallèles, qu'il s'agisse
de la sélection officielle (Un
certain regard) ou des pro-
grammes «dissidents» de la
Quinzaine des réalisateurs, de
la Semaine de la critique et de
l'Acid.

Ici et maintenant
Pour Thierry Frémaux, le

patron de la sélection can-
noise, le festival se veut chaque
année un reflet du cinéma con-
temporain, ici et maintenant.
Si le choix s'est porté cette fois
sur plusieurs anciens, c'est
qu 'ils avaient sans doute quel-
que chose à dire, à filmer et à
bien nous montrer. Espérons.

Même si l'on sait qu 'une
telle sélection obéit aussi à de
nombreux autres critères poli-
tiques, financiers et médiati-
ques. Dont le nombre de stars
qu 'un film peut porter sur le
tapis rouge. Gageons que la ve-
nue en compétition du «nou-
veau venu» Robert «El Maria-
chi» Rodriguez, avec l'adapta-
tion de la BD de Frank Miller
«§jn City» , est, justi fiée, par le
quarteron de stars qui vont
l'accompagner à Cannes:
Bruce Willis, Benicio del Toro,
Mickey Rourke et Jessica Alba
pour le moins.

Alors Cannes, résidence de
luxe pour stars à la retraite ou
mer de jouvence pour auteurs
ressuscites? Réponse dans une
dizaine de jours, au soir du sa-
medi 22 mai, sous les palmiers
du palmarès. /FMA

I VITE VU |
EN CHIFFRES « Une explo-
sion de films. Pas moins de
4000 journalistes, photogra-
phes et cameramen se ré-
uniront dès mercredi à Can-
nes pour découvrir les 53
films présentés en sélection
officielle , dont 20 en com-
pétition. Pour les sélection-
ner, l'équipe du directeur
artistique Thierry Frémaux
a dû visionner 1540 longs
métrages venus de 97 pays
différents. Une augmenta-
tion de 126% par rapport à
l'an 2000! Cette explosion
s'exp li que par les dévelop-
pements de la vidéo qui per-
met désormais de tourner
des films de qualité profes-
sionnelle à moindre coût,
/fma

EN PARALLÈLE m Un mar-
ché de pros. Si le Festival de
Cannes ne peut se passer de
glamour, il annonce bien
d'autres rendez-vous impor-
tants cette année; plus pro-
fessionnels mais sans doute
plus importants: L'atelier
du festival pour aider 18 jeu-
nes cinéastes du monde en-
tier à développer leurs pro-
jets; la leçon d'actrice don-
née cette année par Cathe-
rine Deneuve ; la leçon de ci-
néma donnée par le réalisa-
teur sénégalais Ousmane
Sembene; différents événe-
ments musicaux ; une jour-
née de l'Europe et plusieurs
expositions. Sans compter
le traditionnel Marché du
film qui , dans le labyrinthe
du Palais , de ses salles et de
ses annexes , réunit pas
moins de 9000 acheteurs,
vendeurs et producteurs ve-
nus du monde entier, /fma

Le président du jury du 58e Festival international du f ilm de Cannes, Emir Kusturica ,
rendra son verdict le samedi 22 mai. PHOTO KEYSTONE

L'année des anciens

Glamour et guerre des stars

Dimanche prochain, sortie en grande pompe de «La revanche des Sith» , dernier volet de
«La guerre des étoiles». PHOTO FOX

Que 
serait Cannes

sans un peu de gla-
mour, sans le tapis
rouge et la montée

des marches? L'édition 05 du
Festival de Cannes sera sans
doute marquée par la présen-

tation dimanche prochain , en
grande pompe et en numéri-
que, du sixième (ou troi-
sième, tout dépend comment
on calcule) opus de la saga de
George Lucas «La guerre des
étoiles». La projection hors

compétition de «La revanche
des Sith» donnera lieu à l'un
de ces grands raouts dont raf-
fole la Croisette, quelques
jours avant la sortie univer-
selle du film . On ne sait pas
encore exactement si les vais-

seaux spatiaux du film vien-
dront jeter l'ancre dans la
rade, face au Palais; mais on
sait en revanche que débar-
queront au moins Ewan
McGregor, Samuel Jackson,
Nathalie Portman, Chew-
bacca, C-3PO et peut-être
même Maître Yoda.

Avec Cécile de France
Aux effets spéciaux de

George Lucas répondra une
autre étoile américaine tout
aussi célèbre, mais un peu
plus marrante: Woody Allen,
qui revient sur la Croisette
présenter «Match Point», son
nouvel opus, entièrement
tourné en Angleterre. Les
marches rouges du bunker
cannois seront aussi foulées
cette année par Scarlett Jo-
hansson, Michael Pitt , Sha-
ron Stone, Jessica Lange,
Sam Shepard , Bill Murray,
Tilda Swinton, William Hurt,
Tim Roth et Kevin Bacon,
sans compter toutes les vedet-
tes françaises et la maîtresse
de cérémonie, Cécile de
France. Glamour il faut? Gla-
mour il y aura! /fma

Privés de Croisette

A 

l' examen de l'allé-
chant programme
de ce festival , la sur-

prise vient moins de ce qui
s'y trouve que de ce qui ne
s'y trouve pas! En effet ,
contrairement aux derniè-
res éditions , la 58e compé-
tition ne présente par
exemple qu 'un seul pre-
mier fdm, et encore, il est
l' œuvre de l'acteur vétéran
Tommy Lee Jones!

Alors que , ces dernières
années, Cannes s'étai t
grand ouverte aux dessins
animés et aux films en 3D
(«Shrek» en particulier) ,
le Festival 05 ne présentera
qu 'un seul film - un conte
extrait du prochain «Ki-
rikou et les bêtes sauvages»
de Michel Ocelot - et en-
core, lors d'une après-midi
spéciale destinée aux en-
fants.

Documentaires absents
Même absence pour le

documentaire qui était
allé jusqu'à obtenir l'an
dernier la récompense su-
prême (le «Fahrenheit
9/11» de Michael Moore).

Supprimée , la compétition
du meilleur DVD soutenu
par le festival. Disparue , la
promenade musicale qui
berçait la course des festi-
valiers sur la Croisette de
mélodies de cinéma , diffu-
sant de grands classiques
depuis des cabines de pla-
ges.

Portion congrue
Enfin , pour nous autres

Helvètes, après une année
2004 faste avec «Notre his-
toire» du Vaudois Jean-Luc
Godard et la projection re-
tentissante de «Bienvenue
en Suisse» de la Genevoise
Léa Fazer en ouverture
d'Un certain regard , l'édi-
tion 2005 revient à la por-
tion ( très) congrue.

Avec, en tout et pour
tout , une présence suisse à
l'affiche de «Delwende»
(«Lève-toi et marche») du
cinéaste burkinabé S.
Pierre Yaméogo, copro-
duit par la société Thelma
Films à Zurich et mis en
image par Jûrg Hassler.
Pas de quoi pavoiser...
/fma



Un pic qui se repointe
ORNITHOLOGIE Son bec «d'ivoire » a valu à un grand pic nord-américain d'être chassé par les Indiens

puis par les colonisateurs. Il fut ensuite privé d'habitat, j usqu'à son extinction. Du moins le pensait-on.
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Le 
peintre naturaliste

américain John James
Audubon (1785-1851)

avait cette exclamation - «Ah ,
voilà un Van Dyck! » - à chaque
fois qu 'il croisait un campé-
phile princier, Campep hilus
principalis, ou grand pic à
bec d'ivoire. Et Audubon de
préciser: «Dans k ton et la distri-
bution des couleurs qui rendent k
plumage de ce pic si remarquable,
j 'ai toujours trouvé quelque chose
rappe lant de très p rès la manière
du grand Van Dyck. L'amp le éten-
due de son corps et de sa queue
d 'un noir lustré, ks larges p laques
de blanc qui tranchent si bien sur
ses ailes, son cou et son bec, re-
haussées pa r k riche carmin de sa
crête qui, chez k mâk, pend gra-
cieusement derrière la tête, enfin k
jaune éclatant de ses yeux, n 'ont
jamais manqué de me remettre en
mémoire quelqu 'une des plus har-
dies et des plus nobles productions
de cet inimitable artiste».

Un bec valait deux ou trois
peaux de biche

Aimable description qu 'Au-
dubon contrasta en évoquant
les «marais sombres et pmfonds »
du sud-est des Etats-Unis où
l'oiseau «passait sa vk tran-
quilk et heureux». Tranquille?
Le beau bec d'ivoire^^^été

^tout jgjigips convoité^'^r
dubon en témoigna: «Souvent,
j 'ai pu admirer des baudriers de
chefs indiens entièrement recou-
verts de becs et de huppes de cette
espèce» . Valant deux ou trois
peaux de biche , le bec du pi-
cidé servait aussi à des cou-
ronnes pour les chefs et guer-
riers valeureux.

Le goût pour ces dépouilles
prestigieuses passa tôt aux co-
lons. Le sac à balles en plu-
mage de pic fut prisé, autant
que les becs - lorsqu 'un ba-
teau à vapeur faisait halte à un
dépôt de bois, raconte Au-
dubon , «il n 'était pas rare de voir
des étrangers donner un quart de

dollar pour deux ou trois têtes de
pic ». D'où cet épilogue dans
un ouvrage de 1989 sur les es-
pèces disparues: «Le p ic à bec
d 'ivoire, très commun aux Etats-
Unis jus qu'en 1930, a été observé
pou r la dernière fois en 1962 (cinq
individus - réd: observation
non certifiée). Cet oiseau f r é -
quentait la forêt dense, non loin
des cours d'eau. La mise en cul-
ture de ces surfaces, k drainage de
ces régions, autant que la chasse
auront p rovoqué son extinction».
Précisons cependant qu 'une
population fragile s'est perpé-
tuée à Cuba.

«/.e symbole
majestueux

des vieilles forêts
du sud»

Mais sur le continent, de-
puis 1944 et la dernière ren-
contre certifiée (avec une oi-
selle sur les ruines de sa fo-
rêt), on s'est plus accordé
pour parler à l'imparfai t du
campéphile que pour valider
de fugitives visions qui parfois
rallumaient l'espoir. Le pic à
bec d'ivoire a donc été adjoint
à cinq autres oiseaux, disparus
des Etats-Unis depuis 1880,
dont la perruche de Caroline
et le pigeon migrateur - passé
de quelques milliards d'indiyi-
dûs à zéro!

Or, en février 2004, un
kayakiste en virée dans les
«Big Woods» d'Arkansas -
225.000 hectares de forêts de
chênes, marais et rivière - a
croisé un oiseau assez inhabi-
tuel pour l'inciter à revenir
deux semaines plus tard flan-
qué de Tim Gallagher, (univi-
versité Cornell à Ithaca), et
Bobby Harrison (Oakwood
Collège, Alabama).

Après un mois de traque ,
l'oiseau a eu la bonne grâce
de se poser à 20 mètres des
ornithologues. Harrison en a
sangloté, selon Gallagher.
Compréhensible, à en lire

Long de 50 cm pour une envergure de 80, le pic à bec d'ivoire est le troisième en taille
parmi les pics. Seuls le surpassent son voisin le pic impérial (éteint?) et l'asiatique pic
meunier. DOCUMEN T SP-J.J. AUDUBON

John Fitzpatrick, qui dirige à
Cornell le laboratoire d'orni-
diologie: «Ce pic est Ugendoire,
mystérieux, il est k symbole ma-
jestueux des vieilks forêts du
sud» . Et aussi, il réveille
l'écho des temps indiens, et
des explorations de l'estimé
Audubon.

Après 7000 heures de tra-
que , 15 observations plus une
seconde environ (!) de vidéo,
floue mais concluante pour
les spécialistes, plus de doute :
le campéphile princier a un
reste de règne. Au milieu de
forêts où l'on chasse: si cette
réapparition tinte comme un

espoir, elle est aussi un défi -
bien à propos, une restaura-
tion d'habitats protégés à
large échelle est en cours dans
le sud-est des Etats-Unis. Reste
à savoir si on a observé plu-
sieurs pics ou, à répétition, un
survivant isolé. Ou un exilé
cubain ? /JLR

Des oiseaux
sur le fil

Les 
apparitions d'oi-

seaux d'une espèce
supposée défunte

sont évidemment bien plus
rares qu 'on ne le souhaite-
rait, aussi les ornithologues
savourent-ils chaque redé-
couverte!

Ainsi celle du péttel des
Bermudes, retrouvé en 1950
sur un îlot rocheux libre de
rats près de trois siècles
après son extinction suppo-
sée! Ou de la chouette dite
de Blewitt, photographiée
en décembre 1997 près de
Bombay: son dernier signe
de rie certifié remontait à
1884 - un colonel britanni-
que qui s'était vanté en 1914
d'en avoir empaillé une
avait dérobé le spécimen au
British Muséum... Fin 2003,
ce sont douze couples du
mégalure des Fiji qui ont été
retrouvés dans une forêt de
l'île de Viti Levu. L'espèce
n 'avait pas été revue depuis
1894.

Aura-ton le même bon-
heur avec l'Alagoas Curas-
sow, un galliforme brésilien -
dont toutefois 44 individus
subsistent en captivité - ou
au Brésil encore, avec l'ara
de Spix, le dernier spécimen
libre connu ayant péri en
2001. Les 60 derniers sont
hébergés par des zoos ou,
comme (triste) objet rare,
«dans des collections pri-
vées».

Et reverra-t-on au Mexi-
que une tourterelle de So-
corro, pas observée depuis
1972? - là encore, quelques
survivants cap tifs. En revan-
che, plus guère d'espoir
pour celui qui fut ces der-
nières années l'oiseau rare
entre tous, avec trois survi-
vants, âgés: le po'ouli d'Ha-
waii... /jlr

Le spectacle était dans l'arène
VALAIS La finale cantonale des combats de reines a

attiré 15.000 personnes hier à Aproz. Spectacle garanti

Deux vaches de la race d'Hérens dans un tete-a-tete.
PHOTO KEYSTONE

Q

uelque 15.000 per-
sonnes ont assisté
hier à la finale canto-
nale des combats de

reines à Aproz (VS). Au total,
140 vaches de la race d'Hérens

y ont participé, sous les com-
mentaires éclairés des spécia-
listes. Les gradins n 'étaient pas
garnis uniquement de con-
naisseurs. De nombreux ama-
teurs venus d'autres cantons.

et même de 1 étranger, avaient
fait le déplacement. Pour
Pierre Taramarcaz, responsa-
ble de la manifestation, le bat-
tage médiatique des dernières
années n'est certainement pas
étranger à cet engouement

Comme l'an dernier, la TSR
a diffusé la finale en direct La
télévision italienne Rai 3 était
également présente. Le spec-
tacle était dans l'arène, mais
aussi dans les gradins. Chaque
combat a fait l'objet de multi-
ples commentaires, chaque
connaisseur y allan t de son ap-
préciation. Chaque coup de
corne était soupesé, analysé
pour faire un pronostic sur l'is-
sue du combat. Vivas ou sifflets
ont ponctué les diverses déci-
sions du jury. Mais même con-
testées, les décisions sont res-
pectées, /ats

LITTÉRATURE « Succès à
Bâle et à Soleure. Les 27es
Journées littéraires de Soleure
et la 3e BuchBasel , qui se sont
déroulées en parallèle , ont
chacun annoncé des records
de visiteurs lors de leur ferme-
ture hier. Des auteurs alémani-
ques connus tels Peter Bichsel ,
Franz Hohler ou Milena Mo-
ser ont arpenté les salles soleu-
roises pendant trois jours.
Mais les écrivains romands ont
aussi éveillé l'intérê t des visi-
teurs: ce fut notamment le cas
de la Valaisanne Noëlle Revaz
et de l'écrivaine rivant à Neu-
châtel Agota Kristof. /ats

WHISK Y m Le single malt pro-
tégerait du cancer» . Le whisky
single malt «protège du can-
cer» car il contient un puissant
antioxydant prévenant l' appa-
rition des cellules cancéreuses,
affirme une étude dévoilée di-
manche lors d'une conférence
en Ecosse. Une affirmation qui
ne fait toutefois pas l'unani-
mité dans la camp médical,
/ats-afp

ESPAGNE La princesse Letizia
accouchera au mois de novembre

Letizia Ortiz, qui a épousé
en mai dernier le prince
héritier du trône d'Espa-

gne Felipe de Bourbon , est en-
ceinte de trois mois. Elle de-
vrait acoucher en novembre, a
indiqué un porte-parole de la
famille royale. Le prince et la
princesse des Asmries «ont k
grand plaisir d 'annoncer la nais-

sance de leur premier enfant p our k
prochain mais de novembre», selon
un communiqué de la famille
royale lu par ce porte-parole.

Le roi Juan Carlos et son
épouse la reine Sofia «souhai-
tent s 'associer à la joie de cette an-
nonce lieureuse», ajoute le bref
communiqué. L'annonce de la
grossesse de Letizia est une
nouvelle que «nous attendions
tous» en Espagne, a affirme la
journaliste spécialisée Rosa
Villacastin à la radio Cadena
Ser.

L'enfant recevra le titre d'in-
fant ou infante d'Espagne à sa
naissance. Héritier du trône
d'Espagne , Felipe de Bourbon
avait épousé le 22 mai dernier
lors d'une fastueuse cérémo-
nie à Madrid , Letizia Ortiz
(photo Keystone), ancienne

journaliste qui avait notam-
ment présenté le journal télé-
visé le plus regardé du pays,
/ats-afp

L'héritier est annoncé
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DEUXIEME GUERRE Schmid appelle à s'opposer «à toute nouvelle tendance extrémiste» dans son discours pour
le 60e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Blocher plaide pour le respect des frontières

Schaffhouse, bombardée par les Alliés le 1er avril 1944,
a commémoré hier les 60 ans de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Pour la chancelière de la Confédération
Annemarie Huber-Hotz, le 8 mai est un «jour de deuil et
de gratitude». Commémorer le 8 mai relève d'un devoir
de mémoire envers elles, comme envers les innombrables
autres victimes de la guerre, a-t-elle déclaré. Ce jour est
également l'occasion de remercier la génération qui a
tant fait durant la guerre: les femmes , qui ont remplacé
les hommes aux champs et à l'usine; les hommes, qui ont
protégé les frontières et assuré le commandement de l'ar-
mée et le gouvernement du pays. «Face au bilan effroya-
ble de la Seconde Guerre mondiale, une seule réponse
est possible: plus jamais la guerre!», a dit Anne-Marie
Huber-Hotz. La construction de l'Europe a transformé des
ennemis en un «nous» et bâti la paix. La commémoration
du 8 mai nous donne le devoir de pousuivre dans cette
voie pacifique, a conclu la chancelière. /ats

Le 
président de la Confé-

dération Samuel Schmid
a appelé les Suisses à

¦•s 'opp oser à toute nouvelk ten-
da nce extrémiste et totalitaire et
à toute f orme d 'antisémitisme ou
de racisme» dans son discours
commémorant le 60e anni-
versaire de la cap itulation de
l'Allemagne nazie. «Ces cha-
p itres tragiques ne doivent p lus
j amais se rép éter», a-t-il dé-
claré.

Le 8 mai marque • laUbhar
tion de l 'humanité après l'eff ondre-
ment du régime totalitaire d'Adolf
Hitler» et «la f in  d 'une des p lus
grandes catastrop hes ayant f rapp é
l 'humanité», a déclaré Samuel

Schmid dans son allocution re-
transmise à la radio et à la télé-
vision. Et de rendre hommage
à tous ceux qui ont sacrifié
leur vie pour la liberté et aux
six millions de juifs «odieuse-
ment assassinés» dans les camps
de concentration.

«Notre devoir
consiste à nous

souvenir»
Samuel Schmid

«C'est avec f i e r t é  que la Suisse
p eut se p encher sur les années de
guerre, car l'ordre démocratique
s 'est imp osé», a souligné Samuel

Des vétérans russes de la Seconde Guerre mondiale ont donne hier a Moscou le coup d' envoi des cérémonies commémo-
rant la fin de la Seconde Guerre mondiale. PHOTO KEYSTONE

Schmid. Et de remercier les vé-
térans mobilisés «prêts au besoin
à engager k combat p ar les armes»,
ainsi que tous les hommes et
les femmes de cette généra-
tion, qui ont «f ait face aux an-
nées de guerre marquées p ar ks p ri-
vations». Certes, «il y a également
eu des chap itres diff iciles»,
comme la fermeture de la
frontière en 1942, a reconnu la

président de la Confédération.
Des milliers de réfugiés ont
malheureusement été refou-
lés, mais il est également vrai
que des centaines de milliers
de persécutés ont trouvé ac-
cueil et refuge en Suisse, qui
est restée «f idèk à sa tradition
humanitaire».

Plutôt que de condamner
les dirigeants «confrontés à l'épo-

que à une situation difficik» , «no-
tre devoir consiste à nous souve-
nir», a souligné Samuel
Schmid. Ce souvenir com-
prend l'amour de la vérité, la
compréhension à l'égard d'un
autre temps et de ses problè-
mes, la recherche des causes et
du sens des choses. Et finale-
ment, «quelk que soit la conclu-
sion à laquelk nous aboutirons»,

une chose demeure: «un senti-
ment de reconnaissance et k respect
dû aux actions de la génération
qui a vécu cette sombre p éiiode».

Samuel Schmid est au-
j ourd'hui à Moscou. Avec de
nombreux autres chefs d'Etat ,
il sera reçu par le président
Risse Vladimir Poutine avant
d'assister, sur la Place Rouge, à
à une grande parade, /ap

Contre l'Etat sans limite
A 

un mois des votations
sur Schengen , le con-
seiller fédéral Chris-

toph Blocher a plaidé pour
le respect des frontières hier,
lors de la fête organisée par
l'UD C à Rafz (ZH) pour
commémorer le 60e anniver-
saire de la capitulation de
l'Allemagne nazie. Il a ap-
pelé le peuple à la vigilance
lors des prochains scrutins
de politique extérieure.

«f e n 'ai p as la moindre com-
p iéhension p our la déclaration du
Conseil fédé ral selon laquelle k
gouvernement ferait bloc' autour
d'une décision qui n 'a p as été
prise à l'unanimité, comme ce fu t
k cas lors de la conf érence de
p resse sur Schengen», a déclaré
Christoph Blocher.

«Pubertaire et immature»
A ses yeux, la collégialité est

«un p rincip e sérieux qui n 'a p as
à servir d'alibi p our f alsif ier l'op i-
nion». Le respect envers le
pays et le peuple prime sur la
«prétendue collégialité gouverne-
mentale», a-t-il poursuivi. Et
Christoph Blocher d'appeler
à un «renouveau de la culture de

et cap ables de survivre», a-t-il
souligné. «Pourquoi donc cer-
tains p usillanimes de la p olitique
et de l'économk p ensent-ils au-
jou rd 'hui - dans une situation
bien p lus confortabk - que la
Suisse seuk n 'a p as de chances de
survie?», a lancé Christoph
Blocher. «On ironise sur k par-
ticularisme suisse, on met en
garde devant k solitarisme. C'est
chic et si commode de hurler avec
ks hups», a-t-il ironisé.

«Les milieux p olitiques, écono-
miques et sociaux se félicitent de
l'absence de limites et de barrières;
c'est soi-disant moderne et actuel,
mais en réalité p ubertaire et qua-
siment immature», a fustigé
Christoph Blocher. Dans une
société sans limites, l'Etat rit
au-dessus de ses moyens et
s'endette. De même, l'écono-
mie paie déjà auj ourd'hui son
exubérance des années 90. Et
dé fustiger également «ces
lieux de rencontre internatio-
naux», ou «tous sont resp onsa-
bles de tout, mais p ersonne concrè
tement».

Les frontières sont le ga-
rant de ce qui constitue l'Etat.
Elles définissent un territoire
sur lequel un peuple s'auto-
détermine et dont les politi-
ciens sont responsables.

« Que ceux qui souhaitent abo-
lir des frontières ne s 'étonnent p as
si disparaissent avec elles l'Etat
entier avec son identité, son p assé
historique et ses p articularités», a
souligné Christoph Blocher.
/ au

mocratique en Suisse».
Tirant un parallèle avec les

années de guerre, Christoph
Blocher a plaidé pour le res-
pect des frontières. En 1941,
le pays était livré à lui-même
au milieu de l'Europe en
guerre, et pourtant, «on ne se
demandait p as si seuls, nous
étions suff isamment grands, forts

Refuser les extrémismes

Plus jamais ça, proclame l'Europe
L %  

Europe a célébré
hier le 60e anniver-
saire de la capitula-

tion de l'Allemagne nazie. Le
président allemand Horst
Kohler a appelé à ne pas re-
produire les horreurs du
passé. «Nous, les Allemands,
nous nous souvenons avec eff roi et
honte de la Seconde Guerre mon-
diale déclenchée p ar l'Allemagne et
de l'Holocauste, cette rup ture de la
civilisation, commise p ar des Alle-
mands», a déclaré à Berlin de-
vant le Parlement le chrétien-
démocrate Horst Kohler.

«Nous devons tout f aire p our
que cela ne se rep oduise p lus j a-
mais. On ne tirera p as un trait»
là-dessus, a-t-il aj outé. Son dis-
cours était retransmis sur des
écrans géants devant la porte
de Brandebourg, au cœur de
Berlin , où était célébrée une
«fête de la Démocratie» avec
pour mot d'ordre la lutte con-
tre l'extrême droite et l'intolé-

rance. Les antifascistes défi-
laient sous le mot d'ordre
«Spassibo» (ndlr, merci en
russe), en hommage à la lutte
de l'Armée rouge contre le ré-
gime nazi. Le Parti néonazi
NPD a dû, lui, annuler son dé-
filé prévu sur la grande ave-
nue de Berlin , Unter den Lin-
den.

A la veille de la principale
commémoration à Moscou,
George Bush a rendu hom-
mage aux soldats tombés lors
du conflit. Il a prononcé un
discours au cimetière de Mar-
graten, au sud des Pays-Bas.
Quelque 8000 Américains
tués pendant la Seconde
guerre mondiale y reposent.

«Les tyrans du monde entier
ont appris une leçon: il n 'y a p as
de p lus grande f orce que la liberté
et p as de soldat p lus fort que celui
qui combat p our cette liberté», a-t-
il lancé. Le président améri-
cain a ensuite gagné la capi-

tale msse. Samedi, il avait af-
firmé à Riga, en Lettonie, que
la victoire alliée de 1945 sym-
bolisait «k triomp he du bien sur
k mal (...) et k p ouvoir de la li-
berté».

La victoire alliée était célé-
brée aussi à Paris et à Londres.
Le président français Jacques
Chirac a déposé une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu
sous l'Arc de Triomphe. A
Londres, le prince Charles a
fait le même geste devant le
Cénotaphe, mémorial de
guerre au centre de la capi-
tale.

100.000 bougies
En Autriche, des écoliers

ont allumé samedi 100.000
bougies à la mémoire des
100.000 victimes de Mauthau-
sen, dernier camp nazi libéré
les 5 et 6 mai 1945. Le prési-
dent autrichien Heinz Fischer
et le chef du gouvernement

espagnol José Luis Zapatero
ont participé hier à une céré-
monie sur le site.

En Pologne, le président
Aleksander Kwasniewski a
rendu à Wroclaw un vibrant
hommage à l'Année Rouge.
Le président russe Vladimir
Poutine a affirmé que «le na-
zisme, l'extrémisme et le terrorisme
étaient des menaces qui se nourris-
saient aux mêmes sources idéologi-
ques». Il a ouvert le sommet in-
formel de la Communauté des
Etats indépendants (ex-URSS
moins les pays baltes), pre-
mier événement officiel des
manifestations du 60e anni-
versaire.

Auj oud'hui, une soixan-
taine de dirigeants et person-
nalités politiques du monde
entier doivent participer à la
commémoration, dont le
point d'orgue sera une parade
militaire sur la Place Rouge,
/ats-afp-reuters



Prolonger la vie active
RETRAITE Vivre mieux plus longtemps exige aussi d'allonger la vie active. Sur la base de travaux de l'OCDE,

le projet syndical d'abaisser en Suisse l'âge légal de la retraite à 62 ans apparaît dépassé. Points de vues divergents
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

A 

quel Graal les syndi-
cats s'abreuvent-ils?
Réunis samedi matin

en assemblée à Berne, les dé-
légués de l'Union syndicale
suisse (USS) s'apprê tent à en-
tériner une initiative popu-
laire , préconisant une rente
AVS complète dès l'âge de 62
ans. Ce projet va à l' encontre
d'une réflexion et de projets
en cours pour répondre à
l'évolution démographique
et, laissent présager des con-
séquences négatives.

L'OCDE souligne
la forte influence
des programmes

de retraite anticipée
Une synthèse récente de tra-

vaux empiriques de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) sur la question pré-
sente, elle, les entraves de la
politique fiscale , réglemen-
taire ou sociale à une plus
forte participation au marché
du travail des personnes plus
âgées et des femmes, en parti-
culier.

On le sait, la stabilité des fi-
nances publiques et les pers-
pectives ) de croissance i écôiaror
miquej se voient déjà durabler
ment menacées par l'arrivée
des baby-boomers à l'âge légal
de la retraite.

«Jusqu'ici, trop p eu d'attention
a été accordée au fait que nous vi-
vons des vks plus longues et plus
saines, un processus qui p ourrait
être décrit superficiellement comme
k vieillissement de la population,
mais qui consiste, plus correcte-
ment, à vivre p lus jeune p lus long-
temps», note Jean-Philippe Co-
lis, chef économiste de
l'OCDE.

De ce point de vue, il peut
paraître paradoxal que les aug-
mentations régulières de l'es-
pérance de vie sans incapacité
ne se soient pas traduites, dans
de nombreux pays dont la
Suisse, par des vies actives plus
longues avec les avantages qui
y sont liés en termes de crois-
sance, de fiscalité et de prospé-
rité. L'OCDE trouve au con-

traire qu il peut être punitif fi-
nancièrement pour les person-
nes au-delà de 55 ans de pour-
suivre une activité lucrative.
Les réglementations et les sub-
ventions sociales l'expliquent
en partie. Les travailleurs pren-
nent en général leur retraite
de manière volontaire
lorsqu 'ils peuvent se le permet-
tre, à savoir pour la plupart
lorsqu 'ils atteignent l'âge lé-
gal.

Des impots dissuasifs
Toutefois, de nombreuses

personnes pourraient choisir
de rester actives si les rentes dif-
férées et les contributions addi-
tionnelles étaient compensées
par des rentes futures ajustées.
Sur la base de données re-
cueillies dans vingt pays, cette
neutralité actuarielle n'est sou-
vent pas remplie: les tra-
vailleurs plus âgés font ainsi
face à un impôt implicite qui
les encouragent à quitter la po-
pulation active plutôt qu 'à con-
tinuer à travailler. C'est particu-
lièrement le cas dans les pays
d'Europe continentale, moins
dans les pays anglo-saxons et
nordiques.

Par ailleurs, l'OCDE souli-
gne la forte influence des pro-
grammes de retraite anticipée
(tel que celui envisagé pour la
Suisse par l'USS), qui permet-
tent (souvent ià>l 'aide, d'assis-
tance au chômage précédant
la retraite) de quitter la vie ac-
tive avant l'âge légal de réfé-
rence.

Une explosion d'ici à 2050
En moyenne, en tenant

compte de cet effet , l'impôt
implicite atteint 30%, alors
que dans certains pays d'Eu-
rope continentale, il peut at-
teindre 100%. L'OCDE calcule
qu 'en supprimant ces pro-
grammes dissuasifs au travail
dans les pays qui en font un
usage extensif (par exemple
l'Allemagne, la Belgique et la
France), la participation pour-
rait augmenter entre six et
quinze points de pourcentage.

En rendant neutre sur le
plan actuariel la décision de
quitter la vie active plus tard , la
participation , en particulier
pour les personnes de 65 ans
ou plus, pourrait en outre aug-

Une multitude de règlements incitent les plus de 55 ans à envisager une retraite le plus rapidement possible plutôt qu'une
prolongation de la vie active. PHOTO KEYSTONE

vy r.f y - - . ,
menjter de trois à<4,5 points de
pourcentage.

Enfin , l'OCDE examine l'ef-
fet d'élever l'âge de référence
à 67 ans (comme cela a déjà

;. •¦¦>> .*> -. . Jmp1* T;
été fait;d^ns certains pays): il
serait le plus significatif là où
cet âge est le plus bas actuelle-
ment.Les résultats de l'OCDE
indiquent que ces mesures

pourraient augmenter la parti-
cipation pour faire face, en
partie du moins, d'une part à
la contraction de la population
active et d'autre part à l'allon-

. , 1 ,11 'rjji. .  . , - . (

gement de l'espérance de vie:
le nombre d'adultes inactifs est
prévu d'exploser de trente
points de pourcentage d'ici à
2050. /PBE

I EN BREF |
TESSIN m Hausse d'impôts
acceptée. Les Tessinois ont ac-
cepté de justesse hier, à une
majorité de 50,5%, les hausses
temporaires d'imp ôts décidées
par le gouvernement pour as-
sainir les finances cantonales.
L'UDC avait lancé le référen-
dum. L'initiative de la gauche,
qui voulait notamment dou-
bler l'imp ôt sur le capital des
sociétés, a en revanche été re-
fusée. La participation a at-
teint 37,6%. /ats

AARAU m Extrême droite
montrée du doigt. Près de 400
personnes ont manifesté sa-
medi à Aarau contre l'extrême
droite et le cortège néonazi or-
ganisé la semaine dernière
dans la ville en marge des fes-
tivités du 1er Mai. Aucun inci-
dent n 'a été déploré, a déclaré

la police municipale. Les acti-
vistes d'extrême gauche ont
été systématiquement refou-
lés. Les manifestants répon-
daient à l'appel lancé par
«l'Alliance contre les idées mé-
prisant l'humanité» . Ils enten-
daient sensibiliser l'opinion à
la recrudescence des mouve-
ments nationalistes et fascistes,
/ats

GOTHARD m Et encore trois
heures au retour . Les automo-
bilistes partis chercher le beau
temps au sud pour le week-end
prolongé de l'Ascension ont
également dû s'armer de pa-
tience sur le chemin du retour
pour franchir le tunnel du Go-
diard . Jusqu 'à trois heures
d'attentes étaient parfois né-
cessaires, hier, pour franchir le
tunnel, /ats

PUBLICITÉ

Adamov: après le père, la fille
BLANCHIMENT Irina Adamova fait l'objet d'une

enquête . Des comptes lui appartenant ont été bloqués

La 
fille de l'ancien minis-

tre russe Evgueni Ada-
mov arrêté à Berne à la

demande des Etats-Unis a éga-
lement des ennuis judiciaires
en Suisse. Elle fait l'objet
d'une enquête pour blanchi-
ment. La justice a bloqué des
comptes lui appartenant.

L'avocat d'Irina Adamova,
Christoph Dumartheray, a con-
firmé samedi une information
du «Tages-Anzeiger». L'enquête
concerne aussi une société de
conseil d'Irina Adamova, active
dans le domaine de la construc-
tion de logements à Moscou.

Des comptes de cette société
ont également été bloqués.

Le porte-parole de l'ambas-
sade de Russie à Berne avait
déjà confirmé vendredi que des
comptes de la fille de l'ancien
ministre contenant quelque
250.000 francs avaient été blo-
qués fin avril. «Evgueni Adamov
est venu en Suisse p our cette raison.
Il voulait aider sa f ille», qui est ci-
toyenne suisse depuis dix ans,
selon ce porte-parole.

Christoph Dumartheray a af-
firmé qu'il n'y a aucun lien en-
tre les accusations formulées
contre Irina Adamova et les

faits reprochés à son père. Irina
Adamova a accusé les autorités
suisses d'avoir tendu un piège à
son père. Lejuge d'instruction
bernois était déjà en possession
du mandat d'arrêt américain
mais l'a malgré tout laissé
croire qu'il était convoqué
pour simplement être entendu.

L'ancien ministre de l'Ener-
gie atomique (1998-2001) a été
inculpé aux Etats-Unis pour es-
croquerie, recel, blanchiment
d'argent et fraude fiscale. Il ris-
que jusqu'à 60 ans de prison et
une amende de 1,75 million de
dollars, /ats

Un bon potentiel chez les femmes
Les 

travailleurs moins
jeunes ne sont pas les
seuls à pouvoir aug-

menter leur participation au
marché du travail. L'OCDE
estime que de nombreux
pays pourraient encore en-
treprendre davantage pour
encourager la participation
des femmes.

Là aussi, la politique fiscale
et sociale, ainsi que les régle-
mentations, se trouvent sur la

sellette. Le revenu supplé-
mentaire d'un ménage abou-
tit à un taux marginal plus
élevé que si les personnes
étaient taxées individuelle-
ment, alors que des déduc-
tions sont perdues en raison
même du revenu additionnel.

Réglementations excessives
Cette distorsion décourage

la participation féminine, se-
lon les recherches de l'OCDE,

en particulier pour les fem-
mes désirant un emploi à
plein temps. L'organisation
basée à Paris trouve égale-
ment que les réglementations
excessives dans le secteur des
services, celui qui emploie de
loin le plus de femmes, peu-
vent entraver son développe-
ment et donc les opportunités
d'emploi. H en va de même
d'horaires rigides de travail,
qui permettent moins bien de

concilier responsabilités fami-
liales et professionnelles.

L'OCDE recommande éga-
lement des mesures intervenu
tionnistes, comme des subven-
tions familiales et des crèches-
garderies publiques, estimant
que la participation des fem-
mes pourrait augmenter de
quatre points de pourcentage
en s'inspirant de l'exemple
«généreux» du Danemark en la
matière. /PBE
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«Schengen/Dublin permet à
la Suisse de participer à la
coopération policière euro-
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PROCHE-ORIENT Le patriarche orthodoxe-grec de Jérusalem aurait été destitué pour avoir vendu en secret des
bâtiments à des hommes d'affaires juifs. Les Palestiniens dénoncent une tentative de «coloniser» la vieille ville

S

ecouée par une cnse ai-
guë, la communauté
grecque-orthodoxe en

Terre Sainte était plongée
hier dans un imbroglio à pro-
pos du sort d'Irénéos 1er. Le
patriarche a été destitué, se-
lon ses adversaires, ce que ses
partisans contestent.

Samedi, le secrétaire du pa-
triarcat, Aristarchos, avait an-
noncé que la majorité requise
des deux tiers des membres du
synode avait voté en faveur de
la destitution d'Irénéos 1er.
Cette sanction a été décidée à
la suite d'un scandale portant
sur la vente secrète de deux bâ-
timents abritant des hôtels
près de la porte de Jaffa dans la
vieille ville à des hommes d'af-
faires juifs.

Cette transaction avait dé-
clenché la colère de fidèles pa-
lestiniens de confession grec-
que-orthodoxe qui dénoncent
les tentatives d'Israël de «colo-
niser» la vieille ville de Jérusa-
lem en favorisant l'achat de
biens dans les quartiers musul-
mans et chrétiens.

L'aval d'Israël
La vieille ville de Jérusalem-

est a été conquise et annexée
par Israël dans la foulée de la
guerre israélo-arabe de 1967.
Mais cette annexion n 'a jamais
été reconnue par la commu-
nauté internationale.

Les partisans d'Irénéos 1er,
revenu dans la nuit de ven-
dredi à samedi au siège du pa-
triarcat dans la vieille ville sous
la protection de policiers israé-
liens, contestent la validité de
la destitution. Sur le plan for-
mel , le synode ne peut décider
d'une destitution que si le par-
triarche convoque lui-même
cette instance, s'il a perdu l'es-
prit ou s'il viole les dogmes de
son Eglise. Les autorités israé-
liennes, jordaniennes et pales-
tiniennes font également

Le patriarche orthodoxe-grec de Jérusalem, Irénéos 1er. Les fidèles palestiniens se sentent
trahis par le dignitaire religieux qu'ils accusent de brader la vieille ville. PHOTO KEYSTONE

preuve de prudence. Pour ac-
céder à son poste, un candidat
élu au poste de patriarche doit
obtenir l'aval officiel d'Israël et
de Jordanie ainsi que celle de
l'Autorité palestinienne. Un

haut responsable israélien a af-
firmé qu 'Israël «n 'avait pas été
informé offickllement d'une éven-
tuelle destitution du p atriarche».
Du côté palestinien, un proche
du premier ministre Ahmad

Qoreï a lui aussi affirmé: «Nous
n 'en sommes pas encore arrivés au
point où il faille prendre une posi-
tion tranchée sur l'avenir d'Irénéos
1er. Nous poursuivons nos con-
tacts avec l'Eglise locak et les auto-

rités jordaniennes ». Soupçonné
de sympathies pro-palestien-
nes, Irénéos 1er avait dû pa-
tienter deux ans et demi après
son élection en l'an 2000 avant
d'entrer en fonctions, à la suite
du refus d'Israël d'entériner sa
nomination.

Le secrétaire du patriarcat a
souligné que le but de cette
institution était de mener les
affaires en tenant compte des
«sensibilités po litiques» dans la
région , de telle sorte que cela
ne porte pas atteinte au fragile
statu quo entre juifs et Arabes
notamment dans la vieille ville
de Jérusalem.

«En tant qu 'Eglise, nous ne
sommes pas opposés au fait de cé-
der des terrains et des propriétés à
des juifs, des Arabes ou d 'autres,
mais il faut le faire de façon à ce
que cela soit accepté afin que nous
puission s continuer à vivre ici», a
poursuivi Aristarchos. Le scan-
dale qui a éclaté à la mi-mars a
en ouue alimenté une reven-

dication récurrente des Palesti-
niens de confession orthodoxe
pour une représentation arabe
plus importante dans la direc-
tion du clergé et la nomina-
tion d'un patriarche d'origine
palestinienne.

«Ouverte à tous»
Aristarchos s'est prononcé

contre un tel changement.
«Notre présence grecque constitue
une partie nécessaire de l 'héritage
grec en Terre sainte et cela doit res-
ter ainsi, mais en coop érant avec
notre congrégation d 'arabop ho-
nes», a-t-il estimé.

Selon lui , «il n 'est pas bon en
tant que Grecs de mettre en avant
notre nationalité grecque ou pou r
ks Arabes d 'en faire autant avec
leur nationalité pakstinienne.
L'Eglise est ouverte à tous».
L'Eglise grecque-orthodoxe
possède de nombreux terrains
non seulement dans la vieille
ville, mais aussi à Jérusalem-est
et Jérusalem-ouest, /ats-afp

Le patriarche fait scandale

I EN BREF I
BIRMANIE m Attentats meur-
triers. Les habitants de Ran-
goun étaient sous le choc hier
au lendemain de trois attentats
meurtriers contre des centres
commerciaux bondés. Les
principaux mouvements d'op-
position ont nié toute implica-
tion dans ces attaques. Les at-
tentats au colis piégé contre
deux centres commerciaux
chics de la capitale et un centre
d'expositions où se déroulait
une foire thaïlandaise ont fait
11 morts et 162 blessés de
source officielle, /ats-afp-reu-
ters

TURQUIE ¦ Touristes suisses
blessés. Deux touristes aires
ont été tués hier dans un acci-
dent de bus dans le sud de la
Turquie. Quarante-quatre per-
sonnes, dont 34 Suisses, ont été
blessées, pour certaines d'enUe
elles grièvement. Un couple de
turcs résidant à l'étranger est
décédé. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères a
confirmé avoir connaissance de
l'accident mais n 'a pas donné
d'indication sur l'identité des
blessés. Il est en contact avec
l'ambassade de Suisse en Tur-
quie, /ats-afp

Le retour d'un trouble-fête
BEYROUTH Le général chrétien Michel Aoun est rentré au Liban après un exil de quinze ans

Triomphalement accueilli, il prône un changement radical des mœurs politiques du pays

Le 
général chrétien Mi-

chel Aoun, rentré d'un
exil de 15 ans en France

dans un Liban libéré de la tu-
telle syrienne, s'est posé d'em-
blée en chantre du change-
ment du système confession-
nel. Mais il fait surtout figure
de trouble-fête dans la classe
politique.

Accueilli triomphalement sa-
medi par des dizaines de mil-
liers de partisans, le général
Aoun, 75 ans, ancien chef de
gouvernement évincé en 1990
par Damas, a annoncé sans am-
bages ses idées réformatrices.
«Il faut qu 'il y ait une émancipa-
tion des mentalités, se débarrasser
du féodahsme politique et du sys-
tème confessionnel qui est hérité du
XLXesièck», a affirmé le général
Aoun dont le retour est inter-
venu après le retrait de l'armée
syrienne, achevé officiellement
le 26 avril. Cet ancien com-

Le général Aoun (centre) a déposé samedi à Beyrouth une
couronne sur la tombe du soldat inconnu. PHOTO KEYSTONE

mandant en chef de l'année,
issu d'une famille modeste, vise
le changement d'un système
régi par les familles féodales et
bourgeoises, chrétiennes et
musulmanes, institué par l'em-
pire ottoman en 1862, perpé-
tué par le mandat français

(1920- 1943) et confirmé après
l'indépendance. Le général
Aoun doit affronter les clivages
confessionnels exacerbés par la
guerre (1975-1990) et par Da-
mas, qui a écarté certains héri-
tiers politiques tout en satelli-
sant d'autres afin d'asseoir sa

tutelle. «Nous ne voulons p lus des
anciens modèles de la féodalité, des
sectarismes confessionnels (...)
Nous voulons aussi combattre l'ar-
gent politique qui a corrompu hi
République et mené k Liban au
bord de la faillite », a martelé le
général populiste devant ses
partisans, essentiellement de
jeunes chrétiens.

Le Liban ploie sous une
dette de 35 milliards de dollars.
Ce fardeau est imputé, par
l'opposition , à la ponction du
«système politico-mafieux syro-liba-
nais» et au clientélisme à carac-
tère confessionnel. Mais le
combat du général promet
d'être difficile. De plus, la loi
électorale en vigueur est jugée
comme défavorable aux chré-
tiens (minoritaires) en vue des
élections législatives prévues
dès le 29 mai. Quant aux mou-
vements chiites, Hezbollah et
Amal, résolus à montrer qu 'ils

n'ont pas été affaiblis par le re-
trait syrien, ils défendent jalou-
sement leur duopole. Dans ce
contexte, le général Aoun doit
tourner la page de «la guerre de
libération contre l'occupant syrien»,
et trouver un autre cheval de
bataille.

Un homme qui dérange
Son retour dérange car, se-

lon ses détracteurs, il revendi-
que un rôle «démesuré» dans
l'élaboration de la résolution
1559 de l'ONU, stipulant no-
tamment le retrait des forces sy-
riennes du Liban. Ce texte
avait été, selon lui, déterminant
dans «la libération du Liban du
joug syrien». Le succès futur du
général repose sur sa capacité à
remobiliser les chrétiens, déçus
par la nomination du premier
ministre, Nagib Miqati, ami
personnel du président syrien
Bachar al-Assad. /ats-afp

Veto à la libération
Le 

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a
décidé hier de ne pas

libérer «pou r k moment» 400
prisonniers palestiniens, a
annoncé un de ses porte-pa-
role. Lési.détenus'i devaient
être relâchés à la suite d'ar-
rangements conclus le 8 à
Charm el-Cheikh.

«Le premier ministre a décidé
de ne pas libérer pour k moment
ces détenus car Abou Mazen (le
président de l'Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas)
n 'a p ris aucune mesure p our ju-
guler k terrorisme qui continue de
plus belle», a affirmé ce porte-
parole. «Lorsque les Palestiniens
resp ecteront les engagements p is à
Charm el-Cheikh, nous ferons de

même, mais p as avant», a-t-il
ajouté à l'issue du conseil des
ministres hebdomadaire. Une
rencontre ministérielle is-
raélo-palestinienne sur le dos-
sier des détenus devaitt se te-
nu;, hier soir, a annoncé)la ra-
dio publique israélienne.

Israël a libéré un premier
contingent de 500 prison-
niers le 21 février conformé-
ment à ce qui avait été conclu
à Charm El-Cheikh. Quatre
cents autres détenus devaient
être ensuite relâchés. Mais
cette mesure avait été suspen-
due une première fois à la
suite d'un attentat suicide pa-
lestinien à Tel-Aviv qui avait
coûté la vie à cinq Israéliens le
25 février, /ats-afp
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Je pris le récipient fumant.
- J' ai mis un sucre et demi, fit-elle.
- Merci.
Je trempai mes lèvres. Le café était bon
mais trop brûlant.
- Gianni, j' ai à vous parler.
Elle s'assit en face de moi, sur le rebord
du coffre , mais elle ne trouva pas immé-
diatement les mots.
- Je vous écoute.
- Eh bien... hésita-t-elle, je... n 'ai pas
envie d' arrêter ce voyage.
Je faillis une nouvelle fois
m'ébouillanter.
- J'aimerais continuer, ajouta-t-elle,
hésitante.
Je regardai tout autour de moi, sauf elle.
- Bien entendu, je ne veux pas m'im-
poser mais... je me sens bien avec
Chr...
Elle cherchait visiblement ses mots,
puis se reprit:

- ... avec vous deux.
Je soufflai longuement sur mon infu-
sion avant d' avaler une gorgée. Puis, je
levai mon regard vers Sydney. A pré-
sent, c'est elle qui admirait le mobilier.
- Vous connaissez notre itinéraire?
demandai-je.
- Oui, fit-elle en me regardant.
Ses yeux étaient vraiment splendides.
- Ce n 'est pas comme les Antilles où
les escales sont fréquentes que les jours
en mer.
- Je sais.
- Ce n 'est pas toujours drôle, ajoutai-
je. C'est long, quelque fois embêtant et
peut-être dangereux.
- Je ne suis pas pressée et je n'ai pas
peur.
Il y eut un long silence.
- Pourquoi , Sydney?
- Parce que je n 'ai rien d' autre à faire.
Parce que je ne veux pas retourner au

Canada. Et parce que... je l'ai déjà dit,
je me sens bien ici.
Elle était comme une petite fille cher-
chant à se faire pardonner d'une arri-
vée tardive.
Je n 'avais pas le cœur à réfléchir pro-
fondément à la question. Pourtant, il me
semblait que sa présence pour le reste
du périple me poserait certains pro-
blèmes. Mais je n 'étais pas suffisam-
ment lucide et réveillé pour faire valoir
mes arguments. Je lui répondis évasi-
vement.
-Pourquoi pas!
Elle ne réagit pas tout de suite.
-Vous voulez dire que vous êtes d' ac-
cord.
- Si Christophe n 'a aucune objection ,
répondis-je, alors moi non plus.
- Je ne sais pas comment te remercier
Gianni, dit-elle d'une voix émerveillée.

(A suivre )

ImmobiliewÉ^ FSQ
à vendre jj£3î *
GRAU-DU-ROI (FRANCE), magnifique
appartement face à la mer (1** ligne), 79 m
+ balcon. Possibilité d'essayer avan
d'acheter. Fr. 390 000 - / 270 000 Euro
Tél. 032 753 67 59. 028-43251

SAINT-MARTIN (VS), village authen
tique, pied-à-terre 2 niveaux, 4 pièces
Fr. 160 000.-. Tél. 079 794 53 89. MS-TOSSS;

Immobilier J||§Ŝ
à louer ^̂ ojj f
A LOUER 7V2 PIECES, grand confort, 2
balcons. Living + cheminée. Ascenseur
Garage + 2 places de parking. Fr. 2500.-
charges comprises. Malvilliers 24, Boude
villiers. Tél. 024 498 12 57 OL

tél. 079 305 55 24. 022-25051:

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-16566E

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, 1 pièce
avec cuisine semi-agencée, proche des
transports en commun et d'un centre com-
mercial. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 16539e

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
situé dans un quartiertranquille, proche de
l'hôpital, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 1030 - + charges. Libre dès le 1"
juillet 2005 ouàconvenir. Tél.032911 15 15

132-16633;

CRESSIER, appartement moderne de 57;
pièces, salon en attique, grand balcon, 4
chambrçs, 2 salles de bains,,cuisine agen-
cée. 1 garage + 1 place de parc. Location
actuelle Fr. 1700 - tout compris. Place de
jeux pour enfants, idéal pour famille.
Tél. 078 653 74 12. 028-48259 1

LE LANDERON, appartement de 37s
pièces de standing, 87 m2, balcon, jardin,
garage 2 voitures. Libre selon entente.
Fr. 1450.-+ charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 447 46 45. 028-48276E

LE LOCLE, rue du Progrès 15, 4VS pièces
en duplex, dans un petit immeuble de 2
appartements, cuisine agencée, 2
wc/douches. Tél. 032 931 28 83. 132 155536

LE LOCLE, centre ville, appartement de 5
i pièces, spacieux, avec cuisine agencée.
, Loyer + charges = Fr. 1120 -
i Tél. 032 931 23 53. 132-155324

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
' Appartement tout confort. Grand séjour
! ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux

mansardées. Fr. 1050.- + charges. Libre
toutdesuite. Pourvisiter Tél.07860111 63.

, 132-165511

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028 482022

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-452307

'¦ NEUCHÂTEL, duplex de 3 pièces, man-
. sardé, cuisine agencée, cave, buanderie, à
- proximité de la gare et du centre, tran-
• quillité, très belle vue. Libre tout de suite
1 ou à convenir. Fr. 1475 - charges com-
> prises. Tél. 079 300 84 32. 028-452852

, PETIT 4 PIÈCES, RÉNOVÉ, agencé, bal-
! con, cave, galetas. De suite. Fr. 1230 -
¦ charges comprises. Tél. 079 375 30 91.
> 028-462427

," Animaux . ^Q Ĵ^
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459531^—————

1 tf

; Cherche ||jb] \tL§
; à acheter Ĵ3W-
' AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :

meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,

! Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-155870

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, horlo-
i gène, montres bracelets. Tél. 079 769 43 66.
! 165-799762

, FORNEY ANTIQUITÉS achète toujours
antiquités et argéhterie. Tél. 079 24054 34.

' lfl-i i-Ç il-fll I .,..,,,.:R^B-482470
!

; A vendre ^P5_
DICTIONNAIRE LAROUSSE neuf, à bon

i prix. Tél. 032 968 45 91. 132-155380

PIANO DROIT, parfait état, bonne sono-
rité, livré. Tél. 026 663 19 33. 028.482437

Rencontre^BI^ J)| |F
JEUNE DOMINICAIN, 34 ans, cherche
jeune femme, âge sans importance pour
amitié ou plus. Tél. 078 711 24 87. 023 482762

Demandes ^§j|2^
d'emploi \̂MÊ
DAME 60 ANS CHERCHE heures de
repassage ou autre chez agricultrice région
Brévine-Val de Travers, tél. 079 206 38 30.

036-279766

JEUNE HOMME, avec permis de
conduire, parlant français, cherche travail
dans le bâtiment ou comme chauffeur ou
dans usines. Tél. 078 814 62 59. 028-482728

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-155542

Offres Hfâ&F?d'emploi IPSILJ

CHERCHE UNE PERSONNE avec
patente d'alcool pour petit bar.
Tél. 078 862 34 80. 025-482591

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028 48i9B3

RECHERCHONS PERSONNES
sérieuses et motivées pour complément de
revenus. Temps complet possible,
tél. 022 796 75 11 ou site http://www.domi-
cilejob.net 013320542

Véhicules Ĵ Sfep
d'occasion f̂Sigg 0̂

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

028-482270

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

GOLF IV GTI, toutes options, 123 000 km,
Fr. 13 900 -, Tél. 078 771 40 53. 132 166265

RENAULT CLIO 1.4, 215 000 km, exper-
tisé. Bon état. Fr. 1800.-. Tél. 032 724 83 85

028-482675

RENAULT ESPACE 2.2, expertisée,
199 000 km. Fr. 4000.-. Tél. 032 724 83 85.

028-482673

Divers gS!̂
ARRETEZ DE FUMER EN 1 HEURE grâce
au soft laser. Sans stress et sans prise de
poids. Suivi garanti 1 an. TABAC Stop Cen-
ter, Tél. 032 753 47 34. 028-482735

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-4*1727

CHERCHE UNE PERSONNE POUR
JOUER aux échecs. Tél. 032 857 26 86.

028-482896

CABINET DE CONSULTATIONS juri -
diques, N. Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 841 45 13. 02B-«8i96s

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

STORE SOLAIRE GRIESSER, 3,85 m x
2,5 m, montage en façade. Etat neuf. Prix à
discuter. Vaisselier ancien, partie supé-
rieure vitrée teinte merisier. Fr. 300.-.
Tél. 079 298 26 76. 028-482515

VOTRE JARDIN, vous fatigue ? Je m'en
occupe I Tél. 032 968 03 67. 132-155235

Poisson, un mot de 6 lettres
La solution de la grille,

paraît en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T I R E T E T A L C X S U J T

F E A R Z  R E T O C  I R T I M A

E R V I E T A G E L O D E U R

G L E A E E R R U E H C R O P

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

T A A F O P R  L F A X A I M T N

N L L V U O E U Q  I T S U R T

O A A O E T K A M  I A T O O E

M O S N A U T E O E R R M  S R

S K I P P E R N R A A I I A E

T R E V U O C T P  I D R S V E

M Y G Q I  R U E G N O S A E S

P L A N T E Z L  I C U R P U R

S R E V N E O A C A B R  I R A

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

A Accent K Koala Roulis Treize
Aiglon M Miroir Rustique Tricoter
Arpenter Montage S Sapin U Utopie
Atèle N Navet Saveur Z Zain

B Brave Neutre Senior Zodiac
C Cabri O Odeur Simoun

Choix Ovation Sirocco
Cidre P Péage Skipper
Couvert Plante Songeur

E Envers Porche Sorte
Etage R Radoub Soupir

F Flairé Raifort T Talc
G Graveur Ranz Tarse

Gym Ravenala Tiret
I Iriser Relooker Trapèze
J Jus Remixer Traquet

09/05/05

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
-livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

. 006-481855/4x4 plus f̂W
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HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes ont tenu 34 minutes face aux Slovaques. Ils ont même mené au score !
Finalement bredouilles, ils j oueront leur qualification en quarts de finale ce soir face au Bélarus

De notre envoyée sp énale
P a t r i c i a  M o r a n d

F

essée par la Tchéquie sa-
medi soir, la Slovaquie a
de l' orgueil. «Nous atten-

dions une réaction», confirme le
cap itaine suisse Mark Streit.
Les joueurs de Ralph Krûger
ont donc souffert , énormé-
ment souffert. La stadsdque
des drs cadrés en dit long: 41
à 18! Les Suisses n 'ont cepen-
dant perdu «que» 3-1. La do-
mination de la troupe de
Frantisek Hossa a longtemps
été stérile. Mark Streit pré-
cise: «Ils voulaient la victoire à
tout p rix et ils n 'ont p as hésité à
tourner à trois voire même p arfois
deux lignes p our fo rce) ' la déci-
sion!»

De retour devant la cage
helvétique , Martin Gerber a
été soumis à un siège en règle.
Après douze minutes de jeu , le
gardien bernois avait déjà es-
suyé 12 tirs (!) contre un seul
et bien peu appuyé pour son
vis-à-vis Lasak. Il s'est montré
imp érial. «Lorsque nous étions
sous pression, nous avons joué
j uste», se félicite Gerber. Les
Helvètesbnt également proTïGT
de la malaidresse des atta-
quants adverses. Durant le pre-
mier tiers par exemple, Demi-
tra (7e et 10e) ou Pucher
(19e) ont galvaudé des occa-
sions en or en étant incapables
de cadrer leurs tirs devant le
but ouvert...

Il y avait le feu
Une nouvelle fois, la Suisse a

trouvé la faille en supériorité
numérique. Elle a pris l'avan-

tage à la 24e minute, l'air de
rien, grâce à Rùthemann à la
conclusion d'une affaire me-
née par Forster et Lemm. Stu-
péfaction. Le verrou helvéti-
que n 'a plus tenu bien long-
temps. .. «C'est k match où nous
avons eu kp lus de problèmes à gé-
rer l'adversaire, admet Sandy
Jeannin. Il y avait tellement de
mouvement que nous avions de la
p eine à identif ier notre homme.
Nous avons enf in p u j ouer au
hockey durant les dernières minu-
tes, après que les Slovaques ont levé
le p ied.»

«Une défaite ce soir
face au Bélarus

serait décevante»
Il y avait le feu depuis une

dizaine de minutes devant
Gerber lorsque les j oueurs de
Frantisek Hossa, soutenus par
une formidable cohorte de
supporters, ont enfin pu lever
les bras. Satan a conclu un j eu
de puissance rondement mené
pour égaliser, puis Marian
Hossa a pris de vitesse Bezina
pour tromper Gerber et libé-
rer les siens. Palfïy a évité toute
mauvaise surprise en signan t le
3-1 assez tôt dans l'ultime pé-
riode. Les Suisses ont alors bé-
néficié d'un peu plus d'espa-
ces. Ereintés, ils n 'avaient plus
[a lorce d'en prrjtiter.j AJaÏ50e
tnihute, Conflfe ' ef* Plais ont
toutefois offert une belle op-
portunité de réduire le score à
Lemm. Sans succès.

«Forcément déçus»
Martin Gerber regrette: «A

certains moments, nous n 'avons
p as été assez lucides p our p rendre
les bonnes décisions. Nous sommes
forcément déçus car lorsqu 'on mène
0-1, cela signif ie que nous avons
une chance!» Flavien Conne ac-

Malgré la «performance mondiale» de Martin Gerber (a droite) - Ralph Krûger dixit - l'équipe de Suisse n'a rien pu faire
face à Marian Hossa (à gauche) et des Slovaques orgueilleux. PHOTO KEYSTONE

quiesce: «Cest une petite desillu-
rsiqnf l ~Nous p̂ ouvions anaclief ùn
p oint) Pour4 ça, nousritevivns' rlé-
p enser de l'énergw. Nous n 'y avons
p as été à la «Mirette». Mais à la
f in, cela n 'a p as p ayé. Ce n 'est, de
loin, pas notre meilteur match de la
comp étition. Cela aurait p u suff ire
contre d 'autres, mais p ar contre kl
Slovaquk. »

Peut-être le dernier match
La Suisse jouera donc sa

place en quarts de finale ce
soir contre la Biélorussie.

«Jusque la, nous avons f ait ce que
nous aîiioiis à fai re, dit FlaVîéft
Conne"qTii",vit"ses cinquièmes
Mondiaux. C'est p ositif, mais
cela ne suff it p as p our accomp lir
notre mission. Une déf aite ce soir
serait décevante. Cela sera p eut
être k dernier match de la saison
af ors autant k réussir! Particip er
aux quarts def inak constituerait
un bonus. Nous l'avons f ait l'an-
née p assée, mais rien n 'est j amais
acquis. Ce serait en tout cas dom-
mage que k p oint p ris aux Russes
ne serve à rien... » /PAM-ROC

SLOVAQUIE-—" - ; ¦ ::¦
SUISSE 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Vienne: 8024 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Malsuoka (Can), Blûmel
et Lesnjak (Tch-Sln).
Buts: 24e Rùthemann (Lemm.à 5
contre 4) 0-1. 35e Satan (Demitra ,
à 5 contre 4) 1-1. 39e M. Hossa
(Demitra, Chara) 2-1. 45e PalfFy
(Satan, Stûmpel) 3-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Slova-
quie , 4 x 2 '  contre la Suisse.
Slovaquie: Lasak; Visnovsky,
Strbak; Chara, Granak; Suchy, Ob-
sut; Lintner, Vydareny; Palfïy, Sa-

taft ,"Stûmpel; M. Hossa, Demitra,
Gaborik;' Handzus, ' Zednik,
Orszagh; Bartecko, Pucher, Ste-
fanka.
Suisse: M. Gerber; J. Vauclair, Be-
zina; Seger, B. Forster; M. Streit , O.
Keller; Geyer; Wichser, Jeannin , P.
Fischer; Paterlini , Romy, Rùthe-
mann; Di Pietro , M. Plûss, Délia
Rossa; Lemm, Conne, Ambûhl; P.
Bârtschi.
Notes: La Suisse sans Aebischer
(remplaçant), Blindenbacher, T.
Ziegler (blessés) ni Bûhrer (surnu-
méraire). 23e Wichser sort sur bles-
sure, /si

Respectée mais battue

RÉP. TCHÈQUE - RUSSIE 1-2
(1-0 0-1 0-1)
Vienne: 8024 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Henriksson (Su), Hâmâlâi-
nen et Karlsson (Fin-Su).
Buts: 17e Vyborny (Jagr, Zidlicky, à 5
contre 4) 1-0. 33e Kowaltschuk (Si-
noviev, Riazantsev, à 5 contre 4) 1-1.
49e Semin (à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 11x2'  contre la Républi-
que tchèque , 6 x 2 '  contre la Russie.

SLOVAQUIE - RÉP. TCHÈQUE 1-5
(0-2 1-3 0-0)
Vienne: 8400 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Andersson (Su),
Brodnicki et Hàmàlâinen (Slo-Fin).
Buts: 2e Sykora (Hlavac , J. Fischer)
0-1. 15e Straka (Prospal, T. Kaberle)
0-2. 28e Strbak (Visnovsky, Palfly, à 6
contre 4) 1-2. 31e (30'51") T. Ka-
berle (Vyborny, Jagr, à 5 contre 4) 1-
3. 32e (31'31") Hemsky (Hlavac, Ca-
janek) 1-4. 33e (32'23") Kubina
(Jagr, Straka/à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Slovaquie;
6 x 2 '  contre la République tchèque.

Classement
l.Rép. tchèque *4 3 0 1 10-4 6
2. Russie * 4 1 2  1 10-7 6
3. Slovaquie* 4 2 1 1  9-10 5

04. Suisse 4 1 1 2  7-10 3
S.Biélorussie 3 1 0  2 3-4 2
6. Kazakhstan 3 0 0 3 1-5 0

* = qualifiés pour les quarts de finale
Aujourd'hui
16.15 Russie - Kazakhstan
20.15 Suisse - Bélarus

SUÈDE - ETATS-UNIS 1-5
(0-1 0-21-2)
Innsbruck: 4708 spectateurs.
Arbitres: Schûtz (Ail), Fonselius et
Vasko (Fin-Bié).
Buts: 20e (19'42") Knuble (Miller,
Modano) 0-1. 27e Stastnv (R DiPietro)
0-2.28e Cole (Knuble) 0-3. 48e Modano
(Roach) 04. 49e Gionta (Parise) 0-5.
51e Franzen (Hôglund .Jônsson) 1-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suède,
8 x 2 '  contre les Etats-Unis.

CANADA - FINLANDE 3-3
(0-1 M 2-1)
Innsbruck: 5333 spectateurs.
Arbitres: Lauff (Slq), Pouzar et
Oskirko (Tch-Rus).
Buts: 12e Hagman (O. Jokinen) 0-
1. 25e Hentunen (Kapanen , Pârssi-
nen , à 5 contre 4) 0-2. 40e (39'10")
Redden (Headey, à 5 contre 4) 1-2.
47e Kallio (O. Jokinen) 1-3. 49e
(48'58") Nash (Gagné) 2-3. 50e
(49'49") Marleau (Morrow) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada,
3 x 2'  contre la Finlande.

CANADA - SUÈDE 4-5 (2-1 1-31-1)
Innsbruck: 6300 spectateurs (à gui-
chets fermés).

BÉLARUS - KAZAKHSTAN 2-0
(0-01-01-0)
Vienne: 6234 spectateurs.
Arbitres: MM. Henricksson (Fin),
Blûmel et Popovic (Tch/S).
Buts: 30e Erkovich (Zadelenov, Ska-
belka, à 5 contre 4) 1-0. 60e (59'58")
K Koltsov (V Tsyplakov) 2-0 (dans le
but vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Bélarus;
5 x 2 '  contre Kazakhstan.

LETTONIE - UKRAINE 3-0
(0-0 1-0 2-0)
Innsbruck: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),
Laschowski et Fonselius (Can-Fin).
Buts: 34e Tambijevs (Nizivij, Semjo-
novs) 1-0. 46e Skrastin (Ankipan, Ci-
puli) 2-0. 58e Semjonovs (Tambi-
jevs) 3-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Lettonie;
6 x 2 '  contre l'Ukraine.

Classement
1. Suède * 4 3 0 1 14-12 6
2. Etats-Unis * 4 2 1 1  13-9 5
3.Canada * 4 2 1 1  16-13 5
4. Finlande 4 1 2  1 12-13 4
S. Lettonie 3 1 0  2 8-9 2
6. Ukraine 3 0 0 3 3-10 0

* = qualifiés pour les quarts de finale
Aujourd'hui
16.15 Etats-Unis - Ukraine

DANEMARK - AUTRICHE 4-3
(1-3 2-0 1-0)
Innsbruck: 5122 spectateurs.
Arbitres: Minar (Tch), Feola et Ta-
kula (EU-Fi).

Buts: 2e F. Nielsen (Regin , à 4 con-
tre 5 !) 1-0. 12e P. Lakos (Ulrich) 1-
1. 19e (18'06") Unterluggauer (Ul-
rich , Kalt, à 5 contre 4) 1-2. 19e
(18'39") Lukas (P. Lakos, Kaspitz) 1-
3. 33e Grey (Smidt) 2-3. 37e Green
(Damgaard) 3-3. 48e F. Nielsen
(Akesson, Regin, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équi pes.

Classement
1. Slovénie 1 1 0  0 4-3 2
2. Danemark 2 1 0  1 7-7 2
3. Allemagne 1 0  1 0  2-2 1
4. Autriche 2 0 1 1 5 - 6  1

Aujourd'hui
12.15 Slovénie - Allemagne

Heureux, les Russes sont en
quarts de finale, PHOTO KEYSTONE

Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Pou-
zar et Halecky (Tch).
Buts: 9e (8T3") Thornton 1-0. 9e
(8'48") Headey (Doan) 2-0. 17e D.
Sedin 2-1. 23e Doan (Souray) 3-1.
27e Pahlsson (K Jônsson, Nords-
trom, à 4 contre 4) 3-2. 29e M. Sa-
muelsson (K Jônsson) 3-3. 39e Zet-
terberg (Hestrôm, Bâckman) 3A.
47e Nash (Thornton , Gagné, à 5
contre 4) 4-4. 55e Axelsson 4-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre le Canada;
6 x 2 '  contre Suède.

LE POINT
Le Bélarus, c'est prenable
Le 

Bélarus a battu le Ka-
zakhstan 2-0 samedi
soir et se retrouve

donc avec deux points. Ce
soir, une victoire suffit à la
Suisse face à cet adversaire
venu de l'est pour obtenir
son billet pour les quarts de
finale. Un nul pourrait aussi
suffire , mais dans ce cas, les
Helvètes devraient attendre
les résultats de la dernière
j ournée du tour intermé-
diaire, demain... Fidèle à sa
réputadon , l'équipe de
Ralph Krûger ne spécule
pas. «Nous avons des bkssés
(réd: Ziegler, Blindenbacher
et Wichser) et nous ne connais-
sons p as six j oueurs biébrusses,
mais cela n 'est p as un p robkme,
confie Mardn Gerber. Pour
gagner, nous devrons être discipli-
nés.» Les Helvètes ont rem-
porté leurs deux derniers
matches face à ce même ad-
versaire. C était juste avant
les Mondiaux à Bienne (3-1)
et Winterthour (4-1 ). «Nous
ks avons battus deux fois sans
trop f o r c e r, précise Flavien
Conne. Nous sommes con-
scients. C'est une équip e de notw

valeur qui a k même styk que la
Russie ou k Kazakhstan. Ils sont
directs et p atinent vite, mais ils
ont des esp aces en défense et leur
gardien n 'est p as te meilleur du
monde! Ce sera notre quatrième
match en cinq j ours. Mais eux
aussi, ils seront fatigués. Nous ne
devons p as y p enser et nous sur-
p asser. Il y a une p lace en quarts
de f inale enjeu. Mais elle est loin
d'être gagnée.» /PAM-ROC

Les Mondiaux sont terminés
pour Adrian Wichser, blessé au
bassin. PHOTO KEYSTONE
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Eclatante confirmation
FOOTBALL Serrières n 'a laissé aucune chance à UGS. Les «vert» conservent de précieux points
d'avance au classement et se dirigent tout droit vers les finales. Pascal Bassi optimiste et élogieux

A

pres la bonne unité ré-
coltée sur les bords du
Léman la semaine

dernière , la troupe de Pascal
Bassi se devait de confirmer à
domicile face à UGS. Si dès
les premiers instants de la
partie Serrières ne laissa pla-
ner aucun doute quant à ses
ambitions dominicales, il
manquait toujours un rien
dans le dernier geste pour se
créer de franches occasions.

Ces bonnes inten tions ini-
tiales ne sont pas restées vai-
nes bien longtemps. Au
quart d'heure , après avoir ré-
cupéré un ballon dans les
pieds d'un défenseur, Nia-
kasso s'en est allé battre im-
parablement le porUer Lefè-
vre d'une superbe frappe
croisée. Loin de se contenter
de ce maigre avantage, les
«vert» ont continué à presser
leur adversaire et c'est avec
beaucoup de réussite que le
même Niakasso a pu doubler
la mise, d'une frappe vio-
lente déviée par un défen-
seur genevois dans ses pro-
pres filets. Dans les minutes
qui suivirent, Camborata et
Caracciollo sont passés tout
près d'inscrire la troisième
réussite de l' après-midi.

De leur côté, les visiteurs,
sur leur première véritable

tentative, purent relancer
leur équipe. Dès lors, ces der-
niers ont quelque peu repris
confiance et, en jouant
d'une manière plus offen-
sive, ils se sont créés de belles
opportunités d'égaliser avant
la pause. Ces quelques ins-
tants de flottement n 'ont pas
porté à conséquence pour
les Neuchâtelois, qui ont pu
savourer leur thé avec ce
maigre avantage.

«Nous sommes
sortis de notre

mauvaise phase»
A peine la deuxième pé-

riode entamée, Camborata
et Gyger ne laissèrent pas
traîner les choses en inscri-
vant très rapidement deux
superbes réussites. Il restait
40 minutes à jouer et le
match semblait plié tant la
supériorité de Serrières était
évidente. Durant cette «pé-
riode de remplissage», visi-
teurs et locaux ont bénéficié
de nombreuses opportuni-
tés de donner une autre al-
lure au tableau d'affichage ,
mais les portiers étaient vigi-
lants. Lefèvre ne put pour-
tant rien faire sur la splen-
dide réussite de Gigon en

Stéphane Gigon (au centre) entre Javier Fernandez (à gauche) et Asmir Zenelli: un superbe
but contre UGS pour le Serriérois. PHOTO GALLEY

toute fin de partie, lequel
décentré sur la droite du ter-
rain à environ 25 mètres du

but , trouva la lucarne oppo-
sée du portier genevois.
Cette réussite paracheva
ainsi un succès mérité et ac-

SERRIÈRES - UGS 5-1 (2-1)

Terrain de Serrières: 250 specta-
teurs. - \,: . .
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 13e Niakasso 1-0. 25e Nia-
kasso 2-0. 32e Gunlu 2-1. 47e
Camborata 3-1. 51e Gyger 4-1.
85e Gigon 5-1.
Serrières: Mollard; Decastel;
Guillaume-Gentil, Stoppa; Rodai
(74e Pirelli), Gigon , Gyger,
Mundwiler; Camborata (65e
Feuz) , Niakasso (70e Scarselli),
Caracciolo.
UGS: Lefèvre; Ballon, Agudo
(46e Omeragic), Baronetti ,
Rumo; Gunlu , Hernandez, Fer-
nandez, Tocovic; Nunes An-
drade, Zenelli .
Notes: Serrièresjoue sans Lamei-
ras (blessé), Rupil (suspendu),
Jordi (malade), ni Spôri (études
à l'étranger); UGS sans Belardi ,
Costantino, Lucca, Rodriguez,
Kospo, Batevi Komlan ni Lam-
bert (blessés). Avertissements à
Gigon (4e), Guillaume-Gentil
(37e), Nunes Andrade (60e),
Niakasso (70e) et Hernandez
(73e). Coups de coin: 6-0.

quis de fort belle manière
par des «vert» , qui conser-
vent de la sorte de précieux
points d'avance sur leurs
concurrents directs.

Pascal Bassi était bien évi-
demment un homme heu-
reux laà ternie de cette rèfi- '
contré! «A ujourd 'hui, nous ré-'
collons ks fruits de notre réaction
de la deuxième p ériode face à
Stade-Lausanne. Cette victoire et
surtout la performance collective
de grande qualité de mon équipe
prouvent que nous sommes sortis
de notre mauvaise p hase et que
nous po uvons continuel' de pen-
ser aux f inaks de p romotion.»
De bon augure avant d'abor-
der les dernières parties...
/CHO

Prochaine journée
Mardi 10 mai. 20 h: Martigny - Etoile
Carouge. Vendredi 13 mai. 20 h:
Chênois - Martigny. Fribourg - Ser-
rières. Malley - Echallens. Samedi 14
mai. 14 h 30: Young Boys M21 - Na-
ters. 16 h: Stade Lausanne - Lau-
sanne. 17 h: Etoile Carouge - Nyon.
17 h 30: UGS - Servette M21. 19 h:
Bex - Grand-Lancy

I LE POINT |

Echallens -Y Boys M21 5-2
Grand-Lancy - Malley ' 2-0
Naters - Fribourg 4-2
Servette M21 - Stade LS 3-2
Lausanne - Chênois 3-2
Serrières - UGS 5-1
St. Nyonnais - Bex 1-2

Classement
1.Lausanne 27 18 3 6 58-24 57
2. Serrières 27 15 9 3 51-28 54

3. Echallens * 27 14 9 4 56-37 51
4. Bex 27 14 6 7 50-36 48
5. Et. Carouge 26 15 2 9 66-45 47
6. Chênois 27 12 4 11 48-49 40
7. Martigny 26 10 9 7 38-36 39
8. Y. Boys M21 27 9 8 10 38-41 35
9. St. Nyonnais 27 9 6 12 48-51 33

10. Grand-Lancy 27 8 9 10 39-46 33
11. Fribourg 27 8 6 13 37-43 30
12. Malley 27 8 6 13 49-62 30
13. UGS 27 7 7 13 43-55 28
14. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M2127 8 4 15 44-68 28
16. Stade LS 27 3 6 18 27-58 15
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Schôtz - Mûnsingen 2-0
Buochs - Lucerne MS1!' 2-3
Soleure - Zofingue 1-1
Bienne - Langenthal 6-1
Cham - Aile 2-1
Bâle M21 - Granges 1-1
Delémont - Wangen 0-3
Dornach - Zoug 4-2

Classement
1. Bienne 27 19 6 2 71-21 63
2. Wangen 27 13 6 8 48-37 45

3. Granges * 27 12 7 8 44-36 43

4. Soleure 27 12 6 9 48-42 42
5.Zoug 27 11 8 8 54-43 41
6. Mûnsingen 27 12 5 10 39-40 41
7. Lucerne M21 27 11 5 11 45-46 38
8. Zofingue 26 10 6 10 39-38 36
9. Dornach 27 10 6 11 49-57 36

10. Bâle M21 26 9 8 9 53-44 35
11. Schôtz 27 8 11 8 40-40 35
12. Delémont 27 10 4 13 34-42 34
13. Cham 27 9 6 12 36-47 33
14. Buochs 27 8 6 13 38-48 30

15. Langenthal 26 5 6 15 31-61 21
16. Aile 26 2 10 14 29-56 16

Seefeld - Grassh. M21 \ 1-3
Gossau - Altstetten' 1-3
Locarno - Brugg 4-1
Coire - Mendrisio 2-2
Tuggen - Kreuzlingen 1-1
Red Star - Herisau 1-3
Zurich M21 - St-Gall M21 0-1
Frauenfeld - Biasca 3-0

Classement
1.Tuggen 26 19 3 4 61-30 60
2. Locarno 27 15 6 6 52-32 51

3. Mendrisio* 27 10 14 3 35-26 44

4. Kreuzlingen 27 12 7 8 48-40 43
5. Red Star 27 11 9 7 53-34 42
6. Zurich M21 26 10 9 7 39-34 39
7. Grassh. M21 26 10 6 10 28-28 36
8. Biasca 26 9 8 9 32-36 35
9. St-Gall M21 27 10 5 12 39-45 35

10. Brugg 27 8 9 10 32-39 33
11. Frauenfeld 27 9 5 13 44-46 32
12. Herisau 27 7 10 10 34-44 31
13. Coire 27 6 11 10 38-44 29
14. Altstetten 27 7 7 13 25-43 28

15. Seefeld 27 6 7 14 34-51 25
16. Gossau 27 5 4 18 33-55 19

I EN BREF |
ATHLÉTISME « U n  super
temps. Cinquième du 100 m
des JO, Asafa Powell a réalisé le
cinquième meilleur de l'his-
toire sur 100 m. A Kingston ,
dans son pays, il a couru en
9"84 et raté le record du
monde de Tim Montgomery
(EU , 9"78) de six centièmes, /si

Marseille - Caen 2-3
Bastia - Istres 2-0
Lille - Paris St-Germain 1-0
Metz - Lens 1-1
Rennes - Monaco 0-0
Sochaux - Strasbourg 1-2
Toulouse - St-Etienne 0-2
Nice - Nantes 0-0
Lyon - Ajaccio 2-1

Classement
1.Lyon* 35 20 12 3 50-21 72

2. Lille 35 16 13 6 46-25 61
3. Monaco 35 14 16 5 45-31 58
4. Marseille 35 15 8 12 44-38 ' 53
5.Rennes 35 14 10 11 43-36 52
6. Auxerre 35 14 9 12 47-43 51
7. St-Etienne 35 11 16 8 44-31 49
8. Paris SG 35 11 14 10 35-36 47
9.Lens 35 11 13 11 38-34 46

10.Sochaux 35 12 10 13 38-36 46
11.Toulouse 35 12 10 13 34-38 46
12. Bordeaux 35 8 18 9 32-32 42
13. Strasbourg 35 10 12 13 37-38 42
14. Metz 35 9 14 12 29-39 41
15.Nantes 35 9 13 13 31-34 40
16. Ajaccio 35 8 15 12 31-38 39
17. Nice 35 8 15 12 36-45 39

18. Bastia 35 10 8 17 27-40 38
19.Caen 35 8 12 15 29-55 36
20. Istres 35 4 14 17 21-47 26
* = champion

Chelsea - Charlton 1-0
Aston Villa - Manchester City 1-2
Blackburn - Fulham 1-3
Crystal Palace - Southampton 2-2
Everton - Newcasde 2-0
Middlesbr. - Tottenham 1-0
Norwich - Birmingham 1-0
Portsmouth - Bolton 1-1
Manch. United - W. Bromwich 1-1
Arsenal - Liverpool 3-1

Classement
1. Chelsea * 36 28 7 1 68-13 91
2.Arsenal 36 24 8 4 79-34 80
3. Manch. U. 36 21 11 4 55-22 74
4. Everton 36 18 7 11 43-36 61
5. Liverpool 37 16 7 14 50-40 55
6. Bolton 37 15 10 12 46-42 55
7. Middlesbr. 37 14 12 11 52-45 54
8. Manch. C. 37 13 12 12 46-38 51
9. Tottenham 37 14 9 14 47-41 51

10. Aston Villa 37 12 11 14 44-50 47
11. Charlton 37 12 9 16 40-56 45
12. Newcastle 37 10 13 14 46-56 43
13. Birmingham37 10 12 15 38-45 42
14. Blackburn 37 9 14 14 32-43 41
15. Fulham 37 11 8 18 46-60 41
16. Portsmouth 37 10 9 18 43-57 39
17. Norwich 37 7 12 18 42-71 33
18. Southampt. 37 6 14 17 44-64 32
19. C. Palace 37 7 11 19 39-60 32
20.W. Bromw. 37 5 16 16 34-61 31
* = champion

Fribourg - Kaiserslautern 1-2
Mayence - Bayern Munich 2-4
Nuremberg - Bochum 2-1
Stuttgart - Hanovre 1-0
Hertha Berlin - Wolfsburg 3-1
B. Leverkusen - Hansa Rostock 3-0
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-2
B. Dortmund - Werder Brème 1-0
Hambourg - B. M'gladbach 0-0

Classement
1.B. Munich* 32 22 5 5 66-29 71

2. Schalke 04 32 19 3 10 52-42 60
S.Stuttgart 32 17 7 8 53-35 58
4. H. Berlin 32 15 11 6 59-31 56
5. W. Brème 32 16 5 11 62-35 53
6. B. Leverkus. 32 15 8 9 58-41 53
7. Hambourg 32 16 3 13 54-47 51
8. B. Dortmund 32 13 10 9 43-42 49
9. Wolfsburg 32 14 2 16 45-48 44

lO. KaisersIaut. 32 12 6 14 40-47 42
11. Hanovre 32 12 5 15 32-35 41
12. A. Bielefeld 32 11 6 15 35-46 39
13. Nuremberg 32 10 8 14 51-55 38
14. Mayence 32 10 7 15 45-52 37
15. B. M'gladb. 32 8 11 13 34-46 35

16. Bochum 32 7 8 17 44-68 29
17. H. Rostock 32 7 8 17 29-62 29
18. Fribourg+ 32 3 9 20 27-68 18

* = champion
+ = relégué

Osasuna - Majorque 1-1
Ath. Bilbao - Saragosse 2-0
Real Madrid - Santander 5-0
Betis - Séville- 1-0
Albacete - Levante 3-1
Espanvol - Numancia 3-0
Getafe - R. Sociedad 2-0
Malaga - Villarreal 0-2
Valence - Barcelone 0-2
La Corogne - At. Madrid 2-0

Classement
1. Barcelone 35 25 6 4 69-25 81
2. Real Madrid 35 24 3 8 66-29 75
3. Villarreal 35 16 10 9 61-33 58
4. Séville 35 17 7 11 42-37 58
5.Espanyo l 35 16 8 11 49-43 56
6. Betis 35 14 13 8 56-46 55
7. Valence 35 13 14 8 51-37 53
8. Ath. Bilbao 35 14 9 12 56-46 51
9. La Corogne 35 12 13 10 43-44 49

10.Saragosse 35 14 7 14 47-49 49
11. At. Madrid 35 13 9 13 37-30 48
12. R. Sociedad 35 13 6 16 44-51 45
13. Getafe 35 12 9 14 35-42 45
14. Osasuna 35 12 8 15 44-61 44
15. Malaga 35 12 6 17 33-47 42
16. R. Santander35 10 8 17 38-55 38
17. Levante 35 9 8 18 37-53 35
18. Majorque 35 8 8 19 34-59 32
19. Albacete 35 6 9 20 31-53 27
20. Numancia+ 35 5 9 21 25-58 24
+ = relégué

Atalanta - Messine S
Brescia - Inte r Milan C
Cagliari - Palerme C
Chievo - Fiorentina 1
Lazio - Udinese C
Livoume - Sienne 2
AC Milan -Juventus C
Parme - AS Rome S
Reggina - Bologne 1
Sampdoria - Lecce i

Classement
1. Juventus 35 24 7 4 59-23 7
2. AC Milan 35 23 7 5 57-22 7
3. Inter Milan 35 16 17 2 63-37 6
4. Udinese 35 17 8 10 53-37 5
5. Sampdoria 35 17 8 10 41-27 5
6. Palerme 35 12 14 9 41-37 5
7. Messine 35 11 11 13 40-48 4
8. Cagliari 35 10 13 12 47-53 4
9. Livourne 35 11 10 14 46-56 4

10. Bologne 35 9 14 12 32-33 4
11. Lazio 35 11 8 16 44-49 4
12. Lecce 35 10 11 14 59-66 4
13. Reggina 35 10 11 14 33-42 4
14. AS Rome 35 10 10 15 54-58 4
15. Parme 35 10 10 15 45-60 4
16. Sienne 35 8 15 12 42-53 3
17. Fiorentina 35 8 13 14 38-49 3
18. Ch i evo 35 9 9 17 30-49 3
19. Brescia 35 9 8 18 33-49 3
20. Atalanta 35 8 10 17 33-42 3

•"1 Belenenses - N. Madère 1-0

 ̂
Boavista - Sp. Braga 1-2

2 Penafiel - Benfica 1-0
1-1 Beira Mar - A. Coimbra 0-0
1-6 Estoril - Gil Vicente 2-0
•-1 Rio Ave - M. Funchal 0-0
!"j U. Leiria - V. Setubal 0-2

1-0 Classement

1. Benfica 32 18 7 7 49-30 61

L 2. Sp. Lisbonne 31 17 7 7 63-31 58
6 3. Porto 31 16 9 6 35-24 57
5 4. Sp. Braga 32 16 9 7 43-25 57

j  5. Guimaraes 31 14 8 9 34-26 50

0 6. Boavista 32 13 10 9 38-40 49
4 7. Belenenses 32 13 6 13 38-33 45
3 8. Rio Ave 32 9 17 6 32-33 44

j  9.M. Funchal 32 10 13 9 36-32 43

} 10. V. Setubal 32 11 9 12 44-43 42

! 11. Penafiel 32 12 4 16 35-49 40
1 12. N. Madère 32 11 5 16 41-43 38
0 13. U. Leiria 32 8 14 10 29-31 38

{j 14. A. Coimbra 32 9 10 13 28-36 37

j  15. Gil Vicente 32 9 7 16 30-39 34

f 16. Estoril 32 8 5 19 36-52 29
5 17. Beira Mar 32 6 10 16 27-53 28
4 18. Moreirense 31 5 12 14 23-41 27

|À LÉJRAN^^

1 x 13 Fr. 158.806,40
15 x 12 Fr. 973,70
178x11 124,70
1501 x 10 14,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 70.000.-

33 x 5 Fr. 225,80
557x4 13,40
5967 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concoms: 190.000.-

¦l'IHiiUMIHMIiia i
1 x 6  Fr. 2.097.559.-
3 x 5  + cpl. 88.062,80
112x5 6937,20
5916x4 50-
87.992 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 600.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
24 x 4 1000.-
264 x 3 100.-
2777x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.500.000.-

17x4  1000.-
179x3 100.-
2070 x 2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000 -

6 x 5  + 1 étoile Fr. 489.546,20
6 x 5  134.229,95
69 x 4 + 2 étoiles 8.628,70
1148x4 + 1 étoile 345,55
2047 x 4 135,55
3170x3 + 2 étoiles 125.-
49.090 x 3 + 1 étoile 41,05
45.588x2 + 2  étoiles 38,10
86.798x3 21,30
223.648 x 1 + 2 étoiles 17,75
682.587 x 2 + 1 étoile 13,75
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 50.000.000.-

ijis miyBBi



E U R O  M 17

La 
Suisse ne disputera pas

les demi-finales du
champ ionnat d'Europe

Ml7 en Toscane. La formation
d'Yves Débonnaire est éliminée
après sa défaite 5-2 devant la
Croatie lors de son dernier
match du premier tour.

Cette défaite laissera bien
des regrets dans le camp suisse.
Après une première période
parfaitement maîtrisée et cou-
ronnée par l'ouverture du
score par le Bâlois Halimi
(29e), les Suisses ont encaissé
deux buts en l'espace de trois
minutes. A 2-1 pour les Croa-
tes, Yves Débonnaire tentait le
tout pour le tout en introdui-
sant un attaquan t pour un dé-
fenseur. Une mesure qui
pavait immédiatement avec
une égalisation sous la forme
d'un autogoal de Lovren
(61e). Mais au fil des minutes,
l'équilibre défensif était
rompu et les Croates pouvaient
marquer à trois reprises dans
les onze dernières minutes.

Avant cette issue malheu-
reuse, les Suisses avaient livré
un match remarquable. Sous
l'impulsion de Rakitic, le stra-
tège du FC Bâle, ils furent très
nettement supérieurs aux
Croates. L'avantage d'un but
ne représentait qu 'un maigre
salaire pour la formation de
Débonnaire qui peut tirer une
croix sur la Coupe du monde
au Pérou. Seuls les trois pre-
miers de ce championnat d'Eu-
rope obtiendront un ticket
pour ce tournoi qui se dérou-
lera cet automne.

Classement final
Euro M17. Groupe B: 1. Croatie 3-7
(11-6). 2. Pavs-Bas 3-5 (4-3). 3. Suisse
3-4 (5-5). 4. Israël 34 (3-9).
Ordre des demi-finales: Croatie - Ita-
lie. Turquie - Pays-Bas. /si

Ivan Raticic et la Suisse M17
n'ont pas passé l'obstacle
croate. PHOTO KEYSTONE

La Suisse
éliminée Tiens, un renvoi!

FOOTBALL Après la neige, c'est désormais la pluie qui j oue les trouble-fêtes à la Charrière.
Neuchâtel Xamax a ainsi vu sa rencontre face à Grasshopper être renvoyée à des j ours meilleurs

Par
E m i l e  P e r r i n

D

écidément, Dame mé-
téo a vraiment une
dent contre la pelouse

de la Charrière. Malmenée par
la neige à la reprise, cette der-
nière n'arrive plus à récupérer
des ses incommensurables ef-
forts pour assurer la tenue plus
ou moins correcte de deux
championnats. L'avalanche de
rencontres qui doivent s'y dé-
rouler et la pluie ont eu raison
de sa résistance hier.

En effet , samedi il n 'a plu
quasiment qu 'une seule fois
sur La Chaux-de-Fonds. Si le
FCC a pu passer «entre les
gouttes» pour se défaire de Wil
(lire en page 23), Neuchâtel
Xamax a été contraint de re-
noncer à défier Grasshopper
hier.

«Même si le FCC
n'avait pas joué, la

quantité de pluie
aurait été semblable»

«Nous avons appeU la Swiss
Football League (SFL) samedi
p our demander qu 'une insp ection
soit réalisée assez tôt», assurait
Philippe Salvi, directeur géné-
ral des «rouge et noir» qui
avait senti le vent - et la pluie
- venir. Corollaire, Guido
Wildhaber, l'arbitre de la par-
tie se trouvait sur les lieux du
sinistre hier matin à 9 h 15.
«La p elouse ressembkiit à une
mare aux canards. Il a énormé-
ment p lu samedi. M. Wildhaber a
simp lement constaté qu 'il n 'était
p as concevabk qu 'une rencontre se
disp ute hier. L 'intégrité p hysique

Les pluies diluviennes de samedi ont eu raison de la Charrière. PHOTO LAFARGUE

des j oueurs aurait été menacée. Le
f ait que k FCC ait j oué samedi ne
change rien», assurait Alain Gei-
ger. «C'était tout simp lement im-
p ossibk déj ouer», soufflait Jean-
Claude Burkhalter, l'un des
jardiniers du lieu.

Du côté de Neuchâtel Xa-
max, la nouvelle a été diverse-
ment appréciée. Alain Geiger
n 'en faisait pas un fromage.
«Le calendrier est déj à f aussé.
Nous avons encore deux rencontres
à disp uter cette semaine (réd: face
à Aarau mercredi et Thoune
samedi) et notre obj ectif ne change
p as. Avec k ry thme de comp étition
qui est k nôtre, nous ne p ouvons
p as vraiment travailler. Les entraî-
nements sont consacra à la récupé-

ration. Au moins, demain (red:
auj ourd'hui) nous p ourrons in-
tensif ier la séance. »

Une seule solution
En revanche, dans les rangs

des dirigeants, ça grognait tout
de même un peu plus. «Vu les
conditions qui régnaient samedi,
La Chaux-de-Fonds n 'aurait j a-
mais dû j o u e r .  Si k FCC n 'avait
p as évolué f a c e  à Wil, nous au-
rions p u  disp uter notre match. La
SFL avait aff irmé que Neuchâtel
Xamax était p rioritaire. EUe ne
tient p as sa ligne de conduite. La
rencontre entre k FCC et Wil
n 'avait strictement aucune inci-
dence sur k ckissement. Au con-
traire, tant Grasshopp er que nous-

mêmes sommes en course p our une
p lace europ éenne. Sp ortivement, ks
deux équip es sont p rétéritées», se
plaignait Philippe Salvi. Jean-
Claude Burkhalter à la re-
lance. «La p elouse a un tout p etit
p eu souff ert du match de samedi.
Toutefois, même si k FCC n 'avait
p as j oué, la quantité de p luk au-
rait été semblabk. »

C'est aujourd'hui que la
SFL devrait trouver une date
de substitution pour cette par-
tie. Comme le calendrier est
déjà surchargé, le mystère ne
planera pas très longtemps.
«La p artk se jouera vraisembla-
bkment k mardi 24 ou k mercredi
25 mai, pronostique Philippe
Salvi. La SFL n 'a p as encan f ix é

l 'heure de l'avant-dernière jou rnée
(réd: où tous les matches de-
vraient se disputer en même
temps). Dans l'idéal, il f audrait
qu 'elk se déroule k samedi 21
mai, ainsi nous p ourrions aff ron-
ter Grasshopp er k mardi 24.»
Dans les faits, la différence
n 'est pas énorme, sauf que la
finale de la Ligue des cham-
pions est prévue le mercredi
25

Avant cela, Aarau doit poin-
ter ses crampons mercredi.
«Nous sommes touj ours tributaires
du temps, mais la nature est sou-
vent mieux f aite qu 'on k croit»
plaide Jean -Claude Burkhalter.
Et si on plantait des trèfles à
quatre sur la Charrière... /EPE

I TOUS AZIMUTS |
Premier but pour Johann Vogel.
Le capitaine de l'équipe de
Suisse Johann Vogel a marqué
son premier but de la saison
pour Eindhoven. Vogel a inscrit
le 4-0 lors du match contre la
lanterne rouge De Graafschap
(4-1) à domicile. Eindhoven est
déj à assuré de conserver son ti-
tre depuis deux semaines, /si

Qualification ensablée. L'équi-
pe de Suisse a manqué la qua-
lification pour la phase finale
du Mondial de beach-soccer à
Rio (Br) en s'inclinant 7-4
contre l'Espagne, /si

A l'hôpital. Mario Zagallo «reste
en bonne condition», mais les mé-
decins peinent à déterminer la
natu re du mal qui a conduit à
l'hospitalisation depuis cinq
jours du mythique j oueur et en-
traîneur de la «Seleçao». Il a
été admis à l'hôpital Samari-
tano de Rio en raison de vomis-
sements et de grosses douleurs
abdominales, /ap

Bâle: pas de géant vers le titre
Le 

FC Bâle cueillera dans
quelques jours le on-
zième titre de son his-

toire. En battant 4-1 Thoune
dans le choc au sommet de la
32e j ournée de Super League,
le champion en titre a levé les
derniers doutes. Il demeure
de très loin la meilleure
équipe du pays.

Christian Gross et ses
j oueurs doivent, toutefois, en-
core remporter quatre points
lors de leurs trois dernières
rencontres pour être assurés
de la conquête du titre dans
l'hypothèse où Thoune gagne-

rait ses quatre matches d'ici la
fin de la saison. Autant dire
que seul un véritable miracle
pourrait permettre aux Ber-
nois de coiffer le FCB sur le fil.

Nicole Petignat a été le per-
sonnage central de ce som-
met. La Jurassienne a, en effet,
accordé deux penalties aux
Bâlois bien discutables pour
des fautes sur Sterjovski (41e)
et Chipperfield (79e). Le FCB
n'avait, toutefois, pas vraiment
besoin de ce coup de pouce
tant sa supériorité fut évidente
malgré les absences de P. De-
gen, Huggel et Gimenez. Les

Bernois ont, en effet, attendu
les 20 dernières minutes pour
sortir de leur réserve avec, no-
tamment, la frappe splendide
de Renggli dans la lucarne
pour le but de l'espoir (72e).

Acquise contre une équipe
qui semble être descendue de
son nuage depuis sa défaite di-
manche dernier contre Cra-
sh opper (5-2), cette victoire
permet au FCB de prolonger
une série impressionnante. La
formation de Christian Gross
est désormais invaincue en
championnat à domicile de-
puis 40 matches. /si

Décidément intraitables sur leur pelouse, les Bâlois se sont diablement rapprochés du
titre en venant à bout de Thoune. PHOTO KEYSTONE

BÂLE - THOUNE 4-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 31.383 specta-
teurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 41e Rossi (penalty) 1-0. 57e
Delgado 2-0. 72e Renggli 2-1. 81e
Rossi (penalty) 3-1.93e Srniljanic 4-1.
Bâle: Zuberbûhler; Barberis, Muller,
Zwyssig, Kleber; Srniljanic ; Zanni ,
Delgado (90e Ergic), Chipperfield
(88e Mesbah); Rossi, Sterjovski (84e
D. Degen).
Thoune: Coltorti; Ferreira , Milice-
vie, Hodzic, Cerrone (65e Savic);
Aegerter; Gerber (85e Moser) ,
Renggli , Raimondi; Gelson (54e
Ojong), Lustrinelli.

YOUNG BOYS - ZURICH M (1-1)
Neufeld: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 20e Neri 1-0. 23e César (pe-
nalty) 1-1.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Knez,
Disler, Rochat; Friedli; Sermeter
(88e Geiser) , Magnin (75e Aziawo-
nou), Hâberli , Melunovic (62e Cha-
puisat) ; Neri.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu (61e
Tarone), Schneider, César; Margai-
raz, Dzemaili, Tararache, Di Jorio;
Ilie (73e Akhalaia); Keita.

SAINT-GALL -
FC SCHAFFHOUSE 1-1 (1-0)
Espenmoos: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Laperriere.
Buts: 3e Hassli 1-0. 69e Dos Santos 1-1

I SUR LES STADES

I BUTEURS |
1. Gimenez (Bâle) 24. 2. Lustrinelli
(Thoune) 19. 3. Chapuisat (Young
Boys) et Neri (Young Boys, +1) 12. 5.
Delgado (Bâle, +1) et Gelson
(Thoune) 10. 7. Giallanza (Aarau),
M'Futi (Neuchâtel Xamax), Margai-
raz (Neuchâtel Xamax, Zurich) et
Gerber (Thoune) 9. 11. Bieli (Aa-
rau), Hâberli (Young Boys) et Keita
(Zurich) 8. /si

Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, 1m-
hof, Mijat M. Marie, Rathgeb; Callà
(80e Lopez), Pavlovic, Montandon ,
Marazzi (53e Fabinho); Alex (55e
Merenda), Hassli.
FC Schaffhouse: Herzog; O. Marie,
Sereinig, Miéville, De Souza; Senn
(76e Truckenbrod), Tsawa, Pesenti ,
Dos Santos; Hengemùhle (87e Ya-
sar); Todisco (78e Calo).
Notes: Expulsion de Pesenti (59e,
deuxième avertissement).

Classement
1. Bâle 31 19 7 5 75-40 64
2.Thoune 30 17 4 9 62-34 55
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 30 10 11 9 51-47 41
5. Zurich 30 10 9 11 44-51 39
6. NE Xamax 28 10 6 12 33-36 36
7. St-Gall 30 7 11 12 41-51 32
8. Aarau 30 7 9 14 40-59 30
9. FC Schaffh. 31 5 11 15 32-54 26

Prochaine journée
Mercredi 11 mai. 19 h 30: Neuchâtel
Xamax - Aarau. FC Schaflhouse - Zu-
rich. Thoune - Young Boys. Bâle -
Saint-Gall.

Le spectacle n'était pas au
rendez-vous entre Young
Boys (en jaune) et Zurich.

PHOTO KEYSTONE



Moutier- Fr.-Montagnes 1-1
La Neuveville - Etoile 0-4
La Heutte - La Courtine 1-2
Corgémont - Tav.-Tram. 2-2
Aurore Bienne - Lamboing 2-1
Iberico - Azzurri 0-0

Classement
1. Moutier 17 13 4 0 62-18 43
2. Lamboing 17 10 4 3 42-20 34
3. Azzurri 16 9 3 4 26-21 30
4. Etoile 16 9 2 5 45-26 29
5. La Courtine 16 8 4 4 40-29 28
6. Aurore B. 16 7 2 7 32-23 23
7. La Heutte 16 7 1 8 35-38 22
8. Fr. -Mont. 16 6 3 7 25-20 21
9. La Neuveville 16 6 3 7 22-23 21

10. Tav.-Tram. 16 5 2 9 31-42 17
11. Corgémont 15 1 1 13 17-47 4
12. Iberico 17 1 1 15 7-77 4

Tav.-Tram. - Courroux 3-1
Courchapoix - Vicques 0-5
Reconvilier - Belprahon 1-2

Classement
1. Vicques 17 12 4 1 48-13 40
2. Courchapoix 15 11 1 3 37-22 34
3. Belprahon 16 9 3 4 30-28 30
4. Bévilard-M. 15 7 3 5 33-26 24
5. Rebeuvelier 15 7 3 5 34-28 24
6. Val Terbi 15 5 5 5 21-21 20
7. Reconvilier 15 3 6 6 27-31 15
8. Fr.-Mont. b 16 3 6 7 23-27 15
9. 01. Tavannes 14 3 5 6 22-32 14

10. Courroux 17 3 5 9 24-34 14
11. Bourrignon 16 3 4 9 23-45 13
12.Tav.-Tram. 15 3 3 9 27-42 12

Haute-Ajoie - Lugnez-Damphr. 2-5
Fr.-Montagnes a - Miécourt 1-3
Glovelier - Olympic Fahy 1-2
Glovelier - Bure 0-3
Miécourt - Ol. Fahy 1-1
Delémont - Chevenez 3-1
Courtételle - Bassecourt 0-4

Classement
1. Bassecourt 17 15 2 0 53-20 47
2. 0. Fahy 17 12 4 1 55-23 40
3. Delémont 16 9 5 2 36-17 32
4. Lugnez-D. 16 8 5 3 56-34 29
5. Courtételle 17 7 2 8 33-40 23
6.Chevenez 17 6 4 7 36-46 22
7. Haute-Ajoie 16 5 4 7 33-44 19
8. Miécourt 17 5 3 9 24-34 18
9. Bure 17 4 4 9 36-39 16

10. Fr. -Mont. a 16 3 4 9 26-37 13
11. Glovelier 17 3 3 11 29-47 12
12. Boncourt 15 1 2 12 22-58 5

Boécourt - Courtelary 0-1
Court - Courfaivre 6-2
L;i Courtine - Glovelier 5-3
Rebeuvelier - Courrendlin 1-4

Classement
1. Courrendlin 13 11 0 2 47-21 33
2. Courtelary 13 7 3 3 25-18 24
3. Court 13 6 3 4 46-38 21
4. La Courtine 14 6 3 5 40-31 21
5. Haute-Sorne 11 6 2 3 33-21 20
6. Courfaivre 13 5 4 4 36-39 19
7. Perrefitte 12 5 0 7 23-38 15
8. Glovelier 13 4 2 7 33-34 14
9. Boécourt 14 3 1 10 18-37 10

10. Rebeuvelier 12 2 0 10 22-46 6

Montfaucon b - Montsevelier 2-7
Soyhières - Delémont 1-5
Movelier - Comol 2-1

Classement
1. Delémont 14 9 3 2 54-16 30
2. C. du Doubs 12 7 3 2 60-22 24
3. Montsevelier 13 6 4 3 40-28 22
4. Cornol 13 6 4 3 34-29 22
5. Movelier 12 6 2 4 29-21 20
6. Courgenay 12 4 6 2 24-21 18
7. Courchapoix 12 4 2 6 23-48 14
8. Soyhières 12 3 2 7 25-43 11
9. Montlauc. b 12 3 0 9 25-54 9

10. Courtételle 12 0 2 10 18-50 2

Vendlincourt - Chevenez 0-1
Chevenez - Coeuve 3-4
Courtemaîche - Montfaucon a 2-1
Bressaucourt - Olympic Fahy 2-3

Classement
1. Bonfol 14 11 2 1 75-22 35
2.0. Fahy 16 10 3 3 57-28 33
3. Bressaucourt 15 8 3 4 43-33 27
4.Courtem. 14 8 1 5 49-26 25
5. Montfauc. a 14 7 3 4 35-19 24
6. Fontenais 14 7 3 4 46-35 24
7. Coeuve 12 5 2 5 28-30 17
8. Lugnez-D. 12 3 3 6 14-45 12
9. Miécourt 13 3 1 9 17-66 10

10. Chevenez 16 3 0 13 17-51 9
11. Vendlincourt 14 1 1 12 31-57 4

1JURA_HIH1

Un classement historique
FOOTBALL Suite à sa victoire contre Dombresson, Corcelles confirme sa très bonne saison.

L'équipe du Grand-Locle n 'a j amais été aussi bien classée de son histoire en deuxième ligue

D

ombresson, qui j oue
encore contre la relé-
gation, n 'a plié

l'échiné que dans le dernier
quart d'heure au Grand-Locle.
Sur l'ensemble du match, Cor-
celles a mérité le gain de l'en-
j eu. Le classement qui en ré-
sulte (troisième) est le
meilleur que Corcelles ait réa-
lisé de toute son histoire en
deuxième ligue. Ce résultat est
dû à un excellent esprit de
groupe et à un travail en pro-
fondeur façonné par les très
compétents entraîneurs Alain
Stritt et son assistant J.-C. Jac-
coud, qui seront regrettés par
de nombreux joueurs et sup-
porters.

Dès le début, les locaux ont
bien fait circuler le ballon et

CORCELLES -
DOMBRESSON 2-1 (1-1)
Grand-Locle: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Schwarb
Buts: 27e Scurti 0-1. 43e Girardin
1-1. 75e Romasanta 2-1.
Corcelles: Sepulveda; Fantin , N.
Talovic, Kùnzi , Smania; Moal
(58e Z. Talovic), D'Amario (80e
Penaloza), Girardin , Kande; Si-
mao, Romasanta.
Dombresson: Galley; Zwahlen ,
Wettstein, Scurti , Ducommun;
Buhler, Nemeth , Grivel, Cuche;
Soguel , Jaques (83e Fallet).
Notes: avertissements à Smania
(92e) et Kùnzi (93e).

bien occupé le milieu du ter-
rain , les visiteurs ont procédé
par contres, une tactique qui
leur a réussi dans un premier
temps puisque, suite à une
balle perdue au milieu du ter-
rain, Scruti ne se fit pas prier
pour ouvrir la marque (27e).

A la 43e minute, le très mo-
bile Girardin flaira le coup et
se présenta seul devant le gar-
dien pour égaliser en glissant
imparablement le ballon dans
le petit filet.

Magnifique bicyclette
La deuxième mi-temps a été

le reflet de la première. L'atta-
que du côté droit de Dombres-
son semblait étrangement dé-
laissé par les arrières locaux, ce
qui représenta un danger
constant pour Corcelles. Dom-
bresson toucha même du bois
suite a un corner.

Par la suite, le gardien des
visiteurs a fait la démonstra-
tion de toute sa classe, notam-
ment sur un coup franc de
Kande qui partait dans la lu-
carne et un tir de Simao. Ro-
masanta donnait l'avantage à
Corcelles (75e) et établissait le
score définitif d'une magnifi-
que bicyclette. La fin de la par-
tie fut encore encore marquée
par quelques occasions de buts
pour Corcelles. /FKU

Danièle Scurti - Bassirou Kande: les Corcellois ont signé un nouveau succès contre Dombresson
et se retrouvent troisièmes du classement de deuxième ligue. PHOTO LEUENBERGER

CORTAILLOD -
SAINT-BLAISE 3-0 (2-0)
Arbitre: M. Freiholz.
La Rive: 210 spectateurs.
Buts: Ire Sousa 1-0. 15eJ. Saiz 2-0.
59e Despland 34).
Cortaillod: Jaksic; Pulvirenti; Mol-
lichelli (67e Gullod), Sousa, Zuc-
carello; J. Saiz , Quesada , Quarroz
(58e Mentha), Gallego ; Despland ,
Negro (74e Cuche).
Saint-Biaise: Roca; Gross;
Hofmann , Chanson (82e Jeanne-
ret), Rusca (58e Volkos); Chételat ,
Bâchler, Di Grazia; Dousse (46e
Pinto), Afonso, Geiser. /PYS

Classement
1. Le Locle 18 11 5 2 50-26 38
2. Cortaillod 18 11 3 4 38-22 36
3. Corcelles 19 10 2 7 39-30 32
4.Boudry 18 10 1 7 44-42 31
5. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-24 28
6. Saint-Imier 16 7 6 3 40-23 27
7. Saint-Biaise 18 7 4 7 25-27 25
8. Marin 17 6 4 7 32-26 22
9. Deportivo 18 6 2 10 28-41 20

10. Dombresson 17 6 1 10 38-47 19
11. Hauterive 18 5 2 11 31-47 17
12. Béroche-G. 17 2 0 15 19-55 6

Prochaines journées
Mercredi 11 mai. 20 h 15: Saint-Imier
- Cortaillod. Jeudi 12 mai. 20 h: Ma-
rin - Hauterive. Vendredi 13 mai. 20
h: Boudry - Dombresson. Samedi 14
mai. 17 h 30: Béroche-Gorgier - Au-
dax-Friùl. Deportivo - Le Locle. 18 h
15: Saint-Biaise - Saint-Imier.

I DEUXIÈME LIGUE ¦

La Sagne la - APV-de-Travers 3-4
Etoile - Fontainemelon 3-2
Fleurier - Le Parc 0-1
Le Locle II - G.-sur/Coff. 7-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 18 12 1 5 31-22 37
2. Fleurier 17 10 3 4 30-17 >33
3. La Sagne la 14 8 2 4 33-22 26
4. Etoile 15 7 3 5 33-26 24
5. Kosova 14 6 3 5 25-24 21
6. Coffrane 16 6 3 7 32-27 21
7. APV-de-Trav. 16 6 3 7 23-27 21
8. Le Parc 16 6 3 7 30-36 21
9. Saint-Imier II 15 5 4 6 25-27 19

10. F' melon 15 4 3 8 21-28 15
11. Le Locle II 14 3 4 7 28-40 13
12. Pts-Martel 16 4 0 12 27-42 12

Bôle - Superga 3-1
Les Bois - Colombier II 2-0
Deportivo II - Peseux Comète 0-1
Lusitarios - Cornaux 2-1
Auvernier - La Sagne Ib 7-1

Classement
1. Bôle 17 12 3 2 43-19 39
2. Lusitanos 14 11 3 0 58-14 36
3. Cornaux 16 9 3 4 43-31 30
4. Peseux Com. 16 8 5 3 36-20 29
5. Les Bois 16 8 2 6 38-34 26
6. Auvernier 18 6 5 7 38-37 23
7. Superga 16 6 4 6 42-29 22
8. Colombier II 17 7 1 9 34-39 22
9. Lignières 15 5 3 7 32-33 18

10. Le Landeron 16 4 2 10 22-48 14
11. Deportivo II 16 3 2 11 18-41 11
12. La Sagne Ib 15 0 1 14 8-67 1

Peseux Comète Ilb - Bevaix 1-3
Boudry Ha - Cortaillod II 2-2
Marin II - Béroche-Gorgier II 4-4

Classement
1. Espagnol 16 14 1 1 58-19 43
2. Cortaillod II 17 11 3 3 53-20 36
3. Boudry lia 18 7 6 5 43-42 27
4. Cressier 15 8 2 5 31-27 26
5. Béroche-G. 1117 7 5 5 48-39 26
6. Corcelles II 17 7 4 6 40-39 25
7. Lignières II 17 6 3 8 28-31 21
8. Bôle II 17 6 1 10 41-56 19
9. Bevaix 17 4 4 9 34-38 16

10. Marin II 17 4 4 9 30-48 16
11. St-Blaise II 15 4 3 8 33-43 15
12. Peseux C. Ilb 15 2 2 11 19-56 8

Valangin - NE Xamax III 1-5
Boudry Ilb - Peseux Com. Ha 5-1
Bosna Cernier - Blue Stars 5-0
Bosna Cernier - Môtiers 4-2
Couvet - Ticino la 1-2
Blue Stars - Saint-Sulpice 3-3

Classement
1. Bos. Cernier 16 14 0 2 83-29 42
2. Ticino la 16 12 1 3 48-19 37
3. Hauterive II 17 11 2 4 64-26 35
4. NE Xamax III 17 11 1 5 47-26 34
5. Couvet 16 10 3 3 41-23 33
6. Boudry Ilb 17 9 2 6 49-37 29
7. Môtiers 18 6 4 8 45-47 22
8. St-Sulpice 17 5 4 8 38-40 19
9. Valan gin 17 4 3 10 37-53 15

10. Cantonal 15 2 2 11 23-64 8
11. Blue Stars 17 2 2 13 27-64 8
12. PeseuxC. Ha 17 2 0 15 20-94 6

Villeret - Floria 0-2
Les Brenets - Mont-Soleil 6-3
C. Portugais - Sonvilier 2-2
Chx-de-Fds II - Les Brenets 9-1
Le Parc II - Ticino Ib 3-0

Classement
l.C. Portugais 17 12 2 3 56-27 38
2. Chx-Fds II 15 11 3 1 62-20 36
3. Floria 14 10 2 2 41-13 32
4. Benfica 15 8 6 1 35-11 30
5. Le Parc II 17 9 2 6 40-31 29
6. Sonvilier 16 6 5 5 42-24 23
7. Les Bois II 14 5 2 7 39-41 17
8. C. Espagnol 15 5 2 8 33-42 17
9. Mont-Soleil 14 4 0 10 25-53 12

10. Villeret 14 3 1 10 28-49 10
11. Les Bre n ets 16 2 2 12 30-78 8
12. Ticino Ib 13 1 1 11 23-65 4

Dombresson II - Cressier II 5-3

Classement
1. Helvétia 12 9 1 2 35-13 28
2. Béro.-G. III 12 7 1 4 31-28 22
3. Couvet II 11 6 2 3 33-30 20
4. Cornaux II 12 6 2 4 36-26 20
5. Dombres. Il 11 6 1 4 26-21 19
6. APV-Trav. Il 12 4 1 7 15-23 13
7. Bevaix II 11 4 0 7 18-30 12
8. Corcelles III 11 3 1 7 17-26 10
9. Cressier II 12 1 3 8 24-38 6

Vallée - Môtiers II 3-2
Les Brenets II - La Sagne II 6-3

Classement
1. Fleurier II 13 9 3 1 51-24 30
Z.Azzurri 10 7 1 2 41-19 22
3. Etoile II 11 6 2 3 25-23 20
4. Vallée 11 5 3 3 39-24 18
5. Les Bren. Il 11 5 2 4 42-43 17
6.C. Espa. ll 12 4 2 6 46-54 14
7. Pts-Mart. Il 10 4 1 5 28-28 13
8. La Sagne II 11 3 2 6 27-46 11
9. Sonvilier II 11 2 3 6 31-38 9

10. Môtiers II 10 0 1 9 23-54 1
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FOOTBALL ¦ «Spiderman» se
tue en voiture. L'attaquant de
l'équipe nadonale équato-
rienne Odlino Tenorio est
mort à 25 ans avant-hier dans
un accident de la route, après
que sa voiUire eut percuté un
camion-citerne. Le joueur était
surnommé «Spiderman» parce
qu 'il fêtait chacun de ses buts
en mettant un masque du célè-
bre personnage de bandes des-
sinées, /ap

TENNIS m Henin-Hardenne et
Nadal gagnent. Victorieuse de
Patty Schnyder (6-0 6-1) en
demi-finale , Justine Henin-Har-
denne a remporté le tournoi

WTA sur terre battue de Berlin.
En finale , la Belge a dominé la
Russe Nadia Petrova 6-3 4-6 6-3.
A Rome, lej eune Espagnol Ra-
faël Nadal a battu en finale l'Ar-
gentin Guillermo Coria 6-4 3-6
6-3 4-6 7-6 (8-6). /si

BEACH-VOLLEYBALL m La nou-
velle paire suisse formée de
Markus Egger et Martin Laciga
a remporté le premier succès
de sa jeune histoire dans la
Gare centrale de Zurich. En fi-
nale, les Helvètes ont pris la
mesure des champ ions d'Eu-
rope allemands, Markus Dieck-
mann et Jonas Reckermann
21-14 21-16. Chez les dames, le

duo nouvellement formé par
Simone Kuhn et Lea Schwer a
passé son premier véritable test
en s'imposant face à la paire
Annalea Hartmann et Doro-
thea Hebeisen 23-21 21-16. /si

CANOË-KAYAK ¦ Bron deuxiè-
me à Goumois. Le Genevois
Cédric Bron a pris la deuxième
place des championnats de
Suisse de slalom en kayak-
mono. Disputée à Goumois,
l'épreuve a été remportée par
le Soleurois Thomas Mosi-
mann. Chez les dames, la Zou-
goise Nagwa El-Desouki, sixiè-
me des derniers Jeux olympi- (
ques , s'est imposée, /si

I EN BREF |

Arsenal oui , Liverpool non. Arse-
nal et Philippe Senderos sont di-
rectement qualifiés pout la Li-
gue des champ ions. En battant
Liverpool 3-1, les Gunners ter-
mineront la saison à la
deuxième place derrière Chel-
sea. Battu , Liverpool ne peut
plus atteindre la quatrième
place et ne disputera pas la Li-
gue des champions même en
cas de victoire en finale, /si

I TOUS AZIMUTS H

COLOMBIER .«UHU1-JU-ÀI
O STERMUNDINGEN 0-2 (0-0)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbire: M. Gillieron.
Buts: 54e Calderone 0-1. 87e San-
tona 0-2.
Colombier: Rocchetti; De Fiante ;
Pellet , Dias De Andrade; J. Passos, H.
Passos, Inonlu (76e Pittet) ; Armenti
(57e Stoppa), Guelpa; Hablûtzel
(66e Maire), Weissbrodt.
Ostermundingen: Schenk; Calderon,
Lûthi , Sforza , Horisberger; Santona ,
Wyss (85e Ricco), Sooder (46e Ret-
tenmund), Kunz; Graber (71e
Lâmmle), Kropf.
Notes: avertissements à H. Passos et
Kunz. Coups de coin: 4-4. /MCH

ROMONT - SERRIÈRES II 2-0 (0-0)
Grand: 138 spectateurs.
Arbitre: M.Jovanovic.
Buts: 59e Michel 1-0. 92e Jo. Des-
cloux 2-0.
Romont: Nicolet; Michel , Berner, Ja
Descloux, Conus; Dousse, Jo. Des-
loux , Gobet, Weishaupt (67e Jac-
quet); Francey (82e Âkdag), Cali-
giuri (56e Clément).
Serrières H: Menendez; Penaloza ,
DuPasquier, Brûlhart; Itten , Rohrer,
Bourassi (76e Sébastian!), Kurth, Oli-
veira; Krasniqi , C. Da Costa (61e
Maggiore).
Notes: Serrières II joue sans Guye
(blessé), Frund, Caetano (raisons
professionnelles), Meyer, Calderoni
(congé), Serrano (vacances), F. Da

Costa ni Belie (blesses). Avertisse-
ments à Bourassi , Kurth, Bemer et
Conus. /SDE

Durrenast - Champagne 6-0
La Tour-P. - Farvagny 0-0
Romont - Serrières II 2-0
Guin - Schônbûhl 4-1
Payerne - Valmont 2-1
Colombier - Ostermundigen 0-2
Lyss - Berne 2-0

Classement
l .Guin 22 20 1 1 67-22 61
2. Lyss 23 14 3 6 58-32 45
3. Durrenast 23 13 4 6 50-29 43
4. La Tour-P. 22 10 6 6 42-30 36
5.Xamax M21 23 10 5 8 55-35 35
6. Payerne 24 9 8 7 41-37 35
7. Colombier 24 9 5 10 35-43 32
S.Champagne 24 10 2 12 39-49 32
9. Romont 23 9 4 10 38-39 31

10.Schônbûhl 23 8 7 8 38-44 31
11. Valmont 22 8 4 10 31-39 28
12. Berne* 22 6 4 12 27-40 22
13. Serrières II 23 5 5 13 21-44 20
14.0stermund. 23 3 8 12 27-54 17
15. Farvagny 23 3 4 16 21-53 13

* Les deux équipes , parmi celles classées
au 12e rang du groupe 2 et au lie rang
des autres groupes, qui ont le plus mau-
vais coefficient de points seront reléguées
en deuxième ligue régionale.

Prochaine journée
Samedi 14 mai. 18 h: Serrières II - La
Tour-Le Pâquier.
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DIVERS m Journaliste sportif
attaqué. Un journaliste spor-
tif grec a été hospitalisé après
avoir été frappé à coups de
poings par quatre inconnus
samedi à Athènes en sortant
d'une émission radiophoni-
que. L'attaque aurait été com-
mise par un groupe de sup-
porters grecs de football, /si

AUTOMOBILISME ¦ Sept
points pour Jani. Neeljani a ré-
colté sept points lors des deux
courses de GP2 disputées ce
week-end à Monuuelô (Esp).
Quatrième samedi, le Biennois
a terminé à la cinquième place
hier. Il pointe au sepdème rang
du classement de la série, /si

ESCRIME ¦ Premier podium
pour Benjamin Steffen. Ben-
ja min Steffen a fêté son pre-
mier podium en Coupe du
monde en prenant la troi-
sième place à l'épée du tour-
noi de Legnano (It). Le Bâ-
lois (23 ans) ne s'est incliné
que dans la prolongadon en
demi-finale (9-10) contre le
Hongrois Gabor Boczko. /si

VTT m Joris Boillat deuxième à
Bienne. Swiss Cup. Cross coun-
try. Classements. Élite messieurs:
1. Frédéric Frech (Fr) 1 h
26'33". 2. Joris Boillat (Les Bois)
à 113". 3. Urs Fôhn (Ibach) à
l'51". 4. Thomas Spichtig
(Schafihouse) à 2'20" . 5. Valen-
tin Girard (Colombier) à 2'26" .
Dames: 1. Esther Sûss (Kûtti-
gen) 1 h 33'57". 2. Emilie Sie-
genthaler (Bienne) à 47". 3. Sa-
rah Koba (Buchs SG) à 1*02". 4.
Anna Enocsson (Su) à l'35". 5.
Joëlle Fahrni (La Sagne) à
2'29". /si

Sauser troisième à Madrid. Le
champion olympique français
Julien Absalo^ a remporte une
nouvelle victoire lors de la man-
che de Coupe du monde de
Madrid. Il s'est imposé devant
l'Espagnol José Antonio Her-
mida et le Suisse Christoph
Sauser, alors que la Norvé-
gienne Gunn-Rita Dahle s'est
imposée chez les dames, /si

VOLLEYBALL m La Suisse
s'est bien reprise. Les Suisses-
ses ont terminé en beauté à la
Spring Cup à Brno (Tch). El-
les se sont imposées 3-0 contre
le Danemark dans le match
pour la cinquième place, 24
heures après avoir gagné sur
le même score face à la
France. Elles ont cependant
profité du fait que les Scandi-
naves n 'ont pas aligné leur
meilleure formation. En fi-
nale, la Turquie a dominé la
Grèce 3-1. /si

TENNIS DE TABLE « Une
adolescente titrée. Monika
Fuhrer (14 ans), de Neuhau-
sen , s'est adjugé le classement
général du champ ionnat de
Suisse chez les dames. Victo-
rieuse de son troisième tour-
noi d'affilée , elle a ainsi fait
coup double à Horgen. Chez
les messieurs, Jin Linlin , fina-
liste malheureux face à son
compatriote chinois Hu
Jiashun , a obtenu le titre, /si

HOCKEY SUR GLACE «On
discute toujours de NHL... La
NHL et l'association des
joueurs se sont réunis pendant
deux jours , jeud i et vendredi à
Toronto, afin de parvenir à un
accord salarial et sortir de l'im-
passe qui avait conduit à l'an-
nulation de la saison
2004/2005. Aucune des deux
parties n 'a révélé révèle la te-
neur des discussions. Ce sont
les premières négociations de-
puis le 19 avril, /si

FOOTBALL Dans des conditions très difficiles , le FCC a su garder l'équilibre pour s'imposer
devant Wil. Pour la première fois de la saison, il présente une différence de buts positive

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

La 
balade des gens heu-

reux se poursuit, contre
vents, pluies, gadoue et

boue... Dans des conditions
très difficiles , au-delà des limi-
tes du praticable en certains
endroits - «C'était vraiment k
chantier» estimait Nordime
Sam -, le FCC a signé son on-
zième succès de l'exercice. Ce-
rise sur un gâteau bien arrosé,
les réussites des inévitables Al-
phonse et Boughanem per-
mettent au groupe de Philippe
Perret de présenter, pour la
première fois de la saison, une
différence de buts positive.
«Même s 'il ne fait pas beau, la vie
est belle» ajoutait le défenseur
français en faisant un brin de
toilette avant de s'en aller, l'es-
pace d'un week-end, retrouver
sa belle à Strasbourg.

Un vibrant hommage
«On dirait qu 'il y a eu un con-

cours hippique sur ce terrain...»
Au coup de sifflet final , cette
remarque d'un témoin amusé
prenait les allures de vibrant
hommage à des acteurs qui
ont constamment tenté de pri-
vilégier le beaujeu sur une pe-
louse détrempée. Si l'exercice
relevait plus de l'équilibrisme
que des vertus généralement
reconnues du footballeur, il a
été réussi, parfois même avec
brio. Cela ne surprendra sans
doute personne, 1 artiste Bou-
ziane a une fois encore décro-
ché la palme, son toucher de
balle faisant merveille. Mais
c'est pourtan t un succès collec-
tif qu 'il convient de saluer:
face à des Saint-Gallois qui
n 'avaient rien d'«alémani-
que» , chacun a ainsi apporté
sa planche au radeau. De Cos-
tanzo - décisif face à Vitinho

Sid Ahmed Bouziane joue les équilibristes entre Ivan Previtali (à gauche) et Stéphan Oberli: l'artiste de la Charrière a de
nouveau fait valoir ses qualités techniques. PHOTO GALLEY

(19e) et Egli (42e) - aux artifi-
ciers de service, en passant par
une défense attentive et un mi-
lieu de terrain où Maitre a ré-
gné en... maître, récupérant
un nombre incalculable de
ballons, chacun a mérité la ci-
tation.

Equilibrée dans sa phase ini-
tiale, la renconue allait bascu-
ler peu après la demi-heure.
Un peu chanceusement j liaut
bien l'admettre lorsque Al-
phonse , au prix d'une reprise
«à la Seeler» - avec l'arrière du
crâne - fit le meilleur usage
d'un ballon remis dans le pa-
quet par Maitre. Déjà sale, Lo-
par n 'y a vu que des gouttes.
Ce brin de réussite suffisait à
«lâcher» complètement un
FCC qui connaissait alors sa
meilleure période. Il ne man-
quait ainsi qu'un crampon à

Alphonse (34e) et a Casasno-
vas (43e) pour conclure victo-
rieusement des actions enta-
mées par le remuant Bougha-
nem.

Le FCC en arbitre
Dominateurs tranquilles

mais pas forcément à l'abri
d'un coup du sort sur une telle
«pelouse», les garçons de Phi-
lippe Perret classaient l'affaire
quand le rusé Boughanem
jouait au plus malin avec le
toujours plus sale Lopar. Alors
que le dernier rempart saint-
gallois avait anticipé un centre,
le buteur du FCC ponctuait
son débordement d'un envoi
au premier poteau. Bien que
jouée, la rencontre s'emballait
soudain. Encore trop court ,
Casasnovas (74e) échouait
d'un rien, avant que Lopar et

Dzombic ne manquent de se
fabriquer un autogoal digne
des meilleurs vidéo-gags.

Couvert de boue mais bien
debout, le FCC a donc pro-
longé son séjour sur la vague
du succès. Désormais, Philippe
Perret et ses gaillards s'apprê-
tent à tenir un rôle d'arbitres
dans la lutte contre la reléga-
tion, eux qui rendront visite à

Baden puis a Bulle. Mais c est
surtout la perspective d'ac-
cueillir Sion le 18 mai à la
Charrière qui titille déjà les es-
prits, «f 'espère que d'ici là, k ter-
rain aura éténtapé» lançait «Pet-
chon» , le sourire en coin .

Si les jardiniers font preuve
d'autant d'inspiration que
Bouziane et consorts, le coup
semble jouable... /JFB
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LA CHAUX-DE-FONDS -
WIL 2-0 (1-0)
Charrière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 32e Alphonse 1-0. 68e Bou-
ghanem 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Kebe, Sam, Virlogeux
(36e Pacheco); Casasnovas (80e
Greub), Maitre, Yesil; Bouziane;
Alphonse, Boughanem (87e Bart) .
Wil: Lopar; Schônenberger, Previ-
tali , Dzombic , Hâmmerli; Zverotic

, __^^_^_
(46e A. Nushi), Mordeki^, Oberli ,
Gsell, Vitinho (46e Antic); Egli.
Notes: fin d'après-midi pluvieux,
pelouse glissante, transformée en
bourbier par endroits. La Chaux-
de-Fonds sans Ferro, Amato ni
Prats (blessés), Wil sans Pires,
Burki , K Nushi, Wiederkehr (bles-
sés), Bem ni Ivelj (suspendus).
Avertissements à Dzombic (45e, ré-
clamations), Bouziane (63e, faute)
et Previtali (63e, geste revan-
chard). Coups de coin: 5-7 (2-5).

Debout et de boue...

Philippe Perret «Malgré la
fatigue due à la rép étition des
matches et ks terrains difficiles,
nous sommes restés sur cette vague
du succès où il fait si bon vivre.
Même si elle m'a paru émoussée
en début de nmcontre, mon équipe
a p arfaitement maîtrisé Wil qui
ne nous a posé aucun problème,
fai l'impression que rien ne pou -
vait nous arriver dans ce match
au terme duquel nous affichons
une différence de buts positive.
Cela, ce n'est p as rien, croyez-moi.
Désormais, nous attendons Sion,
tous les joueurs se réjouissent à
l'idée d'affronter les Valaisans.»

Coup de tête victorieux
d'Alexandre Alphonse.

PHOTO GALLEY

Nordine Sam: «Ce n'était
vraiment p as facik de s 'adapter à
ce terrain. Enf in, cela ne nous a
p as empêchés de poursuivre notre
belle série. L'état d'esprit est fantas-
tique au sein du groupe: si l'on
commet une erreur, quelqu 'un est là
pour la réparer. Désormais, l'objec-
tif est de gagner ks quatre derniers
matches, notamment celui f a c e  à
Sion. Nous voulons ajouter cette
équipe à notre liste et confirmer
ainsi notre rôk de trouble-fête. En-
suite'? Chaque chose en son temps,
mais il ne faut pas trop se f i e r  à
tous ces bruits de coidoir...»

Kamel Boughanem: «Sur un
terrain aussi lourd, on a rap ide-
ment les jambes coupées et il est dif-
f i c i l e  de multiplier les efforts. Nous
avons tout de même essayé déjouer
au ballon et j e  pense que nous nous
en sommes bien sortis. Le groupe est
en confiance, nous poursuivons
notre ascension vers la p remière
moitk du ckissement. R n 'y a pas
de rivalité entre Alexandre Al-
phonse et moi. Nous sommes là
pour gagner et si nous marquons,
c'est un plus dès lors que nous som-
mes attaquants. L'avenir? Il reste
quatre matches, on étudiera ks of-
f r e s  après.» /JFB

AC LUGANO - YVERDON 0-1 (0-0)
Cornaredo: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 75e Grosso 0-1.

VADUZ - LUCERNE 1-2 (1-0)
Rheinparkstadion: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 26e Gohouri 1-0. 53e Sucic 1-1.
84e Andreoli (penalty) 1-2.

YF JUVENTUS - SION 1-4 (1-1)
Utogrund: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 27e Maliqi (penalty) 1-0. 29e
Kanté 1-1. 52e Crettenand 1-2. 91e
Langlet 1-3. 93e Langlet 1-4.
Notes: expulsion de Lubamba (27e,
faute de dernier recours, Sion).

CHIASSO - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Comunale: 2105 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 21e Maggetti 0-1.

MEYRIN - CONCORDIA 0-2 (0-1)
Bois-Carré: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 29e Iandoli 0-1. 78e NTia-
moah 0-2.

BAULMES - WOHLEN 0-2 (0-1)
Sous-Ville: 550 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 26e Piu 0-1. 93e Piola 0-2.

KRIENS - BADEN 1-2 (0-1)
Kleinfeld: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 39e Kalyon 0-1. 51e Marini 1-1.
64e Yrusta 1-2.

WINTERTHOUR - BULLE 2-0 (0-0)
Schùtzenwiese: 470 spectateurs.
Arbitre: M. Von Kânel.
Buts: 66e Renfer 1-0. 88e Renfer 2-0.

Classement
1. Yverdon 30 18 9 3 49-20 63
2. Vaduz 29 18 5 6 49-22 59
3. Sion 30 15 11 4 53-30 56
4. Chiasso 30 17 5 8 46-31 56
5. Lucerne 30 17 1 12 67-48 52
6. AC Lugano 30 14 7 9 44-37 49
7. Bellinzone 30 13 6 11 47-42 45
8. Concordia 30 10 12 8 38-36 42
9. Kriens 30 9 14 7 38-32 41

10. Chx-de-Fds 30 11 6 13 47-46 39
11. Winterthour 29 10 8 11 42-43 38
12. Baulmes 30 10 5 15 26-48 35
13. Wil 29 8 10 11 38-46 34
14. Meyrin 30 9 6 15 34-50 33
15. Wohlen 30 8 7 15 35-47 31
16. Bulle 29 6 5 18 39-63 23
17.YFJuventus 30 6 5 19 35-61 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Prochaines journées
Mardi 10 mai. 19 h 30: Bulle - Wil.
Mercredi 11 mai. 19 h 30: Winter-
thour - Vaduz. Lucerne - AC Lu-
gano. Vendredi 13 mai. 19 h 30: Ba-
den - La Chaux-de-Fonds. Bulle - YF
Juventus. Wohlen - Kriens. Samedi
14 mai. 17 h 30: Wil - Winterthour.
Werdon - Chiasso. 19 h 30: Bellin-
zone - Baulmes. Concordia - Vaduz.
Sion - Meyrin.

|i munir M
1. Aguirre (Werdon) 21. 2. Vogt (Lu-
cerne) 20. 3. lanu (Bellinzone) 19.
4. Renfer (Winterthour, +2) 18. 5.
Tchouga (Lucerne) 16. 6. Njanke
(Meyrin) 15. 7. Boughanem (La
Chaux-de-Fonds, +1), Mordeku
(Wil) et Thurre (Sion) 14. 10.
Yrusta (Baden , +1) et Gelson (Bel-
linzone) 11. 12. Voelin (Bulle), Ra-
faël (Chiasso) et Viola (Lugano) 10.
15. Alphonse (La Chaux-de-Fonds,
+1), Gil (Concordia), Andreoli (Lu-
cerne, +1) et Sumiala (Vaduz) 9. /si

I AUTRES STADES ——1

"I A Soit le nombre de buts
-L rt marqués qui figure au
compteur de Kamel Bougha-
nem. «En début de saison, j e
m'étais f ixé comme objectif entre 10
et 15 réussites, rigolait le buteur.
f e  suis dans les temps, même si k
coach m'en a demandé 20.» En-
core un petit effort et le
compte y sera. /JFB

( ŴfflJJJ

«Cette bâche, elk n 'est valabk que
pou r kt neige?» Au vu de l'état
apocalyptique de la Charrière,
d'aucuns se demandaient à
quoi servent tous ces mètres
carrés de toile entassés en de-
hors de la surface de jeu et
sous lesquels l'herbe com-
mence gentiment à pourrir...

O |̂ nd

«Aucun contrat n 'a été reconduit à
ce jour, mais tout k monde va res-
ter, c'est une certitude; mieux en-
core, on va même renforcer
l'équipe. » A n'en pas douter,
Flavio Ferraria voit l'avenir du
FCC tout en rose.



I EN BREF |
FOOTBALL m La réclamation
de Parme rejetée. La commis-
sion de discipline de l'UEFA a
rejeté la réclamation de Panne.
Le club italien contestait le ré-
sultat de sa demi-finale retour
de Coupe de l'UEFA perdue
jeud i sur le terrain du CSKA
Moscou (0-3), en raison de jets
de pétards. Le club moscovite ,
qui disputera donc bien la fi-
nale de C3 conue le Sporting
Portugal le mercredi 18 mai à
Lisbonne , a néanmoins été
sanctionné par l'UEFA: il a
écopé de deux matches à huis
clos, dont un avec sursis , et une
lourde amende de 100.000
francs, /si

BASKETBALL m Washington, In-
diana et Dallas qualifiés. NBA.
Play-off, huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Sa-
medi. Sixième match. Confé-
rence est: Washington Wizards -
Chicago Bulls 94-91 ; Washington
remporte la série 4-2. Dimanche.
Septièmes matches. Conférence
est: Boston Celtics - Indiana Pa-
cers 70-97; Indiana remporte la
série 4-3. Conférence ouest: Dal-
las Mavericks - Houston Rockets
116-76; Dallas remporte la série
4-3. Ordre des demi-finales. Con-
férence est: Miami Heat (Nos 1)
- Washington Wizards (5), Dé-
troit Pistons (2) - Indiana Pacers
(6). Conférence ouest: Phoenix
Suns (1) - Dallas Mavericks (4),
San Antonio Spurs (2) - Seatde
SuperSonics (3). /si

Monthey et Boncourt prennenl
l'avantage. Après le troisième
match des demi-finales des play-
off de LNA, Monthey et Bon-
court mènent 2-1 dans leur sé-
rie. Dans sa salle, Monthey a
battu les Lugano Tigers 82-78
(3S-38), alors que Boncourt s'est
imposé 97-90 (4242J sur le par-
quet des Geneva Devils. /si

Victoire israélienne en Euroligue.
Le Maccabi Tel Aviv a remporté
l'Euroligue après avoir battu en
finale les Espagnols du Tau
Ceramica de Vitoria 90-78. Dans
le match pour la Uoisième place
de ce Final Four, le Panathi-
naïkos d'Athènes a battu le
CSKA Moscou 94-91./ap

TENNIS m Philippoussis re-
nonce à Roland-Garros. Mark
Phili ppoussis (ATP 183) a dé-
cliné l'invitation offerte pai
les organisateurs de Roland-
Garros (23 mai-5 juin ). L'Aus-
tralien préfère s'entraîner en
vue de Wimbledon , où il avait
été battu en finale par Roger
Fédérer en 2003. /si

AUTOMOBILI SME Le Finlandais de McLaren prive Fernando Alonso d'une première victoire
espagnole à domicile. Fin de l'hégémonie de Renault, victorieux des quatre premiers Grand Prix

Le 
Finlandais Kimi

Raikkonen s'est montré
intraitable hier au vo-

lant de sa McLaren-Mercedes
lors du Grand Prix d'Espagne
de Formule-1, qu 'il a mené de
bout en bout. Devant son pu-
blic , Fernando Alonso vain-
queur des trois courses précé-
dentes, a pris la deuxième
place sur sa Renault, confor-
tant sa première position au
classement du championnat
du monde des conducteurs.

Cette cinquième manche
de la saison a vu McLaren-
Mercedes devenir la pre-
mière écurie à tenir en échec
le constructeur français, vic-
torieux des quatre premiers
Grand Prix 2005. Elle a aussi
confirmé les difficultés de
Ferrari , puisque son septup le
champion du monde Michael
Schumacher a été contraint à
l'abandon. Le duel entre Re-
nault et McLaren s'annonce
de toute beauté dans deux se-
maines à Monaco, un circuit
qui plaît traditionnellement
aux deux écuries.

Alonso, première manquée
Raikkonen en «pôle» sur

la grille de départ , a mené la
course du premier au der-
nier virage des 66 tours du
circuit de Catalunya. Il a
ainsi confirmé que ce Grand
Prix d'Espagne n 'est guère
propice aux dépassements,
le Finlandais étant devenu le
lie pilote depuis les 15 der-
nières courses disputées sur
ce circuit , à avoir gagné
après s'être élancé de la
«pôle position». «Sans jamais
être dans le rouge, j 'ai gagné
p lutôt facilement », a reconnu
le Finlandais. Après 22 tours ,
Raikkonen comptait déjà 24
secondes d'avance sur Fer-
nando Alonso, et ses deux
arrêts aux stands pour ravi-
tailler n 'ont rien changé à sa
domination. L'ancien pilote
Sauber, qui n 'avait plus ga-
gné depuis le Grand Prix de
Belgique il y a huit mois,
s'est assuré la troisième vic-
toire de sa carrière.

L'Espagnol des Asturies Fer-
nando Alonso, dont les cou-
leurs régionales bleu et jaune

Fernando Alonso (a gauche) espérait devenir le premier Espagnol a gagner chez lui depuis 54 ans. Le pilote Renault
devra se contenter de la deuxième place derrière Kimi Raikkonen, qui a survolé les débats. PHOTO KEYSTONE

recoupent celles de l'équipe
Renault, a bouclé le Grand
Prix sous l'ovation des 115.000
spectateurs à 27"6 du Finlan-
dais, alors que la troisième
place est revenue àjarno Trulli
ŝur Toyota. Toygta et Renault
ont encore obtenu les qua-
tneme et cinquième places de
la course, grâce à Ralf Schu-
macher et Giancarlo Fisi-
chella, vainqueur du premier
Grand Prix de la saison, en
Australie.

«Schumi», encore raté
Agé de 23 ans, Alonso, qui es-

pérait devenir le premier Espa-
gnol victorieux de son Grand
Prix pour la première fois dis-
puté il y a 54 ans, devra patien-
ter. D demeure le plus jeune pi-
lote de l'histoire victorieux
d'un Grand Prix depuis son suc-
cès en Hongrie il y a deux ans.
«Une deuxième place ici chez moi
c'est comme une victoire. Huit
p oints déplus en poche est un résul-
tat fantastique pou r moi et l'équipe ,

a déclaré Alonso. J'ai vu que j e  ne
pouvais pas k suivre (réd: Raikko-
nen), il était trop rapide».

Pour Michael Schumacher,
les nuages s'amoncellent.
L'Allemand après être parti
ep( huitième ppsition sur la
grille, a signé deux fois le
meilleur tour de piste, mais
ses ennuis ont commencé
quand il a dû rentrer aux
stands au 44e tour en raison
d'un pneu arrière gauche
crevé. Deux tours plus tard,
un freinage tardif a été fatal à
son pneu avant gauche, un
tour de la Ferrari dans les gra-
viers contraignant Schuma-
cher à rentrer aux stands
pour abandonner. Cette
sixième course sans victoire
pour Schumacher, égale sa
plus longue série sans succès
depuis qu'il a rejoint les
rangs de la Scuderia en 1996.
L'an dernier, il avait rem-
porté 13 courses pour deve-
nir pour la septième fois
champion du monde. C'est

aussi la deuxième fois en trois
courses que Ferrari ne mar-
que aucun point.

Cette cinquième épreuve
de la saison n 'a pas souri non
plus à Sauber. Aucune des
monoplaces suisses rf a rallié
l'arrivée: le Canadieq Jacques
Villeneuve a abandonné dans
le 50e tour, alors que Felipe
Massa a été victime d'une cre-
vaison dans l'avant-dernier
des 66 tours. Le Brésilien , qui

occupa momentanément la
sixième place, a néanmoins
été classé lie.

Ce Grand Prix d'Espagne a
vu seulement 18 voitures pren-
dre le départ. L'écurie anglo-
japonaise

^ 
BAR-Honda a 'été

suspendue pour . deux courses
jeudi dernier par la FIA, pour
avoir aligné une voiture au
poids non conforme le mois
dernier lors du Grand Prix de
Saint-Marin à Imola. /ap

CLASSEMENTS
Montmelô. Grand Prix d'Espagne
(66 tours à 4,627 km/305,256
km): 1. Raikkonen (Fi), McLaren-
Mercedes, lh 27'16"830 (209 ,844
km/h). 2. Alonso (Esp), Renault, à
27"652. 3. Trulli (It) , Toyota, à
45"947. 4. R. Schumacher (Ail),
Toyota, à 46"719. 5. Fisichella (It),
Renault, à 57"936. 6. Webber
(Aus), Williams-BMW, à 68"542. A
un tour: 7. Montoya (Col), McLa-
ren-Mercedes. 8. Coulthard (GB),
Red Bull-Cosworth. Puis: à trois
tours: 11. Massa (Bré), Sauber-Pe-
tronas.

Championnat du monde (5 courses
sur 17). Pilotes: 1. Alonso (Esp) 44.
2. Trulli (It) 26. 3. Raikkonen (Fi)
17. 4. Fisichella (It) 14. 5. R. Schu-
macher (Ail) 14. 6. Webber (Aus)
12. 7. M. Schumacher (AU) 10. 8.
Montoya (Col) 10. Puis: 13. Ville-
neuve (Can), Sauber-Petronas 5. 16.
Massa (Bré) 2.
Constructeurs: 1. Renault 58. 2.
Toyota 40. 3. McLaren-Mercedes 37.
4. BMW-Williams 21. 5. Ferrari 18. 6.
Red Bull 14. 7. Sauber-Petronas 7. 8.
Jordan-Toyota 0.
Prochaine course: Grand Prix de
Monaco le 22 mai. /si

Raikkonen intouchable

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Demam 1. Maxime Du Vivier 2850 R. Goncet Y.Vidal 25/1 8aDa3a 15 La passe de trois Notre jeu: Samedi à Vincennes. Rapports pour 1 franc
à Vincennes 2. Merci Qui 2850 N. Roussel N. Roussel 12/1 2a8a0a 1j>* Critérium des 4 ans. Tiercé dans l'ordre: 921,80 fr.
Prix Régulus 3. Miguel Des Volos 2850 F. Nivard Y. Lyzée 13/1 4a4a8a engagement en Or 

 ̂
Tiercé: 17-3-10. Dans un ordre différent: 100,30 fr.

(trot attelé, 4. My Bush Du Lys " 2850 JY Raffegeau JY Raffegeau " 10/1 2a6a6a 9 Peut encore progresser 19 SStt ! \ l'l~ m ' !" * 
Quarté+ dans l'ordre: 2075,20 fr.

' ' J c yjuimei-. i i -a - m-o-o.  Dans un ordre différent: 64,
Réunion II, 5. My Best Fighter 2850 C. Lamour C. Lamour 15/1 6m1a8m ,,, ,, . ,  , - . ,. tvi»/Rnm« /™™,«j«.i,iB

' ' - 19 Le maillot fort du |0Ur 11 Rapports pour 1 franc Ino/Bonus (sans ordre): 16,
COUrse 2 , 6. Morgan De L'Isop 2850 F. Blandin F. Blandin 8/1 2a8a0a 14 Tiercé dans l'ordre: 3507,50 fr. „
7R'în m£trP<; 7. Major De Bellande 2850 P. Rouer P. Rouer 20/1 Dm2m2m 6 Blandin exige tout 18 Dans un ordre différent: 701,50 fr. «apports pour 00 francs
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CYCLISME Deux coureurs titrés aux JO d'Athènes ont remporté le prologue et la première étape du Tour d'Italie
Beau coup de double de l'Italien Paolo Bettini après le succès de l'Australien Brett Lancaster en ouverture

Le 
champion olympique

d'Athènes, Paolo Bettini
(Quick Step) , a fait coup

double lors de la première
étape du Tour d'Italie longue
de 208 km. Il s'est imposé à
Tropea et s'est emparé du
maillot rose que détenait l'Aus-
tralien Brett Lancaster, vain-
queur la veille du prologue.

Une échappée
A Tropea, Paolo Bettini a

parfaitement utilisé un par-
cours qui lui convenait à mer-
veille, avec un petit mur à 15%
situé à moins de 1 km de la li-
gne. Il a porté une attaque im-
parable pour ses adversaires,
s'imposant avec 3" d'avance
sur l'Australien Robbie
McEwen et 4" sur Alessandro
Petacchi. Treizième du prolo-
gue, Bettini précède au classe-
ment général McEwen de 12"
et Petacchi de 14 secondes. Ex-
cellent quatrième du prologue
et quatrième du général , Paolo
Savoldelli (Discovery Chan-
nel) est actuellement le mieux
placé des favoris.

Cette première étape a été
sans grande histoire. Quatre
hommes ont pu se détacher
vers le 20e km, les Italiens Leo-
nardo Scarselli (Colombia-
Selle Italia), Stefano Zanini
(Quick Step), l'Allemand
Sven Krauss (Gerolsteiner) et
le Néerlandais Thorwald Vene-
berg. Ce quatuor a pu compter
jusqu 'à 10'53" d'avance au 53e
km mais comme il ne s'enten-
dait pas, le peloton put revenir,
reprenant le dernier rescapé,
Veneberg, à moins de 20 km
de l'arrivée.

La parole était alors aux
sprinters et puncheurs. Le
«train bleu» de Fassa Bortolo
se mit à l'œuvre à 5 km de la li-

Paolo Bettini a réussi un beau coup double au terme de la première étape du Giro 2005. PHOTO KEYSTONE

gne, actionnant successive-
ment Bruseghin , puis Onga-
rato, Tosatto et Sacchi. Mais il
n 'y eut rien à faire contre Bet-
tini lorsqu 'il porta son attaque.

Victoire d'un pistard
Ce 88e Tour d'Italie a été

ouvert par un prologue de
1,15 km, le deuxième plus
court dans l'histoire des
grands Tours après celui de
Pornichet lors du Tour de
France 1988, qui comptait 1
km seulement, et avait été rem-
porté par Guido Bontempi.

La victoire est revenue, de
manière logique, à un pistard ,
Brett Lancaster, qui a toutefois

devancé de fort peu , de 0"289
exactement, Matteo Tosatto.
Cet Australien porte les cou-
leurs de Panaria Ceramiche,
une des deux formations, avec
Colombia-Selle Italia , invitées
aux côtés des 20 teams du Pro-
Tour. Né il y a 25 ans à 180 km
au hb'rd de Melbourne, Lan-
caster a été engagé par Pana-
ria, formation dirigée avec
compétence par Bruno Rever-
beri, en 2003, année où il réa-
lisa avec l'Australie la
meilleure performance mon-
diale de la poursuite par équi-
pes lors des Championnats du
monde de Stuttgart. En 2004,
il a remporté une étape du

Tour de Malaisie et conquis le
titre olympique de la poursuite
par équipe des Jeux d'Athè-
nes.

Coup de poker
A Reggio de Calabre, où les

coureurs de la Fassa Bortolo,
Matteo Tosatto et Alessandro
Petacchi ont annoncé la cou-
leur en prenant les deuxième
et troisième places, un autre
Australien a tenté un véritable
coup de poker. Stuart O'Grady
a fait monter sur son vélo un
pignon fixe, mais le coup n 'a
pas réussi. Il a dû se contenter
de la sixième place, à 2" seule-
ment du vainqueur, /si

Mario Cipollini a fait son
show lors du prologue.

PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS |
88e Tour d'Italie. Prologue contre la
montre à Regio de Calabre, 1,15
km: 1. Lancaster (Aus) l'20"958
(51,75 km/h). 2. Tosatto (It) à 1". 3.
Petacchi (It). 4. Savoldelli (It), m.L
5. Pollack (Ail) à 2". 6. O'Grady
(Aus). 7. Kirsipuu (Est). 8. Renshaw
(Aus). 9. Escobar (Esp). 10. Krauss
(Ail). 11. Wiggins (Aus), tous m. L
12. Bertagnolli (It) à 3". 13. Bettini
(It). 14. Manias (Fr). 15. Barry
(Can), m.t. Puis les Suisses: 30.
Clerc à 5". 72. Rast à 7". 88. Strauss,
m.t. 96. Tschopp à 8". 100. Montgo-
mery. 105. Urweider, m.t. 118. Cal-
cagni (S) à 9". 123. Steve Zampieri.
157. Schnider à 11". 168. Schnyder,
m.t. 185. Zaugg à 13". 196. Atienza
(Esp-S) à 16".
Première étape, Reggio de Calabre -
Tropea, 208 km: 1. Bettini (It) 5 h
0'32" (40,318 km/h), bonification
20". 2. McEwen (Aus) à 3", bon. 12".
3. Petacchi (It) à 4", bon. 8". 4.
Cooke (Aus). 5. Mori (It) . 6. Zabel
(Ail). 7. Di Luca (It). 8. Celestino
(It). 9. Cunego (It). 10. Ardila (Col).
11. Savoldelli (It). 12. Simoni (It).
13. Pozzato (It). 14. Garzelli (It). 15.
Gontschar (Ukr) , tous m. t. Puis les
Suisses: 55. Steve Zampieri. 56.
Clerc, m.t. 60. Tschopp â 23". 71.
Zaugg à 26". 74. Rast, m.t. 85.
Atienza (Esp-S) à 30". 89. Montgo-
mery à 30". 34. 126. Schnyder à 42".
133. Urweider à 52". 134. Strauss.
135. Schnider, m.t. 150. Calcagni à
l'02".
Général: 1. Bettini (It) 5 h 10'35" .
2. McEwen (Aus) à 12". 3. Petacchi
(It) à 14" . 4. Savoldelli (It) à 22". 5.
Vélo (It) à 25". 6. Cunego (It) . 7.
Pozzato (It). 8. Cooke (Aus). 9. Di
Luca (It), m.t. 10. Garate (Esp) à
26". IL Garzelli (It) à 27". 12. Korfi
(Ail). 13. Zabel (Ail). 14. Cioni (It) ,
m.t. 15. Ardila (Col) à 28". Puis les
Suisses: 34. Clerc à 36". 52. Steve
Zampieri à 40". 62. Tschopp à 48".
70. Rast à 50". 86. Montgomery à
55". 90. Zaugg à 56". 124. Atienza
(Esp-S) à 103". 130. Schnyder à
1T0". 134. Strauss à 1*16". 135.
Urweider à 1*17". 139. Schnider à
l'20". 156. Calcagni à l'28".
Aujourd'hui: deuxième étape (182
km), Catanzaro - Santa Mario del
Cedro (182 km)./si

Deux victoires olympiques

ATHLETISME Victoire éthiopienne et
exploit valaisan au marathon de Genève

L} 
Ethiop ien de Genève
Tesfaye Eticha a établi
le premier chrono de

référence au marathon de Ge-
nève en l'emportant en 2 h
15'29", devant ses deux lièvres,
complaisants pour l'occasion.
La course a aussi été marquée
par l'exp loit du Valaisan Tarcis
Ançay, quatrième dans le
temps canon de 2 h 17'45".

«Quand on est bien, on p eut sur-
monter n 'importe quel p arcours»,
rayonnait Ançay à l'arrivée. Le
facteur de Vissoie venait de re-
trancher 1T5" à son record
personnel, établi l'an dernier à

Tesfaye Eticha s'est imposé
Chez «lui». PHOTO KEYSTONE

Zurich, pour signer un chrono
inattendu qui le rapproche de
son rêve: la qualification pour
les JO de Pékin en 2008.

Avec Tesfaye Eticha, le pre-
mier marathon de Genève s'est
donné un vainqueur de re-
nom. Sextuple lauréat du ma-
rathon de Lausanne, Eticha
s'est aligné aussi par reconnais-
sance pour sa ville d'accueil, sa-
chant qu 'il n 'avait pas les jam-
bes pour taquiner son record
personnel (2 h 10*05").

Chez les dames, l'Ethiopie a
également dominé les débats
par l'entremise de Chawla Ke-
neni (22 ans), première en 2 h
43"53.
Genève. Premier Marathon (1700
inscrits). Messieurs: 1. Eticha (Eth ,
Genève) 2 h 15'29"3. 2. Direba
(Eth) 2 h 15'29"6. 3. Weyessa (Etli )
2 h 15'29"9. 4. Ançay (Ayer) 2 h
17'45". 5. Palfi (Versoix) 2 h 39'55".
Dames: 1. Keneni (Eth) 2 h 43'53".
2. Rucda Oppli ger (Corsier) 2 h
56'08". 3. Lacombe (Fr) 3 h
01'58". 4. Bolay (Chexbres) 3 h
09'41". 5. Guerry (Fr) 3 h 09'43" .
Semi-marathon. Messieurs: L Stal-
der (Puplinge) 1 h 06'35". 2. Sala-
mun (Vessy) 1 h 10'02" . 3. Campos
(Genève) 1 h 10T1" .
Dames: 1. Schaffner (Vemier) 1 h
19'04". 2. Da Costa (Genève) 1 h
19'29". S.Jenc (Genève) 1 h 24'52". /si

Une première référenceFédérer sur l'eau et seul rescapé
TENNIS Le No 1 mondial a joué sur un court flottant à Hambourg

où il sera le seul Suisse à disputer le Masters-Series qui débute aujourd'hui

Tommy Haas (à gauche) et Roger Fédérer se sont bien
amusés dans le port de Hambourg. PHOTO KEYSTONE

D

eux mois après son ex-
hibition sur l'héliport
d'un hôtel de Dubaï

contre André Agassi, Roger Fé-
dérer a échangé des balles sur
un court flottant contre
Tommy Haas à Hambourg. Ce
duel, suivi par 20.000 specta-
teurs (!), constituait une mise
en bouche avant le Masters-Se-
ries qui débute aujourd 'hui.

Le No 1 mondial et son par-
tenaire allemand se sont af-
frontés durant une demi-
heure sur une plate-forme flot-
tante aménagée dans la baie
du port de la cité hanséatique,
qui accueillera le MastersSe-
ries dont Fédérer est le tenant
du titre.

«C'àait sensationnel, j 'ai eu un
p laisir énorme à jouer contre
Tommy devant ce p ublic fantasti-
que» s'est enflammé Roger Fé-
dérer. Les ramasseurs étaient
juchés sur des canots pneuma-
tiques pour repêcher les peti-
tes balles jaunes.

A Hambourg, Roger Fédé-
rer (ATP 1) sera le seul
Helvète présent dans le ta-

bleau final du Masters-Series.
Stanislas Wawrinka (ATP 99)
et Ivo Heuberger (ATP 140)
ont été sortis dès le premier
tour des qualifications.

Après avoir fait l'impasse sur
le Masters-Series de Rome à
cause d'une blessure à la voûte
plantaire aux deux pieds, Ro-
ger Fédérer affrontera au pre-
mier tour l'Espagnol Fer-
nando Verdasco (ATP 56). Les
deux hommes ne se sont pas
encore rencontrés. Dans la ca-
pitale italienne, le gaucher ma-
drilène a éliminé Stanislas
Wawrinka (ATP 99) et l'Améri-
cain Andy Roddick (ATP 3).

Wawrinka ne disputera pas
un deuxième Masters-Series
en deux semaines. A Ham-
bourg, il a subi la loi de l'Ita-
lien Davide Sanguinetti (ATP
76) en qualifications (6-2 7-5).
Le champion juniors 2003 de
Roland-Garros peut mettre le
cap sur la Porte d'Auteuil.

Pour sa part, Ivo Heuberger
a logiquement été battu (6-2
6-2) par l'Argentin Mariano
Puerto (ATP 43)./si



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-lSh, 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, Iu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 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
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, 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 SMP. 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',9ï3 'l'3 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, 230C
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 14-171) ,
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-vcîus.
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 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-171), ma 10-211) , me 10-
13h45, je 10-171) , ve 10-161).
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
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, Iu/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 14-171)30 , 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 15-211) , 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 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12M/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27 , Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Senice de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants a domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

VAL-DE-RUZ

CANTON
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 téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 141) 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 14-161) . 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 8h30-llh30:
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-
Hh30 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 14-181) .
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 73C
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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel , pastels , huiles , dessins.
Me-ve 116-191) , sa 10-12W15-
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 africain. Me-sa 14-
18h ou sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer , photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu 'au 26.6.

HHSHHSBB1
Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , aquarelle
et crayon. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu 'au 21.5.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva 04»
Je 17-191) , sa 10-12h/15-18h,
di 15-18h, jusqu 'au 12.6.

¦MŒMomnHB
Galerie des Emibois. Exposition
de Jean Fontaine, céramiste. Ma
sa 8-12h/13h30-18h, di 14-
17h, jusqu 'au 5.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition ...
Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17H. Jusqu 'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo, pein-
ture et Christin Beck , céramique,
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-12h/14-
17h. Jusqu 'au 29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» . Ma-
ve 14h30-18h30, sa 10-17h, ou
sur rdv au 079 304 32 04.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
photos «Paysages imaginaires»
de Josy Taramarcaz. Me-di 15-
18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de Stella
Challandes , nus et peinture. Ma-
sa 15h30-19h. Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal» . Me-
sa 14-18h30, di 14-171)30.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie L'Enclume. Exposition de
Christel Hermann , peintures et
Renato Domiczek , céramiques.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu 'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse , «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès ,
sculptures , collages et dessins.

Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle 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-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet , peintures et
travaux sur papier et Claude-Alix
Renaud , céramiques , sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. Me-di
15-19h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition de
Jean-Noël Husson, peintures. Ve-
sa-di 15-18h. Jusqu 'au 29.5.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Aribert
Hannappel , céramiques et Joël
Racine , peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu 'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

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'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22 , lu 14-181),
me'15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

NEUCHÂTEL
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LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Pié-
ton heurté: appel aux té-
moins. Hier à 4h25, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue du Col-
lège, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 33 de
ladite rue, le conducteur a
heurté un piéton qui se trou-
vait sur la chaussée. Blessé,
ce dernier a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident , ainsi
que les deux autostoppeuses
qui se trouvaient à l'intérieur
du véhicule, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

CHÉZARD m Conducteur re-
cherché. Le conducteur qui ,
vendredi entre 19h30 et
20h45, a heurté, lors d'une
manœuvre sur le parking de
la Rebatte à Chézard, une voi-
ture Citroën Evasion de cou-
leur grise, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm

BÔLE m Début d'incendie
d'une voiture. Samedi à
16h30, le Centre de secours
du Littoral est intervenu à
Bôle , à la rue des Sources,
pour un fort dégagement de
fumée provenant du moteur
d'une voiture. Ce début d'in-
cendie est d'ordre technique,
/comm

NEUCHÂTEL «12 m2 de
thuyas détruits par le feu. Le
SIS de Neuchâtel est inter-
venu , samedi vers 2h30, ave-
nue des Alpes 10, à Neuchâtel ,
pour un début d'incendie de
thuyas. L'auteur a fait char-
bonner ces derniers probable-
ment en jetant un mégot de
cigarette mal éteint dans les
thuyas. Douze mètres carrés
de thuyas ont été détruits par
le feu. /comm

LE LANDERON m Jeune cy-
cliste légèrement blessé.
Hier vers 16h20, une voiture,
conduite par un habitant du
Landeron, circulait sur la rue
de la Ville, au Landeron , du
sud au nord . Devant l'immeu-
ble No 28, l'automobiliste
s'est trouvé en présence d'un
jeune enfant de Gùmmenen
(BE), âgé de 5 ans, qui traver-

sait la route sur son vélo d est
en ouest. Un choc se produisit
alors et l'enfant chuta sur la
chaussée. Le jeune cycliste a
été légèrement blessé, /comm
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Aimez-vous les uns les autres
Comme j e  vous ai aimés.

Jean 13, 34

Madame et Monsieur Lise-Hélène et Eric Luthy-Jaquet à La Chaux-de-Fonds
Séverine et Mehdi, Virginie et Olivier, Damien

Monsieur et Madame Claude-Eric et Nicole Jaquet-Liengme aux Joux-Derrière
Carine et Marc, Murielle, Mélanie et Romain, Sabrina

Monsieur et Madame Marcel et Geneviève Jaquet-Robert à La Chaux-de-Fonds
Johan, Magalie, Myriam

Madame Eliane Tièche-Jaquet à Cernier
Maude, Kilian, Christian

Monsieur Pierre-André Tièche
Armand, Esther

Monsieur Etienne Péter
Madame Irène Parel-Péter
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Péter-Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne JAQUET

née Péter

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 2005.
Le culte sera célébré le mardi 10 mai à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l'incinération sans céré-
monie.
Maman reposera au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds dès lundi 14 heures.
Domicile de la famille: Claude-Eric Jaquet, Joux-Derrière 44 - 2325 Les Joux-Derrière
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à

former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

FLÉTAN

Nicolas et Elodie
Bâhler (-Jolion)

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Noah
le 7 mai 2005

à la maternité de Pourtalès

Nicolas et Elodie
Bâhler (-Jolion)
Champey 3a

2056 Dombresson

Car je suis l 'Eternel, ton Dieu, qui saisit ta main,
qui le dis: sois sans crainte, je viens à ton secours.

Esaïe 41, 13
Madame Edmée Humbert-Matthey, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Eric Humbert
Claude et Sylvia Humbert à Salindres (Gard), leurs enfants et petits-enfants
Sandra Humbert et son ami Christian à Genève
Thyfanny et Mélany
Ronald et Stéphanie Humbert à Genève
Nelson et Norah
Eric et Clara Matthey à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Simonne Thiébaud aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ali HUMBERT

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami qui
s'est éteint paisiblement sans sa 95e année.
Les Ponts-de-Martel, le 7 mai 2005
Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi 11 mai à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Edmée Humbert

Industrie 23
2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne soyons pas tristes de l 'avoir p erdu
Mais soyons reconnaissants de l 'avoir eu

Raymonde Schaller-Marchon
Sonia et Gaetano Procino-Schaller et leurs enfants Frédéric, Vincent, Katja

Marguerite Rey-Schaller, à Genève
Marie-Louise et Claude Vidali-Marchon leurs enfants et petits-enfants
André et Hélène Wider et leur fils, à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de
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René SCHALLER
dit Kik

Jardinier
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens samedi dans sa 71e année, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 11 mai à 14 heures.
René repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Musées 12

Jocelyne Guyaz et Jean-François Benguerel
Frédéric et Pascaline Guyaz, leur fille Eléa
Germaine et Jacques Raggenbass
Christiane et Robert Renaud, leurs enfants
Erika et Adrien Jeanneret, leurs enfants
Mariette Guyaz, ses enfants et petits-enfants
Roger Bart, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine GUYAZ

née Flùhmann

leur chère et bien-aimée maman, sœur, tante, belle-sœur, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
samedi, dans sa 70e année, à la Chrysalide après une maladie supportée avec tellement de courage.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 10 mai à 11 heures.
Madeleine Guyaz repose à la crypte de la Chrysalide.
Domicile de la famille: Frédéric Guyaz, Crêt-du-Jura 3, 2208 Les Hauts-Geneveys
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dans 
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

7i3B Gilbert CRUCHAUD
MJJM remercie toutes les personnes qui ont participé à son grand deuil , par leur présence ,

vVwfl y leurs messages , leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
[ YàWÊ r l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Démocratie ou oligarchie
constitutionnelle?

I COURRIER DES LECTEURS ——
C O N S E I L  D ' É T A T  N O U V E A U

La République neuchâte-
loise vient d'inscrire dans l'his-
toire une page bien singulière
de sa vie politique. Un gouver-
nement s'est mis en place lui-
même, en évinçant des élus
mieux placés démocratique-
ment (D. Berberat) au profit de
viennent-ensuite (R. Debély), et
en méprisant le bien-fondé
d'une plus juste représentation
du Haut et du Bas. Quelle légi-
timité démocratique pour ce
nouveau conseil d'Etat?

Qui plus est, à peine consti-
tuée, la nouvelle «équipe» se
déchire suite au non-respect
par la nouvelle majorité de la
règle donnant la préséance aux
anciens. Cette entrée en scène
aux couleurs despouques ne
présage rien de bon.

Mais plus inquiétants encore,
les propos du nouvel «homme
fort» du gouvernement, Jean
Studer, dans «L'Express» et
«L'Impartial» du 23 avril: «La
gauciie a manifesté son geste d'ou-
verture en proposant deux sièges à la
droite. » Qui compose et choisit le
conseil d'Etat? Le parti domi-
nant ou le peuple? Un parti po-
litique ne propose pas de sièges
à ses adversaires!... En préten-
dant cela, qui plus est sous cou-
vert de générosité, la nouvelle
majorité a choisi de servir ses in-
térêts (se garantir trois sièges),
mais en usant de démagogie, et
a ainsi fait naître un gouverne-
ment dans l'arbimtire.

De fait, «les autres» ayant ac-
cepté de se désister, au point de

ne laisser plus que cinq candi-
dats, la manœuvre du parti fort a
«réussi» à imposer l'option lé-
gale de l'élection tacite de son
choix. Mais au mépris de l'éthi-
que et d'une saine philosophie
politique. C'est le despotisme
bienveillant qui constitue le dan-
ger des démocraties modernes,
disait Tocquerille. Un groupe de
citoyens du Haut a déposé un re-
cours contre cette élection tacite
et ne baisse pas les armes. Le ci-
toyen du Bas que je suis voudrait
les féliciter de leur engagement
au senice d'une démocratie au-
thentique. Il conviendrait en ef-
fet que les futu re hommes (ou
femmes) d'Etat , avant d'agir,
prennent la peine de réfléchir
afin d'éviter l'arbitraire et
l'étouffement de la démocratie
représentative.

Enfin , quand Jean Studer,
dans la même interview, balaie
d'un revers de main la perti-
nence d'une représentation du
Haut au Conseil d'Etat , au motif
de tordre le cou au communau-
tansme, il confond deux con-
cepts. En effet , la communauté
n 'est pas le communautarisme
et une conception républicaine
de la démocratie représentative
ne saurait justi fier la mise à
l'écart de communautés ou de
leurs représentants , fussent-ils
chaux-de-fonniers ou loclois!

«Un Etat fort» , certes, mais
pas avec une légitimation publi-
que faible...
Jacques Aubert,
Le Landeron

I LA CITATION

«Nous p leurons
toutes ks victi-
mes p arce que
nous voulons

rendre j ustice à
tous les p eup les,

y compris
le nôtre. »

Le président allemand
Horst Kohler s'expri-
mant hier à l'occasion
du 60e anniversaire de
la capitulation nazie.

L

éger tournis dans te sas
de décompression. Après
quelques minutes, Cor-

netia, aveugk, vous conduit à
votre tabk. Une main sur son
épaule, vous guettez des voix
qui viennent de nulle part. Qui
sont ces mangeurs réunis dans
U noir absolu au restaurent
Blindekuh de Zurich?

Vous scrutez l'obscurité pour
tenter d'apercevoir les bouches
qui viennent de vous saluer en
dialecte. Vous imaginez une en-
fant et sa grandmaman en face
de vous, mais sans aucune cer-

titude. Vous ne les verrez j a -
mais. Comelia vous apostrophe
pa r votre p rénom. L'assiette ar-
rive et tout se complique: les
cinq p remiers coups de four-
chette ne ramènent que des pom-
mes de terre nouvelles.

En essayant au nord-est de
l'assiette, vous tombez enfin sur
U premier morceau de viande.
S'ensuivent de vaines tentatives
de couper les médaillons de
veau. Un coup d'œil circulaire
pour s 'assurer que personne ne
vous regarde et, les doigts plein
de sauce, vous voilà en train de

mastiquer une tranche entière.
La crainte défaire gicler une pa-
tate dans k décolleté imaginaire
de votre voisine vous dicte la
plus extrême prudence. Mais
pou r tester les règles de savoir-vi-
vre dans k noir total, vous ten-
tez un bâillement bouche ou-
verte. En ressortant de la «Vache
aveugle», ébloui par un ciel gris-
sole, vous vous jurez de regarder
k monde différemment et d'être
pl us attentif aux malvoyants. Et
aussi de ne plus montrer vos
amygdales en bâillant.

Jean-Luc Wenger
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Quand Genève court
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Le Genève marathon , première édition, a attiré hier près
de 3500 adeptes de la course à pied et... le soleil. La
course se voulait populaire et les concurrents (ici devant
le Palais des nations) avaient le choix entre marathon

(42kml95) et semi-marathon (lire en page 25). Placée
sous le haut patronage de l'ONU, le Genève marathon
s'inscrivait dans le cadre de l'Année internationale du
sport et de l'éducation physique. PHOTO KEYSTONE

Lever : 6hos Lundi 9 mai
Soleil Coucher: 20h53 Bonne fête aux Béat

HT I , IT Ils sont nés à cette date:
y ĵ M Lever: 6h)9 Billy Joël, chanteur américain
^̂ mŴ Coucher: 22h38 Marie-José Pérec, sportive française

Hier à 13 heures
¦ En Suisse

Bâle peu nuageux 13°
Berne peu nuageux 13°
Genève beau 14°
Locarno beau 20°
Sion peu nuageux 18°
Zurich peu nuageux 10°
En Europe
Berlin pluie 8°
Lisbonne peu nuageux 20°
Londres peu nuageux 13°
Madrid très nuageux 26°
Moscou pluie 19°
Paris peu nuageux 15°
Rome peu nuageux 21°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 22°
Miami nuageux 26°
Sydney beau 21°
Le Caire beau 28°
Tokyo nuageux 20°

Retrouvez la météo W
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Un gag
Situation générale. Cer-

tains ne vont pas être plies
en quatre avec la dernière
plaisanterie du ciel. L'anti-
cyclone arrive comme le
soleil après un week-end
prolongé. H s'installe sur
l'ouest du continent pour
donner trois beaux j ours à
apprécier derrière la fenê-
tre du bureau.

Prévisions pour la jour-
née. Les averses prennent
congé le matin , puis Apol-
lon s'invite . Il a du travail
pour évacuer l'humidité
accumulée et doit donc
composer avec des nuages
récalcitrants. Le mercure
fait aussi un effort et
s'élève à 14 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé et plus doux, avant
une dégradation depuis le
sud-ouest jeudi.

Jean-Fran çois Rumley
M ^à ¦' - ,£

I LA MÉTÉO DU JOUR ——¦

La manif dégénère
i L'INFO INSOLITE l

Une 
manifestation de

féministes devant un
sex-club de Stock-

holm a dégénéré. Les protes-
tataires ont envoyé trois
hommes à l'hôpital à coups
de battes de baseball et de
parapluie , a indiqué hier la
police.

Une trentaine de jeunes
femmes s'étaient réunies de-
vant le Club Prive dans la
nuit de samedi à hier, pour
protester contre les specta-
cles de strip-tease et ce «sym-
bok de l'accep tation de l'oppres-
sion des femmes ». La manifes-
tation , d'abord pacifique, a

mal tourné quand trois hom-
mes, un client et deux em-
ployés du club, s'en sont pris
aux protestataires , selon la
police.

D'autres hommes se sont
joints à la bagarre qui est de-
venue générale, et à l'issue
de laquelle trois hommes ont
été grièvement blessés à
coups de battes de basebal l
et de parapluie et hospitali-
sés. La police a arrêté 16
femmes et huit hommes,
tous relâchés hier en atten-
dant d'éventuelles incul pa-
tions pour coups et blessu-
res, /ats


