
LA CHAUX-DE-FONDS Excédés, les j eunes accusent la police locale de contrôles de routine
excessifs. Un comportement de «cow-boy» imputé aux jeunes recrues. Notre enquête

Le mois dernier, le Tribunal de police a été plusieurs fois saisi d'affai- les contrôles de routine (ici à Zurich). Le commandant de la police
res opposant des jeunes Chaux-de-Fonniers à des jeunes recrues de la locale et le délégué à la jeunesse répondent. PHOTO ARCH
police locale. Ces dernières pécheraient par excès de zèle , multipliant page 5

Le retour du bâton

Une rente complète
dès Tâge de 62 ans

RETRAITE L'USS lance une
initiative pour les assurés modestes

L'Union syndicale suisse a lancé hier une initiative pour une
retraite flexible dès 62 ans sans réduction de rente. Son fi-
nancement n'excéderait pas le milliard. PHOTO KEYSTONE
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La septième sera-t-elle la bonne?
¦ Par François Nussbaum

A

p rès six tentatives, en
un quart de siècle,
d'abaisser l'âge de la re-

traite, l'Union syndicale
suisse (USS) lance une nou-
velle initiative sur le suj et,
estimant, cette fois, avoir de
réelles chances de l'emporter.
Elle a quelques raisons d'y
croire: son texte découle di-
rectement du ref us de la lie
révision de l'AVS , l'an der-
nier, alors que le Conseil f é -
déral contourne ce ref us.
On attribue le rejet de la lie
révision au f ait qu 'une f lexi-
bilité de l'âge de la retraite
avait été promise lors de la
10e révision. Promesse tenue
dans le p roj et initial, mais
enterrée p ar le Parlement.
Le p eup le a sanctionné la
manœuvre. Mais le Conseil -
f édéral  revient aujourd 'hui
avec un p rojet de «rentes-

p ont» temp oraires, bien éloi-
gnées de la f lexibilité souhai-
tée.
L'USS a pris le temps de ci-
bler son p rop os. L'initiative
présentée hier prop ose des
rentes complètes dès 62 ans à
ceux qui, aujourd'hui, ne
p euvent même p as songer à
la retraite anticip ée: avec un
2e p ilier trop mince ou in-
existant, la rente réduite ne
suff it p as. C'est donc une in-
égalité de traitement qui est
corrigée p ar rapp ort à ceux
qui sont mieux lotis.
Cette correction intervient
alors que le marché du tra-
vail reste p récaire. Le p lein
emploi n'est p lus qu'un sou-
venir: l'économie n'arrive à
absorber qu 'une p artie des
j eunes et des gens de p lus de
50 ans. R y a décalage, au
moins partiel, entre le dis-

cours sur la réinsertion et la
réalité, un décalage qui
p ourrait p rof iter à ceux qui,
à 62 ans, sont épuisés p ar les
diff icultés. L'autre argument
contre cet assouplissement est
d'ordre f inancier et démogra-
p hique: à long terme, l'AVS
sera très déf icitaire (moins
d'actifs p our davantage de
retraités). La tendance est
réelle, mais le message ne
p asse p as très bien: ces deux
dernières années, l'AVS a en-
grangé quatre milliards d'ex-
cédents de recettes. On aurait
donc au moins le temps de
«voir venir».
Finalement, est-il p lus idéolo-
gique d'assurer le minimum
vital à ceux qui n'ont p lus
aucune chance d'embauché,
ou d'élever l'âge de la re-
traite quand l'économie ne
suit p as? /FNu

Vent de discorde
Trois recours ont été déposés contre la
décision du Tribunal administratif don-
nant raison aux opposants au projet de
parc éolien de Crêt-Meuron. page 3

BIMEni___M_MH

Le Musée des beaux-arts du Locle a pré-
senté hier le nouveau concept de son ate-
lier. Un lieu ouvert aux techniques, aux
matières et aux idées nouvelles, page 15

L'estampe en liberté
Grâce à sa victoire 2-0 face au Bélarus,
l'équi pe de Suisse se battra pour une mé-
daille aux Mondiaux de Vienne. Le top 8
mondial est atteint. page 23

La Suisse en quarts
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C H Ô M A G E

Recul timide
en avril
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J U R A

Des Voisard
par centaines
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S P É L É O L O G I E

C'était en 1966. Des Neu-
chàtelois découvraient un
accès au réseau spéléologi-
que des Sieben Hengste. Le
début d'une exploration
qui dure depuis près de 40
ans.

page 17

Ultime terre
inconnue



Une troisième
femme
à Berne

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

Après les socialistes Va-
lérie Garbani (Con-
seil national) et Gi-

sèle Ory (Conseil des Etats),
une troisième femme va re-
présenter le canton de Neu-
châtel aux Chambres fédé-
rales. Comme nous l'annon-
cions au lendemain de
l'élection de Fernand Cu-
che au Conseil d'Etat , c'est
bien Francine John-Calame
qui occupera son fauteuil à
la Chambre du peuple. C'est
un arrêté du Conseil d'Etat
qui proclame élue l'écolo-
giste du Cerneux-Péqui-

^
gij iot. Elle entamera son

• mandat lors de la session dé-
butant le 30 mai, soit la
veille de l'installation de son
prédécesseur au gouverne-

yment neuchàtelois.
* Francine John, 51 ans,
était arrivée deuxième de la
liste «Les Verts, Ecologie et
Liberté», derrière Fernand
Cuche, lors de l'élection du
19 octobre 2003. Elle a siégé
au Grand Conseil neuchàte-
lois de 1993 à 2002, assurant
la présidence du groupe Po-
pEcoSol durant la législature
1997-2001. /sdx

Francine John, à Berne dès
le 30 mai. PHOTO ARCH

Girobroyeurs muselés
ENVIRONNEMENT Des machines capables de déchiqueter souches, cailloux et roche en place
ont fait leur apparition dans le canton de Neuchâtel. L'Etat s'est empressé de les réglementer

Après le passage d'un girobroyeur, une souche d'arbre n'est
plus qu'un tas de copeaux. PHOTO HUBER

Une 
nouvelle grosse bête

hante les pâturages.
Cinq ou six tonnes de

fer et d'acier qui déchiquet-
tent la terre sur 15 à 30 centi-
mètres de profondeur, tirées
par un tracteur surpuissant.
Une bête si forte qu 'elle réduit
les souches en copeaux, les
cailloux ou la roche affleu-
rante en gravier. Dans son
sillage, un pâturage boisé
prend des allures de champ la-
bouré . Un spectacle qui a ému
promeneurs et écologistes. Les
autorités neuchâteloises ont
été alertées: un arrêté régle-
mente depuis peu l'usage des
girobroyeurs .

«Il ne s 'agit p as de diaboliser
cette machine, lance d'emblée
Phili ppe ' Jacot-Descombes,
chef de l'Office de la conserva-
tion de la nature (OCN). Nous
reconnaissons son utilité p our les
agriculteurs. Mais son eff icacité el
son utilisation p ossible sur de
grandes surfaces rendait sa régle-
mentation nécessaire.» Les giro-
broyeurs actuels - dont les ser-
vices sont vendus par des en-
treprises (environ 200 francs
de l'heure ) - n 'ont plus rien à
voir avec les modèles précé-
dents. Ni avec le défrichage à
l' ancienne, «qui existe dep uis
toujours, rappelle Marc Fruts-
chi , président de la Chambre

neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (Cnav). Les p rés
p lats n 'existent p as chez nous!» Il
fallait y aller à l'huile de coude,
voire à la dynamite. Donc len-
tement et sur de petites surfa-
ces.

« Une souche
est un embryon

de pâturage boisé»
Auj ourd'hui, un girobroyeur

ap lanit avec facilité les creux et
bosses d'un pâturage, élimine
les obstacles végétaux ou miné-
raux qui gênent la fauche. Pra-
tique. Le hic: le coup de rabot
modifie le paysage et l'écologie
du terrain. Ces derniers mois,
certaines utilisations dans le
canton de Neuchâtel ont été as-
sez musclées. «Nous devions évi-
ter qu 'elles se multip lient», expli-
que Philippe Jacot-Descombes.

Une souche n 'est en effet
pas un espace mort , rappelle
le spécialiste. Autour d'elle
peuvent se développer her-
bes, fleurs, buissons, nou-
veaux arbres et toute la faune
qui va avec: «Elle est un élément
déterminant de l'avenir du p âtu-
rage boisé.» La réduire en co-
peaux , c'est faire reculer la
surface boisée. Donc de ro-
gner ce paysage typique - et

protège - de 1 Arc jurassien ,
lieu des vénérées torées, bala-
des et autres quêtes aux cham-
pignons.

Quatre séances de travail
ont occup é les groupes con-
cernés (dont l'OCN , la Cnav
ou encore les forestiers). Des
négociations pour ne pas lais-
ser tout faire , sans mettre trop
de bâtons dans les roues des
agriculteurs . Au final , un rè-
glement qui précise quelle -
surfaces ces derniers peuvent ,
ou non , faire girobroyer. Une
autorisation est ainsi néces-
saire pour, entre autres lieux ,
les pâturages boisés et les sites
naturels estamp illés d'impor-
tance régionale ou nationale.
Il y a interdiction (avec déro-
gation) notamment dans les
réserves naturelles.

Marc Frutschi s'y résigne.
«C'est une nouvelle contrainte,
mais il n 'y a au moins p as p ar-
tout une 'interdiction sauf déro-
gation '. .. » Aujourd 'hui , pro-
meneurs et écologistes sont
un peu rassurés: le nouveau
prédateur des pâturages est
sous contrôle. Menaçait-il vrai-
ment de débouler en nom-
bre? «Non , j e  ne crois p as, ré-
pond le président de la Cnav.
L'usage des girobroyeurs n 'est. p as
touj ours nécessaire. Et il est cher. »
/NHU

Débat autour
du nucléaire

É N E R G I E

D

ix-neuf ans après la ca-
tastrophe de Tcher-
nobyl, le comité ro-

mand Sortir du nucléaire
poursuit et relance la discus-
sion. Ce jeudi , à Neuchâtel , il
organise une soirée compor-
tant un film , qui sera suivi
d' un débat.

Le f ilm. Primé en mars à
Lausanne, au terme du Energy
film festival , le court-métrage
«Le sacrifice» montre le U-ivail
des hommes qui ont permis
d'éteindre l'incendie ayant
suivi l'explosion du réacteur
numéro 4 de Tchernobyl (ex-
Union soviétique , auj ourd'hui
en Ukraine). Ses réalisateurs,
Emanuela Andreoli et Wladi-
mir Tchertkoff, les ont suivis
plus cle quinze ans, montrant
leurs maladies et leur souf-
france.

Le débat. Autour de la ques-
tion «Le nucléaire , la solution à
l'effet de serre?» , trois interve-
nants s'exprimeront. Soit
Pierre Renaud, ingénieur et di-
recteur de Planair, Arvind
Shah , professeur spécialisé
dans le photovoltaïque et le sili-
cium en couches minces, et
Christian van Singer, député
vert et président de Sortir du
nucléaire, /comm-réd

Soirée «Sortir du nu-
cléaire», jeudi 12 mai, 20h,
faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel (audito-
rium RE48

Le Jura à égalité avec Neuchâtel
D

ans le canton du Jura ,
le total des chômeurs
passe de 1583 à 1476,

pour un taux de chômage de
4,3%, ceci grâce à un repli de
-0,4 pour cent. Ainsi, le Jura
se trouve a égalité avec Neu-
châtel. Pas de quoi pavoiser,
pourtant: les deux cantons
continuent de figurer parmi
les cantons les plus touchés
par le manque d'emplois, au
quatrième rang derrière Ge-
nève (7,5%),; Vaud (5,5%) :et
le Tessin (4,6%).

, .,¦ Les districts; .francop hones
du canton de Berne enregis-

trent tous une baisse, notam-
ment à la Neuveville (-0,6%)
ou le taux se fixe à 2,4%.
Dans le district de Moutier, le
taux est à 3,9% (-0,4%) et
dans celui de Courtelary à
3,1% (-0,1%). Seul Bienne
franchit la barre des 4,2%,
malgré une baisse de 0,3
pour cent. A noter que la
moyenne cantonale se situe à
2,8 pour cent

La moyenne suisse s'ins-
crit^elle, entrer ces deux ten-
dances: le taux national s'est
repMà 3,8%, <?ûritre.â,9i% en
mars et 4,1 % en février. A no-

ter encore qu 'à la fin du mois
de mars, quelque 150.671
personnes étaient inscrites au
chômage. Et que la moyenne
nationale concernant le chô-
mage des j eunes n'est guère
réjouissante. Si l'on a cons-
taté une légère détente ces
derniers mois, elle flotte au-
j ourd'hui à 4,8% en
moyenne nationale. «Et la si-
tuation devrait à nouveau se p é-
jo rer cet été», avertissent les ob-
servateurs', mentionj oan t l'ar-
rivée sur le marché du travail
desjeuj iHe&j en fin de stokiiiié
ou de formation, /flh

L'embellie est timide
CHÔMAGE Léger recul du taux, inscrit dans le canton de Neuchâtel à 4,3% à la fin d'avril, ce
qui coïncide avec la baisse suisse, fixée à 3,8%. Amélioration chez les ingénieurs et architectes

Par
F l o r e n c e  Hi ig i

Le 
chômage dans le can-

ton de Neuchâtel conti-
nue à décroître: à fin

avril, son taux se situait à 4,3%,
contre 4,5% en mars. Concrè-
tement, cela représente un to-
tal de 5432 personnes en re-
cherche d'emploi clans le can-
ton, contre 5462 à la fin mars
(-210). Les chômeurs sont dé-
sormais 3717, soit 139 de
moins qu 'un mois auparavant.

Une amélioration de la si-
tuation neuchâteloise qui se
ressent à la fois dans le haut et
le bas du canton: une diminu-
tions de 99 personnes a été en-
registrée dans les Montagnes
et de 111 personnes sur le Lit-

toral. Ce sont surtout les hom-
mes qui bénéficient de l'em-
bellie: ils sont 207 demandeurs
d'emploi (contre trois fem-
mes) dont 146 chômeurs
(mais face à sept chômeuses
en sus) à quitter ainsi les statis-
tiques du chômage. Parmi
ceux-ci, on trouve 126 étran-
gers et 84 Helvètes. Des chif-
fres qui s'expliquent , selon le
Service de l'emploi , «p ar l'amé-
lioration constatée dans le secteur
de la construction et dans les p ro-
f essions d 'ingénieurs et architectes,
qui regroupent du p ersonnel en
maj orité masculin».

Le critère de l'âge montre
que les j eunes sont plus avan-
tagés: la plus grande diminu-
tion concerne les 20-29 ans (-
91 personnes) et celle des

30-39 ans (-/4 u..vailleurs).
Mais si , jusqu 'à 49 ans, ils sont
221 à quitter les statistiques du
chômage , les plus âgés, de 50
ans et plus, viennent grossir les
rangs des personnes désœu-
vrées: 11 nouveaux deman-
deurs d'emp loi se sont inscrits
au cours du mois écoulé.

Les embellies sont
dues essentiellement

à des facteurs
saisonniers

Ingénieurs, architectes (-31)
et métiers de la construction
(-80) voient donc leur condi-
tion s'améliorer, à l'instar des
professions de l'hôtellerie et
de la restauration (-19). Ceci

étant dû «essentiellement à des
f acteurs saisonniers», souligne-t-
on au Senice de l'emploi.

Si le taux de chômage «de-
vait p oursuivre ces p rochains
mois sa légère descente», il n 'y a
pas de quoi (trop) se réj ouir.
Selon le Senice de l' emp loi ,
«les incertitudes liées à l 'économie
mondiale ainsi qu 'une relance
économique qui n 'est p as assez vi-
goureuse p our une rep rise p ronon-

cée de I emploi ne devraient pas
p ermettre de voir une chute mar-
quée du taux de chômage». Ceci
en dépit des prévisions con-
j oncturelles du Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO)
qui , s'il confirme «une amélio-
ration des p erspectives d 'exp orta-
tion au deuxiènne semestre ", es-
time que «cela ne devrait p as st
traduire p ar une reprise immé-
diate de l 'emp loi» . /FLH

TaUX: 4,3% (mars: 4,5%)
Chômeurs inscrits: 3717 (-139)*
Demandeurs d'emploi: 5432 (-210)* S?l
' par rapport au mois de mars 2005 /\3

Le chômage en avril 2005
dans le canton de Neuchâtel



Sept éoliennes en sursis
ÉNERGIES RENOUVELABLE S La Gestion du territoire recourt contre la décision du Tribvinal administratif qui
avait donné raison aux opposants aux éoliennes de Crêt-Metiron. La balle est dans le camp du Tribunal fédéral

Les sept éoliennes prévues fleuriront-elles sur le site de Crêt-Meuron? Leur sort dépend désormais de la décision du Tribunal fédéral. PHOTOMONTAGE SP

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

Un  
tiers de la part suisse

du barrage du Châte-
lot, la consommation

de 4000 à 5000 ménages (soit
toute la population du haut
Val-de-Ruz) ou encore la con-
sommation de 27.302 ampou-
les de 300 watts allumées toute
l' année. C'est ce que représen-
tent les 14,3 gigawattheures
par an (GWh/an) que produi-
raient les éoliennes du Crêt-
Meuron , .si le projet devait.re-
cevoir l'aval des juges fédé-
raux. «En tous les cas, rien que
l'on p uisse qualif ier d 'insignif iant
ou de négligeable!», commente le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

Trois recours ont été dépo-
sés au Tribunal fédéral par le
Département neuchàtelois de
la gestion du territoire, l'Of-
fice fédéral de l'énergie, ainsi
que le développeur du proj et
cî'éoliennes contre le juge-
ment du Tribunal administra-
tif neuchàtelois, qui avait

donné raison aux opposants.
Les recourants relèvent que le
j uge s'est substitué à la volonté
politique fédérale et cantonale
de développer les énergies re-
nouvelables. «Le Tribunal admi-
nistratif a f ait une p esée obj ective-
ment injustif iable des intérêts en
présence, estime Pierre Hirschy.
Contrairement à ses considéra-
tions, les éoliennes rép ondent p ar-
f aitement aux p rincip es du déve-
lopp ement durable. Elles transfor -
ment le vent, source inépuisable, en
électricité et p euvent are démante-

- léesMU terme de leur durée de vie,
environ 25 ans.»

Sept géantes
Situé entre La Vue-des-Alpes

et Tête-de-Ran, le parc éolien
de Crêt-Meuron prévoit l'im-
plantation de sept éoliennes de
93 mètres de haut sur une sur-
face totale d'un peu plus de 100
hectares. Parmi la centaine de
sites potentiels identifiés et les
28 sites jugés prioritaires, le site
de Crêt-Meuron est un des plus
importants. «Il couvre à lui seul
15% des obj ectif s du programme de

SuisseEnergie, note Markus Geiss-
man, responsable du domaine
énergie éolienne à l'Office fé-
déral de l'énergie, soulignant
que la consommation d'électri-
cité a crû de 7,3% entre 2000 et
2004. De manient générale, il faut
savoir que sans l'énergie éolienne,
les obj ectifs de SuisseEnergie en ma-
tière d'énergie renouvelable ne sont
p as atteignables. »

Le site de Crêt-Meuron n 'a
pas été choisi au hasard. Il ré-
unie, selon les recourants, les
meilleures caractéristiques en
teiatte* de vent , de surface, d'ac-
cès, d'infrastructures, mais aus-
si de faible impact sur le paysa-
ge, le voisinage et la natu-
re. «Toutes les exigences requises p ar
le WWF, sont remp lies, indique
Sylvie Barbalat , secrétaire régio-
nale du WWF, section Neuchâ-
tel. Dès lors, nous soutenons cette
imp lantation, qui s 'inscrit dans le
cadre p lus général de notre camp a-
gne de sensibilisation au problème
du réchauff ement climatique. »

Selon Jean-Luc Juvet, chef
du Senice cantonal de l'éner-
gie, 1 opinion publique est en

grande partie favorable au dé-
veloppement de ce type
d'énergie. «Parf ois réticents au
dép art, nos habitants ont massive-
ment adhéré à ce p roj et», con-
firme Origène Murenzi , prési-
dent de la commune des
Hauts-Geneveys.

Le parc éolien est suscep ti-
ble d'attirer du monde sur
place. «Certains opp osants redou-
tent l 'aff luence de touristes venus
admirer les éoliennes, note Pierre
Hirschy. Cette attitude relève d'un
égoïsme que je trouve étrange. /_?
site de Tête-de-Ran est un limi-lou-
ristique par excellence!»

«Chaque apport compte»
«Avec 20 GWIi/ an , l 'énergie éo-

lienne rep résente les deux tiers des
nouvelles p ossibilités de p roduction
d'énergie renouvelable dans le can-
ton d'ici 2010», obsene le chef
du DGT. Et c'est loin d'être dé-
risoire, soulignent les recou-
rants. «Chaque app ort compte,
comme dans la logique de l 'écono-
mie d'énergie. C'est en conjuguant
les eff orts individuels que Ton pe ut
avancer». /CPA

«La Suisse a besoin de Schengen-Dublin»
VOTATIONS DU 5 JUIN Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a exposé, hier soir à Neuchâtel , les raisons qui
plaident en faveur de cet accord avec l'Union européenne. Avantages économiques et en matière de sécurité

Pas 
d'effets de manches,

d'appels au repli ou de
recours à des peurs.

Juste un discours clair, «ration-
nel et dép assionné", comme s'est
plu à le révéler Daniel Burki ,
président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie. Hier soir, devant
une j olie assistance réunie dans
un grand hôtel de Neuchâtel ,
le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz a énuméré les motifs
pour lesquels, à son point de
vite et selon le Conseil fédéral,
la Suisse a besoin de Schen-
gen-Dublin.

Bref rappel , d'abord , extrait
de l'exposé même du ministre
des Finances: Schengen-Du-
blin est un des neuf accords du
second volet négocié avec
l'Union européenne (UE). Le
seul qui ait fait l'objet d'un ré-
férendum , d'où la votation du

5 j uin.  Schengen - du nom de
la bourgade luxembourgeoise
où est né le projet - vise à la
suppression des contrôles systé-
matiques de personnes aux

frontières intérieures. Afin de
faciliter la liberté de mouve-
ment entre les Eta ts européens.

Le conseiller fédéral l'ad-
met, cette disposition suscite

Hans-Rudolf Merz et Monika Dusong, unis pour défendre
Schengen-Dublin. PHOTO GALLEY

des craintes. Raison de plus
pour relever qu 'avec «l 'accès sys-
tématique aux banques de données
europ éennes SIS», de nouvelles
perspectives en matière de
lutte contre la criminalité s'ou-
vriront. «Lef ilet sera p ratiquement,
étouff ant p our les criminels», a-t-il
assuré. Conseillère d'Etat neu-
châteloise en charge de la sécu-
rité, Monika Dusong renchérit:
«Auj ourd 'hui, nous sommes aveu-
gles, car il nous manque des outils
modernes d 'accès à l 'info rmation».

Schengen ne prévoit plus de
conuôles systématiques aux
frontières. «Auj ourd 'hui déj à, ces
contrôles ne sont p lus systémati-
ques, mais opérés p ar sondage», in-
siste Hans-Rudolf Merz, patron
des Douanes. Et attention , la
Suisse ne fera pas partie de
l'Union douanière . A l'instar
de la Nonège, associée à l'es-
pace Schengen sans être clans

l'UE , elle n 'abolit pas les con-
trôles de marchandises.

Pour l'économie, cet accord
est d'une importance maj eure,
dans la mesure où il garantit «la
f luidité du traf ic f rontalier». Il profi-
tera aussi à la branche du tou-
risme: le visa Schengen (trois
mois) aura aussi cours en Suisse.
Les touristes extraeuropéens ne
seront donc pas stoppés à nos
portes faute de document valable.

Tordant le cou aux soi-disant
restrictions pour les armes, le
conférencier a encore souligné
le progrès que constitue le vo-
let «Dublin» , en matière
d'asile. Les requérants ne pou-
vant déposer qu 'une demande,
dans le pays désigné comme
compétent, le «tourisme d 'asile»
est mieux contenu.

Et n 'allez pas lui faire dire
que ce type d'accord est un
glissement vers l'adhésion à

1 UE. Il y est oppose. «Grâce aux
accords bilatéraux, une adhésion
n 'est p as nécessaire. La voie bilaté-
rale, en p résemant notre démocratie
directe et notre f édéralisme, p ermet à
la Suisse de rester la Suisse dans
l'Europ e». /SDX

PUBLICITE

E h  
bien, j e  dirais que

les marionnettistes au-
tour de Pierre Hirschy

se sont découverts, sous les traits
des électriciens, du WWF et des
promoteurs dEole Res!, s'ex-
clame Bernard Chapuis , pré-
sident des Amis de Tête-de-
Ran/La Vue-des-Alpes et de:
l'association faîtière Paysage
sans éolie:nnes.iliitimarionnettei
est dès lors clairement identif iée. »

Fermement opposé au pro-
j et du Crêt-Meuron, Bernard
Chapuis ne mâche pas ses
mots: «Le Tribunal administratif
n 'a p as traité ce dossier à la légère.
Ap rès deux ans d'analyses appro-
f ondies, il est arrivé à la conclu-
sion que l 'app ort dérisoire de cou-
rant supp lémentaire ne valait p as
le sacrif iée d 'un site p articulière-
ment cher aux Neucliâtelois!» Il
remarque que la Suisse ne dis-
pose pas de grands espaces li-

bres inhabités et les condi-
tions aérologiques ne sont pas
favorables à l'implantation
d'éoliennes: « On se tromp e de f i-
lière en p rivilégiant l'énergie éo-
lienne! Vouloir développer cette f i-
lière en Suisse, c'est comme dire
aux Danois d 'ériger des monta-
gnes dans leur p ays p our dévelop -
p erl 'énergie hydraulique!-

«Politique alibi»
Bernard Chapuis relève

également ce qu 'il considère
comme une preuve que
l'énergie éolienne n'a pas
d'avenir en terre helvétique:
«Le fait même que la Gestion du
territoire annonce que seuls deux
sites sont f rrévus dans le canton
met en évidence le côté p urement
«alibi» de la p olitique p ratiquée
p ar les promoteurs de Téolien. On
se donne bonne conscience, c'est
tout ce que Tarifait. » /cpa

La mauvaise filière?

rfP .j  Boucherie

^̂  Centrale
I Cloude-Alain Christen 
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LA CHAUX-DE-FONDS Excès de zèle, maladresse... Après le compte rendu d'une affaire opposant une j eune fille à
un policier, plusieurs personnes ont souhaité témoigner à leur tour. Explications du commandant de la police locale

Récemment, le Tribunal
de police s 'est penché par
deux fois au moins sur
des affaires opposant des
jeunes à des policiers.
L'article relatant la pre-
mière affaire (voir notre
édition du 14 avril) a sus-
cité nombre de réactions.
Alexandre Bédat, délégué
à la jeunesse, et Pierre-
Alain Gyger, commandant
de la police locale, ont ré-
pondu à nos questions.

Par
S y l v i e  B a l m e r
et Léo By s a e t h

Les jeunes se plaignent de
contrôles de routine excessifs.
Qu'en est-il?

Alexandre Bédat: Je n 'ai pas
relevé de tels problèmes. Tout
le corps de police a participé à
l'action de prévention «Be my
angel tonight» . Ce sont des col-
laborations intéressantes. Pour
la plupart des gens, le rapport à
l'autorité est conflictuel. A for-
tiori lorsqu 'elle est représentée
par l'uniforme. Chez certains,
le changement d'attitude est ra-
dical. Les conseils de la police,
même en tenue de sécurité,
sont mal perçus, mal interpré-
tés. Les j eunes se sentent agres-
sés. Mais cela ne concerne
qu 'une minorité d'entre eux.

Pierre-Alain Gyger: Certains,
laissés pour compte , multi-
plient les insatisfactions, profes-
sionnelles ou autres. Ils culti-
vent le sentiment de martyr. A
ceux-là, même si le policier ne
dit que bonj our, il en aura déj à
trop dit.

Les plaignants sont très jeu-
nes et les policiers pas telle-

ment plus âgés qu'eux. Cela ne
relève-t-il pas d'un excès de
zèle chez les jeunes policiers?

P.-A.G.: Plus zélés que les
vieux? Je suis obligé de dire
non. C'est vrai que , chez nos
j eunes policiers, il y a un peu
phis de volonté ou de motiva-
tion de mieux faire, un peu da-
vantage de fougue. S'il y avait
quelque chose, il y aurait des
sanctions. Je n 'accepterai pas
qu 'on porte atteinte à l'image, à
l'éthique de la police. Que les
gens viennent en discuter. On
n 'a j amais fermé la porte. Nous
sommes touj ours ouverts au dia-
logue.

«Le Gros-Crêt,
si on n'y va pas,
cela devient une

zone de non-droit»

Le nouvel aménagement du
SIS n'a-t-il pas changé la
donne?

P.-A.G.: C'est vrai que , lors
de la séparation des tâches du
SIS, une franche d'âge très in-
téressante pour nous (réd: 40-
50 ans) a disparu. C'est vrai
aussi que les j eunes policiers
ont moins d'expérience. Mais
ils n'ont pas le choix.

La formation dispensée par
l'école de police est-elle diffé-
rente?

P.-A.G.: Elle s'est améliorée.
Nos policiers suivent des cours
de psychologie, d'analyse trans-
actionnelle... C'est une forma-
tion très élevée.

Contrôles sur un terrain de
basket, dans la file d'attente
des remontées mécaniques de
Chapeau-Râblé ou lors de pi-

Pierre-Alain Gyger et Alexandre Bédat. PHOTO MARCHON

que-nique au Gros-Crêt. N'est-
ce pas un peu excessif?

P.-A.G.: Toute personne peut
se faire contrôler n 'importe où ,
n 'importe quand. Le Gros-Crêt,
on nous demande d'intervenir,
parce qu 'il s'y passe des cho-
ses...

Ce n'est tout de même pas
une zone de non-droit?!

P.-A.G. Feux de forêt, on s'y
adonne à la fumette... Si on n 'y
va pas, cela devient une zone de
non-droit.

Traquer la fumette dans la fo-
rêt, est-ce utile?

P.-A.G. Ça ne veut pas dire
que ce sont des délinquants en
puissance mais il y a un cadre
légal qui doifêtre respecter En
même temps, il y a une espèce
de laxisme social. Les jeunes
peuvent se fournir dans les bou-
tiques biennoises. Cela entre-
tient l'ambiguïté.

A.B.: En réalité, la délin-
quance juvénile est bien moins
importante que dans les années
1980...

Doit-on rétablir la «peur du
gendarme»?

P.-A.G.: La peur du gen-
darme , c'est une philosop hie.
Dans la formation, on part sur
le diafogw" l'approche. On
doit solutionner le problème.
Souvent, les choses sont mal
perçues uniquement parce que
c'est la police. Mais les autori-
tés peuvent apporter autre
chose que des contrôles. Tra-
vailler avec elles, cela fait partie
de l'apprentissage de la vie.
/SYB

La jeunesse, suspect Mo 1
La police

a-t-elle tous
les droits?

La 
tâche de la police

n 'est pas facile. On lui
demande du doigté

dans la fermeté, de la tolé-
rance sans faiblesse. Elle doit
accomplir sa mission dans le
respect du droit des gens.
Des témoignages ainsi que
des affaires ayant récemment
abouti devant les tribunaux
(lire ci-contre) semblent in-
diquer que ce n'est pas tou-
j ours évident.

Mais, au fond , quels sont
nos droits face à la police?

Peut-elle, par exemple, pé-
nétrer chez quelqu 'un contre
son gré? Selon le professeur
de droit neuchàtelois Pierre
Bolle, à défaut d'un mandat
de justice, «en princip e, un p oli-
cier n 'entre p as chez quelqu 'un
sans y avoir été invité, à moins
qu 'il p uisse j ustif ier son action»,
c'est-à-dire, «s 'il y a p éril en la
demeure, pour empêcher- la com-
mission d'une infraction ou p our
sauver quelqu 'un» . La police
doit cependant être en me-
sure de justifier que son inter-
vention était proportionnée.
Si on parvient à établir en jus-
tice qu 'un agent a violé ce
principe, «cela aura des consé-
quences extrêmement lourdes p our
lui», dit le professeur Bolle.
De fait, l'«abus d'autorité»
(art. 312 CPS) est puni «de là
réclusion p our cinq ans au p lus
ou de l'emp risonnement».

Le problème, c'est juste-
ment de prouver l'infraction.
Et là, le quidam part plutôt
perdant.

Les personnes ayant vécu
un épisode d'abus policier -
ou ayant subjectivement res-
senti une action policière
comme telle - renoncent le
plus souvent à porter plainte,
car elles pensent n'avoir au-
cune chance en justice.

Michel Bise, avocat à Neu-
châtel, confirme: «En p rati-
que, on constate que la j ustice
tient p lus facilement compte de la
version policière. Il f aut un mini-
mum d'éléments p our étayer une
pl ainte». En d'autres termes,
si l'affaire se résume à «pa-
role contre parole», vous
n 'avez pas grande chance de
convaincre le tribunal.

Reste la suggestion du pro-
fesseur Bolle: «Utiliser les relais
p olitiques, en alertant p ar exem-
p le les p artis représentés au Con-
seil général». Ou celle de Me
Bise: «R faud rait que les p oli-
ciers soient cadrés et qu 'on empê-
die p ar le haut que de tels déra-
p ages se produisent».

Si tant est, bien sûr, qu 'il
s'en produise... /lby

Du terrain de basket au panier
L %  

été dernier, dans la
ville déserte, des ado-
lescents sont sur le ter-

rain de basket. Une après-midi
calme, bientôt animée par l'ar-
rivée de deux policiers, Pierre*
et Murphy*, qui interviennent
«dans U cadre d'une simp le identi-
f ication sur rue». Contrôle de
routine, fouille. On pose le bal-
lon. Bob*, ressortissant étran-
ger, a de la marijuana sur lui.
Avisée, la police cantonale de-
mande qu 'il produise son per-
mis de domicile. Il part le cher-
cher à son appartement, enca-
dré par les deux agents.

«C'est là que les problèmes ont
commencé», 'a estimé l'agent
Murphy, entendu par le Tribu-
nal de police mardi dernier.
Trois copains de Bob sont dans
l'appartement. Il demande
aux policiers de l'attendre sur
le pas de la porte tandis qu 'il
va chercher son permis dans sa
chambre.

Lorsqu'il revient, Murphy
est au milieu du salon. Les jeu-
nes barrent le passage aux poli-
ciers. Bob «s 'est approclié vive-
ment de nous», s'est souvenu
Murphy au tribunal. «On était
acculés contre la p orte. On a été p ris
«de p anique». On n 'était que deux.

J 'ai dû faire , usage du spray...»

«Avez-vous demandé à Bob l'au-
torisation d'entrer chez lui?» , a de-
mandé la présidente Claire-
Lise Mayor Aubert. «Ben... On
était obligés, pour ne pas le perdre
de vue, au cas où il irait chercher
une arme», a justifié Murphy.
«Oui, mais enf in , il y a des disp o-
sitions. .. », a noté la présidente.

«Pris de panique»
Affolement général après

que Murphy eut fait usage de
son spray. Y compris sur le
chien qui ne bougeait pas une
oreille. Et sur son collègue
Pierre «qui se trouvait dans le
champ de visée». Au bord de
l'asphyxie, une partie des jeu-
nes quittent l'appartement
par la fenêtre, tandis que Mur-
phy, après avoir demandé des
renforts, porte secours à son
collègue «pris de p anique».

Bob, lui aussi, a les yeux
brûlés par le gaz, et ses larmes
sont amères. Le voilà prévenu ,
en plus d'infraction à la loi
sur les stupéfiants, de scan-
dale, désobéissance à la po-
lice, violence et menace con-
tre les autorités et infraction
au règlement de police de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Pas moins de cinq chefs d'ac-
cusation.

«Le scandale? Qu 'en est-il?», a
demandé l'avocat de Bob, pré-
cisant que l'enquête avait dé-
montré que son client «était le
p lus calme et ne s 'est p as opposé à
ce contrôle. Lorsqu'il demande
aux p oliciers de rester sur le p alier,
il est dans son droit. Et ses cop ains
s 'énervent avec légitimité. Avec un
p eu p lus de dip lomatie, les agents
auraient p u éviter tout cela. Cela
mérite d'être relevé. L 'excitation
était bilatérale. Il y a eu un p etit
p eu de bruit, mais ce n 'est p as
constitutif de scandale.»

Estimant que «la p olice au-
rait p u procéder de manière p lus
délicate», retenant l'infraction
à la loi sur les stupéfiants , les
antécédents judiciaires du
prévenu et sa situation finan-
cière, le tribunal l'a con-
damné à cinq j ours d'empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 400 francs
d'amende, auxquels s'ajou-
tent 370 francs de frais de jus-
tice. Mais, revenant sur l'état
de «p anique» des agents de-
vant quatre jeunes dont plu-
sieurs mineurs, Bob a de-
mandé: «Qu 'auraient-ils fait en
présence d 'adultes? Ils auraient
sorti leurs armes?», /syb -

*Prénoms fictifs

«Moyens disproportionnés»
L e s  

moyens sont dispro-
p ortionnés. Qu 'on
mette une amende,

c'est correct. On ne leur demande
p as des révérences. Mais qu 'on
traite quelqu 'un brutalement,
p arce qu 'il f ume un j oint, ce n 'est
p as un exemple de civilité... » Ces
propos outrés sont ceux
d'une de nos lectrices, Mary-
lise Ballarin-Devins, une mère
de famille chaux-de-fonnière
scandalisée après avoir assisté
à l'interpellation musclée
d'un j eune par la police ferro-
viaire. «J 'avais déj à observé de
grandes diff érences dans le com-
p ortement de la p olice f erroviaire
selon qu 'ils abordaient des p erson-
nes de race blanche ou non, des
p ersonnes de p lus de 30 ans ou
des adolescents; p articulièrement
dans la diff érence de langage
qu 'ils emp loient et leur attitude, ce
qui est p lus que choquant et inad-
missible», nous écrit-elle.

En écho, Lionel Fivaz, père
de famille chaux-de-fonnier,
nous fait part, encore sous le
choc , d'une exp érience vécue
à la gare dimanche. Témoin
de l'inte rpellation d'un jeune
étranger par deux agents de
la police locale «qui n 'y allaient
p as de main morte», il s'en in-
quiète et s'entend répondre

«avec violence verbale et d une f a-
çon p eu amène». Le ton monte.
Finalement, l'homme sera
également emmené au poste,
après avoir été je té à terre et
« molesté de diverses manières».

Plusieurs adolescents ont
réagi à l'article du 14 avril,
pour dénoncer, à l'instar
d'Antoine (prénom fictif) ,
«l 'arrogance dont font actuelle-
ment p reuve les j eunes p oliciers et
gendarmes. Les anciens, eux, ne
se comp ortent p as de la sorte, eu
égard, certainement, à une f orma-
tion p lus adap tée et moins p ortée
sur le côté «Rambo» de la p rof es-
sion.» Interpellé avec un ami
étranger, il raconte: «Lep olicier
nous a gratif ié de la j oyeuse p lai-
santerie suivante: «Le mot bavure
n 'existe p as. Il s 'agit d'une Balle
Atteignant Victorieusement Un
Ressortissant Etranger. » Et. ceci en
tenant en main le p assep ort étran-
ger- d'un ami, dont la f amille est
établie en Suisse dep uis trois gêné
rations.»

Des j outes viriles inquiétan-
tes. «Ce comp ortement me donne
beaucoup à réf léchir quant à la
p rop ortionnalité des actes p oliciers
en relation avec, le délit... Est-ce le
genre de sécurité demandée p ar la
p op ulation?», s'interroge Ma-
rylise Ballarin-Devins. /syb

PUBLICITE
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Du 9 mai au 19 septembre :
Le festival des artistes.

_____) ________ti _̂_____l __________ * ________________ yÊr

¦ ¦ §eJ W ê W '

' si *

Grand roulement de tambours !
Chœur de trompettes !...
Un petit coin de ville a été recréé
pour vous dans Métropole-Centre,
aux couleurs des artistes !
Maquillé comme un clown?
Talentueux comme un comédien ?
Habile comme un jongleur ?
Subtil comme un portraitiste ?

Si vous n'êtes rien de cela ou encore tout à la fois, venez
admirer et participer à l'événement. Dans la vi l le, dans la vie,
dans Métropole-Centre

Les artistes qui vous émerveillent s'y donnent
rendez-vous.

Dans la ville dans la vie 

132-165743
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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 1 3 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.
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La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 14 - Case postale 2054
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De bien utiles génies
LE LOCLE Comme en 2004, une volée d'apprentis bûcherons de 3e année apporte des améliorations aux sentiers

de forêt. Un cours qui satisfait chacun et s'inscrit dans la formation de ces futurs professionnels des futaies
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

La 
p op ulation découvre

que les bûcherons ne
sont p as que des cou-

pe urs de bois.» C'est ainsi que
Sylvaine Leuba , stagiaire qui
remplace provisoirement le
garde forestier loclois Char-
les-Henri Pochon , définit les
travaux que 14 appren tis fo-
restiers-bûcherons ont entre-
pris pour une semaine dans le
cadre d'un cours de génie fo-
restier.

Parmi d'autres, comme «le
bûcheronnage, les soins sylvicultu-
raux ou les p remiers secours, ce
cours de génie f ait p artie de la f or-
mation des f uturs  f orestiers», indi-
que Syhain Piaget, chargé de
ce secteur au Service cantonal
des forêts.

Escaliers et passerelle
L'an dernier, des apprentis

avaient ouvert des chantiers au
Locle, sans pouvoir les mener
à terme, faute de temps. La vo-
lée de cette année s'en char-
gera.

Pour la satisfaction de tous:
des formateurs, qui trouvent
des chantiers intéressants au
Locle, des responsables de la
Ville, dès lors que la main-
d'œuvre est gratuite, et de la
population , qui verra s'amélio-
rer divers chemins -i pttftôHW
niers. Précisons que les aiTtcîri-"
tés mettent à disposition les
machines et les matériaux né-
cessaires, en particulier du bois
tiré des forêts d'ici.

Les escaliers et le sentier re-
liant la rue des Envers et celle
des Primevères, à l'ouest de la
côte de l'Argillat, seront no-

Cette passerelle en bois remplacera un ancien ouvrage en béton et en fer sur le sentier nature du Club jurassien, à l'extrémité de la Combe-Girard, PHOTO LEUENBERGEI

tamment achevés. Ati fond de
la Combe-Girard, sur le sentier
didactique du Club jurassien ,
une passerelle de bois sera con-
solidée et une autre sera cons-
truite. Sur le même itinéraire

forestier, les apprentis s'initie-
ront à l'implantation de ren-
vois d'eau, en utilisant diverses
techniques, sous la direction
de moniteurs spécialement for-
més. Ce chemin souffre en ef-

fet des eaux de ruissellement,
qui seront ainsi canalisées.

Enfin , les forestiers poursui-
vront les travaux de stabilisa-
tion d'un talus à l'arrière de la
zone industrielle de la Jambe-

Ducommun, en construisant
un nouveau caisson avec des
troncs d'arbre . «Histoire de met-
tre un sp aradrap sur cet endroit,
p our le faire reverdir avec des se-
mences herbeuses, des boutures de

saule et des espèces buissonnantes»,
précise Sylvaine Leuba. Il ne
reste plus qu 'à espérer que la
pluie ne compliquera pas trop
la tâche des participants à ce
cours de génie forestier. /JCP

I EN BREF |
LE LOCLE m Promenades bo-
taniques. Certifiée en botani-
que, Marianne Graber, institu-
trice retraitée , organise deux
promenades dans le cadre des
cours mis sur pied par l'Uni-
versité populaire au Locle. Les
participants réserveront deux
samedis après-midi pour dé-
couvrir la flore , sur un par-
cours allant du Locle aux Bre-
nets (28 mai) et de la Ferme
Modèle aux Saignolis (4 juin).
La partici pat ion est limitée à
16 personnes au maximum.
Les inscri ptions sont donc pri-
ses en considération selon leur
ordre d'arrivée. Renseigne-
ments et inscriptions: UPN ,
me de la Serre 62, La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 919 29 00,
site: www.cifom.ch/upn , ins-
criptions par courriel: upn@ci-
fom.ch /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS «Mike
Horn dédicace chez Payot.
Vendredi, la librairie Payot
accueille Mike Horn. L'au-
teur de «Latitude zéro» et
«Conquérant de l'impossi-
ble» , publiés aux Editions
XO, se prêtera à ce jeu de
17h30 à 18h30. Récemment,
il a bouclé un périple de
20.000 kilomètres sur le cer-
cle polaire arctique. Cette
aventure , l'aventurier de l' ex-
trême l'a vécue aussi comme
un véritable voyage vers l'hu-
main, /comm-réd

MONTAGNES La piscine des Mélèzes ouvre ce week-end, avec entrée gratuite le dimanche
matin. Les bassins du Communal, au Locle, suivront avec une semaine de décalage

Pour 20 francs de plus, les abonnés des Mélèzes pourront
monter aux Arêtes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En  
gros, elle aura 20 de-

grés.» Hier, l'adjoint
du délégué aux

sports Alexandre Houlmann
ne pouvait guère être plus pré-
cis sur la température que
pourrait atteindre l'eau des bas-
sins des Mélèzes, cinq jours
avant l'ouverture de la piscine,
ce samedi. Et pour cause: le
thermomètre descend encore
bien bas la nuit. Dimanche ma-
tin, l'entrée sera gratuite, dans
le cadre de la promotion de
l'Année du sport et de l'éduca-
tion physique.

Le chauffage marche à fond
pour assurer un début de sai-
son acceptable. «Malgré les diff i-
cultés économiques, nous avons
maintenu l'ouverture à mi-mai»,
dit le responsable sportif, qui
n 'est cependant pas certain
que la situation permettra long-
temps à la ville de s'offrir la
double qualité de première pis-
cine qui ouvre et de dernière
qui ferme.

Cette année, plusieurs modi-
fications tarifaires entrent en vi-
gueur. Annoncée en janvier, la
grande nouveauté est la formule

d'abonnements couplés Mélè-
zes à ciel ouvert et Arêtes à cou-
vert. En gros, 20 fr. ajoutés au
prix des abonnements des Mélè-
zes assurent une saison estivale
au chaud quel que soit le temps.

Aux Mélèzes, pour ne parler
précisément que des tarifs de la
piscine de plein air, il y a des
augmentations de tanfs. Le
ticket d'entrée passe de 2fr.50 à
3 fr. pour les étudiants (chô-
meurs, AVS, etc.) et de 4fr.50 à
5 fr. pour les adultes; pas de
changement en revanche pour
les enfants de 6 à 16 ans
(lfr.50). L'abonnement étu-
diant nouveau est à 30 fr. et à
50 fr. (+5 fr.) pour les adultes.
Les abonnements de famille
sont eux aussi légèrement ma-
jorés: 70 fr. avec un enfant,
80 fr. avec deux (+10 fr). Nou-
veauté: l'abonnement famille
monoparentale (55 fr. pour un
parent plus un enfant de 6 à 16
ans). Le Service des sports in-
troduit également une carte 12
entrées valable aux Mélèzes,
aux Arêtes et à la patinoire.

Il n 'y a pas de travaux impor-
tants prévus aux Mélèzes cette

année. «Pourf êter les 50 ans de la
p iscine (réd: en 2004) , nous ins-
tallerons au cours de la saison un
nouveau j eu, une sorte de gre-
nouille, sur le rond central de la p is-
cine des enfants», signale en pas-
sant Alexandre Houlmann.
L'adjoint au délégué ajoute
qu 'un crédit d'étude en vue
d'un «lifting» de la piscine sera
probablement soumis au Con-
seil général. L'étude inclura
peut-être la couverture saison-
nière des grands bassins par
une bulle. «L'idée fait soir che-
min», commente Alexandre
Houlmann.

Au Locle, la piscine du Com-
munal ouvrira une semaine
après Lu Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 21 mai. Les tarifs des en-
trées (4fr.50 adultes, par exem-
ple) et des abonnements de sai-
son (25 fr. étudiants, 45 fr. adul-
tes) ne changent pas. De part et
d'autre du Crêt, les abonne-
ments d'une piscine sont vala-
bles dans l'autre, comme d'ha-
bitude. En revanche, les Loclois
ne pourront pas bénéficier du
supplément pour entrer à cou-
vert aux Arêtes, /ron

Premier plongeon samedi matin
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Demi-crème UHT

I . 
 ̂

en brique de 500 ml
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_.—"̂  '"'_____r\* ŝai ' LT^W à l'_P>_9li ca laoffl ¦, a l  caU salcc

Jfc. _-------L£-3_____________! _-_P̂ ^^ r̂̂ .̂̂ -̂ ^̂ n̂ ^̂ ^B

S WËMggm ^Ê B̂  ̂ ™.̂ fc * -̂Jr

l'emballage de 4 x 150 g jçafflEf^ ' ' _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^— ^̂ H|

M|̂  ̂ *̂  4j «̂-E-S-___E__8-________! ...

- -̂  
Sm3CC | C0|0ri et détachants M-net

fck protegg6
^^,.. .̂ .-. à partir de 2 articles,

-.-..-----------L w* ~~~"—Tri"' 1,2° ̂ e moins ''un
o L V ^L f B«^̂ it-«

r
«"s'b Exemple:

ci r JH5i \ ______ Elimîfb'hMi-J'sant5 - détachant , Box argi aa| ¦ _^n____. a^̂  ̂ _ B̂̂ _ ^ _̂____

i HE? *«*- A MIG RUS
m des points, ^__--_____ -__^Bfc ¦ ¦

I I dHÎSte. I rniHafiai EVIDEMMENT



Cap Nord pour leurs mères
LE LOCLE Deiix j eunes Loclois partiront samedi matin de l'Hôtel de ville pour un périple

de 10.000 kilomètres. Ils courent pour la lutte contre le cancer, en hommage à leurs mamans
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

S

amedi matin à 10h30,
Alan Schindelholz et Ga-
briel Casser, 20 ans cha-

cun , Loclois chacun , le pre-
mier installateur sanitaire, le
second issu du Cifom , parti-
ront en vélo pour rallier le
Cap Nord. En commençant
par pointer leurs guidons di-
rection Saignelégier. Ils pré-
voient le retour d'ici cinq ou
six mois, après avoir roulé
quel que 10.000 kilomètres à
travers une dizaine de pays.

L'itinéraire de ce périple ,
baptisé «Nordkapp.05» est
tracé depuis un an. Pour l' al-
ler: Allemagne, Pologne, pays
baltes, Finlande, Norv ège,
Cap Nord . Et retour par la
Suède et le Danemark. La Rus-
sie, initialement prévue, a dû
être abandonnée: trop de pro-
blèmes! «On va commencer p ar
rouler- cinq ou six heures p ar j our,
p uis avec l 'habitude, on arrivera à
huit heures. De toute f açon, on n 'a
que ça à f aire», détaille Gabriel.

Ce qui les fait courir?
L'aventure , bien sûr. Depuis
longtemps, ils rêvaient d'aller
se balader dans les pays du
Nord. Mais pas une aventu re
pour eux tout seuls. Ce voyage
représente aussi un hommage
à leurs mères, décédées toutes
deux d' un cancer alors qu 'ils
étaient encore des-çnfeîïts. Ils
Se font parr ĵ n^r .paillT, rérol-
ter de l' argent au profit de la
Ligue neuchâteloise contre le
cancer. «Je suis p rofo ndément
touchée p ar cette démarche, con-
fie sa représentante, Anne
Huguenin. Ils s 'embarquent
p our un énorme p érip le, mais un
p érip le, ils en ont déjà vécu un.

Alan Schindelholz (couché), Gabriel Casser (debout) et la déléguée de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Anne Hu-
guenin. C'était hier devant l'Hôtel de ville du Locle. Samedi à 10h30, à la même place, nos jeunes sportifs s'en iront
pour quelque six mois d'aventure , avec vélos et remorque, tentes et casseroles! PHOTO LEUENBERGER

C'est aussi cela qui nourrit leur
motivation. Il y a une grande le-
çon là-dessous.»

Ëtt 'est cela aussi qui a tou-
ché le Conseil communal: «Al-
lier- un exj) loit p hys ique avec la vo-
lonté claire de trouver' des f onds
p our une noble cause. C'est p our
cela que le Conseil communal a dé-
cidé de soutenir ce p roj et», résu-
mait le président de la Ville
Denis de la Reussille, hier ma-
tin lors d'une conférence de

presse à l'Hôtel de ville, en
compagnie du chargé de com-
munication Bernard Vaucher.
Pour l'heure , ce soutien est lo-
gistique. Mais le Conseil com-
munal pourrait décider de
parrainer financièrement nos
jeunes cyclistes. A l'instar des
parrains qu 'ils ont déjà trou-
vés, le Parlement des jeunes
du Locle y compris. Inutile de
dire que tout nouveau parrain
ou donateur est le bienvenu.

A ce j our, quelque 10.000 fr.
ont été obtenus. Ils retiendront
un petit pourcentage pour al-
léger leurs frais , csûr évideif.*
ment, ils paient le voyage de
leur poche, et en ont pour
5000 ou 6000 fr. chacun de ma-
tériel, même en tenant compte
des rabais consentis.

Alan et Gabriel sont tous
deux sportifs, mais n'ont en-
core j amais fait de vélo sur une
si longue distance. Le père de

Gabriel a pris l'avis d'un con-
naisseur, Jean-Philippe Patthey:
«Pour une exfj édition de six mois,

* la ihtlé chose qu 'ils n 'ont p as be-
soin de faire, c 'est de la p rép arerl
Elle se p rép are durant le voyage ».

A souligner que leur j ournal
de bord paraîtra régulièrement
sur le site www.lelocle.ch /CLD

Références pour les donateurs:
tél. 032 535 12 61 ou 079 449 18
38; e-mail: nordkapp05@yahoo.fr

Corbak Festival et l'intégration
LA CHAUX-DU -MILIEU Au Moultipass, des intervenants aux parcours différents et à la verve

reconnue s'exprimeront sous la conduite du j ournaliste Jean-Philippe Rapp

Magyd Cherfi, du groupe toulousain Zebda , sera l' un des
intervenants du débat organisé par le Corbak. PHOTO SP

C%  
est en lisant le livre
«Livret de f amille»
de Magyd Cherf i

que l 'envie m 'est venue d'organiser
un forum au Corbak Festival.
Même dans nos Montagnes neu-
châteloises, nous sommes quotidien-
nement conf rontés à ce problème de
l'intégration et les habitants sont
encore beaucoup trop f ermés», écrit
Olivier Heger, membre de l'or-
ganisation du Corbak Festival.

«La France aime Zizou,
pas les Arabes;

la France aime Khaled,
pas l'Algérie»

Magyd Cherfi

Et d'aj outer: «Nous entendons
tous lesj ours des p rop os racistes sur
les Noirs, les Arabes el, paradoxale-
ment, Keziah Jones, un Nigérian, a
remp li notre salle l'an p assé. L'Or-
cliestre national de Barbes a fait
danser notre p ublic... »

Du coup, dans le cadre du
Corbak Festival , le j ournaliste
Jean-Philippe Rapp dirigera sa-
medi un débat sur le thème de
l'intégration des étrangers dans

leur pays d'accueil. Comme il
en est, en quelque sorte , l'insp i-
rateur, le membre du groupe
Zebda Magyd Cherfi sera un des
intervenants. Il aura l'occasion
«de développ er les thèmes qui lui sont
chers, sans p orter l 'étendard de la
diff érence», expliquent les organi-
sateurs de cette table ronde. Ces
derniers sont confortés «dans
l'idée que les messages de Magyd
Cherf i sont au cœur de nos cités -
même si celles-ci sont entourées de
beaucoup de p âturages, comme c'est
le cas à La Chaux-du-Milieu».

Les lacunes de l'intégration?
«J 'eusse aimé, c 'est vrai, que Zidane
évoquât le droit de vote des immi-
grés, son p ère ne l'ayant p as, c'eût
été p our nous, enf ants de la
deuxième génération du baume au
cœur...», écrit Magyd Cherfi.
Ou encore: <• «La France aime Zi-
zou, pas les Arabes; la France aime
Khaled, pas l 'Algérie, la France
aime Zebda, pas les beurs... »

Il ne sera pas seul. Michel
Buhler, amoureux de sa région
et de ses régionalismes, parlera
de son envie d'ouverture au
monde. Bernard Challandes est
entraîneur de l'équipe de
Suisse de football des moins de

21 ans. Son expérience témoi-
gne des avantages de mélanger
des mentalités différentes au
profit d'objectifs communs.

Chilien d'origine et chirur-
gien de profession , Marcelo
Droguett est actuellement con-
seiller communal au Locle et
député au Grand Conseil. Il se
dit frappé par les exigences
d'intégration, qui vont parfois
au-delà de ce qu'on attend
d'un citoyen «d'origine» .

Thomas Facchinetti, double
national Suisse et Italien, délé-
gué aux étrangers pour l'Etat
de Neuchâtel depuis 1990, ren-
dra compte de son travail, lien
entre les autorités et les popula-
tions éUangères.

A l'issue d'un débat que tout
le monde souhaite riche, les in-
tervenants dédicaceront leurs
ouvrages respectifs. Quant à
Magyd Cherfi , il sera à l'affiche
du Corbak Festival le même
soir à 20h30. /DAD

Corbak Festival, samedi 14 mai
à 17h, Le Moultipass, Centre 85,
La Chaux-du-Milieu. Places limi-
tées, réservations obligatoires sur
www.corbak.ch

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: niontagnes@limpartial.cli

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: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
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. Bibliothèque
chrétienrie-»Le Papyrus» Pare-
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
19h; me /ve 10-21h; sa 10-
12h /14-20h.
w_______m_i___________m
¦ 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,
«Britannis» , par l'Ensemble
Leporello de Bruxelles, 20h30.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de A. Robert-Pancza,
19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ca-
sino, 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.

¦ Casino La Lanterne magi-
que , 14h.

I PRATIQUE 1

D

epuis dimanche
à 18h jus qu'à hier à la
même heure, l'équi pe

de piquet au poste permanent
du SIS est intervenue à six
reprises.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 18h24, pour un malaise, avec
transport à l'hô pital; aux Ponts-
de-Martel , hier à 2h55, pour un
malaise, avec transport à l'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 4h55, pour
un malaise, avec transport à
l'hô pital; à 8h39, pour une
chute , avec le Smur et trans-
port à l'hô pital; à 16hl0 , pour
un accident, avec transport à
l'hô pital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 15h25,
pour une alarme feu due à des
déchets à Espacité 6. /comm-
réd

j
Service d'Incendie

, et de Secours
des Montagnes

] neuchâteloises
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CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
Balcon, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Libre de suite „, ,_,.

026-482835

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390- + charges

2 pièces
Fr. 520-

+ charges

3,4V_ et
5V_ pièces

avec balcon
dès Fr. 670 - |

-. charges i
Places de parc s

à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

C\_m\ Sk Q®Q!ïSf?
W- t- W  À LA CHAUX-DE-FONDS

beau 3% pièces
A l'ouest de la ville, composé de:

jolie cuisine agencée - hall habitable -
salon avec balcon - 2 chambres

à coucher - salle de bains.
Immeuble avec chauffage central

et dépendance. .
Libre tout de suite.
Rue des Forges 27. g

'•• 'lj\pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Ro-ert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

#
t info@g-rancia-__lliger.cti

Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-twlllger.ch

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

L'Impartial

mj ÊÊa B£fj r sonde J
Entreprise de maçonnerie ;; ¦

~éÂ^ Chape liquide
WT _m Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
mM Tél. 032 913 U 75 > Natel 079 219 U 75 I

I _*-___ |f_k / 7 & FILS Maçonnerie - Carrelage
|__-__ srâ /—ir—J rva n nn n Transformations béton armé

I SfÊt» I ^̂ ÊS _M[]__] [L[L____i_Ivî Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides-Terrassements I

I Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01 Forage de trous de ventilation
| 2300 La Chaux-de-Fonds TéL/Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement

__ \ " 132-162032 ¦

I 555S Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

J SIU R B UC H E N  Transformations -

I S5BSSS Entrepreneur diplômé Carrelages

| La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton armé

^ ? A louer ^
r̂ Helvétîe 20

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 2 pièces

o Cuisine semi-agencée avec frigo i
• Cave et balcon jjj
• Immeuble avec ascenseur
• Proche des transports en communs.

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂É

A louer au Locle

Appartement
de 4 pièces

Fr. 880 - charges comprises
Pour renseignements:

Tél. 079 637 13 24 oi.._i..7o

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043.-ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains rénovée
- A proximité de divers

commerces

•g wincasa
id
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041 714257

o
A remettre §

Magasins î
d'alimentation

NE et FR
Location ou vente.

032 755 97 20

www.market-projects.com

A louer à Sonvilier

Villa 6 pièces
Jardin, garage , g

pi. parc S
Libre 01.08.05 §

Tél. 032 323 57 94
Tél. 079 464 33 47

^T À VENDRE SUR PLAN

Appartements
Lotissement «village» le Paddock

? Magnifiques appartements de 3'A,
4'A pièces avec j ardin privatif et
duplex de S'A pièces avec balcon
traditionnel ouvert et loggia g

? Garage collectif i
? Prix: dès Fr. 280 000.- 3

Début des travaux:
MAI 2005 

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d

W A vendre ^y Entrepôts
Impasse du Dragon 50a

? Entrepôts situés à l'entrée Est
de la ville.

? Surface utile: 202 m2.
P- Grand parc pour véhicules. ?
fe> Idéal pour artisan ou petite

entreprise de construction. S
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂M

La Chaux-de-Fonds
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA Allian? dïïï
Rte de Chavannes 33 *}" *"* W
1007 Lausanne Su isse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-280385

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur ; UEM0

: k-Aii _ if' at.i.i>f.ce. de ildipSIml

I

KHI Le Noirmont
m_y^ \ Maison familiale 7.5 pees
_ ĵ  Garage, véranda Fr. SSS'OOO.-

t-1 W__ \\ La derrière
r ¦fll Maison familiale 4.5pees

- Wâmi 
Gam9e> rénovée Fr- 355'000.-

¦_ Ifl I Maison mitoyenne 5.5 pees
r B5 I Garage, véranda Fr. 490

,
000.-

= Renan
¦n Habitation 4 appartements

1 2 X 2.5 pces & 2X4.5  pees Fr. 320,000.-

1 Tramelan
- 2 immeubles, 8 appartements
= /garages Fr. 665'OOQ.-

i Le Locle
= 2 immeubles, W appartements

| 4 places de parc Fr. 670'000.-

I L a  
Chaux-de-Fonds

Immeuble, 28 appartements
et Ecole-club Migros Fr. B'SOO'OOO.-

oi4 -i i__ 6i I B!r̂ ^yf^̂ ^̂ ^̂ ^_^4 _̂y.f£TMM |. l f_m

Il Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
Il ensoleillé, à proximité des écoles, des I

transports publics et de la nature,

H ¦¦¦ ¦̂¦¦ MâBBM^B|MÉ___________________ï__________________ *o ¦ H^VH ^̂ ^̂ _ Ŝ¦ c _]__¥.TTTTTTT^ J - . . .T- . . I T^_wmmi\ Z lr TvTr-~_mwÊ ° ^VJ •_ _______L_____I_L________ L ̂_6 __T _ i i .1 t  __________

_ \Tt ? I __ ' i  ̂Wr wT- 
___

m_^_\ 'J -~-*l-_~-"̂ -_l¦ / y. ¦ _B_É_____________________I________I
I Z) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

___pi
t; g Vos avantages:
KE _5 Construction de standing: double murs -
MZ 

 ̂
chauffage à distance - ascenseur - garage

¦̂ '§ collectif - place de jeux - terrasse ou jardin
K~ g privatif - cuisine entièrement agencée -
HP _. 2 salles d'eau - cheminée ou poêle suédois -
_*i o baie vitrée sur soleil couchant.
__r^ 2M_^ ^ 

Finitions intérieures soignées et personnali-
IM sées selon vos goûts.

Dépêchez-vous! Les travaux ont débuté...
ï et // n'y en aura pas pour tout le monde!

Dossier de vente complet à disposition, prenez contact !

A VENDRE à St-Imier
Centre-ville, rue Baptiste-Savoye

Appartement
51/2 pièces, 140 m2

Fr. 95'000.-
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 ._ 84 __ ,__

( A vendre \

 ̂y A louer ^
 ̂

Numa-Droz 149 I
à La Chaux-de-Fonds -

? Echoppe
. Située sur un axe principal de la ville
. A côté des arrêts des TC
• Quartier des usines
• Petits commerces à proximité

Idéal pour
• Magasin de vente
• Salon de coiffure
• Bureaux
• etc.

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
àû

y y A louer ^
/ Bel-Air 20

3'/. pièces
? A proximité des transports en commun

• Cuisine agencée
• Salle de bains, WC séparés
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Appartement rénové
• Loyer: Fr. 800- + charges

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _ ^Ê

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- . charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. 1'090.- + charges
Libre de suite 028- .82678

y y A louer ^
4 pièces j
Serre 32

? Appartement situé au centre-ville
. Cuisine agencée
. A proximité des centres commerciaux

et parkings collectifs
• Loyer Fr. 950- + charges

? Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂W

À LOUER
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
Proche du centre-ville
Situation tranquille (proche de la gare)

Grand appartement
de 21/2 pièces
Vaste séjour, chambre à coucher, cuisine
agencée, salle-de-bainsAA/C, hall, réduit.
Loyer mensuel: Fr. 720 - + charges.
Libre dès le 1» juillet 2005.

S 
' FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR

¦¦ Tél. 032 729 09'09

132-165833

A louer au Locle
Rue de France 31

1, 2 et 4 pièces
duplex

Cuisines agencées
Salles de bains/WC

Buanderie

Tél. 032 931 £$.83

o
A remettre |

Kiosque S
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.maiket-projects.com

Gérance Charles Berset SA i

r̂ "̂ i £ iO&* l
La Chaux-de-Fonds

Local avec vitrine
à proximité immédiate du centre-ville
A proximité de Métropole-Centre, local libre

pour date à convenir, 147 m2

Kitchenette, salle de douches-WC.
Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA MEMBRE ,-.;
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds UVPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

[ commerces ] /

\ A louer |\ A louer j

[ commerces j l



Naviguer rationnellement
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION L'horaire d'été entre en vigueur le 28 mai. Les nouveautés de cette

année visent notamment à éviter de faire larguer les amarres à des bateaux presque vides
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

D

ans un peu moins de
trois semaines, le
28 mai exactement, la

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(La Navigation) attaquera sa
saison d'été 2005. Une saison
marquée par des efforts
d'économie rendus nécessai-
res par les pertes des exerci-
ces 2003 et 2004.

La première mesure a con-
sisté tout simplement à retar-
der d'un mois l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'été. La
construction de cet horaire,
ensuite, a été marquée par un
objectif permanent: éviter,
dans la mesure du possible, de
faire naviguer des bateaux
quasiment vides.

Le lundi, j our de faible fré-
quentation , La Navigation
n 'assurera ainsi que les courses
dites régionales, autrement dit
les boucles Neuchâtel-Cudre-
fin-Portalban-Neuchâtel d'une
part, Morat-Praz-Môtier-Valla-
mand-Morat d'autte part.

«Même avec l aide
d'auxiliaires, le

personnel navigant
termine la saison

d'été sur les rotules»
Cette mesure ne concerne

évidemment pas le ""lundi
ler août: les bateaux circule-
ront alors selon leur horaire
d'été et y aj outeront leurs
courses spéciales du soir.

C'est encore une analyse de
la fréquentation qui a conduit
la compagnie à supprimer la
liaison entre Estavayer-le-Lac
et Werdon-les-Bains. "Esta-
vayer f e r a  p artie de la boucle de la
rive sud, et le retour de cette sta-
tion à Neuchâtel durera une
heure au lieu d 'une heure et demie
aup aravant. Nous créons p ar
ailleurs un vrai axe Neuchâtel-
Yverdon, sans p assage à Esta-
vayer» , indique le chef d'ex-
ploitation et responsable des
ressources humaines Pascal
Pierrehumbert. Qui annonce

par ailleurs «une cadence soute-
nue entre Neuchâtel et Morat».

La Navigation s'est en ouue
efforcée de coordonner son
horaire avec celui de la Bieler-
see Schifffahrt Gesellschaft
(BSG) «Nçus voulions notam-
ment éviter deux dép arts de Bienne
en dix minutes. Par ailleurs, nous
avons maintenant une liaison di-
recte p ar j our, de Bienne à l'île
Saint-Pierre.»

Naviguer avec des bateaux
convenablement occupés n 'im-
plique pas seulement d'éviter
les courses à vide. Il s'agit aussi
de profiter de la clientèle po-
tentielle quand elle est là.

«Nous f erons donc des courses
sur app el. Le p rincip e est simp le:
quand il y a beaucoup de monde
au p ort, nous annonçons p ar
haut-p arleur que nous organi-
sons une p romenade avec, par
exemple, dép art dans une demi-
heure. En général, assure Pascal
Pierrehumbert, ça marche bien,
comme nous en avons déjà fait
l'exp érience ce p rintemp s. L 'avan-

tage de ce genre de courses tient
dans le f ait qu 'elles ne f igurent
p as dans l 'horaire. Nous ne som-
mes donc p as tenus de les off rir. »

Surtaxe interdite
Pour améliorer le rapport

enue ses recettes et ses dépen-
ses, La Navigation a par ailleurs
supprimé Uois emplois - fina-
lement sans licenciement,
grâce à une réduction du taux
d'occupation de certains de ses
employés - et elle engagera
moins d'auxiliaires cet été.

«Mais il en f aut  quand même,
souligne Pascal Pierrehum-
bert. Même avec eux, le p ersonnel
régulier navigant termine la sai-
son d 'été sur les rotules. Durant ces
quatre mois, ils travaillent en eff et
six jours p ar semaine et dix à
douze heures p ar j our. Les vacan-
ces et comp ensations se prennent
durant la saison d'hiver.»

Si elle a pu réduire ses frais
de personnel, La Navigation a
dû supprimer une renuée ins-
crite à son budget L'Office fé-

déral des transports lui a en ef-
fet interdit de demander une
surtaxe - mentionnée cepen-
dant dans l'horaire à disposi-
tion des voyageurs - aux titulai-
res d'abonnements généraux

désireux de naviguer sur 1 un
ou l'auue de ses bateaux. «Mais
nous n 'abandonnons p as l 'idée»,
assure Pascal Pierrehumbert.
Elle aurait, cette année, rap-
porté 100.000 francs. /JMP

SOS C H A T S

/">( OS chats à Noiraigue
^  ̂

remet ça. Jusqu 'au
k___/ 14 mai, l'association
vend aux enchères diffé-
rents objets offerts par
des stars sensibles à sa
cause. Les offres peuvent
eue faites sur le site in-
ternet du refuge ou par
téléphone.

Pour financer leur re-
fuge des hauts de Noirai-
gue , les responsables de
SOS chats se sont lancés à
la chasse aux objets de
stars sensibles à la cause
de la défense des ani-
maux. Cela a marché
mieux que prévu. Après
deux ventes l'an denier,
une nouvelle mise est
donc proposée, car les ob-
j ets ont continué à af-
fluer. Que trouve-t-on
cette fois dans la caverne
de Derrière-Cheseaux?
«Elle est bien garnie et avec
beaucoup de nouvelles cho-
ses. Nous avons un coq en
p eluche off ert p ar Stép hane
Lambiel, c 'était la mascotte
des Champ ionnats du monde
de Moscou , une casquette de
Michael Schumacher et des
autograp hes de son f rère
Ralf . Roger Fédérer nous a
envoy é un de ses bandeaux,
dédicacé, Didier Déf ago des
gants et une casquette, Sonia
Nef le p ull qu 'elle p ortait au
JO de Sait Lake City » , ra-
conte Tomi Tomek.

On peut encore aj outer
à la liste, sans être ex-
haustif, la robe que
Shawn Fielding portait

i dans le film «It 's in the
, Water»„d£_- foulards de la

princesse Aga Khan. Jeni-
fer Ani_fttm\ Steffi Gr__f,"
Andy Garcia ou encore
Cindy Crawford ont fait
un geste. «Nous prop osons
également des livres du dessi-
nateur Burki. LI nous en a
off ert quatre, chacun enrichi
d 'un dessin original sur le
thème des chats», glisse
Tomi Tomek.

Les responsables du re-
fuge attendent beaucoup
de cette vente, les frais
s'accumulant. «En quel-
ques semaines, nous avons
recueilli p lus de 50 chats er-
rants. LI nous faud rait des
p arrains p our eux», con-

I

clut Tomi Tomek. /mdc
www.soschats.org,
tél. 032 863 22 05

Des stars pour
un refuge
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Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00 ¦¦¦

118-758511 I .:.:'"" '>__ . g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

PUBLICITË

Un contrat avec les TN
A 

la fin 2004, après la
démission de Denis
Wicht de son poste de

directeur, le conseil d'admi-
nistration de La Navigation
avait demandé au directeur
des TN Jean-Michel Germa-
nier d'assumer «à tiue transi-
toire» la charge d'administra-
teur délégué auprès de La
Navigation. Et ce jusqu'au
30 avril 2005 «au plus tôt».
Une précaution de langage
bienvenue: en ce début mai ,
Jean-Michel Germanier con-
sacre toujou rs une partie de
son temps à La Navigation.
«La f in avril n 'était p as une date

butoir, et nous ne voyons p as d ur-
gence à rep ourvoir le p oste de di-
recteur, notamment dans la me-
sure où nous p oursuivons notre ré-
f lexion sur les structures et l'avenir
de la société», indique Valérie
Garbani , directrice des Trans-
ports de la Ville de Neuchâtel.
Jean-Michel Germanier souli-
gne que la collaboration en-
Ue les TN et La Navigation ne
concerne pas que sa seule
personne. «Mon chef des f inan-
ces et une p artie de notre admi-
nistration travaillent également
p our eux, dans le cadre d 'un con-
trat de prestations conclu entre les
deux sociétés, /jmp



SAINT-IMIER Depuis plus de dix ans, les autorités s'affairent pour établir un nouveau plan de circulation de la ville,
Le proj et a été dévoilé au législatif et ses chances de passer la rampe sont réelles. Le secret: travailler par étapes

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

Avec l'augmentation ré-
gulière du parc auto-
mobile, Saint-lmier

n 'échappe pas aux difficultés
que cela génère. La situation
actuelle alimente les débats et
des discussions animées, au-
tant du côté des autorités que
de la population. «Cela fait une
bonne dizaine d'années qu 'il avait
été demandé une révision du p lan
de circulation de la ville», souli-
gne André Schafroth , con-
seiller municipal depuis 2001
et en charge du délicat dos-
sier.

Sans blâmer ses prédéces-
seurs, il admet «que plusieurs
d'entre eux se sont cassé les dents»
dans leur volonté de réviser le
réseau des routes et des rues
imériennes. «Le dossier est com-
pl exe à traiter car plusieurs fac-
teurs doivent être pris en considéra-
tion». Il faut en effet jongler
avec les intérêts privés des ci-
toyens, la sécurité et les coûts
de réalisation.

Pas a pas...
Un auUe élément qui freine

l'aboutissement d'une telle ré-
vision est la durée de mise en
route du projet, jus qu'à son
exécution. Les délais franchis-
sent souvent les quaUe ans
d'une législature. «La démarche
est longue et. certains de mes collè-
gues ont eu des difficultés, en par-

lie à cause de la durée. Il est diffi-
cile de faire avancer- le dossier en
s 'accordant avec toutes les parties
concernées» Lorsqu'André Scha-
froth a hérité du dossier, il a
tenté d'établir, avec la commis-
sion qu 'il préside, un plan glo-
bal pour la localité. Il s'est ra-
pidement aperçu que la mis-
sion serait délicate, voire im-
possible. «Nous avons bien essayé
de faire un plan complet pour la
ville, mais c 'est irréalisable d'un
bloc», affirme-t-il. Il a donc pré-
conisé des réflexions basées
sur ce qu 'il nomme «des modu-
les». L'avancement sera plus ef-
ficace et certainement mieux
accepté si le projet est réalisé
par étapes.

La sécurité d'abord
La commission de gestion

du territoire et de la sécurité a
entame ses travaux sur une
zone bien délimitée. Elle con-
cerne les quartiers reliant les
écoles primaires et secondai-
res, ainsi que le complexe des
halles de gymnastique.

Lors du dernier Conseil de
ville, le 28 avril, une carte avait
été affichée pour démonUer
l'avancement du projet par
modules.

La zone- des écoles et les
aménagements routiers ju -
gés nécessaires ont donc eu
la priorité. L'objectif est de
limiter la vitesse des véhicu-
les en créant des zones à
30 km/heure . Une piste cycla-

Andre Schafroth , devant le plan du projet de circulation en ville de Saint-lmier. Le président de la commission de
gestion du territoire est optimiste quant à la décision que prendra le Conseil de ville le 16 juin. PHOTO GARCIA

ble sera créée afin de limiter
au maximum le passage des
élèves sur la route cantonale.

Laconiquement, André
Schafroth avance également
quelques changements au ni-
veau des places de stationne-

ment et du sens de circulation.
Si le projet est accepté lors du
prochain Conseil de ville, le
16 juin , il y a fort à parier que
certaines modifications soient
réalisées dès l'automne pro-
chain.

«J 'ai confiance avec ce premier -
module, je pense que nous n 'avons
jamais été aussi proches de sa réali-
sation», nous a-t-il encore con-
fié. D'auues modules suivront ,
dont le projet du plateau de la
gare. Les deux places, du 16-

Mars et du Marché, seront trai-
tées séparément. «Il y a de nom-
breux endroits qui méritent une ré
flexion», conclut André Scha-
froth , qui a toujours comme
leitmotiv «priorité à la sécurité».
/MAG

Priorité à la sécurité

Jeunes bienfaiteurs d'outre-Sarine
CORTEBERT Perpétuant une ancienne tradition , les enfants du village lucernois
d'Altishofen ont chanté pour la rénovation de l'ancienne halle de gymnastique

Samedi dernier, les auton-
tés de Cortébert ont ac-
cueilli onze enfants venus

du canton de Lucerne. La Mu-
nicipalité a ainsi pu saluer leur
générosité.

Enseignant clans le village lu-
cernois d'Altishofen, Urs
Meyer a fait revivre l'ancienne
tradition du Stenisingen de-
puis 19 ans. Au début du mois
de janvier, des groupes de qua-
Ue enfants parcourent leur
commune. Ils passent de mai-
son en maison en chantant et
en récitant des poèmes. Un en-
fant tient une grande étoile,
tandis que les trois autres re-
présentent les Rois mages. A
cette occasion, les habitants
font un don pour une cause
particulière communiquée à
l'avance.

Solidarité confédérale
Cette année, des enfants des

classes de 5e et de 6e ont ré-
colté des fonds pour soutenir la
rénovation de l'ancienne halle
de gymnastique de Cortébert.
Urs Meyer a expliqué que le
choix du projet est basé sur les
dossiers parvenus à la fonda-
tion du parrainage des com-
munes suisses de montagne. La
sélection se fait parmi des pro-
jets dans toute la Suisse, mais
qui touchent plus ou moins di-
rectement les enfants. Utilisée
pour les cours de gymnastique
des enfants, la salle de Corté-

bert remplit parfaitement cette
condition.

Samedi matin , onze enfants
sont venus à Cortébert , accom-
pagnés d'Urs Meyer, de son
épouse et de sa fille. Ils ont été
reçus par le Conseil municipal
presque au complet et par An-
nelise Cuadros et Andréas Ams-
tutz , enseignants au village. Les
enfants ont pu découvrir la nou-
velle salle polyvalente et l'his-
toire de la rénovation. Un tour
du village leur a fait connaître
l'histoire de la commune. En-
fin , un repas à La Cuisinière a

permis de mesurer 1 étendue de
Cortébert en hauteur. Malgré
une météo des plus maussades,
cette visite a créé un échange
très riche.

Là où le besoin se cache
Les enfants d'Altishofen ont

pu voir de leurs yeux le projet
qu 'ils ont soutenu par leur gé-
néreuse action. Urs Meyer a
profité de la visite pour remet-
te les fonds récoltés directe-
ment au maire Frédy Geiser.

L'idée de base du Stenisin-
gen est d'apporter de l'aide là

où le besoin se cache. Les en-
fants sont ainsi sensibilisés au
sort de celles et ceux qui ont
moins de chance qu 'eux.

La commune d'Altishofen
compte 1300 habitants et jouit
d'une certaine richesse. Elle
s'est beaucoup développée
grâce à l'autoroute A2 toute
proche. La situation de Corté-
bert , petite commune aux
moyens limités, est à bien des
égards moins enviable.

L'esprit du Stenisingen a
ainsi pu être parfaitement res-
pecté. /MBU-Journal du Jura

Les petits Lucernois , accompagnes par leur professeur Urs Meyer (à droite), sa fille (2e de-
puis la droite) et son épouse (à gauche), ont pu découvrir la salle pour laquelle ils ont
chanté. PHOTO BUHLER

I EN BREF |
TRAVAUX FORESTIERS m
Route de Mont-Soleil fermée.
La liaison routière entre Saint-
lmier et Mont-Soleil sera fer-
mée aux trafics pédestre el
routier demain en raison de
travaux forestiers. La ferme-
ture sera toutefois de courte
durée, soit de 8h à 11 heures
/réd

CHASSERAI m Route bientôt
ouverte. La Munici palité de
Saint-lmier informe que le
sommet du Chasserai sera à
nouveau accessible aux véhicu-
les. La route qui sillonne le
versant nord de la crête sera
en effet rouverte à partir de
vendredi prochain, /réd

L'Afrique
et sa culture
à l'honneur

H A U T - V A L L O N

Le 
projet «Inspira-

tions» des Eglises ré-
formées du Haut-

Vallon vit au rythme de
l'Afri que , avec notamment
des conférences sur l'inté-
gration , des contes et de la
cuisine du continent noir.

Expo jusqu'au 29 mai
Cette semaine, l'art afri-

cain sera exposé à la cure
de Villeret. Le vernissage
aura lieu vendredi , à 18h ,
dans la salle de paroisse.
L'exposition se prolon-
gera jusqu 'au 29 mai et
sera visible les vendredis
de 17h à 20h, ainsi que les
samedis et dimanches de
14h à 17 heures.

Cette exposition est
une invitation au voyage
au travers de sculptures ,
de statues et de l'artisa-
nat africain , particulière-
ment en provenance du
Congo et du Gabon.

Renan en musique
Une semaine plus tard ,

place à la musique con-
golaise, mélodieuse et
rythmée. Cette fois-ci ,
c'est l'église de Renan
qui sera l'hôte du
groupe de l'Eglise ABC,
de Bâle. A écouter et dé-
couvrir le vendredi 20
mai , à 20 heures,
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier , Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Renan: ma/je 15h30-17h.
Villeret: ma 15-16h. Cormo-
ret: ma 17h30-18h30. Cour-
telary: ma 19-20h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

I PRATIQUE |
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GENEALOGIE Mais d'où viennent donc tous ces Voisard? Voilà cinq ans que des passionnés
traquent les origines de cette famille. De grandes retrouvailles auront lieu cet automne à Fontenais

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

A 

Fontenais , on en
trouve de la cave au
grenier. Les Voisard

pullulent dans ce village
ajoulot et de grandes retrou-
vailles sont agendées cet au-
tomne. Près de 500 Voisard y
sont attendus. Mais on
trouve des Voisard un peu
partout dans le monde ,
même aux Franches-Monta-
gnes. Coup de projecteur sur
les treize branches découver-
tes...

Président de Ghete (Grou-
pement d'échanges et d'étu-
des du Clos du Doubs) , Ber-
nard Narbey émet une hypo-
thèse quan t à l'origine du
nom Voisard. Il pourrait pro-
venir du vieux mot français
«avoisé»; avisé ou rusé...

De Maîche...
C est qui est sur par con-

tre , c'est que les Voisard
étaient sur le plateau de Maî-
che en 1482 déjà , à l'image
de la chapelle qu 'ils y ont
construite. La souche de Fes-
sevillers ne compte pas
moins de treize branches.
On dénombre plus de 450
familles issues de ce plateau ,
dont la moitié sont en
Suisse. Des recherches ac-
tuelles, il est permis d'établir
des liens sur l'origine des
Voisard éparpillés dans le
monde. Les Voisard de Nor-
mandie (partis du plateau de
Maîche) se retrouvent en
Angleterre. Les Voisard de
l'Ohio trouvent leurs racines
à Montancy-Glère, ceux d'Al-
lemagne et d'Autriche sont
partis de Belfort. Les Voisard
des Franches-Montagnes

Hubert Voisard (à droite) et Claude Voisard, le peintre (tout a gauche), encadrent les chercheurs (Laetitia Macler,
généalogiste, au centre) et d'autres descendants des Voisard. PHOTO GOGNIAT

(Les Pommerats, Le Noir-
mont , Saignelégier) provien-
nent de Fessevillers.

... à Fontenais
Il y a enfin les Voizart (or-

thographié ainsi en 1920)
du Québec. Qui sont les
descendants d'Henri-Joseph
Voisard, né en 1729 et parti
se battre avec les Français
dans la Belle Province. Il
était surnommé «Va de bon
cœur» ou «Le Suisse» . Lui-
même est issu d'un certain
Jean Voisard qui s'est marié
avec une femme de Dam-
vant en 1660, à Fontenais.
Ils ont eu cinq enfants. De
cette souche et à travers
quatorze générations au-

- jourd'hui , plus de 6600 in-
dividus ont été inventoriés.
Mais il y a des doublons car,

dès la septième génération ,
il y a eu des mariages entre
cousins! Une grande fête va

d'ailleurs réunir les Voisard
de Fontenais début septem-
bre. /MGO

De la cave au grenier

Voitures anciennes en goguette
RALLYE Muriaux servira de point de ralliement

à plus de quarante bolides anciens les 21 et 22 mai

S

ous le tiue «Jura, terre
d'histoire horlogère et au-
tomobile», le 2e Nouveau

Rallye du Jura se déroulera les
21 et 22 mai. Muriaux servira de
lieu de départ et d'arrivée à
cette compétition, qui réunira
43 véhicules anciens (de 1921 à
1973).

Ce rallye est bien ancré parmi
les 600 membres composant la
grande famille du VCCSR (Vé-
téran Car Club Suisse Ro-
mand), puisqu 'il se déroulait
tous les deux ans jusque dans les
années 1990. Il a repris du ser-
vice sous l'impulsion de Jean-
Marc Kohler, des Geneveys-sur-
Coffrane.

Pas pour «nouveaux riches»
Cette organisation reçoit le

soutien logistique du VAJ (Véhi-
cules anciens du Jura) que pré-
side François Queloz, cle Porren-
truy. Comme l'explique le co-
mité , les participants à ce rallye
ne sont pas des «nouveaux ri-
ches» . Ce sont des passionnés qui
ont passé des heures à recondi-
tionner un véhicule ancien. «Les
nouveaux riches ne font que traverser
à la vitesse d'une météorite le milieu
des vrais collectionneurs», plaisante
Jean-Marc Kohler.

Le public pourra admirer de magnifiques et vénérables
bolides, notamment dans les rues de Saint-Ursanne. PHOTO SF

Muriaux et son Musée de
l'automobile servira bien sûr de
point de départ et de ralliement
au Nouveau Rallye du Jura.
Pour l'occasion , un film vidéo
sera tourné et un partenariat
scellé avec les montres Louis
Chevrolet , originaire de Bonfol
et natif de La Chaux-de-Fonds.

Le samedi matin , les Bugatti
Brescia et autres Buick sillonne-
ront le Haut-Plateau avant de
gagner Saint-Ursanne et une
soirée prévue ensuite pour les

partici pants au château du Do
mont , à Delémont. Le diman-
che, les participants s'élance-
ront en direction de Lucelle,
avant un retour à Muriaux par
la Courtine.

Dans le peloton , signalons les
présences d'Antonio Buschini ,
de Fleurier, de Pierre-André
Porret et Nicolas Roethlisber-
ger, de Cortaillod , de Kurt
Fankhauser, de Reconvilier,
ainsi que celle de Biaise Pié-
montési , du Locle. /MGO

Une prison a Goumois!
HISTOIRE Ghete révèle que l'hôtel du Doubs abritait

autrefois deux cellules et... une potence

A

vant que le bâtiment
ne devienne un tem-
ple de la truite aux fi-

nes herbes, l'histoire nous ap-
prend au départ que l'hôtel
du Doubs , à Goumois, était
une prison flanquée d'une
potence.

C'est ce que révèle le der-
nier bulletin de Ghete (Grou-
pement d'échanges et d'étu-
des du Clos du Doubs) . Et ceci
suite à une histoire rocambo-

Le bâtiment de justice fut construit en 1755 suite à une
curieuse histoire... PHOTO GOGNIAT

lesque. L'historienne Véroni-
que Garévorian, en puisant
dans les archives françaises, a
uouvé qu'en 1745, un certain
Pierre Ignace Prétôt fut accusé
de vol et arrêté à Goumois, où
il n'y avait ni prison ni tribu-
nal. On voulut l'envoyer dans
les geôles de Saignelégier, qui
dépendaient du prince-évêque
de Bâle. Là, on refusa le pri-
sonnier car Goumois dépen-
dait de la Seigneurerie de

Franquemont et donc de la
justice du comte de Wurtem-
berg. Le prisonnier dut donc
être conduit à Montbéliard
pour y eue ju gé.

«Forte solide en règle»
Mais, pour ce faire, l'escorte

dut demander l'autorisation
de passage au bailliage de
Beaume! D'où la construction
d'une prison «forte solide en rè-
gle», en 1755, à Goumois. Elle
comprenait une salle d'au-
dience, le logement du geô-
lier, un four et deux cellules.
Dans la foulée, le signe patibu-
laire (potence) fut rétabli. Ce
bâtiment fut connu dans la ré-
gion comme étant «la maison
seigneuriale».

On notera que les fenêtres
au nord portent encore les
barreaux de fer sans savoir s'ils
sont d'époque. Derrière la pri-
son se trouve un autre bâti-
ment en état de délabrement.
Il s'agissait de la résidence
d'été du seigneur de l'époque.
Sur la façade, une grande fres-
que que l'on devine monue
un chevalier chassant entte un
cerf et un fauve. /MGO

Sobriquets et célébrités
Les 

3 et 4 septembre, ce
sera la grande rencon-
tre des Voisard de Fon-

tenais. Publication d'une pla-
quette/ exposition de photos
anciennes, sortie d'un film ,
exposés, visites, sortie sur pa-
pier des lignées généalogi-
ques, grande photo de famille,
élection du benjamin et de la
doyenne: un comité d'organi-
sation s'attelle depuis des mois

à ce grand rendez-vous. L'ex-
position présentera notam-
ment les ouvrages de feu
Serge Voisard, qui illustra en
son temps lés' livrés d'école,
mais aussi les œuvres du poète
Alexandre Voisard ou les pein-
tures de Claude Voisard.
Pamii les Voisard renommés,
citons Oscar Voisard, qui fut
député au Grand Conseil ber-
nois. Plus près de nous,

Gaétan Voisard, hockeyeur sé-
lectionné en équipe de Suisse
et Jean-Marc Voisard, délégué
culturel jurassien, sont de
cette lignée...

Pour s'y retrouver dans
cette jungle cle Voisard, ils ont
été affublés de sobriquets. On
ttouve ainsi les Capet, les
Choux, les Colla-voisai, les Li-
sons, les Maidgy, les Quécan et
autres Tantouche. /mgo

AMICALE DU CARREAU m
Anniversaire en quatre coups.
Le club de pétanque 1 Amicale
du Carreau souille 20 bougies
cette année à Saignelégier, à
travers un quadruple événe-
ment. Le vendredi 17 juin , la
partie officielle au boulo-
drome permettra d'assister à
une partie exhibition avec les
meilleures formations de la ré-
gion. Les 18 et 19 juin , l' ami-
cale mettta sur pied le cham-
pionnat jurassien de douillet-
tes et la sélection pour le
Championnat de Suisse. En-
fin , la traditionnelle interen-
treptises se déroulera le
ler juillet , /mgo

CANTON m Viva Luga ! Invité
d'honneur de la Luga , le Jura
tire un bilan de «grande satisfac-
tion » à propos de présence à la
grande foire printanière de
Lucerne et de Suisse centrale ,
qui a fermé ses portes diman-
che soir après avoir atti ré
122.000 visiteurs. « Globalement,
ont annoncé les responsables du
stand jurassien, on peut affirmer
que les échanges ont été riches et en-
thousiastes entre deux régions diffé-
rentes mais proches géograp hique-
ment». /jst

CHIEN COURANT m Eleveurs
primés. Les éleveurs du chien
courant , groupe du Nord-
Ouest, ont tenu leurs assises le
week-end dernier, à Rebeuve-
lier. Les sujets de Vital Gros-
jean , de Plagne , et de Michel
Glauser, de Montmollin , se
sont distingués dans la catégo-
rie «Combiné travail-beauté» .
A l'exposition de beauté de
Munster, en Valais, ont tiré
leur épingle du jeu: Narcisse
Charmillot , de Courroux
(courant bernois), Vital Gros-

jean , de Plagne (courant du
Jura), Michel Glauser, de
Montmollin (courant du
Jura), et Donald Gigandet , des
Genevez (courant schwyzois) .
L'exposition de Lugano, en
juin , ainsi que les épreuves de
chasse régionales , à Courcelon
et à Tavannes, au mois de sep-
tembre , figurent encore au
programme de cette année.
/mgo
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BRICE DE NICE 5° semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. MA18h15,20h30.
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 n..?gi..i. .7Q

XXX 2 2° semaine
M ans, suggéré M ans.
V.F. MA 15h30, 20h30.
De LeeTamahori.
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 o..?qi..i..7g

OTAGE 2* semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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...

PLAZA 032 916 13 55

KINGDOM OF HEAVEN
] " semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA14h15h, 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 03? 91613 fifi
'vs8ê* _- -ï _S? t i r .  '¦ - ¦ , f i  >•*• * - . '

-
SHALL WE DANCE? V semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/al l MA 15h,18h,20h45.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère , Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre...

SCALA 2 032916 1366

VA, VIS ET DEVIENS 2e semaine.
10ans,suggéré M ans.
V.O. s-t. fr/all MA 17h30, 20h30.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem , 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 2 032 916 1366
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
3' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. MAJ 5h.
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? 916 13 66

DE BATTRE MPN CŒUR
S'EST ARRETE V semaine.
M ans,suggéré 16 ans.
V.F. 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 m? g .fi 13 fifi

VAILLANT
V semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA16h.
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 032 967 90 42 
WILBUR WHO WANTS
TO KILL HIMSELF
M ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. MA 20h45.
De Lone Scherfig. Avec Adrian
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
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i I'IMPRESSUM iBmmi

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

MILLION DOLLAR BABY. 20hl5
en 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. 171.45 en VO. 14
ans. De M. Leigh.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KINGDOM OF HEAVEN. 14hl5-
17hl5-20hl5en 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. 15hl.5-18h-20h45 en
VO. Pour tous. De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
KINGDOM OF HEAVEN. Ma 20h.
12 ans. De R. Scott.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m 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. Ma 20h. 7
ans. De P. Chelsom.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ___________________M

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

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

jyillill II li II TTTHHTM
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.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mùhlenen. Me-sa 13-181., ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu 'au
26.6.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition

de peintures de Claudine Taira-
gini. Jusqu'au 27.5.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 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 .0-1 fth nn sur rriv 03?
936 12 61. Jusqu 'au 12.6.

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

niii1 m... - il mi niHii
VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande , tél/fax 032
751 38 07.

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

j  À VISITER DANS LA RÉGION ——

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «François Barraud et
ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été , 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. 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 SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles ,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu 'au 30.9.

HIB_____-__-____________E-_-i
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.

MUSEE Kt u i uw HL . mouiller ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler 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 DURRENMATT.
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 mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
M USÉE 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

_̂________ Jj n3____________M
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 .

MUSÉES DANS LA RÉGION

HORIZONTALEMENT
1. Tartines plus ou moins
indigestes. 2. Soulage son
auteur. Point ancien. 3.
Croix grecque. Figuier de
l'Inde aux racines aérien-
nes. 4. Il n'est pas du cru.
5. Ancienne capitale des
ducs d'Auvergne. Rosse-
rie qui peut faire mal. 6.
Affréter un véhicule.
Conjonction. 7. Elle fut la
nourrice de Dionysos.
Long dans les membres.
Thune, voire fortune. 8.
Bon vivant. Tenaient tête à
nos ancêtres. 9. Son or est
enfoui dans le sable.
Manuel du sexe. 10.
Créateur d'histoires.
VERTICALEMENT
1. Salles de transit pour les nouveaux arrivants. 2. Bruit de claque. Romains.
3. Lutte contre la crise. 4. Offre le choix. Le plus cher est le meilleur. Acide.
5. Bibliothèque nationale. Sujet de préoccupation. 6. Vieilles catapultes. Le
prix du silence. 7. Empêcheur de tourner en rond. Réalisé sans aucun motif.
8. Formera une entente. Membre de l'académie. 9. Boîte pour la crème.
Dans un état de souffrance extrême. 10. Sans arrière-pensées.
Solution du No 212
HORIZONTALEMENT: 1. Occupation. 2. Uretère. Té. 3. Aises. Très. 4. N.-S.
Stérées. 5. Api. Égal. 6. Nases. Seul. 7. Item. Ver. 8. Cie. Pomelo. 9. Ho. Va.
Oued. 10. Enjôleur. VERTICALEMENT: 1. Ouananiche. 2. Crispation. 3. Ces.
Isée. 4. Utes, E.-M. VO. 5. Pestes. Pal. 6. AR. EG. Do. 7. Tétras. Mou. 8.
Releveur. 9. Otée. Uélé. 10. Nesselrode.
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BEAUX-ARTS L'institution locloise ouvre la cloison de son atelier à tous les regards et aimerait encourager
les artistes à proposer des projets défiant les genres. L'avenir de l'estampe passe par son hybridation gourmande

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Musée atelier, lieu d'in-
ventivité, d'interac-
tions, de visions. En

ouvrant une cloison pour ho-
norer les très belles presses de
son atelier d'impression , le
Musée des beaux-arts du Lo-
cle (MBAL) , veut redonner
une nouvelle dimension à cet
espace de création au cœur
de son antre et de ses préoc-
cupations. 'Le p ublic aime tou-
cher, regarder, approcher, ressentir
techniquement l 'imp ortance de l'es-
tamp e» , explique la conserva-
trice, Stéphanie Guex.

«Permettre à des
aventures artistiques
singulières de naître»

Alors, le musée proposera
des panneaux didactiques sous
l'escalier et un espace ouvert
pour que tout le monde puisse
découvrir le sens de ces mots
encore recouverts d'un mys-
tère romantique comme taille
douce ou eau forte. On pense
à la beauté incandescente de
Meaune, le graveur amoureux
du XVIIe, si bien imaginé par
Pascal Quignard dans «Ter-
rasse à Rome».

Mais l'estampe n 'est pas
qu 'un art éloigné et éthéré.
L'atelier animé par Philippe
Marmy aimerait attirer les pro-
jet s les plus expérimentaux
possibles pour que les artistes
reviennent en masse dans cet
espace crée en 1987 par des
passionnés du musée: «La réa-

lite de la gravure auj o urd 'hui
p asse p ar sa diversif ication. Fini le
temps des séries , on p eut réaliser de
très belles rep roductions évolutives,
dont chaque exemplaire est un objet
unique. Evidemment, commerciale-
ment, on ne va p as atteindre des
sommets, mais le musée p eut p er-
mettre à des aventures artistiques
singulières de naîtiv, aussi p ar
l 'hybridation des techniques.»

«Le plus vivant possible»
Les trois presses du musée

et les arrangements trouvés
avec l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds et l'Imp rimerie Cas-
ser permettront l'utilisation
d'un panel impressionnant de
techniques: gravure en relief,
en creux, photogravure, im-
pression numérique , lithogra-
phie, sérigraphie, offeet. Avec
des matières aussi diverses que
le papier, le bois, le cuivre, le
textile et toutes sortes d'ima-
ges, notamment video.

Les supports aussi peuvent
varier l'atelier aimerait aussi
s'occuper de beaux livres, ca-
hiers, brochures ou cartes. De
quoi séduire des artistes de
toutes les générations qui
pourront déposer un dossier
auprès du musée qui sélection-
nera les démarches les plus in-
téressantes pour leur permet-
tre d'exister dans une démar-
che globale de création, d'ex-
position et de publication et
bénéficier d'un soutien finan-
cier-et d'assistance technique.

«A Genève, le cabinet des estam-
p es exp ose dans ses murs des œu-
vres traditionnelles et exp orte au
Musée d 'art contemp orain, le
MAMCO, ses p ièces qui se situent

Stéphanie Guex et Phillipe Marmy veulent renouveler l'utilisation de leurs presses

p lus dans la reclierclw, l innova-
tion. Nous, on a la chance de tout
p ouvoir faire vivre dans un même
espace et de rendre le lieu le p lus vi-
vant p ossible.» Une démonstra-
tion que l'on pourra Voir dès la
prochaine exposition , le 27
août, avec les travaux de So-
phie Bomier-Auslânder qui
mêlent textiles, perforations,
broderies, vidéos et images nu-
mériques dont certaines se-

ront confectionnées dans 1 ate-
lier d'impression. «Un musée a
un rôle imp ortant de conservation
et de diffusion , mais aussi d 'en-
couragement à la création contem-
p oraine, et on veut ouvrir cet es-
p ace le p lus possible à des esp aces
d 'expériences sans aucune con-
trainte f inancière, pas comme dans
une galerie.»

Du travail de.Sophie Bou-
vier-Auslànder, Lausannoise

originaire du Locle, le critique
Robert Meilleraye écrit: «Les
tissus semblent chargés d 'humain,
d'érotisme au sens le p lus large, mé-
lange entre la f êlure congénitale et
la circoncision]''!è 'tmit cousu de f i l
rouge, rouge du sang nourricier. »
Loin de l'image archaïque que
certains se font de l'artisan li-
thographe. Mais, malgré cette
vague de modernité, l'atelier
pourra toujours être loué à

PHOTO GALLEY

tout ceux qui le souhaitent,
pour autant qu 'ils sachent ma-
nipuler les installations et des
cours d'initiation aux techni-
ques de la gravure seront aussi
proposés.

Graver c'est rêver unJ peu
au-delà du grave ou avec lui ,
dans les graves, sans l'odeur du
gravier, mais proche d'une gra-
vité avec ou sans théorie. Une
liberté en images. /ACA

Gravure expérimentale

Déferlement symphonique
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Une 
cellule répétitive,

trois instruments à cor-
des. Autour d'eux, le

grand orchestre se tait. Cela
dure quelques minutes, enfle
peu à peu: quelques musiciens
les rejoignent. Soudain, tout
l'orchestre enchaîne dans un
fourmillement de cordes. Vous
pensez au bruit angoissant
d'un essaim de sauterelles,
vous sentez l'air déplacé, le
bruit assourdissant de milliers
d'ailes. L'Orchestre symphoni-
que suisse déjeunes, invité par
Les Amis du conservatoire de
Neuchâtel dimanche dans un
temple dû Bas bondé, se tait de
nouveau: l'essaim s'est éloigné,
laissant derrière lui un bour-
don, une mouche. Une nuée
de grillons passe. Au loin, vous
entendez l'écho d'une niche
d'abeilles. «Orawa», œuvre
pour cordes sur des thèmes du
folklore polonais, a été compo-
sée en 1986 par Wojchiech Ki-
lar, compositeur polonais qui a
beaucoup travaillé pour le ci-
néma.

La force de la répétition est
ici un exemple du genre. Vous
en ressortez comme saoulé,
stupéfait, un peu abruti. Véri-
tablement saisi par la puis-
sance des cordes et par l'excel-
lence de l'interprétation de
l'orchestre. Marlis Walter était

la soliste du «Concerto pour
piano No 1» de Chopin. Au
son ténu des cordes en sour-
dine dans l'introduction du
deuxième mouvement suc-
cède l'entrée de la soliste. La
mélodie est suspendue, suave.
Proche des nocturnes, mysté-
rieuse ou cristalline. La pia-
niste force l'attention par la
transparence de son j eu. Dans
le rondo final , elle renonce à
chausser les sabots que l'or-
chestre a enfilé. Sa délicatesse,
sa gracilité se laissent envahir
par l'ampleur de l'orchestre.
Elle reste agile et souple, tandis
que l'opulence de l'ensemble
l'engloutit inexorablement.

Mystère de la clarinette et
du basson, soutenus par les
cordes graves. Déchaînement
de cuivres, de timbales. Ten-
dresse enveloppante du cor,
un peu mélancolique. Le chef
d'orchestre Kai Bumann aime
les contrastes. Il étage les sono-
rités dans une étourdissante
luxuriance de vents et dans un
foisonnement de cordes. La
«Symphonie No 5» de
Tchaikovski s'y prête à mer-
veille. La valse du troisième
mouvement est enjouée, lé-
gère; le chef va-t-il se mettre à
danser? Tout cela s'achève
dans un véritable délire or-
chestral. /SAC

L'homme dans la solitude
A VOIR DANS LE BAS ET DANS LE HAUT

Avec 
«Changement

d'ombre» précédé de
«Faux-Vol», la compa-

gnie chaux-de-fonnière Hy-
polaïs se .plonge dans deux
textes d'Emmanuel Moser
pour mieux traquer
l'homme dans sa solitude
étriquée.

Dès ce soir à Neuchâtel,
puis à La Chaux-de-Fonds, la
troupe composée notamment
de Caroline Althaus et Didier
Chiffelle, dans une mise en
scène signée Renaud Berger,
arpentera cette écriture entre
poésie urbaine et langage
terre à terre, vibration qui se
prolonge dans nos actes et
trouble notre quotidien.

A tire-d'aile
Dans «Faux-Vol», un

homme regarde les oiseaux
au-dessus de la ville. Décou-
vrant leur indépendance, il
modifie ses habitudes dans un
énorme cri douloureux. Il fi-
nit par abandonner son quoti-
dien et suit ses rêves: s'envoler
vers un avenir qui lui appar-
tiendra.

Si «Faux-Vol» est un mono-
logue , «Changement d'om-
bre» est un dialogue, touj ours
basé sur l'enfermement hu-
main, qui rend compte de la
rencontre entre la louve et

La louve doit libérer
l'homme de ses angoisses.

DOCUMENT SP

l'homme emprisonné dans ses
angoisses. Le but de cette bête
- femme - symbole est de li-
bérer le potentiel de l'homme
enfoui dans un coin sombre
de son âme: c'est tm choc, un
coup de pied au cul qui le ré-
veillent brutalement, le pla-
çant face à son devenir, un fu-
tur possible, /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du mardi 10 au samedi
14 mai à 20h30; dimanche 15
à 17h; La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, du jeudi 26
au samedi 28 mai à 20h30,
dimanche 29 à 17 heures

La solitude de
Nicolas Bouvier

C I N É M A

En 
prélude a la sortie neu-

châteloise de «Nicolas
Bouvier, 22 Hospital

Street» , son auteur, l'excellent
cinéaste suisse Christoph Kûhn
\iendra demain présenter au
public le film qu 'il a consacré à
l'auteur voyageur de «L'usage
du monde». En 1955, Nicolas
Bouvier arrive au volant de sa
myth ique Topolino à Fort de
Galle, à l'extrême sud du Sri-
Lanka, où il rej oint un jeune
couple de ses amis. Resté seul,
fauché, Bouvier vit une période
difficile de son existence, cla-
quemuré dans la «chambre
bleue» de la «guest house» sise
au 22 Hospital Street...

Cinquante ans plus tard,
Kûhn rerient dans ce lieu de
cauchemar pour évoquer, en-
tre fiction et documentaire ,
cette initiation à la solitude -
que Bouvier mettra longtemps
à restituer dans ce qui reste
comme l' un de ses plus beaux
livres, «Le poisson-scorpion» .

Avec la voix de Jean-Luc Bi-
deau , des témoins miraculeuse-
ment retrouvés et quel ques scè-
nes discrètement reconstituées,
Kûhn a réussi une forme d'es-
sai cinématographique très
réussi, /vad

Mercredi 11 mai, Neuchâtel,
Apollo 3, 18h; La Chaux-de-
Fonds, ABC, 20h45

La folie
de Néron

T H É Â T R E

Ce 
soir, le théâtre de

L'Heure bleue , à La
Chaux-de-Fonds, revi-

vra quel ques-unes des heures
sanglantes du règne de Né-
ron. Librement insp iré du
«Britannicus» de Racine , «Bri-
tannis» noue en effet une in-
trigue tragique qui se déroule
en une j ournée et aboutit au
meurtre passionnel et politi-
que commis par Néron pour
éliminer son demi-frère.

Ecrit et mis en scène par
Dirk Opstaele, le texte associe
étroitement la musique et le
chant au jeu des comédiens de
l'Ensemble Leporello. Depuis
une quinzaine d'années, ce col-
lectif bruxellois et international
opte pour un art théâu-al artisa-
nal qui s'appuie sur des formes
ancesU-ales: diéâue sans décor,
chant choral antique , conte et
r.ommedia dell' arte.

Dans «Britannis», les acteurs
se déplacent en suivant des li-
gnes imaginaires, et chaque
déplacement crée des lignes
de forces sans cesse redistri-
buées. Deux scènes, où le peu-
ple donne libre cours à sa co-
lère, ont été mises en musique
et s'offrent comme une poly-
phonie à neuf voix, /sp-réd

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue-théâtre, mardi 10 mai à
20h30



A la radio,
c'est Oskar

matin et soir

L'Express

«t'lnl4i];M
Par Jean-Luc Wenaer

C

elui qui rit le diman-
che p leure le lundi.
Proverbe d'auditeur.

Hier à 7li43,j 'ai p leuré de
rage à l 'écoute de la RSR.
Pourtant, ce dimanche à
llh32, j e  riais encore au
sketch de Laurent Flutsch
dans «La Soup e». Il imagi-
nait - caricaturait, p ensais-
j e  naïvement - un «Feuille-
ton», cette tranche de vie
quotidienne, consacré à
Oskar Freysinger. Le p oète
valaisan s 'y pl aignait du
désintérêt des médias p our
son torse et ses idées: «déj à
trois Forums que l 'on ne
m'invite p lus», larmoyai t-il.
Mais lundi , ce morceau
d 'humour se révélait grave-
ment p rémonitoire.
Car dep uis hier, et p our une
semaine, Oskar s 'invite à
ma table. Le micro d'un

jo urnaliste comp laisant suit
le quotidien d'une p ersonna-
lité romande - ou ce qu 'elle
veut bien en f aire entendre.
La f ausse intimité de Mgr
Bernard Genoud ou de
Pierre Keller, pourquoi p as?
Mais là, non. Ce «brave»
p rof d'allemand qui dit «res-
p ecter Rosa Luxembourg
autant que Che Guevara»,
ça me retourne la tartine.
Oskar à la guitare, enton-
nant «Der Kaktus» devant
une classe f ig é e, ça me rap-
p elle le caf é des scouts. Amer.
Ce mardi matin, la visite du
jardin et de la maison
d'Oskar, ça va sûrement me
f aire vomir. Hier, à 7h43,
sur les ondes de la Première,
l'enchaînement semblait évi-
dent. «Vous retrouverez
Oskar Freysinger dans «Fo-
rums» ce soir sur Schen-
gen/Dublin et, dans l'immé-
diat, son collègue de l 'UDC
Yvan Perrin répond à vos
questions sur le même
thème». La rage sera quoti-
dienne à 7li43 j usqu'à ven-
dredi. Vivement dimanche.
/JLW

Des ombres helvetes
VENISE Dès le 12 juin , la Suisse exposera sa diversité à la Biennale. Au rendez-vous mondial

de l'art contemporain , Pipilotti Rist et quatre autres artistes traiteront notamment de l'identité
Cinq artistes montreront

la diversité et l'ouver-
ture de la Suisse durant

la 51e Biennale de Venise qui
débute dans un mois. Car
Marco Poloni , Ingrid Wildi ,
Gianni Motti , Shahryar
Nashat et Pipilotti Rist se
nourrissent de différentes cul-
tures. Leurs œuvres feront
l'objet de deux présentations
financées par l'Office fédéral
de la culture (OFC). Pipilotti
Rist va dévoiler une installa-
tion vidéo onirique dans
l'église baroque de San Staë,
sur le Grand Canal.

Quant au pavillon suisse,
dans les Jardins de la Bien-
nale, il a été confié à l'artiste
et curateur Stefan Banz. Les
œuvres sont réunies sous le ti-
tre «Schatten, die auf
Menschen prallen/Shadows
Collide With People» «Des
ombres heurtent les gens» .
Cet intitulé doit être comp ris
comme une métaphore.

«Z. 'art ne fonctionne
que s 'il donne

une image
de la société»

La présentation aborde les
thèmes du multilinguisme, de
l'identi té, de l'illusion , mais
aussi du rapport entre réalité
et fiction. «Documenter cette di-
versité et initier un débat esl un
but important, a expliqué Ste-
fan Banz. L'art ne fonctionne
que s 'il donne une image de la so-
ciété. »

Autre objectif: accroître la
notoriété des créateurs rete-
nus. C' est un souhait de la
Commission fédérale d'art
qui conseille l'OFC. «Plusieurs
exp ositions se renforcent. Ce qui
n 'est p as si mal dans l 'éventua-
lité où toutes ne seraient pas réus-
sies à 100%», indique le cura-
teur.

Le pavillon offre suffisam-
ment d'espace pour que cha-

Ingrid Wildi , une Chilienne établie en Suisse depuis 1981, proposera un essai sous forme de video. PHOTO KEYSTONE

cun des créateurs puisse s'ex-
primer. Ingrid Wildi , une Chi-
lienne établie en Suisse de-
puis 1981, proposera un essai
sous forme de vidéo. Ce puz-
zle d'images va mêler docu-
mentaire et fiction-. Des per-
sonnes s'y exprimeront sur le
thème de la langue et de
l'émigration.

Artiste romand d'origine
iranienne , Shahryar Nashat
aime voyager pour le plaisir
de la rencontre et de la dé-
couverte. «Cela m 'ouvre de nou-
velles p ersp ectives», dit-il. Etabli
à Paris , il s'exprime en pho-
tos, textes ou bruitages. «J 'ai
tourné une vidéo au Louvre il y a
quelques semaines et j 'ai hâte de
la montrer a Venise.» Genevois

d adoption , Gianni Motti
aime surprendre , remettre en
question les valeurs et les ins-
titutions. Dans la cour du pa-
villon il va installer un travail
titré «C'est quoi , la vérité?». Il
ne; faut pas s'attendre à une
réponse claire , au risque
d'être probablement dupé.

Les mythes de Pipilotti
L'Italo-Suisse Marco Poloni

enseigne l'art à Chicago. Ses
œuvres examinent la place de
l'individu dans la réalité post-
modeme. «Je veux montrer com-
ment naît une réalité collective ou
mieux, comment nous l'interpré-
tons» . De son travail pour Ve-
nise il dit laconiquement:
«c 'est le story-board. d 'un f ilm non

tourné sur un emp loyé aux Etats-
Unis» . Quant à Pipilotti Rist ,
elle a conçu une fresque élec-
troni que baptisée «Homo sa-
piens sapiens» , une histoire
paradisiaque sans péché origi-
nel. «Dans ce travail, je souhaite
montrer comment serait le monde
si nous ne devions p as nous sentir
coup able en p ermanence».

Pour l' artiste , l' art doit
consoler. Son installation sera
placée dans un espace assom-
bri , agrémenté d'une musi-
que «favorisant la détente, une
élévation du corps pa r l'esprit.
(...) Je ne veux pas provoquer: Je
veux montrer que sans certains
mythes de la culpabilité le monde
se serait peut-être développ é tout
différemment», /ats

I EN BREF I
ROBERT BOUVIER m Activi-
tés biennoises confirmées. Le
Conseil de fondation des Spec-
tacles français de Bienne a
confirmé hier l'information
parue dans nos colonnes sa-
medi dernier. Robert Bouvier,
directeur du théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel , est nommé
responsable de la programma-
tion , dès juillet 2005, à titre ac-
cessoire et avec l' appui de ses
plus proches collaborateurs du
théâtre biennois. /comm

THÉÂTRE DES ROSEAUX ¦
Nouvelle vie à Lausanne. Le
premier coup de pioche de la
salle lausannoise dédiée aux
musiques actuelles a été donné
hier. Le bâtiment qu 'il reste à
ériger n 'est autre que l'ancien
«théâtre des roseaux» qui se
trouvait sur l'arteplage de Neu-
châtel durant Expo.02. /ats

PRINCE HARRY m Favori-
tisme? Le prince Harry a tri-
ché à son examen d'art , af-
firme son ancienne professeur
de dessin au collègue d'Eton.
Il a été aidé par un enseignant
dans l'épreuve comptant pour
le bac. /ats-afp

TVeize seniors pour une revue
m m

TELEVISION La TSR a présenté les candidats retenus pour une émission de téléréalité
à la sauce romande. Ils vivront huit semaines ensemble pour créer une comédie musicale

Les 
treize Romandes et

Romands sélectionnés
pour la nouvelle émis-

sion de téléréalité de la Télé-
vision suisse romande (TSR)
ont débuté leur aventure
hier. Contrairement aux
émissions du genre, il n 'y
aura ni élimination ni ré-
compenses.

De 60 à 77 ans ¦

«Supers Seniors» , titre de
rémission , est basé sur
l'émulation d'un groupe et
le plaisir de partager une ex-
périence créative . Les partici-
pants, âgés de 60 à 77 ans,
proviennent de tous les can-
tons romands. Cosette, une
Neuchâteloise de 67 ans, en
fait partie. Ils auront huit se-
maines pour monter une re-
vue sous la houlette de Pierre
Naftule , a communiqué la

TSR. Ecriture, mise en scène
et répétitions constitueront
le fil rouge de l'émission.

L'aspect téléréalité se
composera des histoires per-
sonnelles des participants et
de l'évolution de leur coha-
bitation. Les treize partici-
pants vivront en effet ensem-
ble durant huit semaines
dans un hôtel de Champéry
(VS). .

250 candidats
Plus de 250 personnes

avaient posé leur candida-
ture pour partici per à l'émis-
sion. Les personnes retenues
ont toutes une petite expé-
rience en théâtre , en écriture
ou en chant, a précisé la réa-
lisatrice Béatrice Barton.

L'émission comportera
onze épisodes qui seront diffu-
sés à partir de mi-octobre, /ats

La Neuchâteloise Cosette, 67 ans, participe à la nouvelle émission de téléréalité de la TSR,
«Super-Seniors», dont le tournage a commencé hier à Champéry. PHOTO KEYSTONE

F

ondée il y a 110 ans,
la Biennale de Venise
est la plus ancienne

et la plus importante mani-
festation d'art contempo-
rain au monde. La 51e édi-
tion réunira cet été les tra-
vaux d'artistes provenant
de plus de 60 pays. L'édi-
tion 2003 avait attiré
260.000 visiteurs et pré-
senté des œuvres de 550
créateurs. Le duo d'artistes
zurichois Fischli/Weiss
avait reçu le Lion d'or de
la meilleure œuvre de la
Biennale 2003. /ats

Soixante pays



SU SSE
CIGARETTE Un médecin
bâlois UDC veut faire inter-
dire la dope au volant, res-
ponsable, selon lui, d'acci-
dents, page 19

MONDE
MOSCOU Vladimir Poutine
fait de la fête de la fin de la
Deuxième Guerre un événe-
ment à la gloire de son pays.

page 20

SPORT
BADMINTON Deux
Chaux-de-Fonnières
participent aux
Mondiaux de Pékin.

page 28

OBERLAND BERNOIS Les premiers accès d'un des plus grands réseaux spéléologiques du monde, les Sieben
Hengste, ont été décoLiverts par des Neuchàtelois il y a bientôt 40 ans. L'exploration est loin d'être achevée

Par
D a n i e l  D r o z

I

l est l' un des pionniers de
son exploration. Jean-Jac-
ques Miserez est intarissa-

ble sur le sujet: «En Suisse, il
n 'y a plus de mystère. C'est la der-
nière <terra incognita>. Les Sieben
Hengste (réd: les sept étalons),
c 'est l'Everest».

Qui s'en doute? Le réseau
souterrain des Sieben Hengste
- Hoghant , un massif calcaire
au nord des lacs de Thoune et
de Brienz, est l'un des plus
grands du monde. Si l' on tient
compte de tous les réseaux
proches de leur connexion, il
atteint plus de 230 km. La dé-
nivélation du réseau principal,
elle, est de 1340 mètres. Avec
ses quelque 530 km , le Mam-
modi Cave System dans le Ken-
tucky est le plus grand du
monde.

Une première
à la Pentecôte 1966

L'exp loration est loin d'être
terminée. Aujourd'hui, c'est
la HRH (Hôhlenforscherge-
meinschaft Région Hohgant)
qui coordonne les recherches
spéléologiques et scient-iiqiies
dans la région et échange .des
données et de l'information.

L'histoire des Sieben Heng-
ste, elle, a démarré en 1966. A
l'époque, la section de La
Chaux-de-Fonds du Clubjuras-
sien comptait un noyau très ac-
tif de spéléologues. Six d'entre

eux, Loclois et Chaux-de-Fon-
niers, se retrouvent sur le la-
piaz des Sieben Hengste le
week-end de la Pentecôte.

Charles-André Berner, Pier-
re Cattin, Michel Hess, Jean-
Jacques Miserez , Jean-Jacques
Perrenoud et Laurent Wisard
ne savent pas encore qu 'ils
vont enner dans l'histoire de
la spéléologie. Ils découvrent
le premier accès au réseau, au-
jourd 'hui nommé le gouffe de
la Pentecôte ou P. 23.

Par la suite, le Club jurassien
organisera huit expéditions
enue mai et juillet 1968. En
mai de cette dernière année,
un jeune spéléologue de 14
ans, Johnny Wunderli (mal-
heureusement décédé dans un
accident de la route en 1971),
va décomrir le puits Johnny ou
P. 26.

Peu à peu, d'autres groupes
de spéléologues s'associeront
à l'exploration des Sieben
Hengste. Parmi eux, le Spé-
léo-Club des Montagnes neu-
châteloises, celui du Val-de-
Travers, le Groupe spéléo Lau-
sanne et , aussi , des Belges, qui
sont depuis devenus des amis
et des passionnés. C'est ainsi
qu 'ien 1970, les ,geiis , du Plat
pays inscrivent ,les.premières
page du trou Victor ou P. 51.
Celui-ci tire son nom de Victor
Courtois. «Sans l'acharnement
de spéléologues n 'hésitant pas à se
dép lacer dep uis Bruxelles p lu-
sieurs week-end p ar année, on ne
p arlerait p as aujourd 'hui du gi-

Des salles immenses ont été découvertes dans les profondeurs des Sieben Hengste. PHOTOS FRANCIS SPINOY

ganlesque complexe Sienben Heng-
ste - Hohgant, sans ôter un quel-
conque mérite à de tierces person-
nes», selon Jean-Jacques Mise-
rez.

Pour le Chaux-de-Fonnier,
cette quête est «un champ
d'aventures qui dure depuis 40

ans ». Il rie .néglige pas non plus
tous les aspects scientifiques,
«un incroyable réseau hy drogéolo-
gique», pas plus que l' amitié dé-
veloppée sur un plan interna-
tional. «Des relations d 'amitié
p oussées», renchérit son ami
belge Victor Courtois. /DAD

Un puits d accès avec les échelles posées par les premiers
explorateurs.

La dernière terre inconnue

Le réseau des Sieben Hengste révèle de pures beautés
souterraines.

L a  
modification des

techniques a changé
la spéléologie, expli-

que Jeanjacques Miserez. A
l'expoque, l'emploi exclusif de
corde était inconnu, imp ensable
ou même prohibé. On p rogressait
dans les verticales sur les éclielles
métalliques souples, tout en étant
encordé et assuré d'en haut p ar ses
camarades, à la descente, comme à
la remontée. »

L'évolution technique a
permis d'accéler l'exploration
et les découvertes dans le ré-
seau des Sieben Hengste. Si

les spéléologues avaient dû en
rester aux techniques d'antan,
«dans les Sieben Hengste, nous
aurions découvert seulement 20
kilomètres», estime Jeanjac-
ques Miserez. Contre près de
150 km déjà connectés au-
jourd 'hui.

Qu'est-ce qui l'a poussé, il y
a 40 ans, à se lancer dans une
telle aventure? «S'il n 'y avait
pas l'aspect scientifique, l'aspect
sp ortif ne m'aurait p as suffi. La
spéléologie, c 'est plus que du trek-
king», juge le Chaux-de-Fon-
nier. /dad

Les Sieben Hengste (à droite) dans l'Oberland bernois. Depuis leur lapiaz, paysage quasi lunaire, on peut admirer, par beau temps, l'Eiger, le Mônch et la Jungfrau

Les techniques ont bien change



La rente flexible relancée
AVS L'Union syndicale suisse lance une initiative pour la rente complète dès 62 ans aux salariés de condition

modeste. Elle estime que son financement, moins d'un milliard de francs , est parfaitement supportable
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

A

près l'échec de plu-
sieurs initiatives sur le
même sujet , l'Union

syndicale suisse (USS) veut,
cette fois , mettre un maxi-
mum de chances de son
côté. Sa nouvelle initiative ,
définie hier en assemblée
des délégués, concerne les
assurés qui , malgré une vie
professionnelle pénible , re-
noncent à prendre une re-
traite anticipée parce que
leur rente , réduite, serait in-
suffisante.

C'est donc une rente AVS
complète qui est proposée,
dès l'âge de 62 ans. Mais seu-
lement jusqu 'à un revenu de
116.000 francs. Ceux qui ga-
gnent davantage peuvent sup-
porter une réduction de
ren te, estime l'USS, d'autant
plus qu 'ils disposent d'un 2e
pilier substantiel. Cette limite
de revenu est d'ailleurs large:
elle englobe environ 90% des
salariés.

Un nouveau principe
Comme toute initiative po-

pulaire classique , celle-ci fixe
un nouveau principe consti-
tutionnel. Il faudra une loi
d'application , pour laquelle
l'USS prévoit une certaine
marge de manœuvre. La loi
peut ainsi définir, pour les
bas revenus, le montant d'un
revenu ou le taux d'une acti-
vité partielle qui n 'empêche-

Par cinquante voix contre onze, rassemblée des délègues de rUmon syndicale suisse a accepte hier a Berne I idée de
lancer l'initiative «Pour un âge de l'AVS flexible» dès 62 ans. PHOTO KEYSTONE

rait pas l'accès à la retraite
anticipée.

Pour certains délégués,
hier, le principe de la rente
complète jus qu'à un certain
revenu équivaut à une rup-
ture du système. Or, ont-ils
dit , «les riches n 'ont peut-être pas

besoin de l'AVS, mais l'AVS a f i-
chtrement besoin des riches»,
dans la mesure où ils paient
des cotisations sur la totalité
de leur revenu. La majorité a
toutefois voulu cibler l'initi a-
tive . Le comité des femmes
de l'USS a tenté d'élargir le

projet aux femmes sans acti-
vité lucra tive, en reconnais-
sance de la somme de travail
non rémunéré effectué. C'est
un problème spécifique qu 'il
faudra*résoudre , a-répondu
la majorité: «C 'est justemen t en
se montrant trop ambitieux dans

le cadre d une même initiative
qu 'on risque de la faire cap oter» .

L'initiative précise par
ailleurs que «le droit incondition-
nel à la rente naît au plus tard à
l'âge de 65 ans». Une manière
d'ancrer cette limite dans la
Constitution, face aux propo-

sitions d'aller au-delà , faites
notamment par Pascal Cou-
chepin pour assurer le finan-
cement de l'AVS à long
terme. L'USS ne partage pas
cette inquiétude financière.

«L'AVS est l 'assurance sociale
qui se porte le mieux» , affirme
Serge Gaillard , secrétaire
économique de l'USS. Selon
lui , l'initiative sur la flexibi-
lité coûtera moins d' un mil-
liard de francs , ce qui est par-
faitement supportable clans
un scénario de croissance
économique régulière .

Projet de révision
La centrale syndicale va

mettre la dernière main à
son texte pour pouvoir com-
mencer la récolte des signa-
tures avant l'été. En allant
vite , elle espère pouvoir dé-
poser l'initiative cette année
encore : le Parlement pour-
rait ainsi l' examiner en
même temps que le nouveau
projet de révision que le
Conseil fédéral lui adressera
cet automne.

Cette révision prévoit no-
tamment une retraite antici-
pée dès 62 ans pour certains
assurés (faible revenu , tra-
vail pénible , chômage, situa-
tion précaire). Il s'agirait
d' une rente-pont financée
par la Confédération , sur le
modèle des prestations
complémentaires/ Elle coû-
terait 400 millions^p ris sur
les subventions fédérales à
l'AVS. /FNU

Une nouvelle restructuration
ARMÉE Seuls 10.000 soldats assureront la défense du

territoire. Les autres s'occuperont de sécurité intérieure
De Berne
E r i k  R e u m a n n

La 
défense du territoire

ne sera plus au centre
des préoccupations de

l'armée. A l'avenir, seuls
10.000 hommes seront formés
à toutes les finesses du combat
mécanisé interarmes. Quant
aux autres, ils devraient se
concentrer sur des tâches de
sécurité intérieure, comme la
garde d'ambassades.

Le Conseil fédéral devrait
décider demain d'une nouvelle
adaptation des structures de
l'armée, a révélé hier le
«Blick» . Le Département fédé-
ral de la défense (DDPS) n'a
pas confirmé officiellement
l'information, mais a fait com-
prendre qu 'elle était exacte.

A deux vitesses
En soi, l'idée n'est pas neuve.

La vision d'une «année à deux
vitesses» avait déjà défrayé la
chronique militaire en 2004.
En septembre dernier, le Con-
seil fédéral avait en effet chargé
le DDPS d'étudier la question
de près. C'est chose faite, et le
gouvernement devrait prendre
les décisions nécessaires de-
main sur la base des proposi-
tions chiffrées du DDPS.

Le fait que 10.000 hommes
se consacreront à maintenir les
compétences et le savoir-faire
en matière de défense du terri-

A l'avenir, seuls 10.000 hommes seront formés aux finesses
du combat mécanisé interarmes. PHOTO KEYSTONE

toire ne signifie toutefois pas
que le reste des 120.000 hom-
mes que compte l'armée au-
jourd 'hui sera dévoulu à la sé-
curité intérieure, souligne le
DDPS. Il existe certaines tâches
mixtes, comme la logistique,
qui ne se laissent pas attribuer
directement à l'un ou l'autre
domaine. Les forces aériennes
continueront, elles, d'assurer à
la fois la défense du territoire et
des missions de police aé-
rienne. Les nouvelles forma-
tions de sécurité recevront une
instruction adaptée et leur
équipement sera considérable-
ment allégé par rapport à un
bataillon mécanisé.

L'objectif est clair: il s'agit
d'économiser. Alors qu 'Année

XXI avait été planifiée sur la
base d'un budget de 4,3 mil-
liards de francs par an , les res-
trictions budgétaires ont fait
passer les moyens à disposition
à 3,85 milliards.

Paradoxalement, la réserve,
soit les 80.000 militaires qui ont
achevé les cours de répétition
obligatoires, sera sans doute
maintenue. A l'issue des discus-
sions préliminaires du Conseil
fédéral de septembre , elle était
sérieusement menacée de dis-
parition.

Enfin , l'idée de doubler le
nombre d'hommes et d'offi-
ciers engagés dans les missions
à l'étranger devrait aussi être
confinnée par le gouverne-
ment. /ERE

I EN BREF 1
ESCROQUERIE m Quatre ans
requis contre un psychiatre.
Le procureur Arturo Garzoni
a requis hier quatre ans de ré-
clusion contre le psychiatre
Renzo Realini , qui comparaît
devant la Cour d'assises de
Lugano depuis le 4 avril. Le
montant de l' escroquerie
qu 'il aurait commise au détri-
ment des caisses-maladie a
chuté de 22 à 5 millions de
francs. Le procureur a re-
connu avoir été induit en er-
reur par une expertise comp-
table peu fiable. Les carences
des 11.000 pages de son con-
tenu , les erreurs et les ap-
proximations avaient déjà été
relevées par la défense pen-
dant le procès, /ats

TAXIS GENEVOIS m Le jaune
est mis. Un petit air new-yor-
kais va bientôt souffler sur
Genève. Tous les taxis de ser-
vice public vont en effet deve-
nir jaunes. Le Conseil d'Etat
genevois a opté hier pour
cette couleur. Les chauffeurs
auront cinq ans pour repein-
dre leur véhicule. Cette dis-
position , dont l' entrée en vi-
gueur est prévue pour le 15
mai , fait partie de la nouvelle
législation genevoise sur les
taxis et les limousines. Pour
Severino Maurutto , président
de l'Union des artisans taxis
de Genève, une association
qui représente une centaine
de chauffeurs, l'imposition
de la couleur jaune est ridi-
cule. «La p rofession ne va pas
l 'accep ter et il y aura du grabuge-,
a-t-il prédit, /ats

Ttois morts en Turquie
BUS HELVÉTIQUE Le drame

est dû à une chaussée humide

Des blessés suisses attendent à Akseki (Turquie) l'arrivée
des secours près du bus accidenté. PHOTO KEYSTONE

Le 
nombre de victimes

de l'accident de bus
helvétique qui a eu

lieu dimanche sur une route
de montagne à Akseki, dans
la région d'Antalya (sud de
la Turquie), s'est alourdi
hier. Parmi les trois person-
nes décédées figure proba-
blement un Suisse. Les deux
autres victimes sont des
Turcs vivant en Suisse.

Il n 'est pas encore certain
à 100% que la troisième vic-
time soit de nationalité hel-
vétique. Il manque la confir-
mation officielle, a indiqué
hier Lukas Ackermann, di-
recteur de Medicall. La cen-
trale d'appels d'urgence a
ouvert une hotline pour les
proches des victimes.

Selon Lukas Ackerman, cin-
quante personnes «au maxi-
mum» étaient dans le bus au
moment du drame. Le véhi-
cule a dérapé sur la chaussée
humide et fait un tonneau.

Blessures graves
Un avion-ambulance de la

Rega a décollé hier matin
pour Antalya. Equipé comme
une unité de soins intensifs vo-
lante, il a emmené à son bord
deux équipes. Celles-ci se sont
rendues au chevet des blessés
hospitalisés dans cinq hôpi-
taux de la région d'Antalya.
Cinq d'entre eux, souffrant de
blessures graves à moyenne-
ment graves, devaient être ra-
patriés dans la nuit de lundi à
hier, /ats



Clope interdite au volant
m m

SECURITE Un médecin UDC bâlois, Jean-Henri Dunant, veut interdire la cigarette au volant.
Pour le Bureau de prévention des accidents, cette nouvelle cible n 'est pas vraiment la bonne

Les fumeurs provoqueraient 48% d'accidents de plus que les non-fumeurs. Des chiffres qui
laissent songeur le Bureau de prévention des accidents. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
serment d'Hi ppocrate

a des raisons que la po-
liti que ne connaît pas.

On assiste à une offensive des
parlementaires médecins
contre la fumée. Chirurgien ,
le conseiller national Jean-
Henri Dunant (UDC/BS)
s'apprête à déposer un postu-
lat pour interdire la cigarette
au volant Jusqu 'ici , l'UDC
avait pourtant toujours répu-

gné aux mesures ayant pour ef-
fet de restreindre la liberté in-
dividuelle. Jean-Henri Dunant
rétorque qu 'il faut tenir
compte des tiers impliqués.

Le téléphone au
volant et l'envoi de
SMS sont bien plus

dangereux
Et de citer une étude aile

mande selon laquelle les fu-
meurs provoqueraient 48%

d'accidents de plus que les
non-fumeurs.

Le Bâlois n 'est pas le seul
médecin à partir en guerre
conue la cigarette.

Afin de limiter les effets de
la fumée passive, le radical zu-
richois Félix Gutzwiller a dé-
posé une initiative parlemen-
taire demandant que la fumée
soit interdite dans les bâti-
ments publics tels qu 'écoles,
hôpitaux, administrations,
lieux de travail et transports.
Le projet a été bien accueilli

en commission. Il correspond
aux mesures qui ont coure sur
le plan international. Spécia-
liste de médecine préventive,
le Zurichois affirme que la fu-
mée passive est la cause de
quelque 400 décès par an dans
notre pays.

La Suisse ne dispose en re-
vanche d'aucune statistique
sur les effets de la fumée au vo-
lant.

Un brin sceptique
Porte-parole du Bureau de

prévention des accidents
(BPA), Magali Dubois ne con-
naît pas la statistique alle-
mande évoquée par Jean

Henri Dunant. Les chiffres
évoqués la laissent sceptique.
Elle suppose qu 'il y a d'autres
facteurs qui entrent en jeu
comme la vitesse ou l'absence
de ceinture .

Quoi qu 'il en soit, la ciga-
rette au volant n 'est pas l'en-
nemi numéro 1 pour le BPA. Il
juge le téléphone au volant et
l'envoi de SMS tout en condui-
sant bien plus dangereux pour
la sécurité routière . D'ailleurs ,
il a même proposé d'interdire
les systèmes mains libres.

«Fumer une cigarette déconcen-
tre moins le conducteur qu 'une
conversation télép honique», con-
clut Magali Dubois. /CIM

M É D I C A M E N T S

Le 
nombre total de médi-

caments à usages hu-
main et vétérinaire au-

torisés a légèrement reculé
l' an dernier, selon le rapport
d' activité 2004 de Swissmedic.
Les annonces d'effets indésira-
bles survenus lors de l' utilisa-
tion de médicaments ont at-
teint un niveau record .

L'Institut suisse des produits
thérapeuti ques, Swissmedic, a
délivré en 2004 une autorisa-
tion de mise sur le marché
pour 38 médicaments à usage
humain contenant un nou-
veau principe actif, selon les
chiffres publiés hier. Le nom-
bre de médicaments autorisés
a continué de reculer depuis
2002, année où il atteignait
7898.

Le nombre d'annonces d'ef-
fets indésirables de médica-
ments a de son côté atteint un
plafond , avec 4200 cas, soit une

Des milliers de médicaments
illégaux ont été saisis.

PHOTO KEYSTONE
.1 ¦¦•

hausse de 8%. Les annonces
liées à des produits sanguins,
par exemple, ont progressé de
20%. Dans son rapport annuel ,
Swissmedic précise que des mil-
liers de médicaments illégaux
ont été saisis. L'Institut a traité
en priorité les cas qui mena-
çaient directement la sécurité
d'emploi des médicaments.

Qualité douteuse
L'analyse de ces produits

proposés dans le traitement de
cancers et du sida a révélé
qu 'ils étaient d'une qualité et
d'une efficacité uès douteuses.

La division «Droit pénal» ,
créée en 2004, a enregistré au
total 131 plaintes. Pas moins de
194 procédures pénales étaient
en coure et 61 ont été bouclées,
/ap

Effets
secondaires
à la hausse

Ex-ambassadeur un peu mafieux
BELLINZONE Ouverture du procès de Peter Friederich que la justice
suspecte d'avoir blanchi l'argent d'un réseau de trafiquants de drogue

Le 
procès de 1 ex-am-

bassadeur de Suisse au
Luxembourg, Peter

Friederich, s'est ouvert hier
après-midi devant le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone.
Le diplomate de 63 ans doit
répondre principalement de
soutien à une organisation
criminelle et de blanchiment
d'argent. Il rejette ces accusa-
tions. Le procès se poursuit
jusqu 'au 20 mai.

Peter Friederich doit répon-
dre de soutien , subsidiaire-
ment de participation, à une
organisation criminelle, de
blanchiment d'argent par mé-

tier, de faux dans les titres,
d'abus de confiance et éven-
tuellement d'escroquerie par
métier.

Selon l'acte d'accusation de
quelque 50 pages du Ministère
public de la Confédération
(MPC), Peter Friederich a
blanchi quelque 2,4 millions
de francs pour le compte d'un
réseau mexicano-espagnol de
drogue. Il se faisait remettre
par les trafiquants d'importan-
tes sommes en petites coupu-
res de différentes devises qu 'il
déposait ensuite à la banque.
Les fonds étaient ensuite virés
sur différents comptes appar-

tenant à des barons de la dro-
gue. Selon le MPC, de telles
transactions auraient eu lieu
au Luxembourg, en Pologne,
à Amsterdam et à Genève. Une
fois, -Peter Friederich aurait
acheminé 328.000 dollars en
liquide au Mexique, empo-
chant 134.000 francs au pas-
sage.

Pas de réponse
Devant la Cour, l'ex-ambas-

sadeur n 'a pas contesté avoir
reçu de l'argent. Il a en revan-
che nié le reproche de blan-
chiment ou le soutien à une
organisation criminelle. L'idée

était selon lui d'investir les
montants reçus en misant sur
d'importants intérêts. Le prési-
dent de la Cour Bernard Ber-
tossa n 'a pas reçu de réponse à
sa question: comment un am-
bassadeur de Suisse au Luxem-
bourg a-t-il pu en aniver à
prendre livraison sur un par-
king d'un sac en plastique
rempli d'argent en petites cou-
pures?

Le MPC reproche aussi à
l'ex-diplomate d'avoir placé de
l'argent en bourse pour le
compte d'investisseurs, pro-
mettant un rendement de
10%. /ap

KLOTEN m Unique accepte le
règlement. Uni que accepte le
nouveau règlement d' exploita-
tion de l'aéroport de Zurich
tel qu 'il a été approuvé par
l'Office fédéra l de l'arialion ci-
vile (OFAC). L'exploitant de
l' aéroport n 'a fait recours que
contre quelques points de dé-
tails , /ats

DÉPENDANCES m Une fu-
sion. Les deux princi pales or-
ganisations suisses spéciali-
sées dans le traitement des dé-
pendances liées à la drogu e
opèrent un rapprochement.
Elles ont annoncé hier à
Berne la mise en service de-
puis le ler avri l d'une adresse
commune. L'Office fédéral de
la santé publi que et la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des affaires sociales ont
signé un contrat allant dans ce
sens, /ats

I EN BREF |

¦ Par Chantai Amez-Droz Suaré

CJ  
est incroyable le
nombre d'âmes cha-
ritables qui veulent

absolument f aire le bonheur
des autres en tentant de les
convertir à leurs p rop res
idées.
Forts de leur savoir, énonçant
des vérités tenues p our scien-
tif iques, s'appuyant sur des
statistiques auxquelles on
p eut fai re tout dire et son
contraire, eues dorment l'im-
p ression d'avoir été investies
- mais par qui? - d'une mis-
sion.
Il y a eu le p olitiquement cor-
rect, voilà la déf erlante du
comportement correct, le tout
mâtiné du p enser correct.
Dès lors, on entend assurer la
p aix au p ire en p artant en
guerre, assurer la sécurité au
p ire en bafo uant les p lus élé-
mentaires droits de l'homme,
décréter bientôt des mesures
p réventives au nom d'une
santé qui devrait être p ar-
f aite, interdire tout comporte-
ment «déviant» sous p ré t ex t e
d'éviter des accidents. Or
donc, fumer est en passe de
devenir complètement incor-
rect.
Les f umeurs doivent être mis
au p as, si nécessaire p ar la
contrainte, les interdits et la
culpabilisation - afin qu 'ils

cessent de mettre leur vie et
celle des autres en danger.
Cadeau la vie. Mais inter-
diction f ormelle de la gal-
vauder.
Et aujourd'hui, on voudrait
nous faire croire qu 'au vo-
lant, la cigarette tuerait. Et
p ourquoi p as les bij oux f an-
taisie? Dangereux les bij oux
f antaisie qui se prennent
dans le volant et se trans-
fo rme en bracelet-menotte.
Une bonne mesure préven-
tive consisterait assurément
à interdire lés bracelets! Et
les cojf ets CD qui ne veulent - •
p as s'ouvrir.
Mais la cigarette, ce que ne
semble p as savoir ceux qui
veulent interdire aux fumeu rs
de f umer, ce sont aussi des
moments de p ur bonheur.
C'est entre autres tenir entre
deux doigts le temps qui
p asse. C'est laisser s'envoler
rêves et p roj ets. J 'ai essay é
avec un bâton de réglisse: ça
n'a rien à voir.
Et cette cigarette, off erte sur
un raf iot p ar un inconnu,
qui ne p arle p as votre langue
et dont vous ne p arlez p as la
sienne, allumée avec un bri-
quet de marin, qu 'aucune ra-
f ale ne saurait éteindre.
A quand l'interdiction de
sourire? /CADs

Se pincer pour y croire

PUBLICITE
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W Pierre Cornu
v- ' : " Procureur général,

# Neuchâtel

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

Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon a
annoncé hier qu 'il re-

portait de trois semaines la
mise en œuvre de son plan
de retrait de la bande de
Gaza. L'opération devrait
débuter autour du 15 août,
au lendemain d'une impor-
tante fête ju ive.

Le retrai t devait commen-
cer fin juillet, mais les res-
ponsables israéliens avaient
envisagé de le reporter à la
mi-août pour ne pas froisser
les sensibilités religieuses
des colons appelés à être
évacues. La période com-
prise entre la fin juillet et la
mi-août est une période de
deuil et de prières pour les
juifs, qui s'achève le 14
août , date de la destruction
du temple de Jérusalem.

Par ailleurs, le premier
ministre israélien, âgé de 77
ans, a annoncé son inten-
tion de se porter candidat
aux prochaines élections gé-
nérales prévnes en novem-
bre 2006. Il a exclu tout
scrutin anticipé. Ariel Sha-
ron est arrivé au pouvoir en
février 2001 après avoir
battu son prédécesseur tra-
vailliste Ehud Barak. Il avait
été réélu en janvier 2003.
/ats-afp

Le sans-faute de Poutine
FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE Le président russe tient un discours parfaitement
calibré pour se donner un rôle d'homme d'Eta t planétaire. Les suj ets polémiques sont ignorés

De Moscou
M i c h e l  V i a t t e a u

Le 
président russe Vla-

dimir Poutine a réussi
à faire de la fête du

60e anniversaire de la fin de
la 2e Guerre mondiale , hier
à Moscou, un événement à la
gloire de son pays. Il a évité
toute polémique , alors
qu 'Américains et Baltes criti-
quent la politique de l'URSS
après 1945.

Répercutée par les télévi-
sions du monde entier,
l'image de la soixantaine de
leaders mondiaux, le prési-
dent américain George Bush
en tête, réunis autour de Vla-
dimir Poutine sur fond du
Kremlin et du mausolée de
Lénine pour applaudir une
parade exaltant le rôle de
l'Armée rouge, suffirai t en soi
pour donner la mesure du
succès du chef de l'Etat russe.

Le spectacle offert par les
milliers de vétérans et de sol-
dats russes était sobre, solen-
nel, mais dépourvu de la tou-
che d'agressivité propre aux
défilés soviétiques qui fai-
saient sortir sur la place
Rouge les grands missiles in-
tercontinentaux. Et le dis-
cours prononcé par le prési-
dent russe parfaitement cali-
bré pour lui donner un rôle
d'homme d'Etat planétaire ,
ignorant les sujets polémi-
ques, réduits du même coup
au rang dé" questions secon-
daires.

Un discours
consensuel, tant sur
l'héritage du passé
que sur les objectifs

proposés
Ni les demandes des Baltes,

amplifiées par l'appui du pré-
sident Bush et de l'Union eu-
ropéenne, de reconnaître
l'occupation soviétique de
leurs pays, ni la question
tchétchène, ni les critiques

Plus de 7000 soldats et officiers et environ 2500 anciens combattants russe de la Deuxième Guerre mondiale ont pris
part à la parade militaire. PHOTO KEYSTONE

occidentales sur le déficit de
démocratie dans la Russie
d'aujourd'hui n 'ont été ne se-

, rait-ce que mentionnées indi-
rectement par Vladimir Pou-
tine.

Au contraire, son discours
était parfaitement consen-
suel, tant sur l'héritage du
passé que sur les objectifs pro-
posés à la communauté mon-
diale.

«Face à la menace réelle, au-
j ourd 'hui, du terrorisme, nous de-
vons rester f idèles à la mémoire de
nos p ères. Nous avons l 'obligation
de défendre un monde basé sur la
sécurité, Inj ustice et sur une nou-
velle culture des relations mutuel-
les qui ne permettront pas une ré-

p étition des guerres froides ou
chaudes», a-t-il lancé.

Quant à la Russie, elle'cons-
truit sa politique «selon des
idéaux de liberté et de démocratie,
un droit selon lequel chaque Etat
p eut lui-même choisir sa voie de
développ ement», a poursuivi
Vladimir Poutine , utilisant
une formule parfaitement in-
attaquable et en même temps
permettant de rejeter les criti-
ques éventuelles contre Mos-
cou.

Et personne ne saurait le
contredire lorsqu 'il a cité en
exemple la «réconciliation histo-
rique» entre la Russie et l'Alle-
magne , «l'un des progrès les plus
éminents de l'Europe après-guerre,

un exemple digne d 'êt re suivi
dans la p olitique mondiale con-
temp oraine» . D'autant que ,
pour la première fois, une dé-
légation de vétérans alle-
mands, venus avec le chance-
lier Gerhard Schrôder, était
présente sur la place Rouge,
et que le chancelier lui-même
venait cle demander à nou-
veau pardon aux Russes dans
une interview publiée à Mos-
cou à la veille de la cérémo-
nie.

Le président russe a rap-
pelé uès diplomatiquement
les faits, montrant que la
force du Ille Reich avait été
brisée en Union soviétique,
grâce à des sacrifices incom-

parables de ses habitants, tout
en évitant des formules qui fe-
raient penser à la confiscation
de la victoire par Moscou.

Les échos de propos très
violents des manifestants
communistes, relégués à trois
kilomètres de la place Rouge,
où ils faisaient l'éloge de Sta-
line et demandaient la démis-
sion de Vladimir Poutine, ne
sont pas arrivés j usqu'au
Kremlin. Le chef de l'Etat
russe a pu conclure sur un ap-
pel optimiste: «Je suis con-
vaincu qu 'il n 'y a p as d 'alterna-
tive ci notre fraternité et à notre
amitié. Et avec nos voisins p ro-
ches, el avec tous les p ay s du
monde» . /MVI-afp

I EN BREF I
FRANCE m Chirurgiens en
grève . Près de 3000 chirur-
giens ont commencé hier une
«grève du bistouri» en France
pour protester contre des en-
gagements gouvernementaux
non tenus. Un millier d'au-
tres se préparent à un exil
symboli que aujourd'hui à
Londres, /ats-reuters

TUNISIE « Une razzia atten-
due. Le Rassemblement
constitutionnel démocrati-
que (RCD) du président
Zine El Abidine Ben Ali a
remporté une nouvelle fois ,
et sans surprise , une très
large victoire aux élections
municipales de dimanche en
Tunisie. Il a obtenu plus de
90% des suffrages. Les partis
de l' opposition contesta-
taire , qui avaient été exclus
du scrutin , l' ont qualifié de
«non-élection » et estimé qu'il
s'agissait d' un «p as supp lé-
mentaire en arrière dans le pro-
cessus de régression démocrati-
que» , /ats-afp

IRAK m 75 «rebelles» tues.
Alors que le cabinet com-
plété du premier ministre
Ibrahim al-Jaafari a de nou-
veau prêté serment hier
dans un Irak toujours mar-
qué par la violence, l' armée
américaine a affirmé avoir
«tué 75 rebelles» au cours des
dernières 24 heures dans
l' ouest du pays, à la fron-
tière avec la Syrie, /ats-afp

BIRMANIE m Combien de
morts? Le gouvernement mi-
litaire birman a imposé hier
un black-out sur le bilan des
trois attentats sans précé-
dent du week-end à Ran-
goon: il s'en est tenu à onze
morts , un chiffre qui semble
largement sous-évalué. Se-
lon des hauts responsables
thaïlandais , au moins 21 per-
sonnes, toutes birmanes, ont
été tuées, /ats-afp

Après 17 ans de débats
et polémiques, Ber-
lin inaugure au-

j ourd'hui un mémorial dé-
dié aux six millions de juifs
victimes de la Shoah. Les
2711 stèles de béton sont un
symbole sans précédent,
puisque jamais une nation
n 'avait accepté d'évoquer
son pire crime en plein cen-
tre de sa capitale.

Situé enu-e la porte de
Brandebourg et les décom-
bres ensevelis du bunker
d'Adolf Hider, ce mémorial
témoigne, pour ses partisans,
du courage dont fait preuve
l'Allemagne dans la prise en
compte des aspects les moins
reluisants de son passé. Ses
détracteurs lui reprochent
son aspect austère et sa vul-
nérabilité au vandalisme.

Conçu par l'architecte
américain Peter Eisenman, le
mémorial consiste en un
champ de 2711 stèles de

tailles variées et entre les-
quelles les visiteurs pourront
déambuler. Vu de loin, l'en-
semble rappelle une étendue
d'eau calme, mais quand l'on
chemine sur son sol inégal,
en se rapprochant du centre,
les blocs de béton se font
plus imposants et s'inclinent
selon des angles variés.

Le nom de chaque victime
A la demande du gouver-

nement, le champ de stèles a
été complété dans le sous-sol
du site par un cenue d'infor-
mation où sont évoqués les
parcoure individuels de juifs
tués sous le troisième Reich.
Dans une des salles, les noms
de chaque victime s'affichent
un par un sur les mure. Leurs
destins sont égrenés en alle-
mand et en anglais. Il fau-
drait environ six ans, sept
mois et 27 j ours pour que le
visiteur les entende tous,
/ats-afp-reuters

L'Allemagne se souvient

D

errière l'image d'uni-
té offerte par les diri-
geants du monde ras-

semblés sur la place Rouge
perçaient ça et là tensions et
méfiances. Mais des détails
amusants ont aussi été obser-
vés. Ainsi, les présidents azer-
baïdj anais Ilham Aliev et ar-
ménien Robert Kotcharian,
dont les pays sont formelle-
ment en guerre depuis le con-
flit du Nagoniy Karabakh, ont
ostensiblement tourné la tête
chacun d'un côté pour éviter
que leurs regards ne se ren-
contrent.

Le président kazakh Nour-
soultan Nazarbaïev a tenu
pour sa part à parler au prési-
dent américain George Bush
et a fait le guet longuement
avant de prendre sa place -
au point d'exaspérer les pho-
tographes, dont il bloquait la
ligne de mire. Mais sa pa-
tience a été récompensée, il a
pu approcher George Bush , le

saluer, lui parler, et ne plus le
quitter d'une semelle jusqu'à
ce que tous s'assoient. Lors du
départ de la tribune, il a éga-
lement fait en sorte de former
une troïka avec Vladimir Pou-
tine et George Bush.

Vladimir protège George
Ce dernier, de son côté,

avant d'occuper son siège en-
tre son épouse et le président
ntsse, a tenu un aparté de
quelques minutes avec son ho-
mologue chinois Hu Jintao.
Mais il n 'a pas été possible de
saisir s'ils parlaient du temps
sur Moscou ou de géopoliti-
que...

En revanche, le service de
presse du Kremlin a donné un
compte-rendu détaillé d'un
échange détendu dans lequel
le président russe a offert di-
manche à son imité de le pro-
téger contre sa femme Laura:
«J 'ai regardé récemment votre ren-
contre avec la p resse où Laura t 'a

bien agressé. J 'esp ère qu 'au dîner,
nous arriverons à te protéger
comme il se doit», a-t-il dit , dans
une allusion à une récente re-
marque de Laura Bush qui
avait regretté d'avoir un mari
couche-tôt, l'appelant par dé-
rision «Mister Excitation ».

«Les Américains sont là»
Enfin , alors que les deux

présidents étaient assis côte à
côte au centre de la tribune,
dans la foule des anciens com-
battants il n 'était pas rare
d'entendre s'exp rimer des
sentiments violemment anti-
américains. «Les Américains
sont là, ils nous occup ent déj à, di-
sait un homme de haute taille ,
portant une quinzaine de mé-
dailles sur sa veste bleue ma-
rine. Pas militairement, bien en-
tendu, mais ils nous f> rennent no-
tre p arole, nos minerais. Et ils
nous envoient les volailles p our-
ries dont ils ne veulent p as cliez
eux», /ats-afp

Apartés, bons mots et anecdotes



I EN BREF |
DEUTSCHE BÔRSE ¦ Démis-
sion de Werner Seifert. Le pré-
sident du directoire de la
Deutsche Bôrse , le Suisse
Werner Seifert , démissionne
avec effet immédiat. Rolf
Breuer, président du conseil
de surveillance , quittera , lui ,
son poste fin 2005, a indi qué
hier l' opérateur de la Bourse
de Francfort à l'issue d' une
réunion extraordinaire. Cette
dernière avait été convoquée
pour évaluer le soutien des
actionnaires à la direction à
la suite du blocage du projet
de rachat de la Bourse de
Londres par de gros action-
naires, /ats-reuters

MUNICH RE m Bénéfice net
en hausse. Munich Re, pre-
mier réassureur mondial , a
enregistré un résultat bien
meilleur que prévu au pre-
mier trimestre. Le groupe al-
lemand a en effet affiché un
bénéfice net de 688 millions
d' euros, en hausse de 26,7%
sur un an. /ats-afp

TRANSPORTS ¦ Kùhne +
Nagel s'étend. Kùhne + Na-
gel poursuit sa stratégie d'ex-
pansion dans le domaine du
trafic terrestre. Le groupe
schwytzois a repris la société
allemande Mônkemôller, ac-
tive dans la logistique et les
systèmes de transport. Kùhne
+ Nagel occupe 23.000 per-
sonnes sur quelque 600 sites
dans 96 pays. Il est un des lea-
ders mondiaux du transport
et de la logistique. Il occupe
notamment la première place
dans le fret maritime, /ats

Le DVD fait
un malheur

É L E C T R O N I Q U E

Le 
succès du DVD con-

tinue de s'affirmer
dans l'électronique

cle loisirs en Suisse. Plus de
1,3 million de ménages pos-
sèdent en effet un lecteur
adapté à ce support , selon
l'institut Consumer Electro-
nics Information Services
(CEIS) de Soleure.

•Le consommateur vi-
sionne 2,8 fois en moyenne
un nouveau DVD, selon le
CEIS. Seule une minorité
d'utilisateurs (13%) ne le re-
garde qu 'une seule fois, et la
majorité d'entre eux (34%)
plus de trois fois.

Progression des ventes
Sur le plan technique, les

ménages adeptes de DVD
sont aussi bien équipes. Un
sondage effectué auprès de la
plate-forme d'usagers aléma-
nique DVD-Forum Schweiz
monUent qu 'ils disposeraient
en moyenne de 2,9 appareils
DVD. Et quelque 45% des
ménages interrogés possè-
dent même un écran panora-
mique (format «cinéma»).

Au niveau des ventes égale-
ment, le DVD rencontre un
succès remarquable. Au plus
fort de l'ère du VHS, les ména-
ges équipés d'une vidéo ache-
taient en moyenne 1,2 cassette
enregistrée par an, alors qu'en
format disque DVD, cette
moyenne a été multipliée par
dix environ, /ats

VALAIS La hausse des nuitées dans la station du pied du Cervin permet
de limiter la casse dans le secteur hôtelier. Les Allemands moins nombreux

L* 
hôtellerie valaisanne
a connu un léger re-
cul du nombre de

nuitées au cours de l'exercice
2003/2004. Cette baisse s'est
limitée à 0,24% grâce aux ré-
sultats de Zermatt.

La station du pied du Cer-
vin , qui enregistre près du tiers
des nuitées hôtelières valaisan-
nes, a en effet connu une aug-
mentation de 8,2%. Sans cette
hausse, essentiellement due à
une action promotionnelle, le
volume cantonal des nuitées
hôtelières aurait diminué
d'environ 2%, a déclaré hier le
président de Valais Tourisme,
Jérémie Robyr.

Le canton a pu mesurer
l'importance de Zermatt pour
son tourisme. Valais Tourisme
a mené durant la saison d'hi-
ver 2003/2004 une campagne
ciblée avec les remontées mé-
caniques du canton et un
grand distributeur. En fonc-
tion de leurs achats, les clients
pouvaient obtenir des bons de
réduction sur les abonne-
ments de remontées mécani-
ques. Au total , les clients du
disuibuteur ont acquis 9310
bons, et 93,6% de ces derniers
ont été utilisés. Valais Tou-
risme a ainsi pu constater que
plus de 1200 bons avaient été

Une mère et son enfant au Rothorn, au-dessus de Zermatt

utilisés à Zermatt , 800 dans la
vallée de Saas et 800 dans la ré-
gion d'Aletsch.

Nouveaux clients
Gagner de nouveaux clients

reste la priorité du secteur
touristique valaisan. L'ensem-
ble des nuitées valaisannes, pa-
rahôtellerie, hébergements

collectifs et campings inclus, a
reculé de 2,2%. L'inquiétude
des responsables touristiques
est liée à la défection des tou-
ristes allemands (-6,65% dans
le secteur hôtelier et -8,8%
dans le domaine parahôte-
lier) . La hausse des touristes
en provenance d'Asie ne suffit
pas à compenser ces pertes. Jé-

PHOTO KEYSTONE

rémie Robyr a cependant es-
timé que ce marché était ac-
tuellement l' un des seuls à pré-
senter des perspectives favora-
bles. Différentes émdes mon-
trent en effet que le nombre
de touristes asiatiques pourrait
augmenter de 10% par année
en Europe durant les huit pro-
chaines années, /ats

La locomotive Zermatt
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ-bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6002.9 10384.3 1.5479 1.2051

¦0.40% +0.37% +0.01% -0.08%

Paiements, 
^placements et consultation ®BC:N .r Banque Cantonale Ni m

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂W

. _ ^k \ \

préc. haut bas
._ (52 semaines)
¦J Swiss Market Index | 6027.11 6041.66 5655.10
Q) Swiss Performance Index I 4566.17 4566.20 4214.03
, _. Dow Jones (New York) I 10345.40 10984.46 9708.40
W Nasdaq Comp. (New York) 1967.35 2191.60 1750.82¦¦¦ DJ Euro Stoxx 50 I 3019.26 3117.77 2911.48
¦« DAX 30 (Francfort) I 4311.06 4435.31 4157.51

FTSE100 (Londres) I 4918.90 5077.80 4765.40
C CAC 40 (Paris) I 4033.46 4143.93 3804.92
_ Nikkei 225 (Tokyo) | 11192.17 11975.46 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Oridion Svs N +10.2% Schlatter N -5.7%
BC du Jura P +5.5% Netinvest N -4.8%
LEM Holding N +5.1% 4M Technologies N -4.1%
Zwahlen P +5.0% SIKA Finanz P -4.0%
Pelikan Hold. P +4.8% Voegele Charles P -3.8%
Harwanne P +4.5% y' Eichhof N -3.7%

SMI 9/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.67 7.62 8.02 6.01
Adecco N 59.30 59.65 68.35 5520
Bâloise N 62-50 62.90 65.05 44.65
CibaSCN 75.75 75.70 90.90 7425
Clariant N 18.65 18.75 21.55 14.55
CSGraup N 49.75 50.10 53.50 37.05
GK/audanN 74550 741.00 810.00 64200
Holcim N 72-60 71.35 79.90 60.20
JuliusBaerN 78.65 78.40 87.60 63.15
Kudelski P 41.60 4155 47.45 3200
Lonza N 74.80 73.90 77.20 5150
Nestlé N 322.50 324.75 339.00 276.00
Novartis N 5955 59.70 60.15 53-25
Richemont P 37.35 37.45 39.30 29.60
Roche BJ 14650 147.60 147.90 117.25
Serono P 788.00 789.00 915.00 707.50
SGSN 815.00 818.00 888.00 633.00
Swatch N 32 0̂ 32.35 36.50 27.20
SwatchP 159.00 158.10 180.50 130.00
Swiss Lrfe N 16850 167.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.05 79.50 87.75 66.35
Swisscom N 416.00 416.50 470.00 38250
Syngenta N 12750 127.00 134.70 96.45
Synthes N 135.00 134.70 153-25 116.75
UBS N 9650 97.10 105.50 80.25
Unaxis N 176.70 176.00 182.00 95.60
Zurich F.S. N 209.20 209.90 220.00 162J0

AUTRES VALEURS
Actelion N 131.00 130.20 153.00 98.50
BatigroupN 18.10 18.15 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 52.00 53.00 38.25
Bon Appétit N SS.OOd 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 70.25 73.05 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 70.00 76.00 30.55
Edipresse P 677.50 677.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.80 108.00 115.00 89.73
Geberil N 830.00 812.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 350.50 341.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 858.50 854.50 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 191.00 192.80 216.19 152.20
Logitech N 72.50 71.20 77.40 52.10
Mikron N 15.65 15.70 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 14.50 20.55 5.00
Phonak N 42.30 42.80 44.80 31.90
PSP N 52.30 52.20 52.50 41.90
Publigroupe N 349.75 350.00 417.00 325.25
RieterN 338.75 337.00 394.75 302.50
Saurer N 71.30 71.00 83.00 53.15
Schweiter P 228.00 229.00 263.75 191.00
Straumann N 257.00 256.50 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.35 2.32 2.95 1.01
¦ _F55_FV<7STl- «-r 'J œ-':^*'ï?r<'FV< ______¦__¦______¦

9/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.51 18.61 21.49 16.16
Aegon 9.94 9.98 11.00 8.14
Ahold Kon 6.18 6.19 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.98 31.85 36.28 24.87
Alcatel 8.48 8.57 13.07 8.21
Allianz 94.60 94.80 102.04 72.70
Axa 19.91 20.02 21.44 15.60
Bayer 26.37 26.00 26.88 18.48
Carrefour 38.91 38.83 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.23 31.35 39.16 29.83
Danone 74.50 74.95 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.04 64.49 69.89 5240
Deutsche Telekom 14.80 14.79 16.89 12.70
E.0N AG 66.50 66.80 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 22.00 21.90 22.20 19.40
France Telecom 23.16 23.42 24.99 18.01
Heineken 24.80 24.51 28.47 23.42
ING 21.69 21.62 24.00 16.67
KPN 6.49 6.58 7.53 5.80
L'Oréal 57.35 57.25 67.45 51.50
Lufthansa 10.22 10.24 13.16 8.46
L.V.M.H 55.95 55.75 60.40 49.90
Métro 40.85 41.08 44.39 34.36
Nokia 13.31 13.17 13.23 10.62
Philips Elect 19.68 19.78 23.61 17.79
Reed Elsevier 11.20 11.25 11.88 9.86
Royal Dutch 46.08 46.53 49.33 39.92
Saint-Gobain 45.36 45.52 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.00 70.40 71.05 51.20
Schneider Electric 56.75 56.40 63.30 49.20
Siemens 56.96 57.43 63.65 53.05
Société Générale 79.10 79.40 82.35 64.80
Telefonica 13.43 13.48 14.61 11.11
Total 177.40 178.00 185.00 150.60
Unilever 53.25 52.75 56.90 44.05
Vivendi Universal 23.95 23.92 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 138.25 139.25 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  62.90 62.60

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

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

9/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.73 77.33 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.35 29.32 34.98 28.27
Altria Group 66.12 66.30 68.50 44.75
Am. Express Co 52.79 53.00 58.00 47.33
AT&T 18.92 18.94 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.53 37.49 37.72 28.25
Boeing 60.56 61.01 61.25 42.29
Caterpillar Inc 90.28 90.16 99.96 68.50
ChevronTexaco 53.45 52.74 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.85 46.59 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.57 44.19 52.74 38.30
Dell Computer 36.88 37.18 42.57 32.71
Du Pont Co 48.27 48.05 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.01 57.60 64.35 41.60
Ford Motor 9.95 9.76 16.48 9.09
General Electric 36.23 35.85 37.72 29.55
General Motors 31.33 30.76 48.26 24.68
Goodyear Co 13.31 13.25 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.74 20.98 22.20 16.10
IBM Corp 74.98 75.23 99.10 71.87
Intel Corp 24.80 24.49 29.01 19.64
Johnson S Johnson 68.17 68.21 69.99 54.09
McDonald' s Corp 30.12 29.38 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.12 25.23 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.37 56.04 56.80 47.52
Pfizer Inc 27.97 27.61 36.30 23.52
Procter» Gamble 54.98 54.75 57.00 50.60
Time Warner 1754 17.12 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.05 428.05 6.96 7.16 869.5 884.5
Kg/CHF 16411 16661.0 268.8 278.8 33622 34372.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 310

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.12 2.11
Rdt oblig. US 30 ans 4.62 4.64
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.41 3.44
Rdl oblig. GB 10 ans 4.55 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans 1.29 1.21

dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.50 63.35
Cont. Eq. Europe 118.05 116.70
Cont. Eq. N-Am. 197.25 197.65
Cont. Eq. Tiger 56.30 55.45
Count. Eq. Austria 135.95 136.70
Count Eq. Euroland 100.70 99.60
Count. Eq. GB 164.10 162.90
Count. Eq. Japan 5799.00 5803.00
Switzerland 247.25 245.70
Sm&M. Caps Eur. 102.73 102.02
Sm&M. Caps NAm. 123.44 123.24
Sm&M. Caps Jap. 16197.00 16106.00
Sm&M. Caps Sw. 23230 230.75
Eq. Value Switzer. 114.15 113.50
Sector Communie. 160.71 159.45
Sector Energy 529.11 521.41
Sector Finance 425.60 422.93
Sect. Health Care 385.49 381.90
Sector Leisure 257.23 255.73
Sector Technology 135.58 133.52
Equity Intl 135.90 133.90
Emerging Markets 126.60 124.75
Gold 535.05 539.80
Life Cycle 2015 103.50 102.60
Life Cycle 2020 105.00 103.90
Life Cycle 2025 106.05 104.75

dem. préc.
Bond Corp H CHF 106.00 106.10
Bond Corp EUR 103.20 103.30
Bond Corp USD 99.15 99.40
Bond Conver. Intl 98.25 97.30
Bond Sfr 94.65 94.65
Bond Intl 94.25 93.70
Med-Ter Bd CHF B 106.62 106.63
Med-Ter Bd EUR B 110.35 110.42
Med-Ter Bd USD B 113.01 113.21
Bond Inv. AUD B 128.92 129.19
Bond Inv. CAD B 133.05 133.71
Bond Inv. CHF B 113.63 113.65
Bond Inv. EUR B 70.84 70.90
Bond Inv. GBP B 68.79 69.04
Bond Inv. JPY B 11833.00 11828.00
Bond Inv. USD B 116.98 117.31
Bond Inv. Intl B 107.04 106.45
Bd Opp. EUR 102.70 102.75
Bd Opp. H CHF 99.60 99.65
MM Fund AUD 168.82 168.80
MM Fund CAD 167.34 167.33
MM Fund CHF 141.59 141.59
MM Fund EUR 93.97 93.97
MM Fund GBP 109.83 109.82
MM Fund USD 170.45 170.44
Ifca 338.75 340.50

dem. préc.
Green Invest 96.60 95.45
Ptf lncomeA 120.16 119.97
Ptf lncome B 123.69 123.49
Ptf Yield A 139.45 138.80
Ptf Yield B 142.51 141.84
Ptf Yield A EUR 101.06 100.82
Ptf Yield B EUR 104.90 104.65
Ptf Balanced A 158.35 157.12
Ptf Balanced B 160.81 159.56
Ptf Bal. A EUR 96.92 96.45
Ptf Bal. B EUR 99.02 98.54
Ptf Gl Bal. A 148.06 147.10
Ptf Gl Bal. B 149.15 148.18
Ptf Growth A 194.31 192.34
Ptf Growth B 195.40 193.41
Ptf Growth A EUR 88.52 87.93
Ptf Growth B EUR 89.56 88.97
Ptf Equity A 215.46 211.92
Ptf Equity B 215.46 211.92
Ptf Gl Eq. A EUR 80.49 79.90
Ptf Gl Eq. B EUR 80.49 79.90
Valca 268.25 266.15
LPP Profil 3 136.80 136.60
LPP Univ. 3 126.30 125.95
LPP Divers. 3 142.25 141.55
LPP Oeko 3 102.65 102.20

Chan g e mens^m mmÊEMM ^m
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (l) 1.5284 1.5664 1.521 1.571 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1899 1.2219 1.165 1.255 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.244 2,3 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.963 ' 0.987 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1287 1.1577 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.92 0.946 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.82 19.28 20.0 5.00 NOK

| Couronnes danoises (1QO) I 20.53 I 21.05 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK



Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE SHEP
___-________¦ BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

Formatrice - Formateur
Dans le domaine de la didactique du français :
• un poste à durée déterminée de 80 à 100% ;

Cette fonction comprend les mandats suivants :
- formation initiale des étudiant-e-s du degré préscolaire-primaire ;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s ;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Les exigences liées à ce poste sont :
- un titre universitaire de niveau licence ou équivalent ;
- un brevet d'enseignement ;
- une expérience pédagogique avérée ;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d'une équipe pédagogique.

Entrée en fonction : 1" août 2005

Lieu de travail : la Chaux-de-Fonds

Procédure S;
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 20 mai 2005, à M. Pascal Reichen, secrétaire 5
général, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation didactique
du français». Un complément d'information peut être obtenu auprès de M. Pierre-Daniel
Gagnebin, directeur de la formation préscolaire-primaire du site neuchàtelois (032 886 99 13). s

Nous recherchons:

Menuisier
Pour travaux d'agencement , suivi de projets
et réalisations.
Connaissances requises:
Maîtrise de DAO Autocad.
Programmation CNC.
Faire offre par écrit à:

.̂Vft enu iserie

_/_\aulmann

2300 La Cibourg
Tél. 032 968 28 07 I_M_6_09/DUO

018-319674

AXIMA
Axima est une société active dans le monde entier. Spécialisée dans la
technique du bâtiment chauffage, ventilation, climatisation, froid,
service, facility management et qui grâce à la qualité et à la fiabilité
de son travail, fait partie des leaders de ce marché.

Pour les succursales de Genève, Lausanne et Neuchâtel, nous
recherchons plusieurs :

Techniciens en Chauffage et Ventilation
Pour les succursales de Genève et Lausanne, nous recherchons :

2 chefs de bureau technique hydraulique
Votre Profil
• CFC ou technicien ET en chauffage / ventilation
• Quelques années d'expérience dans le domaine
• Expérience dans l'organisation et le suivi de chantiers
• Contacts aisés avec la clientèle
• Capable de travailler de manière indépendante au sein d'une équipe

et de diriger un groupe de travail

Vos tâches
• Elaboration d'offres, devis et/ou cahiers de charges
• Elaboration traditionnelle ou par DAO de plans
• Suivi de chantiers et conduite d'un groupe de travail et de monteurs

Nous offrons
• Un travail varié, intéressant et autonome
• Les avantages d'une entreprise d'avant-garde,

leader dans son domaine
• Les prestations sociales d'une grande entreprise
• Un salaire en rapport avec les qualifications
• La possibilité de suivre des formations complémentaires

Entrée: de suite ou à convenir. Faire offre usuelle à : M. André Bayard,
Axima SA, Chemin d'entre-Bois 2bis, Case postale 120,1000 Lausanne 8
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ia Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre!
Q Vacances. -J Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
Z)Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

L'enfant n'est pas une marchandise
^_H __________k_S .Bfit -̂ '

_______________ _ ' '- '-' HdH '̂ -

533
1 annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-mot votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
D.22

Terre des hommes ¦ En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _
Tél.021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch W

coop
Support Logistique
Votre profil:
vous êtes titulaire d'un CFC d'employé/e de commerce ou titre
jugé équivalent. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
Vous êtes apte à lire et à comprendre les documents en langue
allemande. Vous êtes au bénéfice d'une expérience de quelques
années dans un secteur logistique ou dans la grande distribution.
Vous êtes d'un naturel positif et motivé. Votre sens de l'organisa-
tion et votre esprit d'initiative vous amènent à gérer les priorités
et à participer activement à la réalisation de nos objectifs. Vous
êtes apte à travailler de façon autonome tout en ayant une facul-
té à gérer plusieurs tâches différentes en même temps. Votre
capacité à avoir une bonne vue d'ensemble vous permet de
conseiller et de soutenir vos différents collègues et supérieur.
Vous êtes agé(e) de 30 à 45 ans.

Vos tâches: 4$h?- ..,.WMWr.u,
vous assurez les diverses tâches administratives liées à votre^ee-
teur d'activité telles que traitement des appels téléphoniques,
correspondances, classement et participation à divers séances.
Vous organisez et élaborez les présentations des nombreuses
séances auxquelles vous participez et établissez les protocoles de
ces dernières. Vous coordonnez les rendez-vous de votre respon-
sable.

Poste à 100%

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée: 1er juillet 2005

Intéressé .e) à rejoindre notre équipe? Alors adressez sans tarder
votre dossier complet à:

Coop
Dépt Ressources Humaines, réf. 8000/05
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

022-280-97/DUO

/ offres d'emploi j f enseignement et formation ]j

[  apprentissages ] l

Il Engage pour août 2005

1 APPRENTIE ASSISTANTE J
| EN PHARMACIE j
tji Niveau scolaire minimum requis y
n section moderne

% Faire offre à:
Pharmacie Pillonel s l

n Balancier 7 i /
(f) 2300 La Chaux-de-Fonds s )

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

llllllllllllllll11^
-• —

dynamise votre carrière!

• Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

Cours du soir à Neuchâtel

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

•ViViVrtKîjlHjHHll 022-2B- »54/4x4Plus
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HOCKEY SUR GLACE Grâce à sa courte victoire sur le Bélarus, l'équipe nationale est assurée de participer
aux quarts de finale et de terminer parmi les huit premiers des Mondiaux. La Suède se pointe à l'horizon

B̂
La 

Suisse disputera les
quarts de finale des
championnats du

monde en Autriche. Elle le
doit à sa victoire 2-0 contre le
Bélarus. Jeudi, elle devrait ren-
contrer selon toute vraisem-
blance la Suède à Innsbruck.
Cette qualification s'est faite
dans la douleur et permet aiu -
Helvétes d'assurer une place
parmi les huit premiers de ces
Mondiaux.

La sélection helvétique a ta-
blé sur son jeu défensif pour
atteindre son but. Elle a connu
le bonheur d'ouvrir très rapi-
dement le score grâce à un
missile de Goran Bezina (2e).
Le défenseur de GE Servette a
enfin pu armer ce tir si redou-
table qui lui avait permis de se
distinguer au AH Star Game.

Le Chablaisien n avait plus fait
trembler les filets depuis le 8
janvier lors d'une victoire con-
tre FR Gottéron.

Dès lors, les Suisses ont
choisi d'ériger un mur à la li-
gne bleue et de s'en remettre
parfois - Uop souvent? - à
Martin Gerber. Le portier de
Fârjestad a répondu une fois
de plus présent avec à la clé
son cinquième blanchissage
sous le maillot national.
Même si leur système est Uès
au point , les joueurs helvéti-
ques ont joué avec le feu. Le
Bélaras a visé la Uansversale et
a touché le poteau lors d'un
très marnais dégagement de
Gerber (16e).

La confiance de Romy
Les Suisses ont également pu

se créer des occasions sur les
contres. Paul Di Pietro, uès dé-
ce\ant cette fois-ci, a gâché une
chance de but en or après avoir
adressé un tir mou sur l'excel-
lent gardien Andreï Mezin, qui

possède les meilleures statisti-
ques du tournoi. Martin Plûss,
le plus tranchant des attaquants
suisses, a également galvaudé
deux occasions de but au pre-
mier et au deuxième tiers.

Menant à la marque au dé-
but du troisième tiers, la Suisse
a passé une dernière période
relativement tranquille. Elle
s'est même permis quelques
audaces dans les dernières mi-

Les Suisses jubilent après le but de Goran Bezina: les Helvètes sont en route pour les
quarts de finale. PHOTO KEYSTONE

mues. Sandy Jeannin a touché
le poteau à la 58e sur un tir
puissant. Puis Pauick Fischer
s'est retrouvé seul face au por-
tier bélarus mais a totalement
manqué de conviction. C'est fi-
nalement Thomas Ziegler qui
a apporté la délivrance en mar-
quant dans le but vide à 26" du
terme, assurant ainsi la qualifi-
cation pour la suite de la com-
pétition.La Suisse terminera

quatrième de la poule E
quoiqu 'il arrive aujourd 'hui.
Cela signifie qu 'elle entrepren-
dra le voyage d'Innsbruck en
avion demain pour affronter le
vainqueur de la poule F jeudi à
la Olympiahalle. Il s'agira sans
doute de la Suède. «Nous avons
prouvé contre les Russes que nous
p ouvons taquiner les équip es du
Top 6, alors p ourquoi p as la
Suède», relevait Kevin Romy. /si

Stadthalle, Vienne: 5920 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Henriksson (Fin),
Doucette et Shelyanin (Can, Rus).
Buts: 2e Bezina (Jeannin , Fischer,
à 4 contre 4) 0-1. 60e (59'34") Th.
Ziegler (Streit, Plûss, dans le but
ride) 2-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le BefënS '̂
5x2'  contre la Suisse. 'v - '
Bélarus: Mezin; Bashko, Ma-
kritsky; Ryadinski, Mikulshik;
_ \ita , Shurik; Kopat; V. Tsyplakov,
[Constantin Kolsov, Grabovski; Za-
ielenov, Skabelka, Kostisin; Kru-

tikov, Meleshko, Dudik; Strachov,
Ugarov, Michaylev.
Suisse: M. Gerber; O. Keller, Mark
Streit; Blindenbacher, Bezina; Se-
ger, B. Forster; J. Vauclair, Geyer;
Paterlini , T. Ziegler, Rûthemann;
Ambûhl , Conne , Romy; Di Pietro,
M. Plûss, Délia Rossa; P. Fischer,
Jeannin , Lemra.

, Ptyj fes: la Suisse joue sans Wichser
^blessés), Bûhrer ni P. -Bârtschi
' (surnuméraires) . Tir surT ĵbteau
de Jeannin (58e). Tirs: Bélarus 17
(7-5-5); Suisse 25 (7-10-8). Supé-
riorités numériques: Biélorussie
0/4; Suisse 0/5. Temps-mort: Bié-
lorussie (59T2"). /si

BÉLARUS - SUISSE 0-2 (0-1 0-0 0-1)

Le grand huit pour la Suisse

Les 
contours du HCC

version 2005-2006
sont encore un peu

flous, mais les dates des mat-
ches de préparation sont
déjà connues (lire ci-des-
sous). La formation de Paul-
André Cadieux,' dont les
joueurs sous contrat ont en-
tamé l'entraînement d'été
depuis quelques jours, re-
trouvera la glace le mardi 2
août. Une semaine plus
tard, elle disputera sa pre-
mière rencontre amicale
face à FR Gottéron. Reste à
savoir si cette partie oppo-
sera des clubs partenaires
ou des ex-partenaires. Les
discussions avec les diri-
geants fribourgeois, Roland
von Mentlen en particulier,
n 'ont toujours pas débou-
ché sur un nouvel accord de
partenariat.

Matches de préparation

Mardi 9 août. 20 h: HCC - FR
Gottéron. Samedi 13 août 18 h:
Ajoie - HCC Jeudi 18 août 20 h:
HCC - Mulhouse. Samedi 20
août 20 h: Neuchâtel YS - HCC.
Mercredi 24 août 20 h: HCC -
équipe étrangère (à définir). Sa-
medi 27 août 18 h: HCC - Bi-
enne (présentation de l'équi pe).
Mardi 30 août au samedi 3 sep-
tembre: tournoi d'Yverdon (avec
Lausanne, Forward Morges et
Martigny). Samedi 10 septem-
bre: HCC - Lausanne (heure à
définir) . /JCE

HCC: déjà
des dates De la crosse au micro et à la plume

Au  
Mondiaux de

hockey, les joueurs et
les entraîneurs de 16

sélections nationales se re-
trouvent sous les feux des
projecteurs. Comme d'habi-
Uide cependant, ils ne sont
pas les seuls hockeyeurs à vi-
vre l'événement. Les entraî-
neurs ont droit à leur sympo-
sium. Certains se retrouvent
également au nombre des
plus de 1400 personnes se ba-

Mario Rottaris vit ses premiers Mondiaux en tant que
consultant et apprécie cette expérience. PHOTO LAFARGUE

ladant dans les patinoires de
Vienne ou d'Innsbruck avec
une accréditation «média»
pendue à un cordon rouge.
Pour la Suisse, Marco Baron,
Mario Rottaris et Dino Kess-
ler vivent la compétition de
l'intérieur avec cette éti-
quette de consultant.

L'ancien gardien Marco Ba-
ron donne son avis depuis plu-
sieurs années à la Télévision
suisse italienne (TSI). La Télé-

vision suisse romande (TSR) a
renoncé à un tel apport. Le
commentateur Philippe Du-
carroz explique: «C'est une
question de budget. Nous avons
dû choisir entre un j ournaliste
supp lémentaire et un consultant.
Le j ournaliste supp lémentaire était
essentiel, car nous avons beau-
coup de suj et à p roduire p our les
entourages. Mais ily aura un con-
sultant aux prochains Jeux olym-
p iques de Turin. Nous sommes en
tractation avec Lorry Huras. Et
p uis, durant ces Mondiaux, nous
avons un expert sur le p lateau
dans nos studios. Marc Leuenber-
ger ou Pierre-André Reuille se
chargent des analyses techniques.»

La Télévision suisse aléma-
nique (DRS) possède un con-
sultant «tout beau, tout neuf»
depuis le dernier tournoi de
qualification olympique à Klo-
ten en la personne de Mario
Rottaris.

«Pas journaliste»
L'ex-capitaine de FR Gotté-

ron avertit: «C'est la p remière fois
que j e  vis des Mondiaux en spec-
tateur et p as en j oueur. Je ne me
sens p as journaliste, même si c'est
le qualificatif f igurant sur mon ac-
créditation! Je ne vais jamais re-
chercher des informations. Je suis
là p our exp liquer aux gens qui
sont devant leur p oste quelle in-
f luence p eut, par exemple, avoir
une pénalité sur la suite du com-

p ortement d une équip e. J 'ai aussi
le droit de critiquer ou de lancer-
des fleurs. Mais j e  ne crache j a-
mais sur un jou eur. Sinon, j e  tiens
mon journal quotidien sur le site
de la DRS.»

L'ex-international a été im-
pressionné par le Kazakhstan:
«Tout le monde p ensait qu'il
s 'agissait d'un p etit, mais ce n 'est
p as le cas. Enfuit, je ne peux juger
que les équip es que j 'ai vues à
Vienne. Les Tchèques m'ont égale-
ment impressionné p ar  leurs déf en-
seurs qui ne commettent aucune
erreur. Et p uis, j 'avais un f avori
avant même le début de la comp é-
tition: la Russie. Cette f ormation a
encore quelques p roblèmes au ni-
veau du collectif . Mais elle a en-
core une chance de s 'améliorer. Peu
de monde mise sur les Russes.»

Kessler à la plume
Enfin , un joueur a choisi la

plume et non le micro pour
donner son avis. Dino Kessler
(Bâle) écrit pour la «Basler
Zeittmg». L'ancien internatio-
nal songe à mettre un terme à
sa carrière pour se lancer dans
le journalisme. Il apprécie son
nouvel univers: «En tant que
joueu r, les Mondiaux consti-
tuaient une charge. Il y avait, tou-
j ours de la pression jusqu'au tour
intermédiaire. Là, j e  me sens plus
comme un supp orter. Et p uis, le
soir, j e  dois aller moins vite au
...... « /PAM-ROC

RUSSIE - KAZAKHSTAN 3-1
(0-0 3-0 0-1)
Vienne: 5520 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),
Brodnicki et Popovic (All-S).
Buts: 24e Datsiuk (Markov,
Ovechkin) 1-0. 28e Ovechkin (Dat-
siuk , Kovaliev) 2-0. 36e Sinoviev (Ko-
valtchuk) 3-0. 58e Dudarev (R Ko-
slov, Upper) 3-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre la Russie,
7 x 2 '  contre le Kazakhstan.

Bélarus - Suisse 2-0

Classement
1. Russie* 5 3 2 0 13-8 8
2. Rép. tchèque*4 3 0 1 10-4 6
3. Slovaquie* 4 2 1 1 9- 10 5
4. Suisse * 5 2 1 2  9-10 5
S. Biélorussie 4 1 0  3 3-6 2
6. Kazakhstan 4 0 0 4 2-8 0

* = qualifiés pour les quarts de finale
Aujourd'hui
16.15 Kazakhstan - Slovaquie
20.15 Rép. tchèque - Bélarus

ÉTATS-UNIS - UKRAINE 1-1
(0-0 0-1 1-0)
Innsbruck: 1909 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff (Slk), Oskirko et
Takula (Rus-Su).
Buts: 31e Kasiantchuk (Sement-
chenko) 0-1. 43e Hauer (Weight, à 5
contre 4) 1-1.
Pénalités: 6 x 2' contre les Etats-Unis,
9 x 2 '  contre l'Ukraine.

FINLANDE - LETTONIE 0-0
Innsbruck: 4650 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (S?,lHafecky et

c tLasdrowski (Tch-Can).'pc PI
Pénalités: 2 x 2' contre la Finlande,

4 x 2 '  contre la Lettonie.

Classement
1. Suède* 4 3 0 1 14-12 6
2. Etats-Unis* 5 2 2 1 14-10 6
3. Canada * 4 2 1 1  16-13 5
A. Finlande 5 1 3  1 12-13 5
S.Lettonie 4 1 1 2  8-9 3
6. Ukraine 4 0 1 3 4-11 1

* = qualifiés pour les quarts de finale
Aujourd'hui
16.15 Ukraine - Canada
20.15 Suède - Lettonie

SLOVÉNIE - ALLEMAGNE 1-9
(0-3 0-51-1)
Innsbruck: 2000 spectateurs .
Arbitres: MM. Minar (Tch), Feola et
Wasko (EU-Bél).
Buts: 4e M. Goc (à 4 contre 5!) 0-1.
Ile Kreutzer (Schubert , Benda , à 5
contre 4) 0-2. 20e (19-32' ') Hecht
(Schubert, à 5 contre 4) 0-3. 28e
(27'06") Benda (Hecht) 0-4. 28e
(27'59") Furchncr (à 5 contre 4) 0-5.
29e (28'46") Hecht (Benda) 0-6. 31e
Boos (Lewandowski, Retzer, à 5 con-
tre 4) 0-7. 34e M. Goc (Kreutzer) 0-8.
49e (48'26") Martinec (Ehrhoff ,
Schubert) 0-9. 50e (49'08") Kontrec
(Golicic) 1-9.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Slovénie,
6 x 2 '  conue l'Allemagne.

Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  11-3 3
2. Danemark 2 1 0  1 7-7 2
3. Slovénie 2 1 0  1 5-12 2
4. Autriche 2 0 1 1 5 - 6  1

Aujourd'hui
12.15 Allemagne - Danemark

Pas de but entre Finlandais
et Lettons. PHOTO KEYSTONE

| LE POINT |
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Electro, Pop, Trip-hop

H Division Kent (CH) +
g Kolkhoz (CH)
Ed New Wave? Division [ f̂l ̂ ^̂  J^^̂ V IKent est synonyme 

W ĴN Ĥ  f'- -1!P̂  d'une musique pop < j £r [fc. ^ 
"" ...*~ p

^^M 
avec 

une 
multitude de ^k!

~ 
fl R) Vfacettes. Une basse "̂ fl^̂ ^ i -B»̂ *̂ .lourde et profonde, des M '-'-'--fl t.' -.. ffefe

guitares qui vous pour- ^̂ r̂̂ ^HflL flI suivent, des mélodies 7*' y
enivrantes ainsi qu'une À 1 flélectronique enjouée. V fl /éttk/ I V

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.pet2i.cl1 ou _^r-mkmm\
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds , ^SÏÏÉT^ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mj&ffifl. ?̂'Renseignements: www.bikinitest.ch ĴS-J f̂^
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H gavant!  Airs
B -> LC I I t.

n Bopera l d opérettes
En collaboration
avec La Passade

¦¦¦ L'avant-scène est de retour à La
Passade, pour deux récitals. Au pro-
gramme, des airs d'opérettes avec des
oeuvres de Gluck, Offenbach et Lehar.
Sous la direction de Yves Senn, les

¦M Choeurs de Lavant-scène opéra et de
Lfl celui des Juniors vous entraîneront sur

des airs connus et d'autres à découvrir.
Uensemble est accompagné, au piano,
par Vincent Schneider.

Prix d'entrée: Fr. 20.- ' \ f̂gféjjflWI
tel 032 841 52 32 et à l'entrée ^__$»c^

9±££ZÈÈËk wM i
9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
f  ̂ / fSk BX Le toboggan «La Vue-des-
ME \îÀ lr i__§ __H Alpes» est une installation se

ï composant d'une piste en acier
1 L____'- spécial en forme d'auge sur

PL r* J 1 laquelle descendent des luges à

ĤB 
Prix: cartes à 10 courses pour entants: Fr. 20.-; 
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- 

-*jrt(S_____''PP
Renseignements: tél. 032 761 08 00 

^̂ ffÊWvou www.toboggans.ch ^pS«*û '

Electrock'n'Roll

M Rubin Steiner
El «Neue Band Live» (F)
EU A-Poetik (CH)

Délaissant assez radi- S _̂_Pflj ~"~\
P|€l calement ses aven- f f \
j f̂] tures électro-jazz , m __ -«. «*9

Rubin Steiner et son "̂
^̂ H«Neue Band» vien- A r m̂Ê

dront nous présenter j &tfftJL j r
en live le nouvel album 

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^«Drum Major» , petite ^^_pépite d'inventivité
oscillant entre influence H
rock , électro et hip-hop. ^B ^T

Prix d'entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 15-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou ___--rr*________
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, _̂SMTT
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. Jr Ùï X t W'/ J a l
Renseignements: www.bikinitest.ch f̂̂ ^ ŷ

^L̂ -H _______Tfl_-jTTj2b^fl ^̂ £^̂ __-r̂ «

B EH919 ^
or â  ̂Festival

M ;v" 3 Jeudi 12 mai dès 20 heures
Michel Buhler - Pierre Perret

H Vendredi 13 mai dès 20 heurespair 
B _S_®__B Camille - Michael von der Heide - Sinclair

Q ¦¦ Mfd! •«53 Samedi 14 mai dès 20 heures
Cl SâiSil Les Blérots de Ravel - Magyd Cherf i

™ y Amadou et Mariam
Prix d'entrée: Location: ____
Jeudi 12 avril: Fr. 40.- étudiants: Fr. 35.- Manor La Chaux-de-Fonds , _>^gt»jW--i
Vendredi 13 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Epicerie Vuille La Chaux -du-Milieu, ' <\ \ '>yi*i ,S*fcï __ ïT3l»Samedi 14 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Alain Christophe Disquaire Neuchâtel ^gS-3B,'T^
Majoration de Fr. 5.- aux caisses le soir même. Renseignements: www.corbak.ch

_<_________VVlfTFflT¥'Vl̂ V!F*Tff,̂ '-HHBH'll ''' l''lll VHI
8^'i'rV:i,wp>*'H|

 ̂ I ĵ lwMàikmk*r'wmi&& M 'neure OCTP
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B ilmL Britannis
X une intrigue tragique

M0Ê 'y d'après Racine

m/M -A fl Par l'Ensemble Leporello de
Bruxelles

Ml fl «Britannis» est une intrigue tra-
nflj gique qui, de péripétie en péripé-

tie, aboutit à un meurtre passion-
fl nel et politique. Il s'agit d'un nou-
fl veau texte inspiré librement du

I r r «Britannicus» de Racine.

Prix d'entrée: Fr. 35.-; 25.- 
Location: Billetterie de L'heure bleue , __-*«__itï_fl__-___l
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch vâtyWMWkC
Renseignements: www.heurebleue.ch ou «__iS_Bl̂ '
tél. 032 967 60 50 - -̂ 9>- c?

H Bleu orange
Epi de Joe Penhall

Par le Théâtre Claque de Lausanne

"y P̂ C ^̂
Une pièce drôle et exaltante sur le racisme, la schizophrénie, la
rivalité entre les psychiatres et nos systèmes de santé.

Prix d'entrée: Fr. 30.- . 
Location: Billetterie de L'heure bleue , --.«rtrSTSSflfl
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch yffl_fl»B{ f/JC
Renseignements: www.heurebleue.ch ^K-fl_fl/=T
ou tél. 032 967 60 50 f

<_>"̂  mi l

Ska-Punk Latino

H Argies (Argentina)
Safety Catch (CH)

____L^_H ___________ ^ ___________

El pueblo usado sera televi- flf\ T t> T A-l f-\ -<fl
I sado! Encendele el fuego a I fkj £_ " L\ y , \ TVM

¦¦ fl tu reacciôn! El pueblo unido 1 BB¦VlM-HÉî Éfl
CJ Petit frère de SKA-P, ce I ^̂ Hcombo argentin sent bon les j B̂ É? 

^̂ f̂l
pogos joyeux et les chants I W Ê̂ 

fl 
flpartisans repris en chœur. |Rfl ^P% r m fl

fjj^^  ̂ ** W fl
__________ P̂ ___________ ^̂ * _̂__PvJ/jl

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http:Mickets.petzi.ch ou r̂ n̂rmWÊ
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds , _̂SBÉ !̂ Tma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. ¦JC&Jj t M  'IBù
Renseignements: www.bikinitest.ch ^pslJs^p'/

p' BSJSEMËIM^̂ ^̂ M I les am(ilituëes I
WÊX\WM\% W 051

Les Amplitudes 05 - Coproduction ^y^ ĵj ™

n Avis de Tempête,
D l'électronique à l'opéra
PH par Georges Aperghis et Sébastien Roux

«Avis de tempête», spectacle /""3 v
~
\¦¦ multimédia de Georges f m \\%f0***4

u Aperghis créé à l'Opéra d Lille
en novembre 2004, fait désor-

M mais figure d'objet lyrique non tnm 0&****

conférence évoquera la réalisa- f̂l̂  ^2^—" jjfl
tion de la partie d'électronique ^Bî ,
musicale de cette oeuvre. f̂l -_-_-_-_-_---------! __r

Prix d'entrée: Fr 12.-.
Location: Billetterie de L'heure bleue , ¦

^̂ r-rafmWÊ
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch p̂SmTiT
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, mSg f̂l '«w'
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch |̂BS* Û7/

M KrW^nTfTt^̂ ^̂ S j ' es amplitu des '¦

Les Amplitudes 05 - Coproduction ¦__-__-_______-
r r U vie côt» culture

H Le rire est le propre
D de l'homme
Ul Le Rire physiologique de G. Aperghis et des textes de
B Ĵ 

R.
Walzer. Lionel Peintre, baryton; 

^̂  Vincent Leterme, piano et / m̂ hk \̂LJ Christophe Bugnon, comédien flr '̂" fl
Eîaj «Le Rire physiologique» de Georges
KjJ Aperghis demande une démonstra-

I tion quasi exhaustive du catalogue
i sonore des différentes formes de 1 -• •

rire. Bien entendu, le rire artificiel pro- X À
W Ê̂ voque auprès du public le rire véri- 

^̂ ^ĥ *,. Jf Ê̂m .̂EJ table. Pour vous détendre l' estomac M lu
avant de manger... f̂l -___B_______fl MW
Prix d'entrée: Fr. Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, __—«^__-_i
tél. 032 967 60 50 ou biilet@heurebleue.ch *_î3SMTP,
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue , «ÎKwfl f/ Ontél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ĴgJ_xW/_y

0 EEJSIZM Iles amplitudes

j^̂ fl 
Les 

Amplitudes 05 - Coproduction -_______________ l
¦̂¦H r r Li vie c6I . culture

Q Le petit chaperon rouge
h_fl Par l'Ensemble Reflex

Théâtre musical de Georges Aperghis

RH D'après la version écrite en f̂lPVpfl l Ĥ

Mais contrairement aux mwm *̂̂ R̂ îfrères Grimm , Georges Ail| _-__!-_/ ' ¦[
¦UH Aperghis renonce ici au l̂ " yyfc
tktfÊ happy end, aucun chas- ^̂ ^̂ ^ PB W ' -,;J

seur ne sauve le Chaperon ¦ i I fl ̂ ^̂ ^flEfl _
BF  ̂

et la 
Grand-Mère 

du 
ventre -àflv ^̂ ^^Ed du Loupl Un spectacle fl JÊKjkm—WTd'une rare qualité. A vivre £ ^!_9 *̂ Vfe^ WJb» 

^en famille! I fl . "•^ *̂Td_  ̂J

Prix d'entrée: Fr. Fr 30.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, ___—»_-----¦tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch *të?E2mWRenseignements: Billetterie de L'heure bleue , JfflBp I rÊn
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch f̂fgXM-gV



FOOTBALL Longtemps éloignés des terrains pour cause de blessures, Marco Streller et Tranquillo Barnetta
ont retrouvé les terrains du championnat d'Allemagne. L'équipe nationale, c'est pour tout bientôt

M

arco Streller et Tran-
quillo Barnetta sont
de retour. Pour le

bonheur de Kôbi Kuhn , les
deux j eunes internationaux
helvétiques (respectivement 24
et 20 ans) sont en train de re-
trouver toutes lettre sensations,
après leurs graves blessures de
l'année dernière. Les deux
hommes se sont d'ailleurs af-
frontés le week-end passé. Et la
victoire est revenue à Stuttgart
et Marco Sueller, qui se sont
imposés 1-0 face à Hanovre et
Tranquillo Barnett;..

Juste avant l'Euro , Streller
s'étai t brisé le tibia et le péroné
à l'entraînement, à la suite
d'un choc avec Marco Zwyssig.
Sa convalescence a été longue
et parsemée d'embûches.
Mais, depuis quel ques semai-
nes, il bénéficie de touj ours da-
vantage de temps de jeu.

Le soutien de Sammer
«J 'ai touj ours eu le soutien de

l'entraîneur Matthias Sammer, ex-
plique l'ancien Bâlois. Nous
avons beaucoup p arlé ensemble el il
est en train de me f aire revenir gra-
duellement à la compé tition.
Maintenant , il méf ait entrer régu-
lièrement en cours de match. »

Sa performance face à Ha-
novre prouve que l'attaquant
est en passe de retrouver l'en-
semble de ses sensations: un
coup cle tête sur la barre trans-
versale et une passe décisive
démontrent qu 'il sera bientôt
en mesure cle revendiquer une
place cle ti tulaire aux côtés de

1 idole locale, Kevin Kuranyi.
«Chaque j our, cela va de mieux en
mieux», concède Sueller. Mais
il est conscient que le «feuille-
ton» de sa double-fracture
n 'est peut-être pas encore ter-
miné. «Il est probable, explique-
t—il, que j e  doive encore me soumet-
tre à une intervention chirurgicale
p our enlever- la broche que j 'ai dans
la jambe.»

«/e ne pensais pas
revenir aussi
rapidement»

La convalescence de Tran-
quillo Barnetta s'est en revan-
che déroulée sans anicroche.
Victime d'une agression de la
part de l'Israélien Afek au
mois d'octobre, l'ancien Saint-
Gallois a été opéré pour une
rupture des ligaments croisés.
Auj ourd'hui, il est à nouveau
titulaire à Hanovre. «Je ne p en-
sais p as revenir aussi rap idement,
s'étonne Barnetta. Ma convales-
cence s est déroulée de manière ojj ti-
male et j 'ai vite repris mes marques
au sein de l 'équip e. »

Inévitablement, toutefois,
sa grave blessure a laissé des
traces. Barnetta n 'a pas re-
trouvé toute la vitesse qui
était la sienne avant son acci-
dent. Ses accélérations sont
moins tranchantes. «Je dois
aussi p rogresser dans le ĵ situa-.
tions de un-contm<ttn\\\- >con-
cède l'Italo-Suisse (qui
ignore d'ailleurs totalement
la langue de Dante).

Marco Streller a déjà retrouvé les terrains avec Stuttgart.
L'équipe nationale devrait être le prochain stade, PHOTO LAFARGUE

LeL'Èardu printemps ̂ era ri-
che -penirr-iles deux j eunes hom-
mes. Streller sera certaine-
ment appelé en équipe natio-
nale pour le déplacement dans

les Iles Féroé. Kuhn, à la re-
cherche de variantes en atta-
que , était prêt à le convoquer
en mare déjà pour affronter la
France et Chypre. Mais Strel-

ler, qui n avait que quelques
minutes de compétition dans
les j ambes, avait préféré décli-
ner la sélection.

Le Mondial puis Leverkusen
Quant à Barnetta, il relèvera

un autre défi: le championnat
du monde M20 auquel la
Suisse participera pour la pre-
mière fois de son histoire. «Je
me réj ouis. Chaque match que j e
p eux disp uter m 'aidera à retrouver
mon niveau. Même si dans un
group e aussi diff icile (réd: la
Suisse sera opposée au Brésil ,
au Nigeria et à la Corée du
Sud), la qualif ication sera ardue. »

Une chose est déjà certaine:
«le Bay er I^everkusen m'a assuré
qu 'il me libérerait p our le Mon-
dial.» Barnetta quittera en effet
Hanovre, où il était en prêt ,
pour rej oindre le club qui
l'avait transféré de Saint-Gall.

«J 'ai discuté avec les dirigeants
de Leverkusen, affirme le demi
extérieur. S'ils ont décidé de me
f aire revenir, c 'est que j 'aurai la
p ossibilité de j ouer. Même si j e
suis conscient que la concurrence
sera p lus relevée qu 'à Hanovre
où, malgré ma blessure, j 'ai beau-
coup appris. »

Pour Streller aussi , qui ne
bougera pas de Stuttgart , la
saison prochaine s'annonce
décisive: «Je veux gagner une
p lace dans le onze de dép art.
Mon transf ert n 'a p as été gra-
tuit. Stuttgart m 'a acheté p our
que j e marque des buts. Je ne
veux p as décevoir», lâche l'an-
cien Bâlois. /si

StrellehBarnetta, le retour
Match refixé

La 
rencontre de Super

League Neuchâtel
Xamax - Grasshop-

per, renvoyée dimanche en
raison de l'impraticabilité
de la pelouse de la Char-
riere, se disputera mer-
credi 25 mai. Le coup d'en-
voi a été fixé à 18 h 30 pour
ne pas entrer en concur-
rence avec la finale de la Li-
gue des champions, oppo-
sant PAC Milan à Liver-
pool.

Neuchâtel Xamax rap-
pelle par ailleurs qu 'il dis-
putera encore trois autres
parties à la Charriere:
Neuchâtel Xamax - Aarau
demain soir à 19 h 30,
Neuchâtel Xamax
Thoune le samedi 14 mai
à 17 h 30 et Neuchâtel Xa-
max - Zurich le dimanche
22 mai à 16 h. /réd-si

Ce soir
19.30 Bulle - Wil

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.YF Juventus 30 6 5 19 35-61 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Ce soir
20.00 Martigny - Et.Carouge

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.
+ = relégué en deuxième ligue interrégio
nale.

IA L'AFFICHE |

DU COTE DES JUNIORS
M18: Neuchâtel Xamax - Lugano 2-
0. Lucerne - Kriens 1-1. Saint-Gall-
Winterthour 2-3. Lugano - Servette
3-1. Neuchâtel Xamax - Sion 2-0.
Team Liechtenstein - Zurich 0-2.
Young Boys - Team Lausanne 1-2.
Classement: 1. Bâle 19-50. 2.
Grasshopper 20-50. 3. Lucerne 21-
42. 4. Team Lausanne 21-37. 5. Win-
terthour 20-30. 6. Kriens 20-30. 7.
Neuchâtel Xamax 22-28. 8. Young
Boys 20-27. 9. Sion 22-27. 10. Saint-
Gall 21-25. 11. Zurich 22-25. 12. Ser-
vette 21-21. 13. AC Lugano 21-11.
14. Team Liechteinstein 22-11.
M16: 1 : Team Jura - Bâle 1-3. Etoile-
Carouge - Servette 0-4. Thoune -
Team Jura 6-3. Young Boys - Team
Lausanne 1-1. Fribourg - Concordia
Bâle 2-2. Neuchâtel Xamax - Sion 1-
1. Bienne - Yverdon 0-3. Classement:
1. Bâle 20-58. 2. Team Lausanne 22-
44. 3. Servette 21-42. 4. Fribourg 22-
38. 5. Young Boys 21-37. 6. Sion 22-
37. 7. Concordia Bâle 20-32. 8. YVer-
don 21-31. 9. Thoune 20-23. 10.
Etoile Carouge 21-20. 11. Neuchâtel
Xamax 21-20. 12. Bienne 22-14. 13.
Team Jura 21-13. 14. Vevey 20-5.
M15: 1: Neuchâtel Xamax - Fribourg
2-3. Servette - Montreux 5-0. Neu-
châtel Xamax - Werdon 2-2. Sion -
Etoile-Carouge 1-1. Berne Ouest -
Team Lausanne 2-4. Thoune - Mey-
rin 5-3. Classement: 1. Servette 16-
43. 2. Team Lausanne 17-33. 3. Yver-
don 17-31. 4. Montreux 18-31. 5. Fri-
bourg 17-27. 6. Young Boys 16-25. 7.
Etoile Carouge 15-20. 8. Berne
Ouest 16-19. 9. Thoune 16-19. 10.
Sion 17-18. 11. Neuchâtel Xamax 16-
16. 12. Meyrin 17-0.

Team Guintzet - Colombier 0-1
Marly-Stade LS 1-4

IMfJHBH
Ce soir
20.00 Pts-de-Martel I - La Sagne la
20.00 Le Locle II - Le Parc I
20.00 Saint-lmier II - Kosova NE I

20.00 Peseux Comète I - Cornaux I

Bulle-Yverdon 1-3
Singine - Guin 2-3
Chavannes - Promasens 5-0
Gros d'Vaud - Renens 3-1

Classement
1. Yverdon 6 6 0 0 18-3 18
2. Guin 7 4 1 2  19-11 13
3. Bulle 7 3 2 2 9-10 11
4. Chavannes 6 3 1 2  18-12 10
5. Marly 6 3 1 2  11-10 10
6. Stade LS 6 2 3 1 12-7 9
7. Singine 6 2 2 2 9-8 8
8. Gros d'Vaud 7 2 2 3 10-11 8
9. Team Guintzet 5 1 2  2 5-9 5

10. Colombier 6 1 1 4  9-20 4
11. Promasens 6 1 1 4  5-20 4
12. Renens 6 1 0  5 12-16 3

Corcelles - NE Xamax 0-5
Fribourg - Chx-de-Fds 3-1
Stade LS - Saint-Légier 6-1
Bulle - Morat 0-1

Classement
1. Stade LS 5 4 0 1 25-10 12
2. Frihoure 6 3 2 1 .0-11 11
3. NE Xamax 6 3 2 1 14-7 11
4. Morat 7 3 2 2 13-8 11
5. Gros d'Vaud 6 3 1 2  10-9 10
6. Bulle 6 2 2 2 9-5 8
7. Saint-Légier 6 2 2 2 18-15 8
8. Saint-lmier 4 1 3  0 7-4 6
9. Marly 4 2 0 2 6-15 6

10. Chx-de-Fds 4 1 0  3 4-9 3
11. Malley 4 0 2 2 5-7 2
12. Corcelles 6 0 0 6 2-33 0

Chx-de-Fds - NE Xamax 7-1
Fribourg - Malley 2-5
Chât.-St-Den. - Ursy 0-6
Courgevaux - Guin 1-3
La Sallaz - Singine 1-6

Classement
1. Chx-de-Fds 6 5 0 1 35-6 15
2. Lausanne 6 5 0 1 21-8 15
3. Malley 6 5 0 1 17-7 15
4. Fribourg 6 4 0 2 19-14 12
5. Ursy 6 3 1 2  16-7 10
6. NE Xamax 6 3 0 3 11-16 9
7. Cortaillod 6 3 0 3 9-14 9
8. Courgevaux 6 2 1 3  15-18 7
9. Guin 6 2 0 4 12-21 6

10. Singine 6 1 1 4  11-18 4
11. Chât.-St-Den. 6 1 1 4 7-15 4
12. La Sallaz 6 0 0 6 8-37 0

Dombresson - F'melon 2-0
Audax-Friul - Hauterive 3-3

Classement

1. Audax-Friul 6 4 1 1  21-10 13
2. Dombresson 4 3 0 1 10-6 9
3. Hauterive 5 2 1 2  14-18 7
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 11-3 6
5. Cortaillod 3 2 0 1 9-7 6
6. Marin 4 2 0 2 17-11 6
7. Fleurier 4 1 0  3 12-17 3
8. F'melon 5 0 0 5 4-26 0

Peseux Com. - Audax-Friul 1-1

Classement

1. Audax-Friul 6 3 2 1 10-7 11
2. Le Parc 4 3 0 1 12-8 9
3. Cortaillod 5 3 0 2 11-12 9
4. Boudry 6 2 1 3  12-12 7
5. Peseux Com. 5 1 2  2 7-9 5
6. Chx-de-Fds 4 0 1 3  2-6 1

Couvet - Cornaux5-2

Classement

1. Cornaux 6 5 0 1 27-15 15
2. Saint-Biaise 5 3 1 1  19-12 10
3. Béroche-G. 5 2 1 2  16-11 7
4. Couvet 5 1 2  2 11-17 5
5. Le Locle 4 1 0  3 8-16 3
6. Le Landero n 5 1 0  4 13-23 3

G.-sur/CofT. - Serrières 1-2
Floria - F'melon 0-2
Colombier - Dombresson 1-8

Classement

1. G.-sur/Coff. 6 3 2 1 16-4 11
2. Serrières 4 3 0 1 9-6 9
3. Deportivo 3 2 1 0  7-3 7
4. Dombresson 4 2 1 1  15-8 7
5. Colombier 5 2 1 2  16-13 7
6. Fleurier 5 2 1 2  8-7 7
7. Etoile 2 2 0 0 8-2 6
8. F' melon 4 1 0  3 2-12 3
9. Les Brenets 4 1 0  3 5-19 3

10. Marin 2 0 0 2 2-7 0
11. Floria 3 0 0 3 1-8 0

Boudry - Sonvilier 6-1
Peseux Com. - Saint-Biaise 1-5

Classement
1.Saint-Biaise a4 4 0 0 24-7 12
2. Etoile 3 2 1 0  12-4 7
3. Bevaix . 3 2 0 1 8-4 6
4. Peseux Com. 3 2 0 1 11-8 6
5. Corcelles 4 2 0 2 12-8 6
6. Le Locle 4 2 0 2 8-14 6
7. Sonvilier 3 1 1 1  6-10 4
8. Boudry 4 1 0  3 8-12 3
9. Cornaux 3 0 0 3 5-14 0

lO.Serrières 3 0 0 3 3-16 0

Lignières - NE Xamax 4-3
Le Parc - Saint-lmier 10-1

Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 15-6 9
2. Le Parc 2 2 0 0 14-4 6
3. Dombresson 3 2 0 1 20-12 6
4. Lignières 3 2 0 1 8-8 6
5. Saint-lmier 4 2 0 2 17-19 6
6. NE Xamax 4 2 0 2 14-17 6
7. F'melon 1 1 0  0 4-0 3
8. Marin 4 1 0  3 12-27 3
9. Deportivo 3 0 0 3 7-10 0

lO.Hauterive 3 0 0 3 7-15 0

Le Locle II - Cortaillod II 5-1
Bôle I-Vallée 5-1
Auvernier - Chx-de-Fds 1-5

Classement
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 18-2 9
2. Bôle 3 3 0 0 15-2 9
3. Colombier 3 3 0 0 10-4 9
4. Le Locle II 4 2 1 1  16-11 7
5. Superga 3 2 0 1 23-5 6
6. Vallée 4 1 1 2  17-15 4
7. Les Bois 1 0  0 1 0-8 0
8. Etoile II 2 0 0 2 3-7 0
9. Auvernier 3 0 0 3 3-21 0

10. Cortaillod II 4 0 0 4 2-32 0

WÊWÊMJJunMMÊwm
Chx-deFds II - Fleurier II 6-1

Classement
1. Béroche-G. 4 3 0 1 22-11 9
2. Couvet 3 2 1 0  24-5 7
3. Chx-deFd s II 3 2 0 1 10-5 6
4. Fleurier II 5 2 0 3 16-22 6
5. Floria 4 1 1 2  15-12 4
6. Bas-Lac 3 0 0 3 5-37 0

Disparition
de Zappa

Le 
monde du football

suisse a perdu l'un de
ses représentants les

plus sympathiques, Gian-
pietro Zappa. Le Tessinois
s'est éteint à l'âge de 49
ans, des suites d'un cancer.

Gianpietro Zappa (photo
Keystone), qui avait com-
mencé en LNA avec Lugano,
a fait l'essentiel de sa carrière
au FC Zurich, où il a j oué de
1977 à 1984. Défenseur puis-
sant - son tir était redouté -
Zappa avait été l'un des prin-
cipaux artisans de la con-
quête par le FCZ de son der-
nier titre de champion de
Suisse, en 1981.

Le Tessinois était égale-
ment un pilier de l'équipe
nationale. Il disputa 23 ren-
contres sous la férule de Léo
Walker et Paul Wolfisberg,
marquant trois buts. Une an-
née après sa dernière sélec-
tion, en 1983, il avait rejoint
Lausanne. Il a terminé sa
carrière en ju in 1989 sous le
maillot de son club d'ori-
gine, Lugano. /si

Le titre et il s en va. Paul Le
Guen (41 ans) a annoncé qu 'il
quitterait à la fin de la saison
son poste d'entraîneur de Lyon.
H a conquis trois titres consécu-
tifs avec l'OL, sacré champion
de France pour la quatrième
fois de suite dimanche. L'an-
cien international français se
verrait à l'étranger, /si

Troussier reste à l'OM. Phi-
lippe Troussier a décidé de
rester entraîneur de l'Olympi-
que de Marseille. Il avait envi-
sagé de se retirer après la dé-
faite face à Caen (2-3) au Vé-
lodrome samedi, /ap

I TOUS AZIMUTS |



ROMAN •

La jubilation provoque parfois des
réactions spontanées. La preuve? Elle
m'avait tutoyé.
- Je suis si heureuse.
Elle se leva.
- Je vais l' annoncer à Christophe.
Il me semble, mais je n 'étais pas très
sûr, que Sydney posa ses lèvres sur mon
front avant de bondir sur le pont.
Je me retrouvai à nouveau seul avec
mon café devenu tiède maintenant.

CHAPITRE XXI

Ils parlent de la mort comme tu
parles d 'un fruit
Ils regardent la mer comme tu
regardes un puits
Les femmes sont lascives au soleil
redouté
Et s 'il n 'y a pas d 'hiver cela n 'est
pas l 'été

La pluie est traversières, elle bat de
grain en grain
Quelques vieux chevaux blancs qui
fredonnent Gauguin
Et par manque de brise le temps
s 'immobilise
AUX MARQUISES»

Ainsi chantent les premiers vers de la
chanson de Brel. Une peinture aux cou-
leurs de l' amour. Une peinture d' un
univers qu 'il a choisi pour l'éternité .
Jamais je n 'avais parcouru autant de
kilomètres pour saluer un ami. Pourtant
en débarquant à Hiva-Oa , je me sentis
quelque peu gêné de perturber son
repos. Depuis Saint-Barthélémy où
mon moral n 'était pas à son meilleur
niveau , nous avions rejoint le Marigot
à Saint-Martin. Non pas pour déposer
Sydney à son destin puisqu 'elle avait
formulé le désir de poursuivre le

voyage en notre compagnie. A ce sujet ,
Christophe était ravi. Tellement ravi
qu 'il passa la première nuit de cette
escale dans le lit de Sydney. Je ne l' en-
viais pas, même si cela me donnait
l'impression d'être encore plus seul.
En vérité , l' unique raison de nous arrê-
ter sur cette île dont une partie est hol-
landaise et l' autre française était dictée
par l' attente d' une ou deux lettres. Sans
cela, depuis Saint-Barthélémy, nous
aurions filé directement à la rencontre
du Pacifi que. Pour ma part , j 'étais lassé
des Antilles.
Le courrier qui attendait à la poste fut
volumineux. Je le triai rapidement.
Entre deux cartes postales, une lettre
que j 'attendais plus particulièrement
était là.
En lisant la première ligne, j 'oubliai
tous mes problèmes.

(A suivre )

TAMARA

Immobilières ffiSQ
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À VENDRE À CORNAUX appartement de
3/2 pièces une place de parc dans garage
collectif. Libre de suite. Fr. 290000.-.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 02s 432459

À VENDRE À FONTAINEMELON, villa de
6/2 pièces, parcelle de 1700 nVpiscine, ainsi
que 2 garages. Prix de vente Fr. 850000.-.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 028-48247 4

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5/2 pièces, entouré d'une grande
terrasse (230 m2 au total). Un espace de vie
exceptionnel... Proche nature, écoles et
magasins, 2 garages individuels + atelier
compris. Fr. 599000 - soit Fr. 1637 - par
mois charges incluses. Tél. 032 914 76 76.

028-482862

CRANS-MONTANA (VS), appartement
mansardé, 25. pièces, belle vue, prix sacrifié
Fr. 265000-avec garage,tél. 079 733 40 00.

036-282886

CRANS-MONTANA (VS), appartement
2/2 pièces, vue imprenable sur les Alpes,
proximité centre, belles finitions, sauna,
jacuzzi. Fr. 380000 - + garage Fr. 35000 -,
tél. 079 320 68 60. 036-282877

CRANS-MONTANA (VS), appartement 2/2
pièces, comme neuf, plein centre.situation
tranquille, proche remontées mécaniques.
Fr. 460000.- avec garage, tél. 079 733 40 00.

036-282883

CRANS-MONTANA (VS), bel apparte-
ment attique, mansardé, 3/2 pièces, Fr.
410000 - avec garage, tél. 079 320 68 60.

036-282889

EXCEPTIONNEL, le dernier appartement
en rez-de-jardin de 5/2 pièces, terrasse + jar-
din de 280m2, situation plein Sud, finitions
au gré du preneur. Prix clés en main
Fr. 555000.-. Charges mensuelles Fr. 1500.-.
Pour tous renseignements www.michel-
wolfsa.ch - Tél. 032 721 44 00. 028-430435

FONTAINES, TERRAIN en zone à bâtir,
750 m2. Tél. 079 352 09 29. 023-482353

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
avec 1000 m2 de terrain, situation calme.
Projet Finance tél. 079 439 13 66. 132-156434

LA SAGNE, villa individuelle avec 1000m2

de terrain. Projet Finance tél. 079 439 13 66
132-166435

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement traver-
sant de 4)4 pièces, 109 m2 habitable. Immeuble
moderne, emplacement privilégié. Fr. 415 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-231355

ROCHEFORT, exceptionnel devenez pro-
priétaire d'un spacieux 4/2 pièces, avec jar-
din privatif de 80m2, en payant un peu plus
de 1000 - par mois. Tél. 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 023-430413

SAVAGNIER, villa de 5/2 pièces de standing,
avec jardin. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

132-166437

VEND À FONTAINES (NE), villa de 5}. pièces.
Fr. 720 000.-. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

028-482529

Immobilier Jï|j§5|L
à louer ^ojûf?
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 53, petit deux pièces, douche, cui-
sine équipée d'un frigo et d'une cuisinière.
Libre tout de suite. Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132-166203

BOUDRY, 3/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains, WC séparé, balcon, tranquillité,
à 5 minutes des commerces, écoles. Place
dé pare. Libre 01.06.05. Fr. 1190-tout com-
pris. 079 358 34 77. 028-482515

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville et des transports en com-
muns. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166287

CORCELLES, dans petit immeuble, libre
tout de suite ou à convenir, 3/2 pièces, cui-
sine séparée, dégagement verdoyant au
sud. Fr. 890 - + charges. Possibilité petite
conciergerie. Tél. 032 723 08 86. 023-432377

CORNAUX, vaste 2 pièces, rénové, cuisine
habitable, balcon, ascenseur, cave, place de
parc, Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079 637 23 23, 032 757 13 79, soir.

028-482887

HAUTERIVE, Rebatte 16, 3 pièces avec
beaucoup de cachet , dans ancienne mai-
son, cuisine agencée ouverte, plain-pied
avec terrasse, dans cadre de verdure et à
proximité TN. Fr. 1690 - + parc . Libre de
suite. Tél. 078 732 40 83. 028-482715

LA CHAUX-DE-FONDS, beau grand
3 pièces rénové, très lumineux, cuisine agen-
cée habitable, bains/WC séparés, cave, gale-
tas, jardin commun, Fr. 933 - charges com-
prises, pour le 01.07.05. Tél. 032 964 16 39.

132-166413

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le Ie juin,
grand 3 pièces, jardin commun, Fr. 533 - +
charges. Tél. 032 926 93 27. 132-165289

LA NEUVEVILLE, vieille ville, joli grand
2/2 pièces, avec cachet, rénové, tout
confort. Tél. 032 751 18 01 ou 079 252 50 28.

028-483001

LE LANDERON, appartement de 3/2
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. 028-482759

LE LANDERON, 3/2 pièces, cuisine agen-
cée, 2 chambres, 2 salles de bain, salon
avec balcon, une place de parc. Fr. 1447 -
charges comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 078 606 29 39. 02a 432922

LE LOCLE, situation ouest, 3/4 pièces, tout
confort. Tél.0033608 82 8491 ou03292031 55.

132-166146

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

LE LOCLE, situation ouest, 5/2 pièces, tout
confort. Tél.0033608 82 8491 ou03292031 55.

132-166148

LE LOCLE, Progrès 15, appartement
4V- pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1140-+ charges. Tél. 032 913 19 35.

132-166297

LES HAUTS DE PESEUX, magnifique VA
pièces, vue, libre le 1°' juillet 2005.
Tél. 079 471 07 94. 028-433015

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
mansardé de 3/2 pièces, grande salle de
bains, cuisine agencée, Fr. 850.-.
Tél. 032 937 16 72. 132-166381

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé
50, beau grand 3 pièces, libre dès le
01.07.05, cuisine agencée, bains-WC séparé,
balcon avec vue, Fr. 1191.— charges com-
prises. Tél. 078 803 09 50. 132-155330

MARIN, 2 pièces, grand salon et grande
chambre, proximité des transports publics
et de Marin Centre, coin calme avec ver-
dure. Fr. 790.- charges comprises. Possibi-
lité de louer une place de parc. Mois de juin
offert. Libre le 01.06.2005. Tél. 079 512 30 81.

NEUCHATEL, Moulins 3, pour date à
convenir, studios dans immeuble histo-
rique très bien centré, dès Fr. 450.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 02s 432020

NEUCHATEL, grand 4/2 pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas, 2 bal-
cons. Fr. 1480.-charges comprises, y com-
pris place de parc. Tél. 032 724 38 80.

NEUCHATEL, rue de l'Evole, libre 01.07.05,
appartement moderne de 3/2 pièces, 100 m2.
Vue, idéalement situé. Fr. 1990 - + charges,
place de parc Fr. 100 -Tél. 032 730 39 28 ou
079 312 42 78. 028-432556

PLUSIEURS APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
à Neuchâtel. Chambre avec balcon, cuisine,
douche-WC. Loyer dès Fr. 550 - + charges.
Libre tout de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-432257

RUE DE L'OBSERVATOIRE, dès 01.05.05,
spacieux 4/2 pièces avec vue, cheminée, 2
salles d'eau, balcon, places de parc.
Tél. 032 729 00 76. . 023 432990

SI VOUS CHERCHER à louer une place
de parc à Neuchâtel. Tél. 032 729 00 65.

028-482028

Immobilier on y^
demandeSj^J^ÇX
d'achat Jw^M^
CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
5-6 pièces avec cachet. Ville de Neuchâtel.
Écrire sous chiffre: L 028-481681 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHERCHONS À ACHETER la Chaux-de-
Fonds, appartement minimum 4/2 pièces,"
ascenseur ". Tél. 079 240 24 60 . 023-432532

Immobilier "̂̂ n
demandes WL«>
de location J  ̂ ^f^
FAMILLE CHERCHE 4 PIÈCES minimum,
avec jardin etyou terrasse, de préférence
plain-pied, même non rénové, Neuchâtel et
environs. Possibilité d'échange avec grand
4 pièces, balcon, vue sur lac, Neuchâtel,
Fr. 900 - avec charges. Tél. 032 725 92 07 ou
076 576 83 27. 028-482882

Cherche y*] xtjLg
à acheter Ê5* JW-____-_____________________ -__________________-_-¦---_----- __---- ¦

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

028482249

A vendre f̂iSt
DINDE de 6 semaines pour engraisse-
ment. Tél. 032 937 20 50. 132 166258

ORDINATEUR PORTABLE MEDION,
écran 12", 256 Mo, 40 Go, graveur DVD tous
formats , sortie vidéo, Wireless, couleur
argent , sous garantie, licence Windowsxp
Home, emballage d'origine. Fr. 1100.-.
Tél. 076 418 21 23. 132 155370

PIANO DROIT, parfait état , bonne sono-
rité, livré. Tél. 026 663 19 33. i_c 145717

SAXOPHONE TENOR SIB SELMER SA.
80 II, avec étui, en état de neuf. Prix neuf
Fr. 4825 -, cédé à Fr. 3600.-. Tél.032842 5281
- tél. 079 738 28 59. 028-482595

VOILIER DERIVEUR, 490 cm, voilure 12.5 m2,
très bon état, chariot, bâche, avec place port
d'Auvernier. Fr. 3500.-. Tél. 032 914 34 42.

VTT BMC NEUF, taille 17" , composants
Shimano Deore, fourche Marzocchi. Valeur
Fr. 1299.-. Prix à discuter.Tél. 032 846 17 04
dès 19h. 028 482979

Rencontr^^ M^P
BELLE AFRICAINE, métisse, 36 ans, aide-
soignante, 1.76 m, 75 kg, aimerait rencon-
trer homme européen, 45 à 60 ans, pour
relation sérieuse, voir mariage. Ecrire sous
chiffre O 028-483019 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances ^ f̂^
SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 023-480504

-_™_-_ 
' %,

d'emploi y ĵ t
MAÇON-CARRELEUR DIPLÔMÉ indé-
pendant, fait tous genres de maçonnerie.
Demander devis au 079 758 31 02. 023-433014

JEUNE FEMME allemande, polyglotte, très
bonnes connaissances en bureautique
cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 032 913 48 93 ou 079 318 32 93. 132-155411

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans
restaurant. Tél. 079 678 51 49. 023-432889

NETTOYEUR QUAUFIE recherche emploi.
Ouvertàtoutespropositions.Tél. 076440 97 28
ou 032 968 97 28. 132-166455

RÉNOVATION DE VOLETS façades, appar-
tements volets. Dès Fr. 99.-. Tél. 079471 5263.

028-481796

Offres ĵj feljlà
d'emploi 9^^1J
CHERCHE UNE PERSONNE avec patente
d'alcool pour petit bar. Tél. 078 862 34 80.

CHERCHE CUISINIER THAÏ avec certifi-
cats sachant parler thaï. Tél. 032 926 06 98

132 166407

FAMILLE GRECQUE, région Athènes,
cherchejeunefilleau pair. Tél.0329361330.

132 16640,2

RENTRÉE AOÛT 2005, le Locle, sur les
Monts, cherche maman de jour pour 2
enfants, dont 1 scolarisé (1 et 6 ans) 2/3
jours par semaine. Tél. 079 383 27 57.

132 166405

TE A-ROOM CHERCHE DAME DE BUFFET,
environ 110 heures par mois. Sans permis
s'abstenir. Pas de travail soir + dimanche.
Entrée: 01.06.05. Tél. 079 602 77 91. 028 -82391

Véhicules 
^̂ Ŝ ^^>i f ' ni 1 1 \ \ \ \ { ^  Jggt1''

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-483004

A+ABON PRIX, achète voitures, bus,camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

A VENDRE, disponible immédiatement ,
bateau à moteur Thundercraft Diablo 18, 7
places, moteur Mercruiser 4,3! in board.
Année 1996, état de neuf. Valeur à neuf
Fr. 40000.-. Prix à discuter. Tél. 032 724 12 63
ou tél. 079 209 91 36. 023 432935

À SAISIR: OPEL ASTRA 2.01, 180000 km,
bon état , expertisée jusqu'au 11 mai 05.
Fr. 800.-. Tél. 032 721 18 20, matin. 02s 432957

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

028-481972

BMW 3231, 1996, bleue, 81000 km, Cli-
matronic, Fr. 10900.-. Tél. 078 761 30 80.

022-231859

DERBI DRD 50 CM3, couleur noir, année
2003, très bon état. Fr. 3000.-. Tél. 032 730 33 89
- tél. 079 734 95 34. 023-432915

MERCEDES 500 CL, état impeccable,
expertisée, 140000 km. Prix à discuter.
Tél. 079 447 46 45. 023-482317

POLO G40, état irréprochable, expertisée.
Fr. 5000.-. Tél. 079 300 52 19. 023-432338

Divers ™
^

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus, cyprès,
charmilles, etc., arbustes à fleurs, conifères.
Livraison, plantation, etc. Fax/tél. 026 660 54 77,
natel 079 606 21 60. 017-734573

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 431727

CHERCHE PROFESSEUR pour cours de
math. Tél. 079 342 17 06. 028.432544

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

028-482119

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

HONGRIE. QUI CONNAISSEZ-VOUS
en Hongrie? Opportunité d'affaires.
Tél. 079 358 86 50 ou www.star-job.net

JE REPASSE À MON DOMICILE à
Areuse. Prix modeste. Tél. 032 841 50 07,
aux heures de repas. 023 432912

QUI A TROUVÉ UN SAC À DOS à Vinelz,
le 01.05.05? Contenu: 2 paires de lunettes
médicales. Récompense. Tél. 032 753 46 90

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 023-482797

VOS FILMS en VHS ou DVD que vous n'uti-
lisez plus trouveraient une nouvelle vie
dans un bâtiment protégé (personnes
âgées) Tél. 032 911 15 24 ou 079 789 76 43.

028-432625/OUO _Z _- _- T — _ __ __ ___ ______P^I ̂ ^̂ 1
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Le 
Jamaï quain Asafa Po-

well a lancé , dès son
deuxième 100 m de la

saison, un avertissement sé-
rieux à ses rivaux. A Kingston ,
il a signé en 9"84 la troisième
performance de tous les
temps. Evidemment, le jeune
homme de 22 ans est le pre-
mier de la saison 2005 à courir
en dessous des 10 secondes.
L'Américain Maurice Greene,
auteur de 10"03 à Fort-de-
France (Martinique), sait ce
qu 'il lui reste à faire.

«Avant la course, je savais que
j 'allais aller vite mais je ne pensais
pas que se serait si vite..., décla-
rait Powell à un journal jamaï-
cain. J'ai même relâché mon effort
dans les derniers mètres mais la
prochaine fois, j'irai jus qu'au
bout.» . Ce sprinter n 'avait fait
qu 'une seule apparition cette
saison , le 9 avril, courant en
10"08 avec un vent tellement
favorable que sa performance
n 'avait pu être enregistrée.

Une belle revanche
Précoce, Powell l'est aussi en

ce qui concerne sa carrière
puisqu 'il devient le plus jeune
des cinq sprinters ayant count
un jour aussi vite: l'Américain
Tim Montgomery avait 27 ans
le jour de ses 9"78 synonymes
de record du monde , Maurice
Greene avait réussi 9"79 à 24
ans, et sont désormais les seuls
à dépasser Powell. Les deux
Canadiens que le Jamaïcain a
égalé, Donovan Bailey et Bnmy
Surin, ont couru en 9"84 alors
qu 'ils affichaient respective-
ment 28 et 31 ans.

Ce chrono est une belle re-
vanche pour un garçon meur-
tri par son expérience olympi-
que. En tête des bilans de la
Fédération internationale
(IAAF) l'an dernier, le puis-
sant Jamaïcain (188 cm pour
87 kg) avait sombré à Athènes,
terminant cinquième du 100
m en (9"94) avant de décla-
rer forfait pour la finale du
200 m, victime d'une bles-
sure .

De la marge
En 2003, lors des Mondiaux

de Paris, Powell n 'avait pas fait
mieux, éliminé dès les quarts
de finale du 100 m. «J 'ai encore
beaucoup de p rogrès à faire, expli-
quait-il. Je suis juste en phas e de
préparation active et j e  sais que
j 'ai encore, de la marge. Je avis que
je peux courir en 9"75 ou quelque
chose comme ça. » /si

Avertissement
sérieux

Ferreira
confirme

A T H L É T I S M E

T" A T eek-end animé pour
11\ J les athlètes neuchâ-
T Y telois engagés dans

des meetings nationaux et en
Fiance où ils renforçaient les
clubs de Franche-Comté.
C'est du meeting de marteau
d'Alpnach qu'est parvenu le
meilleur résultat avec le ju-
nior Henrique Ferreira (CEP
Cortaillod) qui a expédié son
marteau de 6 kg à 51,67 m.
Nul doute que ce jeune Cé-
piste sera un des favoris pour
le titre des juniors cette sai-
son. Pour son camarade Flo-
rian Lambercier, champion
suisse M23, une mesure de
47,22 m ne saurait être satis-
faisante, se situant à plus de
sept mètres de son record per-
sonnel. Autres performances
de valeur nationale par Crys-
tel Matthey (CEP) avec
3'04"10 sur 1000 m et par la
cadette B. Valentine Arrieta
contrôlée en 12"81 sur 100
mètres. A Lausanne, la ca-
dette Jessica Botter (Olympic)
a dû se contenter de 13"37 sur
100 m et 44"05 sur 300 m. En-
core cadette B, Cloé Houriet
laissait une bonne impression
sur 300 m avec un chrono de
44"80. Quant au junior Mat-
thieu Corthésy (Olympic), il
remportait le 100 m de sa ca-
tégorie en 11 "55. S'agissant
des athlètes engagés dans les
interclubs en France, ce sont
les deux Suisses de l'Olympic
résidant en France, Claude
Rueflin et Laurent Fleury qui
ont retenu l'attention. Sur
400 m haies, Claude Rueflin
se classait deuxième de sa
course en 62"69, avant d'être
excellent au saut en longueur
avec un tond de 5,63 m. 'Êga. "
lement engagé sur 400 m~
haies, l'ex-champion suisse ju-
niors Laurent Fleury a réalisé
un chrono de 54"45 et s'est
encore mis en évidence par
une mesure de 14,08 m au tri-
ple saut. Si Stéphanie Vaucher
(Olympic) peine à retrouver
ses meilleures sensations au
saut en hauteur avec 1,65 m,
elle s'est bien comportée au
lancer du javelot avec un jet
de 36,04 m. Engagée à Paris,
la cadette Elodie . Matile
(Olympic) a enregistré une
progression au marteau de 4
kg avec 31,90 m.

Autres résultats
1500 m: Natacha Monnet (Olym-
pic) 5'06"62. Marteau: Aurore Pfis-
ter (CEP) 31,69 m. 200 m: Yann
Hafher (CEP) 23"95, Nicolas Sel-
ler (r*EP) 24"35. 400 m: Yannick
Matthey (CEP) 51"02. Disque:
Laurent Moulinier 40,20 m. /RJA

Nouveau coup double
CYCLISME L'Australien Robbie McEwen a réiissi la même opération que
Paolo Bettini 24 heures plus tôt sur le Tour d'Italie. Un Espagnol blessé

Al  
image de Paolo Bet-

tini la veille à Tropea,
l'Australien Robbie

McEwen (Davitamon-Lotto) a
fait coup double lors de la
deuxième étape du Tour d'Ita-
lie. Il s'est imposé au sprint de-
vant l'Espagnol Isaac Galvez,
et s'est emparé du maillot rose
de leader du classement géné-
ral grâce à la bonification.

La situation au général
n 'évolue qu'au gré des bonifi-
cations (20", 12", 8" aux trois
premiers) de chaque étape. Me
Ewen, qui a remporté en Cala-
bre sa septième victoire de la
saison et la 44e de sa carrière,
précède désormais Bettini de
8" et Petacchi de 22". Paolo Sa-
voldelli (Discovery Channel),
cinquième à 30", reste le mieux
placé des favoris.

Clerc et Schnyder essaient
La surprise de cette étape a

été constituée par la défaite de
Petacchi. La veille à Tropea, il
n 'avait pas été favorisé par un
petit mur situé dans le dernier
km. Cette fois, toutes les con-
ditions paraissaient réunies
pour favoriser son succès avec
un final peu sinueux. Ses équi-
piez de la Fassa Bortolo don-
nèrent longtemps l'impres-
sion de contrôler la situation
et de l'emmener de manière

Alberto Lopez de Munam (a droite) a chute très lourdement dans une descente, PHOTO KEYSTONE

idéale. Mais «Aie Jet» fut en-
fermé, victime de la lutte imp i-
toyable que se livraient les au-
tres sprinters. Il reprocha aussi
à ses équipiers d'avoir lancé
l'emballage prématurément,
alors qu 'Erik Zabel, bien placé

à la flamme rouge, fut victime
d'une crevaison.

Le Suisse Aurélien Clerc
(Phonak) tenta également sa
chance dans ce sprint démen-
tiel. Ne pouvant compter sur
le soutien d'un équipier, il es-
saya de prendre la roue des
coureurs de la Française des
Jeux, employés à tirer Baden
Cooke, puis il fut écarté de la
main par Olaf Pollack. Il dut se
contenter de la 16e place, le
meilleur de Phonak étant le
Slovène Uros Muni (10e).

Avant le sprint , cette étape
en Calabre a donné lieu à une
échappée de six coureurs, com-
prenant notamment le Suisse
Phili ppe Schnyder, de l'équipe
Colombia-Selle Italia. Cette fu-
gue dont l'avance culmina à
5'34", se termina à quelque 20
km de l'arrivée. Schnyder,
trahi par un boyau défaillant, a
été distancé en fin de parcours.
Il a eu le mérite de se montrer,
lui qui est un équipier apprécié
chez Selle-Italia, mais est quasi-
ment inconnu en Suisse, au
contraire de Daniel Schnider,
également en difficulté sur le
circuit final, /si

88e Tour d'Italie. Deuxième étape,
Catanzaro Lido - Santa Maria del
Cedro, 182 km: 1. McEwen
TAus/Davitamon-Lotto) 4 h 34'47"
(38,866 km/h), bonification 20". 2.
Galvez (Esp), bon. 12". 3. Forster
(Ail), bon. 8". 4. Petacchi (It). 5.
Cooke (Aus). 6. Ventoso (Esp). 7.
O'Grady (Aus). 8. Dejong h (PB).
9. Grillo (It) . 10. Murn (Sln). 11.
Martias (Fr). 12. Bileka (Ukr) . 13.
Pollack (Ail). 14. Quaranta (It). 15.
Kirsipuu (Est). 16. Clerc (S), tous
m.t. Puis les autres Suisses: 53. Cal-
cagni. 56. Atienza (Esp-S). 65. Mont-
gomery. 67. Rast. 100. Zaugg. 112.
Steve Zampieri. 115. Unveider. 128.
Strauss. 137. Tschopp, tous m. 1. 137.
Schnider à 3'22". 190. Schnyder à
4'37\
Général: 1. McEwen (Aus) 9 h
45'14"00. 2. Bettini (It) à 8". 3. Pe-
tacchi (It) à 22". 4. Galvez (Esp) m.t.
5. Savoldetli (It) à 30". 6. Vélo (It) à
33". 7. Cunego (It) . 8. Pozzato (It) .
9. Cooke (Aus). 10. Di Luca (It) m.t.
11. Garate (Esp) à 34". 12. Garzelli
(It) à 35". 13. Korff (Ail). 14. Zabel
(Ail). 15. Cioni (It), m.t. Puis les

Suisses: 34. Clerc à 44". 51. Steve
Zamp ieri à 48". 61. Tschopp ,à 56".
69. Rast à 58". 84. Montgomery à
l'03". 87. Zaugg à l'04". 115.
Atienza (Esp-S) à 1*11*. 122. Strauss
à l'24". 123. Unveider à l'25". 136.
Calcagni à 1 '36**. 177. Schnider à
4'50". 189. Schny der à 5'53".
Aujourd'hui: troisième étape, Diaman-
te-Giffoni Valle Piana (211 km). /si

Robbie McEwen: à lui le
rose. PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS I

I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Union de
constructeurs. Cinq grands
constructeurs de Formule 1,
BMW, Mercedes, Honda, Re-
nault et Toyota, ont officialisé
leur union. Ils souhaitent con-
forter leur influence face à la Fé-
dération internationale (FIA) ,
et ce sur les plans technique et
sportif, /si

FOO TBALL m Avec Liverpool?
Lennart Johansson , président de
l'UEFA, a redonné un signe d'es-
poir à Liverpool dans l'optique
d'une participation à la pro
chaîne Ligue des champions. Les
règles pourraient changer pour
que le vainqueur du trophée
puisse défendre son titre, /si

I BANCO JASS |
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PMUR
Demain
à Beaumont-de-
Lomagne
Prix de
Vincennes
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2375 mètres,
départ e 13h50)
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Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Igor De Civrac 2375 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 5/2 DalaDa

2. Iking Du Trèfle 2375 JC Paulard P. Aragon 23/1 4a5m8m

3. Kaprius Du Perreux 2375 M. Hanquier G. Bonnin 7/1 2a6a5a

4. Hetman Du Châtelet 2375 JM Letreguilly F. Delhal 55/1 9a0a0a

5. Joker Fontenailles 2375 D. Brossard D. Brossard 18/1 6a0aDa

6. Jeff De Fredlau 2375 F. Corbineau D. Cordeau 35/ 1 OaOaDa

7. Kinera Du Châtelet 2375 M. Charnel C. Jouenne 12/1 Da5a0a

8. Hot Blues 2375 C. Feyte A. Chariot 34/1 8a7a8a

9. Jancho Le Grand 2375 B. Sapienza B. Sapienza 31/1 Ga2a0a

10. Kueen OfViking 's 2375 P. Masschaele G. Masschaele 5/1 2a3m3m

11. Jolie Du Guivon J375 JA Eliphe JA Eliphe 10/1 3a1aDa

12. Ilio Mannetot 2375 M. Criado M. Criado 50/ 1 OaOaOa

13. In My Heart 2375 MX Chariot MX Chariot 26/1 5a4a6a

14. Iriana Du Mont 2375 E. Audebert • L. Odegard 9/1 5aDa1a

15. Illico De L'Ile 2375 F. Clozier F. Clozier 45/1 9a0a6a

16. Joe Du Cernon 2375 T. Le Bélier JF Battistella 40/1 Da5a9a
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Lourde chute
L %  

Espagnol Alberto
Lopez de Munain

i (Euskaltel-Eusakdi)
souffre de plusieurs fractu-
res. Le Basque a chuté à une
quarantaine de km de l'arri-
vée de la deuxième étape du
Giro. Il sera garde en obser-
vation â l'hôpital de Ce-
traro. Les radiographies ont
exclu toute fracture du
crâne ou lésions à la moelle
épinière ou aux organes ab-
dominaux. En revanche, des
fractures de la clavicule, de
l'omoplate gauche et de
plusieurs côtes, toujours du
côté gauche, associées à un
hémopneumothorax, ont
été décelées. Lors de sa
chute, Lopez de Munain a
touché la roue arrière du
coureur qui le précédait et a
heurté de la tête la glissière
de sécurité. Il a perdu con-
naissance pendant quelques
instants avant d'être évacué
par ambulance, /si



HENNIS l
Interclubs. LNB masculine. Groupe
1: Uster - La Chaux-de-Fonds 8-1.
Classement 1. Uster 2-14. 2. Mon-
treux 2-13. 3. Chiasso 7. 4. La Chaux-
de-Fonds 2.
Groupe 3: CT Neuchâtel - Wartau 7-2.
Classement: 1. CT Neuchâtel 2-15. 2.
Lausanne-Sports 2-8. 3. Wartau 2-7. 4.
Wetzikon 2-6.
LNC masculine. Groupe 5: Mail -
Lausanne-Sports 0-9. Classement: 1.
Lausane-Sports 2-15. 2. Morges 2-11.
3. Mail 2-5. 4. Montreux 2-5.
Groupe 6: La Chaux-de-Fonds - Prat-
teln 7-2. Classement 1. Belvoir ZH 1-
9. 2. Soleure 1-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-8. 4. Pratteln 2-2.
LNC féminine. Groupe 4: Loèche-
Susten - CT Neuchâtel 3-4. Classe-
ment 1. CT Neuchâtel 2-6. 2. Zermatt
2-8. 3. Loèche-Susten 2-7. 4. Drizia GE
2-5.
LNB, jeunes seniors dames. Groupe
4: St-Leonhard - Cortaillod 1-6. Clas-
sement 1. Cortaillod 2-11. 2. Deren-
dingen 1-5. 3. St-Leonhard 2-3. 4.
Hard BS 1-2. /réd.

I EN BREF |
FOOTBALL m Hierro range ses
crampons. Fernando Hierro
(37 ans) a annoncé qu 'il met-
tait un terme à sa carrière à la
fin de la saison. L'ancien dé-
fenseur de l'équipe d'Espagne
et du Real Madrid évolue à
Bolton depuis juillet 2004.
Avant de débarquer en Angle-
terre, Hierro avait passé une
saison au Qatar. Avec le Real
Madrid, il a décroché six titres
de champion d'Espagne et
trois Coupes d'Europe, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ac-
cord entre Werner Kohler et la Li-
gue. La Ligue suisse (LSHG) et
Werner Kohler se sont mis d'ac-
cord pour renoncer aux procé-
dures pénales et civiles. Les deux
parties mettent ainsi définitive-
ment fin à leur litige. L'ex-prési-
dent de la LSHG était poursuivi
pour escroquerie, gestion d'af-
faire incorrecte qualifiée et falsi-
fication de documents. Cet ac-
cord inclut également tous les
organes et les mandataires de la
LSHG. Au sujet du contenu de la
solution trouvée, il a été con-
venu de garder le silence, /si

DOPAGE m Que de contrôles!
Entre le lerjanvier et le 31 mars
2005, Swiss Olympic a effectué
un total de 515 contrôles anti-
dopage. Les sports les plus testés
ont été le cyclisme, avec 66 con-
trôles, le ski (50), le hockey sur
glace (36), l'athlétisme (33) et
le bobsleigh (33). A l'inverse, le
kick-boxing et le motocyclisme
n'ont eu droit qu 'à un seul con-
trôle chacun, /si

STREETHOCKEY m Sierre
champion de Suisse. Les
Sierre Lions ont remporté leur
troisième titre de champ ions
de Suisse consécutif. En finale
des play-off, les Valaisans ont
battu 9-5 Granges Limpachtal ,
s'imposant ainsi 2 victoires à
zéro dans la série, /si

BADMINTON m Double vic-
toire des Tripet. Associée à Sa-
brina Anghern , Céline Tripet
a remporté le week-end der-
nier le tournoi d'Olten en
double M17. Gilles Tripet s'est
lui imposé au côté de Nicolas
Blondel chez les M13. /réd

TENNIS ¦ En progrès. Stanis-
las Wawrinka, qui s'est qualifié
pour le deuxième tour du
Masters-Series de Rome la se-
maine dernière, a repris sa
marche en avant au classe-
ment technique de l'ATP
après son léger recul du lundi
précédent. Le Vaudois a gagné
14 places et pointe au 85e
rang. Roger Fédérer reste lea-
der mais ne compte plus que
dix points d'avance à la Race
sur Rafaël Nadal , vainqueur di-
manche à Rome, /si

Une rentrée très tranquille
TENNIS Roger Fédérer n 'a pas tremblé à Hambourg
Pour son retour, il a disposé facilement de Verdasco

R

oger Fédérer a connu
un retour à la compéti-
tion tranquille à Ham-

bourg. Le No 1 mondial s'est
imposé 64 6-3 face à l'Espagnol
Fernando Verdasco (ATP 48)
au premier tour du cinquième
Master^Series de l'année.

Forfait la semaine dernière
à Rome en raison de douleurs
aux voûtes plantaires, le Bâlois
a ainsi renoué avec la victoire,
24jours après sa deuxième dé-

Contrairement aux apparences, Roger Fédérer s'en est tire
sans mal face à Fernando Verdasco. PHOTO KEYSTONE

faite de l'année subie en quart
de finale du Masters Séries de
Monte-Carlo face à Richard
Gasquet Après des débuts ti-
mides, Roger Fédérer a rapide-
ment trouvé son rythme face à
Verdasco malgré la fraîcheur
et l'humidité régnant sur le
court central du Rothenbaum.

Un break dans le dernier
jeu du set initial et un dans le
huitième de la deuxième man-
che lui ont suffi pour venger

Stanislas Wawrinka, battu par
le gaucher madrilène à Rome
au deuxième tour, et fêter sa
36e victoire en 2005. Impres-
sionnant sur sa mise en jeu,
Roger Fédérer n'a pas dû effa-
cer la moindre balle de break.
Le Bâlois n 'a pas ressenti la
moindre gêne physique dans
cette rencontre qu'il concluait
à' sa deuxième opportunité,
après 73 minutes de jeu.

«C'était judicieux de ne pas
jouer à Rome. J 'ai pu enfin rentrer
chez moi et me reposer complète-
ment: C'était très important pour
moi» lâchait Roger Fédérer,
dont la tâche devrait être plus
ardue au tour suivant. Le te-
nant du titre au vainqueur de
la confrontation entre David
Ferrer (ATP 17), qui a tenu
trois sets face au futur vain-
queur Rafaël Nadal (ATP 5)
en demi-finale à Rome, et To-
mas Berdych (ATP 46).

Les organisateurs ont par
ailleurs enregistrés les forfaits
de Rafaël Nadal et de Carlos
Moya). Le vainqueur de Rome
et Monte-Carlo souffre d'am-
poule à la main gahcue, Moya
est blessé à une épaule, /si

BADMINTO N Les Chaux-de-Fonnières Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet sont arrivées en Chine
samedi avec l'équipe de Suisse. Elles vont disputer les championnats du monde à Pékin

E

lles avaient déjà décollé
bien avant de prendre
l'avion. Regardez leurs

sourires, tournés vers cette
pluie de plumes qu'elles font
voler à merveille, et qui les
emmènent à l'autre bout du
monde, dans le ciel étoile de
Pékin. Un bonheur de trajec-
toire qui flottera haut et long-
temps dans les airs dégagés
du souvenir, un voyage à la
fulgurance d'un smash, d'une
beauté surprenante , comme
un amorti. Corinne Jôrg et Sa-
brina Jaquet n 'en ont pas fini
de nous faire «planer».

Neuf ans quasiment les sé-
parent. De distances, de tour-
nois. Malgré quatre titres de
championne de Suisse et une
victoire contre une joueuse du
top 10 de simple, l'an dernier
en Slovaquie dans un double
avec la Valaisanne Jeannine Ci-
cognini et contre la Française
Hongyang Pi, Corinne Jôrg
n 'était jamais sortie d'Europe.
Sabrina Jaquet, elle, ne cesse
d'agrandir son horizon depuis
quelques mois. Rencontre
avec deux joueuses, qui, heu-
reuses de partir ensemble, ne
feront pas tout à fait le même
voyage...

Quelle a été votre réaction
en lisant le mail que vous
avez reçu en mars, qui an-
nonçait que vous étiez l'une
des trois joueuses sélection-
nées pour les championnats
du monde par équipes?

Corinne Jôrg: J e m'y atten-
dais. N'empêche, je me suis
immédiatement levée de ma
chaise pour faire un peti t
tour dans le bureau. Je suis
allée le dire à tout le monde!
L'an dernier, lorsque j 'avais
été retenue pour les cham-
pionnats d'Europe par équi-
pes, c'était plus fort que moi ,
j 'avais dû ouvrir la fenêtre de
la pièce dans laquelle je me
trouvais et pousser un cri .
Ensuite , j 'ai refermé la fenê-
tre.

Sabrina Jaquet: J e m'y at-
tendais aussi. Le sélection-
neur national Alan Scherfig
avait discuté avec moi après
Chypre (réd: les champion-
nats d'Europe par équipes,
en janvier 2005). La nou-
velle, je l'ai gardée pour moi.
Il fallait qu 'on me pose la
question pour que je le dise.
L'entraîneur national a
même dû me demander si
j 'avais bien reçu son mail!

A Pékin, Corinne Jôrg (à gauche) et Sabrina Jaquet verront beaucoup de volants. Mais elles
espèrent également faire un peu de tourisme dans la capitale chinoise. PHOTO LEUENBERGER

Que représente cette sé-
lection à vos yeux?

C. J.: Je n 'étais encore ja-
mais sortie d'Europe! Pékin,
c'est la population de la Suisse!
J'ai déjà participé à cette com-
pétition, c'était au Danemark,
en 1999. Etre dans le même
tournoi que des stars comme
Peter Gade et Camilla Martin,
prendre le même bus qu 'eux
pour me rendre à la salle, je vi-
vais un rêve! J'aurais vraiment
voulu partager ça avec
quelqu'un.

S. J.: J e me réjouis aussi
de vivre cette expérience
avec Corinne! Je n 'ai pas eu
encore beaucoup l'occasion
de voir jouer les Asiatiques.
Il y a une vingtaine de mois,

j 'allais jusqu 'à Saint-Gall
pour disputer un tournoi
national juniors . Si on
m'avait dit que j'irais un
jour en Chine...

Ff l'objectif sportif?
C. J.: Nous pouvons rêver

d'ascension mais ce sera très
difficile. En principe, je joue-
rai le double avec Jeannine Ci-
cognini et le mixte avec Chris-
tian Bôsiger. Je me suis un peu
entraînée avec lui , c'était assez
déroutant. Il a nettement
moins d'expérience que Fa-
brice Césari, mon partenaire
au BCC.

S. J.:Je suis déjà toute heu-
reuse d'être du voyage! En
principe, je ne devrais pas
jouer, du moins pas au début.

A Chypre, l'ambiance au sein
de cette équipe de Suisse était
extraordinaire. Le simple fait
d'encourager ses coéquipiers
procure un sentiment extraor-
dinaire.

Vous n'allez pas vous gê-
ner de prendre quelques
photos...

C. J.: Allez, disons que j'en
ramènerai au moins 300! Je
tiens absolument à visiter la
muraille de Chine et la place
Tien An Men.

S. J.: Moi, je ne suis pas trop
du genre à «mitrailler» (rires) !
Je me réjouis de visiter la ville,
d'essayer de voir comment vi-
vent les gens, même si nous
n 'aurons pas beaucoup de
temps. /VCO

Des volants plein les yeux

La 
Sudirman Cup se dé-

rpule du 10 auJL£ mai
à Pékin. Une rencon-

tre se joue au meilleur de
cinq matches, un par disci-
pline. La Suisse se situe dans
le groupe 4a, entre la 25e et
la 32e place mondiale. Cette
nuit (2 h 30 en Suisse),
l'équipe de Suisse était oppo-

sée au Kazakhstan. Demain et
jeudi, les Suisses affronteront
l'Estonie puis la Norvège. Si
les Helvètes terminent pre-
miers de leur groupe, ils dé-
fieront le vainqueur du
groupe 4b (auquel appar-
tient notamment la France),
puis, en cas de succès, le per-
dant du groupe 3. /VCO

Mode d'emploi

VOILE Le championnat de Suisse
des Corsaires a été très animé

Le 
championnat de Suisse

des Corsaires n 'a pas été
de toute quiétude. Cette

compétition nationale s'est dé-
roulée dans des conditions plu-
tôt agitées et humides au large
de Neuchâtel. Les huit régates
prévales au programme se sont
déroulées selon le programme
le plus optimiste établi par les
responsables du Cercle de la
voile de Neuchâtel et elles ont
été uès sportives.

«Le lac a donné tout ce qu 'il
pouva it, résume Alexandre Mal-
let, responsable de l'organisa-
tion. Les conditions de vent étaient
p ratiquement idéales, voire un peu
fortes. » Des pointes à force 5 ont
été enregistrées et les naviga-
teurs n 'ont pas vraiment eu le
temps de se promener. Heu-
reusement, aucun incident ma-
jeur n 'a été signalé durant les
trois jours de compétition et
tout le monde a rallié le port
du Nid-du-Crô sans problème
majeur.

La victoire finale est revenue
au bateau skippé par Michel
Niklaus avec son coéquipier
Serge Pulfer, du CV Grandson.
Le meilleur Neuchàtelois, An-
dré Glauser, s'est classé 18e sur
son «Heroic» en compagnie de
Martin Llach.

Forts du succès de cette ma-
nifestation, les organisateurs se
réjouissent déjà de mettre sur
pied le prochain Euromaster
Laser (27-28 août) et surtout le
champ ionnat de Suisse de la sé-
rie olympique des Stars (15-19
septembre) avec de prestigieux
concurrents annoncés.

Classement
Championnat de Suisse des Corsai-
res. Du 5 au 8 mai à Neuchâtel. Huit
régates: 1. Michel Niklaus et Serge
Pulfer (CVG), «Bleu» , 10 points. 2.
Jean-Pascal Chatagny et Loïc Preit-
ner (MY) 13. 3. Mathieu et Sébastien
Truffer (CVG), «Floyd» , 16. 4. Rolf
Uhlmann et Bastian Roth (SCSee),
«Tagua», 32. 5. Roland et Markus
Frigo (SCSG), «Hurricane», 36. Puis:
18. André Glauser et Martin Llach
(CVN), «Heroic» , 123. /JCE

Les régates ont été animées
au large de Neuchâtel.

PHOTO GALLEY

Des régates très sportives
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L' amour est un jeu d'enfants.
RlmTV. Sentimental. Fra. 1993. Réa-
lisation: Pierre Grimblat. 1h40.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Sorties en solo. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
Metin Arditi, de Van Gogh à l'OSR
(2/5): A comme Arts. 14.10 Ara-
besque. Qui se ressemble s'as-
semble. - Le meurtre du magicien.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Mauvaise habitude. 16.40
Deuxième chance. Festin ou famine.
17.30 FBI, portés disparus
L'appât.
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 A bon entendeur
On a du bol, ABE enquête sur le riz!

Isabelle Nanty.

20.40
Le Bison (et sa
voisine Dorine)
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Isabelle
Nanty. 1 h45. Stéréo. Avec : Isa-
belle Nanty, Edouard Baer,
Pierre-François Martin-Laval.
Louis Le Bison vient d'emména-
ger dans un appartement chic
de la capitale. Mais le bonheur
cède bientôt la place à l'énerve-
ment, lorsque ses journées se
retrouvent gâchées par sa
bruyante voisine de palier.
Quand celle-ci est abandonnée
par son mari, Louis la soutient...

22.25 La tête ailleurs. Magazine.
23.25 L'Homme

sans passé
Film. Comédie dramatique. Fin -
Ail-Fra. 2001 . Réalisation: Aki
Kaurismaki. 1 h 35.
Avec: Markku Peltola, Kati
Outinen, Juhani Niemelà.
Victime d' une agression, un
homme se réveille à l'hôpital,
amnésique.

__________

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point.
10.30 Sang d'encre. 10.40 Les
grands entretiens. Invité: Derib, des-
sinateur. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 A côté de la plaque.
14.10 Mise au point
15.00 Les grands

entretiens
Invité: Derib, dessinateur.
15.50 Sang d'encre
Rencontre avec Elisabeth Roudi-
nesco.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Trait pour trait.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
La Cagole. - Je la connais person-
nellement.

Rupert Everett, Cate Blanchett.

20.35
Un mari idéal
Film. Comédie. GB. 1999. Réali-
sation: Oliver Parker. 1h35.
Avec: Rupert Everett, J uli anne
Moore, Jeremy Northam, Cate
Blanchett.
Londres, à la fin de l 'ère victo-
rienne. Sir Robert Chiltern et sa
femme ont tout pour être heu-
reux. Robert est promis à un
brillant avenir au Parlement. Un
jour, une intrigante l'enjoint de
présenter un projet farfelu à la
Chambre des communes, faute
de quoi elle révélera l'origine
douteuse de sa fortune...

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.03 Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Metin Arditi, de Van Gogh à
l'OSR (2/5): A comme Arts.
Invités: Charles Mêla, directeur
de la Fondation Bodmer; Jean
Bonna, président de la Fonda-
tion Bodmer; Patrick Devan-
thery, architecte à l'Auditorium
de là Fondation Arditi.

ETTI
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki et Victor se retrouvent au res-
taurant grâce à Victoria. Tricia
décide de quitter l'hôpital.
14.45 Kaléidoscope
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
Réalisation: Jud Taylor. 1 h 35. Avec:
Jaclyn Smith, Perry King, Patricia
Kalember, Claudia Christian.
16.20 New York

police judiciaire
Série noire.
17.15 Preuve à l'appui
Panier de crabes.
18.10 7 à la maison
Partir, revenir.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Sophie Marceau.

20.55
Belphégor,
le fantôme
du Louvre
Film. Fantastique. Fra. 2001.
Réalisation: Jean-Paul Salomé.
1 h45. Avec : Sophie Marceau,
Michel Serrault, Julie Christie.
Lisa et Martin découvrent dans
la cave de la jeune femme un
passage secret menant au
musée du Louvre. Pendant que
Martin visi te les li eux, Lisa entre
dans un laboratoire et tombe
sur une momie v i eill e de 3 500
ans.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Vis ma vie de
randonneur en Corse» .
0.25 Vol de nuit. Invités: Jean Bau-
drillard, Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, Alain Bauer et
Xavier Raufer, Roger Auque, Arno
Klarsfeld, Benoît Duteurtre. 1.30 La
Ferme Célébrités. 2.15 Reportages.
2.45 C' est quoi l'amour?.

france 
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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
L'alibi.
14.45 Le Renard
Renvoyez l'ascenseur.
15.50 Rex
Les diamants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Un patient, une ponction, une
bière.
Ross parle à la mère d' un enfant
atteint du sida et qui a fait une
overdose de médicaments pendant
que Benton autorise Carter à prati-
quer seul une opération.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Martin Lawrence.

20.55
Big M a m m a
Film. Comédie policière. EU.
2000. Réalisation: Raja Gosnell.
1 h45. Avec: Martin Lawrence,
Nia Long, Paul Giamatti, Jascha
Washington.
Lester, un dangereux braqueur
de banques, s'évade de prison.
Le FBI charge Mal colm et son
équipier John de le coincer. Le
plan des deux policiers consiste
à attendre le malfrat au domi-
cile de Big Mamma, la grand-
mère de Sherry, l'ex-amie de
Lester. Mais la vieille dame a
décidé de partir en voyage...

22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.50 Une virée en enfer
Film. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: John Dahl. 1 h 40. Inédit
en clair.
Avec: Paul Wa lker, Steve Zahn,
Leelee Sobieski, Jessica Bow-
man.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 His-
toires courtes. 1.55 Chanter la vie.
2.45 30 millions d'amis. 3.15 Les
fontaines de Paris.

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. Cannellonis de haricots
verts au saumon fumé. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.30 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Outremers.
Hector et les zébus. 16.35 France
Truc. 17.30 C' est pas sorcier. Bille
en tête (le billard). 18.05 Questions
pour un champion. 18.30 Expédi-
tion 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

Evelyne Buyle, Victor Lanoux.

20.55
Louis
la Brocante
RlmTV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Pierre Sisser. 1 h 35.
Louis et la figurine d'argile.
Avec: Victor Lanoux, Laure
Killing, Evelyne Buyle.
Louis la Brocante est chargé par
la mère supérieure de se rendre
au domicile de Charlotte Cam-
bon, aujourd'hui ruinée. En
fouillant dans son bric-à-brac, le
brocanteur tombe sur une sta-
tuette d'argile qui pourrait être
de grande valeur si son auteur
acceptait de la signer.

22.36 Pour un oui ou pour un non.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Spécial référendum européen:
l'immigration et l'Europe.
Invités: Jean-François Copé,
Jean-Marie Le Pen, Christine
Boutin.
0.50 Toul-Texas. Documentaire.
1.40 Clair de lune. 2.30 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Coquin de printemps.
13.30 Un amour

inattendu
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réalisation: Lee Rose. 1 h45.Avec:
Leslie Hope, Wendy Crewson, DW
Moffett, Alison Pill.
15.15 Once and Again
Pardonnez-nous nos offenses. - Les
meilleurs ennemis du monde.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Sur les chapeaux de roue!
18.55 Charmed
La peur au ventre.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Daniele et Béatrice.

20.50
C'est du propre!
Télé-réalité.
Il est parfois diffi cile de trouver
le temps de s'atteler aux tâches
domestiques. Heureusement,
deux ménagères de choc ont
été débauchées par M6 pour
résoudre les tracas quot idi ens
liés à la saleté. Daniele, 59 ans,
est présentée par la chaîne
comme une championne du
ramassage de poussière! Béa-
trice, 55 ans, maîtrise quant à
elle toutes les formules pour
venir à bout des saletés les plus
coriaces!

22.00 C'est du propre!
Télé-réalité.
Pour dénicher la saleté partout
où elle se cache, Daniele et
Béatrice ont mille et un petits
secrets.
23.10 Une femme traquée. Film TV.
Suspense. Ail - EU. 1998. 1h49.
Avec: Harry Hamlin, Mâdchen
Amick , Hannes Jaenicke, Enuka
Okuma. 1.00 Zone interdite. 2.45
M6 Music/Les nuits de M6.

france C
6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: Hypnose, futures
mamans, bébés, enfants» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(6/12)?: randonnée matinale pour
les petits» . - «Séquence sexologie» .
- «SOS parents: bien manger en
famille» . 10.30 Expédition Lapé-
rouse. 10.35 L'atelier de la mode.
Comment monte-t-on une couver-
ture de magazine de mode? 11.05
Le serpent arc-en-ciel d'Australie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.34 Pour un oui ou pour un non.
14.40 Les grands métiers de la mer.
15.40 Irlande, l'île verte. 16.45
Imerina, paroles des hauts plateaux.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Chroniques de l'insolite.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cow-giris. L'appel
du lasso. 20.39 Thema. Religions:
entre fanatisme et tolérance.

Musulmanes et laïcité.

20.40
Les musulmans
d'Europe
Documentaire. Religion. Inté-
gration ou isolement?
Dans leur majorité, les musul-
mans n'éprouvent aucune diffi-
culté à vivre dans les pays
européens laïques et pluralistes,
et leurs représentants soutien-
nent les valeurs des sociétés
occidentales. Mais en Alle-
magne, en Belgique et en Hol-
l ande, plusieurs événements
tragiques ont craqué les projec-
teurs sur les agissements d'une
minorité en rupture.

21.30 Born again
Documentaire. Religion.
Les nouveaux croyants.
Quelle vision du monde ont les
néo-islamistes? Quel est leur
rapport à la modernité et à la
culture occidentale? Et qu'est-
ce qui différencieles nouveaux
croyants islamistes et les inté-
gristes chrétiens?
22.15 Religions : entre fanatisme et
tolérance. Débat.

L'essentiel des autres programmes
I V __f

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 8 mai 1945,
une journée particulière. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Simone Barbes ou
la Vertu. Film. 19.45 Le dessous des
cartes. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Complément d'enquête.
0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.05 Ce que la guerre fait à l'amour.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Les
Monos. Film TV.

Eurosport
8.00 Auto-critiques. Grand Prix
d'Espagne. 9.00 Danemark/Ang le-
terre. Sport. Badminton. Coupe
Sudirman 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Watts. 12.30 UEFA
Champions League : Happy Hours.
13.00 Tournoi féminin de Rome
(Italie). Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 14.30 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Catanzaro Lido - Santa Maria Cedro
(177 km). 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Diamante - Giffoni Valle Piana (210
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
2e jour. 19.30 Hatsu Basho. Sport.
Sumo. Au Ryogoku Kokugikan de
Tokyo (Japon). 20.30
Auxerre/Nîmes. Sport. Football.
Coupe de France. Demi-finale. En
direct. 22.45 Eurogoals. 23.30
Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. A Assen (Pays-Bas). 0.00

Eurosport info. 0.15 Grand Prix de
Pologne. Sport. Mécaniques. 1.15
Watts.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Pollock.
Film. 10.35 Surprises. 10.50 Le
Grande Séduction. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Les Rivières pourpres 2 : Les Anges
de l'apocalypse. Film. 15.35 Les
Simpson. 16.00 Confidence. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Le Train(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best of Les
Guignols(C). 20.10 2Oh10
pétantes(C). 20.55 Adaptation.
Film. 22.50 Premiers pas. 0.20 Le
Médaillon. Film. 1.45 Frères. 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 Opé-
ration dragon. Film. 22.30 Ciné 9.
22.45 Contre-attaque. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade 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. Film TV.
15.20 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 16.55 Fortier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.50 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 La Menace. Film. 22.45 La
Falaise maudite. Film TV. 0.50
Glisse n'eo.

Planète
12.35 Du sang et des fleurs. 13.25
Le petit frère de l'éléphant. 13.55
Le crapaud-buffle. 14.25 Sauvetage
de l'extrême. 15.20 Les naufragés
du Mont-Blanc. 16.15 Waterqate,

les leçons d'un scandale. 17.10
CIA: guerres secrètes. 18.05 Qui a
tué Cécile Bloch ?. 19.45 Sauvetage
de l'extrême. Rupture de glace sur le
lac (2/2). 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Wild Wild
Web. 21.40 Arachnophobia. 22.30
L'enfe r du chaos. Océans féroces
(2/2). 23.00 Sauvetage de l'ex-
trême. Sous les décombres en feu
(1/2). 23.25 Le sanglier, roi des
forêts. 23.55 Au pays des lem-
mings.

TCM
9.15 Mot de passe, courage. Film.
11.10 Alfred , le grand vainqueur
des Vikings. Film. 13.10 Chauds, les
millions. Film. 15.00 Goodbye, Mr.
Chips. Film. 17.10 Gentleman Jim.
Film. 18.55 Le Kid de Cincinnati.
Film. 20.35 Making of du film «Le
Kid de Cincinnati» . 20.45 Dîner.
Film. 22.35 Le Champion. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati 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
Una donna scomoda. Film TV.
22.30 Law & Order: Criminal
intent. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Mussolini, Churchill e carto-
line.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop 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-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz . 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.35
Tagesschau. 23.50 CSI Miami.

ARD
16.00 Tagesschau. 16.15 Aben-
teuer Wildnis. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Dicke. Unter Verdacht. 21.05 In
aller Freundschaft. Im Labyrinth.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Torpédo los !.
Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Der Holo-
caust. Opfer, Tàter, Tat. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Reif fur den Traumberuf?. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Der Tod ist ihr Geschàft.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Reif fur
den Traumberuf?.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mûtter als Survival-
Trainer. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Frànkische Romantik:
Zwischen Dinkelsbùhl und Feucht-
wangen. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Tag mit einer
Dorfhelferin. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden.-17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTI
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.55 El tiempo. 22.00
Las cerezas. 0.15 Redes. 1.00
Conciertos de radio-3. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.30
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 La signera 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. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 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 Traininc
Day. Film. 23.10 TG2. 23.20
Futura. 0.10 II clown. 1.00 TG Par-
lamento. 1.10 Motorama. 1.40 M.
le stelle stanno a guardare?. 1.5C
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
nette.

Mezzo
15.45 Hercules. Opéra. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Récital Alexei
Nabiouline. Concert. 21.50 Récitai
Frédéric Chiu. Concert. 22.55 Le
top Mezzo: jazz. 23.00 The Randy
Brecker-Bill Evans Soulbop Band.
Concert. 0.00 Live au New Mor-
ning. Concert. Lou Donaldson. 1.00
Sur la route avec Fred Wesley.

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 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.30 Info 6.34, 7.34 Etal
des routes 7.20 Question de réponses
7.45 Revue des unes 8.10 L'Invité de
la rédaction 10.02, 11.02 Pronos
PMU 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 11.45 La bonne combinaiso
11.50 Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Le Journal18.32 Plein tube 19.00
100% Musique

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 5.50,
6.37 Etat des routes 7.50 La mouli-
nette de Pierre-André Marchand 8.10
Jeu PMU 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.32 Question de temps



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 neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu- .e 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gratuite,
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
161.30, 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:
mercredi 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 , Charriere 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,
.isites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
.ente 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 SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-lSh, 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 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchàtelois. 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 10-17h, ma 10-21.1, me 10-
13h45, je 10-1711, 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.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchà-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 93141 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. 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-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-lmier , 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 - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 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.

NEUCHATEL
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
neuchàtelois. 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-lSh,
me 15-191., tel 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 , tel 967 20 91.

I 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 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30. sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 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 neuchàtelois). 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 merc redi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois , tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33.

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 à 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.
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Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel , pastels , huiles, dessins.
Me-ve I16-19h, sa 10-12I./15-
18h. Di 15-18h. Jusqu 'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot ,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni.
Gravures de la région, art africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079 475
98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer, photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30. Jusqu'au
26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Florence Perrin-
Marti , aquarelle et crayon. Je-ve
17-20h, ve 12-14.1, 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
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h, jusqu 'au 12.6.

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 10-12W14-
17h. Jusqu 'au 29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Christiane Tïllmann
«Regards croisés». Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv au
079 304 32 04.
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.
¦ Il lilli
Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal» . Me-
sa 14-181.30, di 14-171.30.
Jusqu 'au 15.5.
_____________ -B__n__?V-VWT-_____l___-_________H^¦£â__L__L_____
Galerie L'Enclume. Exposition de
Christel Hermann , peintures et
Renato Domiczek , céramiques.
Me-di 15-181.30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse , «Identité» , photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculptu-

res, collages et dessins. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 22.5.

II I M il -fïïTTU—
Galerie Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon, céramiques.
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 tra-
vaux sur papier et Claude-Alix
Renaud , céramiques , sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-181.30.
Sa 14-181.30 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.

H-__DXra_l__B______________--
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar Yersin,
exposition rétrospective. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 22.5.

LES GALERIES DANS LA REGION I

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.



L'ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 2 au 8 mai

Région climati que Tm DJ
Neuchâtel 12.2 39.8
Littoral Est 12.1 39.3
Littoral Ouest 8.9 70.8
Vakle-Ruz 10.0 59.6
Val-de-Travers 11.6 52.7
La Chaux-de-Fonds 8.6 76.7
Le Locle 9.0 66.7
La Brévine 7.6 81.9
Vallée de La Sagne 7.8 79.7

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage .

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début j anvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Senice cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

Car c 'est par la grâce que vous êtes sauvés,
pa r le moyen de la foi.
El cela ne vient pas de vous,
c 'est le don de dieu.

Ephésiens 2, 8

Dans la nuit du 8 mai, Dieu a rappelé à lui ma chère sœur, notre belle-sœur, nièce, tante et cousine

Martha HABEGGER
Elle s'est endormie dans la paix de son Sauveur, en sa 86e année.

Les familles en deuil:
Daniel et Irma Habegger-Quiring, Worms D
Erika et Eberhard Stamber-Habegger, Dettenhausen D
Ruth Habegger, Freising D
Doris Habegger, Worms D
Erika Kolly-Habegger, Bévilard
ainsi que les familles parentes et alliées.

Tavannes, le 8 mai 2005.

Adresse de la famille: Ruth et Jean Geiser-Habegger
Ch. de Belfond 35, 2710 Tavannes

Lenterrement auquel vous êtes cordialement invités aura lieu le mercredi 11 mai 2005 à 14 heures au
cimetière de Renan. Le culte d'adieu sera ensuite célébré en l'église de Renan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser aux Services Missionnaires
Mennonites (SMM), Langnau LE., CCP 30-649185-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L
La veille de sa mort, à quelqu un qui le raillait
à p rop os de sa fidélité p lus que cinquantenaire
à l 'abstinence, il rétorquait:
¦ Il n 'y a pas de honte à avoir tenté d 'être un exemple»

Nelly Perrin-Aellen:
Jean-Claude et Dominique Perrin-Wiget:

Grégoire Perrin et son amie Emmanuelle,
Simon Perrin et son amie Aline,
Laélia Perrin,

Anne-Lise Verdon-Perrin et son ami Joël:
Geneviève Verdon,

Pierre-Alain et Kati Perrin-Barcan et leurs enfants Alina et Ankuta,
Jean-Pierre et Gisèle Perrin-Magnin et famille,
Charles Guyot et famille,
Les descendants de feu Adrien et Martha Aellen-Bachmann,
ainsi que les familles Perrin, Antonietti, Aellen, Bachmann, Grether, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur .-.-."_ .•

Maurice PERRIN
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement à l'âge de 84 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 mai 2005

Un culte aura lieu le jeudi 12 mai à 13h30 au temple des Ponts-de-Martel , suivi de l'incinération.

Maurice repose à la chambre mortuaire du Home le Martagon.

Domicile de la famille: Grande-Rue 45, 2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Croix-Bleue, section Les
Ponts-de-Martel, CCP 23-3989-4.

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ma-
riages. - 03.05. Barras, Pascal
Joseph et Joye, Valérie. ¦ Dé-
cès. - 27.04. Chopard, Jean
Claude, 1942, époux de dos
Santos Femandes Chopard née
dos Santos Femandes, Maria
de Lurdes. 28. Ischer, Fritz-Ed-
gar, 1918, époux de Ischer née
Baumann , Martha. 29. Ingold
née Waser, Ida , 1916, veuve de
Ingold, Reynold Charles.

Cher p ap a
Tu rêvais d 'un bateau...
Tu navigueras là-haut
Nous ne t 'oublierons p as...

Netty Ackermann Vermillard
Anthony Vermillard et sa fiancée Béatrice
Alain, Yvette Vermillard et leurs enfants
Les amies, amis et collègues, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude VERMILLARD

enlevé subitement à leur affection dans sa 51e année suite à un malaise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 2005.

Il n'y aura pas de cérémonie.

Claude repose au pavillon du cimetière à partir de 18 heures.

Domicile de la famille: Netty Ackermann Vermillard, Doubs 113, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer à Berne,
CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-166546

La Société philanthropique Suisse Union
Cercle La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Jean-Pierre GAILLOUD
membre depuis 1975 dont elle gardera un souvenir ému.

132-166503

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de leur cher mari, papa et grand-papa

Monsieur
Constant PAHUD

sa famille remercie de tout cœur tous ceux qui par une présence, un message, une pensée
ou des fleurs l'ont aidée pendant ces jours de triste séparation.

Madame Hedwige Pahud
Ses enfants et petits-enfants

Le Locle, mai 2005

La Direction générale,
l'équipe des urgences, et les collaboratrices et collaborateurs

de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude-René VERMILLARD

Transporteur au CMC
Ils garderont de lui le souvenir d'un collègue disponible, compétent et toujours de bonne humeur.

Ils adressent toute leur sympathie à sa famille et à ses proches.
¦ 132-166510

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Monsieur
Jacques FAVRE

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.
Le Locle, mai 2005

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

j usqu'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

1 AVIS MORTUAIRES

i REMERCIEMENTS

1 AVIS MORTUAIRES

A5 m Circulation a contre-
sens: appel aux témoins. Le
conducteur qui a circulé, au
volant d' un véhicule de livrai-
son de couleur blanche avec
des inscriptions rouges sur les
côtés, hier entre 9h30 et
10hl5, à contresens sur l'A5,

chaussée Lausanne, de Vau-
marcus ju squ'à la bretelle de
sortie de Saint-Aubin , ainsi
que les témoins de cet inci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

I LE FAIT DIVERS 1



Les opposants mentent!

COURRIER DES LECTEURS
S C H E N G E N  ET S E C R E T  B A N C A I R E

Mentez , mentez, il en res-
tera toujours quelque chose.
Les adversaires de Schengen
brandissent un épouvantai!
qui fait mouche: la menace sur
le secret bancaire. Or, on est
loin du compte. L'actuel ac-
quis de Schengen ne porte
que sur l' entraide relative à la
fiscalité indirecte , TVA et taxes
douanières notamment , en
vue de lutter contre certaines
formes de crime organisé ,
telle la contrebande de ciga-
rettes.

Il est vrai que l'acquis futur
de l'accord , pas encore en vi-
gueur faute d'avoir été ratifié
par plusieurs Etats membres ,
prévoit un renforcement de
l' entraide judiciaire en matière
de fiscalité directe également.

Mais la Suisse est parvenue a
négocier une réglementation
spéciale qui l' exempte des pro-
cédures de perquisition et de
saisie liées au secret bancaire.

Il apparaît ainsi clairemenl
qu 'elle a trouvé une solution
qui garantit le secre t bancaire
dans des secteurs essentiels, el
qui consolide dans la foulée l<i
réputati on de la place fiiian
cière suisse.

Quand on prend la peine de
lire attentivement les terme;
de l' accord , on constate que
les négociateurs suisses on
bien travaillé. Encore faudra-t
il le faire savoir au public poui
contre r la désinformation de:
adversaires de l' accord.
Claude Aubry,
Neuchâtel

Leur
grand

jour
Sur fond de cathédrale

Saint-Basile, un groupe de
vétérans de la Seconde

Guerre mondiale se rend à
l'impressionnant défilé qui a

marqué hier sur la place
Rouge de Moscou le 60e an-

niversaire de la Victoire sur
l'Allemagne nazie. Héros de

cette grande commémora-
tion , des centaines d'anciens

combattants , les cheveux
blancs et la poitrine couverte

de médailles, ont foulé la
chaussée pavée sous les ac-

clamations de la foule , le re-
gard des officiels et la sur-

veillance étroite des services
de sécurité, PHOTO KEYSTONE

L'amour dénature
P A C S  F É D É R A L

Le 5 juin , nous aurons le pri-
vilège de nous prononcer con-
cernant la loi sur le partenariat
de personnes de même sexe.
Les milieux homosexuels se di-
sent discriminés par rapport
aux couples. Je ne vois pas la re-
lation. Peuvent-ils procréer?
Non! Nos lois protègent les fu-
tures mères et les enfants qu 'el-
les portent. Pour cette raison ,
elles et leurs maris bénéficient
d'allégement fiscaux. Le cou-
ple formé d'un homme et
d'une femme est la base même
de la cellule qui permet la pro-
création , et qui offre le plus de
chance à un développement
harmonieux de la progéniture .
Pour ces raisons, je voterai
non!

Stop, il ne faut pas tout mé-
langer! Même sur la brochure
de la Chancellerie fédérale il
est mentionné que le pacs n 'est
pas une contrefaçon du ma-
riage, et qu 'il n 'est pas question
d'adoption d'enfants. Les mou-
vements homosexuels des Pays-
Bas ont le droit d'adoption de-
puis 2000, la Suède depuis fé-
vrier 2003 et l'Espagne depuis
quelques semaines. Pensez-
vous que les mouvements ho-
mos suisses ont d'autres objec-
tifs? C'est encore une raison de
voter non!

Combien coûteront les mo-
difications que cette loi inutile
apportera? Personne n 'en
parle. De modifications infor-
matiques, il s'agit de quelques
millions , sans compter le per-
sonnel des états civils qu 'il fau-

dra tonner. En plus , addition
ner les frais d'impression de
tous les livres de droit , décrets
ordonnances de chaque chan
cellerie du pays. Pour combler
de personnes inscri tes? Dan:
les pays nordiques , Danemark
Suède et Pays-Bas, on compte
deux personnes paesées pom
10.000 habitants. Or, noue
Constitution stipule (art. 5 al
2): «l 'activité de l'Etat doit répon
dre à un intérêt public et être pro
p ortionnée au but visé". C'est en
core une raison pour votei
non.

L'amour est tolérant , mai;
être tolérant ne signifie pa:
tout accepter! L'amour et le:
sentiments ne sont pas une af
faire d'Etat. En votant non , je
ne rejette pas des personne:
mais une loi.
Marc Frùh,
Lamboing

LLA CITATION
N-________M__HMBaa-MMM_M________-_--_______________ -_-_

«Les Américains
nous occup ent
déj à. Es nous

prennent notre
p étrole, nos mine-
rais, et ils nous
envoient leurs

volailles
p ourries. »

Propos désabusés
d'un ancien combattant

russe, glanés hier
sur la place Rouge.

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles , dont
la concision , la clarté et la briè-
veté (1 feuillet A4 dactylographié
au maximum). Les textes seront
impérativement signés et la
rédaction est seule responsable
du choix de leur publication. Les
injures et les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

La grimpette
Situation générale. Le

thermomètre reprend du
poil de la bête et fait la ni-
que à qui vous savez. C'est
comme cela lorsque Ma-
mert, Pancrace et Servais
se pointent , les trois com-
pères des Saints de glace
qui devaient vous emme-
ner dès demain en enfer
frigorifi que.

Prévisions pour la jour-
née. C'est la partie de ca-
che-cache entre Apollon
et les passages nuageux.
Au score final , c'est le roi
désiré et souvent absent
qui est déclaré vainqueur
de justesse. Vous appréciez
surtout l'escalade des de-
grés et le mercure se fixe à
15 unités.

Les prochains jours. En-
soleillé demain , puis très
nuageux et averses.
Jean-François  Rumley

» •#« *••* _rtkj KT

S

amedi, le prologue du Giro
a pr is  la f o r m e  d'un long
sprint de 1150 mètres, sur

le front de mer de Reggio de Ca-
labre et sous les projos. Le noc-
turne urbain a bonne presse. Ça
plaît au public, aux TV et aux
sponsors. Les coureurs?Bah, on
s 'en f iche pas mal...

A l'exception notable du week-
end (quand il pleut), du Tour
de France (quand c'est les va-
cances), desJO (quand c'est tous
les quatre ans) et de Paris-Rou-
baix (quand ça tombe de par-
tout), le vélo ne fait plus trop re-

cette sur le petit écran. Et sans la
TV, le cyclisme - dans sa f o r m e
médiatique etfriquée - peu t met-
tre pied à terre comme Mario Ci-
poUini apercevant les premiers
contreforts du Tour de France.

Pour assurer le coup, les cols
blancs de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) ont sorti de leur
casquette le ProTour, une vache
à lait aux 27 tétines, comme au-
tant de courses obligées de bran-
dir le chéquier p our p édaler dans
la cour des nantis. Les pignons
ont cédé la vedette au pognon.
Tu passes à la caisse ou tu pars

à la casse. Ce circuit des riches -
le président Hein Verbruggen a
oublié que les bons élèves ne f r é -
quentent p as seulement les écoles
privées... - est censé rendre le cy-
clisme plus attractif et stimuler
l'intérêt des investisseurs.

Parmi les p our et les contre,
une question: cet argent servira-
t-il à la formation, à la promo-
tion? C'est curieux, mais on se
demande si l'UCI n'est pas en
train de réinventer l'histoire de
ce gros gâteau cuisiné pour huit
mais que l'on mange à trois...

Pa t r i ck  T u r u v a n i

Pognon sur roues...

1000 m: 10" 1000 m: 12' 1000 m: 15* 1000 m: 16'
En plaine: 15' En plaine: 16" En plaine: 18' En plaine: 19"

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

~ . Lever 6h03 Mardi 10 mai
Soleil Coucher: 20h55 Bonne fête aux Léonard

~"Wfflr'fl__P ' ~~ Ils son! nés à celle date:
é̂j M̂ 

Lever: 6h51 Fred Astaire. danseur et comédien
^^̂  Coucher: 23h46 Marina Vlady, actrice française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 14°
Berne peu nuageux 13°
Genève peu nuageux 14°
Locarno beau 17"
Sion beau 18°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin pluie 10°
Lisbonne très nuageux 21°
Londres très nuageux 12°
Madrid très nuageux 26°
Moscou très nuageux 18°
Paris très nuageux 14°
Rome peu nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 23°
Miami beau 27°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 28°
Tokyo nuageux 22°
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Retrouvez la méteo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
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