
GEORGIE Accueilli par 150.000 personnes, le président américain a rendu hommage
à la révolution de 2003. Un événement qu 'il a qualifié d'exemplaire pour la démocratie

Le président américain George Bush a été accueilli hier en héros par les le monde , veulent vivre dans une société libre». Ici , George Bush salue
Géorgiens dans la capitale Tbilissi. II a salué la révolution de la rose de la foule en compagnie du président géorgien Saakachvili. PHOTO KEYSTONE
2003, qu'il a décrite comme un exemple «pour tous ceux qui, à travers page 17

Triomphe pour Bush

La nature dit oui,
à certaines conditions
COURSE A PIED Le Tour du canton
est un long parcours du combattant. .

Rien de plus facile que de courir en pleine nature? Pas si
sûr! Pour les organisateurs du Tour du canton , la course
aux autorisations est longue et tortueuse... PHOTO GALLEY
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L'Europe de l'Est comme illusion
¦ Par Eugenïo D'Alessio

L a  
tournée europ éenne

qu 'a achevée hier
George Bush, et notam-

ment son étape géorgienne, a
requinqué un p résident amé-
ricain aff aibli sur ses p ro-
p res terres et au Moyen-
Orient: le dossier de la ré-
fo rme de la sécurité sociale,
qui bat de l'aile aux Etats-
Unis au grand dam de l'état-
majo r républicain, et l'enra-
cinement du terrorisme en
Irak avaient vite f ait oublier
la réélection triomphale du
Texan en novembre dernier.
Blocage à l'intérieur, enlise-
ment à l'extérieur, Ut f in de
l'état de grâce avait pris ces
dernières semaines des allu-
res cauchemardesques pour
George Bush.
Mais il en f allait p lus p our
entamer le messianisme dé-
mocratique dont se réclame

l'administration républi-
caine, cette idée mi-religieuse
mi-p olitique que le modèle
américain de démocratie li-
bérale est exp ortable dans
toutes les p arties du monde.
Et où, mieux qu'en Europ e
de l'Est, George Bush p ou-
vait aller humer l'illusion de
la victoire de cette croisade?
Révolution de la rose en
Géorgie, révolution orange
en Ukraine, présidence pro-
américaine en Roumanie,
ces événements ont donné le
tournis au locataire de la
Maison-Blanche. Us l'ont
conf orté dans la conviction
que la «sup ériorité morale»
de l'Amérique l'autorisait à
abattre toutes les digues de
la dictature et du terrorisme.
C'est aussi dans l'histoire ré-
cente de l'Europ e de l'Est
que les théoriciens néoconser-

vateurs ont p uisé leurs certi-
tudes: si une p uissance nu-
cléaire et militaire comme
l'Union soviétique a p u être
vaincue - c'était sous l'ère
Ronald Reagan -, alors la
démocratisation reste p ar-
tout p ossible.
C'est également cette culture
de guerre froide aux accents
reaganiens que p erp étue
l'administration Bush à
l'égard de Moscou. La Rus-
sie de Poutine est en déf icit
de démocratie. Même si elle
reste un p artenaire stratégi-
que p rivilégié de Washing-
ton, elle incarne le contre-
exemple américain.
H f aut donc l'étouff er en
créant autour d'elle une cein-
ture de p ays démocratiques.
La révolution conservatrice
à l'américaine, c'est ça.
/EDA

Dans un mois, neuf alpinistes du Club al-
pin suisse de Neuchâtel partiront à l'as-
saut du Saraghrar, sommet jamais vaincu
de l'Hindou Kouch pakistanais, page 3

Seuls au sommet
Tout relâchement esl interdit. Le main-
tien sportif acquis , Neuchâtel Xamax de-
vrait sauver sa peau administrativement
et obtenir sa licence. Pa9e 23

ssssssssssJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sT ŝH

Le bout du tunnel
Le cinéma ABC, â La Chaux-de-Fonds, a
été distingué pour la qualité de sa pro
granulation. Renconue avec le nouveau
responsable, Julien Moeschlcr. page 5

ABC, un cinéma star
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R É S E A U  R O U T I E R

Le Conseil fédéral pro-
pose de rejeter la motion
du conseiller national neu-
châtelois Didier Berberat vi-
sant à classer la H20 en
route nationale. Au Parle-
ment de trancher.

page 19

Premier non
pour la H20 l

C A N N E S

Cannes attend ses stars et|
des films: 21 longs métrages !
de 14 pays seront en compéti- i
tion à partir de ce soir pour la Z
Palme d'or, qui sera décernée î
le samedi 21. Le dernier volet =
de «La guerre des étoiles» 1
sera présenté hors compéti- E
don dimanche soir. ï

page 161
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Un centre
qui a du cœur
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Meurtre ou
assassinat?
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Les visages d'une région
TOURISME Une septantaine de prestataires touristiques se sont retrouvés à La Chaux-de-Fonds pour la septième

Bourse aux prospectus de l'Arc jurassien. L'occasion de tisser des liens et de vendre l'ensemble de la région
Par
N i c o l a s  H u b e r

Q

uatre ou cinq ali-
gnées de tables cou-
vertes de brochures,
perdues au milieu

d'un immense bâtiment pres-
que vide. Des gens qui par-
courent les rangées en pous-
sant leur caddie. C'est tout: ni
éclairage particulier, ni déco-
ration. La septième Bourse
aux.prospectus de l'Arc juras-
sien', tenue hier dans la salle
de Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, a des airs de librairie
soviétique! Normal: l'événe-
ment (organisé chaque an-

ihée en alternance avec Tra-
'melan et Saignelégier), n 'est
pas destiné au grand public.
Mais aux acteurs touristiques
de l'Arc jurassien. Une sep-
tantaine d'entre eux sont ve-
nus , le temps d'une matinée,
échanger les prospectus pré-
sentant leurs activités.

«L 'idée a été empruntée à nos
voisins f rançais, explique An-
dré Rothenbùhler, de la coor-

dination de Watch Valley. Cette
bourse p ermet aux p restataires
d'économiser des frais de p ort, de
découvrir la diversité de l 'off re tou-

ristique. Et de se rencontrer, bien
sûr!» Autour de lui , des pres-
tataires très divers: de l'Au-
berge de jeunesse de Delé-

mont au Parc régional Chas-
sera i , en passant par le Ca-
veau des vins de Boudry, les
éoliennes du Mont-Crosin,

Déambulant avec un caddie, chacun se sert dans les prospectus vantant les activités des
autres prestataires , conscient que tous ont à gagner dans cet échange. PHOTO MARCHON

1 association Sauvons la Ro-
bella ou encore le taxider-
miste Christian Schneiter. Les
offices du tourisme des can-
tons de Vaud, Neuchâtel et
Jura , comme leurs collègues
du Jura bernois et de Fran-
che-Comté, sont aussi là , avec
quel ques hôtels, musées et
autres restaura n ts.

Economiser des frais
L'intérêt de venir ici échan-

ger ses prospectus? «Tisser des
liens avec ceux p rop osant des acti-
vités comp lémentaires à la
mienne!» , répond Christian
Theuvenat , qui présente ses
senices de guide de pêche à
Porrentruy. «C'est intéressant
p our nous de p résenter d 'autres ac-
tivités, confirme Maigri t Wenk,
de l'hôtel et restaurant La
Maison-Monsieur, sis en terri-
toire chaux-de-fonnier sur les
bords du Doubs. Il f aut montrer
tous les visages de notre région p our
donner envie aux gens d 'y rester
p lus longtemps, ou d 'y revenir!»

Parmi les petits prestataires ,
un nouveau venu plutôt éton-

nant par sa stature et sa locali-
sation: le Musée international
de la Croix-Rouge, à Genève.
• Iws gens sont prêts à faite lh ou
li\30 de toute p our aller voir ce qui
les intéresse- , explique Claire
Normand. Jouc-i-clle le j eu en
repartant avec des prospectus
d'autres prestataires? «Oui,
mais ceux qui p rop osent des activi-
tés corresp ondant à notre clientèle:
act ivités culturelles ou grottes à dé-
couvrir, p lutôt que camp s de sp ort-
aventure!»

D'accord avec ses homolo-
gues, Eric Gigandet , des Grot-
tes et préhisto-parc de Reclère,
relève aussi l'avantage écono-
mique: «La diffusion des prospec-
tus coûte entre 3 et 10 f ois le p rix de
leur f abrication, venir ici p ermet
d'économiser ces frais! » Son cad-
die est rempli à ras bord de do-
cuments d'autres prestataires...
«Je les prop ose à mes clients, ce qui
me permet de mieux rép ondre à
leurs attentes. Cette bourse est une
excellente idée, nous devrions être
150!» Ou plus: chaque année
un bon millier de prestataires y
sont invités. /NHU

Dans la grande bataille du GPS
TECHNOLOGIES Avec Galileo, les Européens vont lancer leur propre système de positionnement par satellites

L'enj eu commercial est énorme, et Neuchâtel peut y j ouer un rôle. Une conférence di esse l'état des lieux
Connaître à tout moment

sa position exacte sur le
globe terrestre: un rêve

devenu réalité dans les années
1970 grâce au GPS, un réseau
de satellites déployé par les
Américains. Auj ourd'hui, les
Européens s'apprêtent à lan-
cer leur propre GPS, baptisé
Galileo. Dans une vaste ba-
taille stratégico-commerciale
qu 'évoquera demain soir
Pierre-André Farine, profes-
seur à l'Institu t de microtech-
nique (IMT), lors d'une con-
férence à La Chaux-de-Fonds.

Pierre-André Farine, ou en
est Galileo?

P.-A. F.: Un satellite-test de-
vrait être lancé avant la fin de
l' année. C'est même une obli-
gation: si les Européens ne le
font pas, ils perdront leurs
droits sur la fréquence radio
qu 'ils ont fait réserver pour
Galileo! La tren taine de satelli-
tes qui formeront le réseau de-
vraient être lancés, eux, en
2007-2008.

Pourquoi les Européens
créent-ils leur propre GPS,

alors qu'ils utilisaient l'améri-
cain jusqu 'ici?

P.-A. E: Jusqu 'en 2000, les
Américains brouillaient inten-
tionnellement leur service
GPS destiné aux civils, limitant
la précision des positionne-
ments à une centaine de mè-
tres près. Aujou rd'hui, elle est
de 8 à 10 m, mais les Améri-
cains peuvent rebrancher leur
brouillage quand ils le veulent.
Galileo libère les Européens
de cette dépendance. Il sera
plus précis.

Y a-t-il des enjeux commer-

ciaux?
P.-A. F.: Ils sont énormes.

Galileo contre GPS, c'est un
peu comme Airbus contre
Boeing! Il est important pour
les Européens d'avoir des in-
dusuies capables de fabriquer
des récepteurs les meilleurs
possibles, car ces dernière se-
ront de plus en plus deman-
dés. Le positionnement est,
par exemple, la prochaine
fonction qu 'offriront les télé-
phones cellulaires. On pourra
notamment, en cas de besoin ,
appuyer sur une seule touche

pour communiquer sa posi-
tion à une centrale d'urgence.

La technologie neuchâte-
loise saura-t-elle tirer son
épingle du jeu?

P.-A. F;Je l' espère! Les utili-
sations du GPS ou de Galileo ,
par de simp les particuliers
comme par les compagnies aé-
riennes, demandent toujours
plus de précision. Dans le cal-
cul du temps - c'est nécessaire
pour synchroniser les satellites
et les réseaux de communica-
tion - ainsi que dans la qualité

des récepteurs, qui doivent
être toujours plus perfor-
mants, plus petits et plus éco-
nomes en énergie. Calcul du
temps et microtechnique sont
des domaines forts à Neuchâ-
tel. Les horloges atomiques de
l'Observatoire cantonal équi-
pent d'ailleurs les 30 satellites
de Galileo et nous, à l'IMT,
nous travaillons sur les récep-
teurs. /NHU

«La radionavigation demain»,
conférence de Pierre-André Fa-
rine, Club 44, La Chaux-de-
Fonds, demain, 20h
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C O U R  D ' A S S I S E S

Il  
avait poignardé à mort

son ex-compagne sur le
parking du restaurant

du Crêt-de-1'Anneau , à Tra-
vers: son procès débute au-
j ourd'hui même, à Neuchâ-
tel.

Après l'audience prélimi-
naire du 25 mars dernier, qui
avait permis à l'auteur du dé-
lit de reconnaître les faits,
mais d'en contester la gra-
vité, l'affaire pourrait connaî-
tre aujourd'hui son épilogue.
L'homme, un musicien brési-
lien, est prévenu de meurtre,
subsidiairement d'assassinat.
Selon le Code pénal , l' assassi-
nat ne peut eue retenu que
dans le cas d'un homicide
«p erp étré avec une absence p arti-
culière de scrup ules» et donner
lieu à une peine plus sévère.
Larder sa compagne de 19
coups de couteau sera-t-il suf-
fisant pour conclure à un
crime particulièrement
odieux? C'est là la délicate
question que le tribunal de-
vra trancher.

Les faits se sont déroules
dans la nuit du 6 au 7 juillet
2004, sur un parking du vil-
lage de Travers. L'homme,
un Brésilien âgé de 41 ans au
moment des faits, n 'a proba-
blement pas supporté l'idée
d'une séparation d'avec sa
compagne, une Suissesse de
38 ans. Après une dispute , il
la frappe mortellement de 19
coups de couteau, à proxi-
mité de leur domicile com-
mun , à Travers, avant de
prendre la fuite.

Après la découverte du
Torps par le propre frère de
la victime, au petit matin ,
une vaste opération de re-
cherches est rapidement
mise en place, aboutissant à
l'arrestation du suspect
quel ques heures plus tard à
Lausanne. Ce dernier ad^
mettra les faits peu après,
sans faire de difficultés.
Pour l'heure , le prévenu en-
court une peine allant de
cinq ans de réclusion à la ré-
clusion à vie. Il est actuelle-
ment emp risonné. /FLH

Epilogue pour
le meurtre
de TraversTitiller le toit du monde

EXPÉDITION Le 12 juin , neuf alpinistes de la section neuchâteloise du Club alpin suisse
s'envoleront pour le Pakistan. Leur but: le Saraghrar, un 7000 m inviolé de l'Hindou Kouch

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l en impose , le Saraghrar,
avec son point culminant à
7208 mènes. Mais il ne se

laisse pas découvrir du pre-
mier coup d'œil. Pas étonnant:
il est plutôt du genre courant
dans ce massif du haut Hindou
Kouch , puissante chaîne de
montagnes de 600 kilomètres
de long entre le Pakistan et
l'Afghanistan, comportant plu-
sieurs centaines de sommets
de plus de 7000 mettes.

C'est pourtant sur lui que
les alpinistes membres de la
section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) ont fini par
lorgner. Au terme de deux ans
de patientes recherches, ils ont
tranché. Ce serait lui, ce fa-
meux sommet himalayen
vierge visé par l'expédition
2005. Neuf alpinistes chevron-
nés de 26 à 40 ans, huit hom-
mes et une femme, qui s'envo-
leront pour Islamabad le 12
ju in prochain.

Physique et technique
C'est la sixième fois depuis

1980 qu 'une exp édition issue
du CAS neuchâtelois tentera
une première ascension dans
une chaîne d'Asie centrale.
Seul de l'équi pe à avoir parti-
cipé il y a cinq ans à l'aventure
de l'Istor-o-Nal - aime sommet
pakistanais - Jean-Michel
Zweiacker en sera le chef: -77
s 'agira véritablement d 'une exp édi-

Ils recensent leur matériel dans un abri PC de Neuchatel: de gauche a droite, Mazal Chevallier, Martin Liberek, Sebastien
Grosjean , Fred Morthier et Jean-Michel Zweiacker. PHOTO MARCHON

tion lourde, dans la mesure ou no-
tir but est d 'amener les neuf per -
sonnes au sommet de cette monta-
Jrhê vierge. A l'heure où la ten-
da nce est aux exp éditions légères

ou commerciales, nous nous ren-
dons comp te que nous sommes sans
doute à la f in  d 'une. ép oque. Ce
sera p eut-être la dernière exp édition
de cette nature. »

Se fondant sur les (rares)
documents qu 'a réunis l'expé-
dition , le guide des Hauts-Ge-
neveys ne s'attend pas à des
difficultés techniques extrê-
mes. Mais l'altitude, addition-
née aux paramèues inconnus,
tant du sommet (sud-est) que
desrvoies d'accès (par le sud-
ouest), suffiront déj à large-
ment à rendre l'aventure in-
tense! «Peut-être que La p lus
grande diff iculté sera constituée
p ar une longue arête que nous au-
rons à suivre entre 6500 et 7000
mètres. Surtout que nous devrons
f aire la trace, brasser beaucoup de
neige. Ce sera à la f ois un déf i tech-
nique et p hysique», résume Jean-
Michel Zweiacker, confiant
quant aux capacités de son
équi pe.

Même si plus aucun Occi-
dental n 'a été vu depuis 2000
dans [ tme contrée somme
toute proche de l'Afghanistan ,
la région n 'est pas pour autant
jugée «à risques». «Si c 'éta it le
cas, les assurances ne nous couvri-
raient p as», note le chef d'ex-
pédition , en soulignant que le
Pakistan cherche à attirer les
étrangers: «Une des p reuves, c 'est
que ki taxe à p ayer p our accéder au
sommet a diminué de moitié: 3500
dollars, contre 7000 aup aravant.»

«Nous passerons
un jour à Islamabad
pour serrer la main

du ministre»
Les neuf alpinistes partiront

de Suisse dans un mois, le di-
manche 12 j uin. Ils auront
alors deux mois d'aventure de-
vant eux. D'Islamabad , où ils
resteront un j our «p ourseirer la

main du ministre du Tourisme»,
obligation protocolaire , débu-
tera l'approche du massif,
d'abord en bus et en j eeps,
puis, à partir du dernier village
habité, à pied. «Avec cent p or-
teurs j usqu'au camp de base, sit ué
ci environ 4000 mètres. De là, c 'est
nous qui p ortons tout!»

Ils embarquent en effet plus
d'une tonne et demie de ma-
tériel et de nourriture, qu 'ils
amassent depuis plusieurs se-
maines clans un... abri de pro-
tection civile! En train de véri-
fier le montage d'une tente
flambant neuve, Jean-Michel
Zweiacker est très attentif à
«deux ou trois petits trucs qui font
qu 'une exp édition réussit». Trucs
qui s'appellent nourriture en
suffisance ou matériel de cam-
ping permettant de dormir au
chaud et au sec...

Car on a beau être en été , à
plus de 6500 mètres, il peut
faire bigrement froid. /SDX

I EN BREF I
AUTOROUTE A5 m Déviation
du trafic. Une déviation de
l' ensemble du trafic de tran-
sit sera mise en place demain
dans les deux sens de circula-
tion sur la route cantonale
entre Vaumarcus et Areuse.
Ceci pour permettre l' exécu-
tion des derniers travaux
pour l'inauguration officielle
ainsi que la mise en œuvre
de l' ouverture au trafic de
l' autoroute A5 Grandson-
Areuse. La déviation sera ins-
tallée demain dès 8 heures et
ju squ 'à l' ouverture au trafic
de Î'A5, planifiée entre 16h
et 17 heures, /comm-réd

Le vin du sommet

P

remier défi à relever
quand on veut partir
escalader les sommets

vierges de l'Hindou Kouch:
réunir un budget d'environ
200.000 francs.

Près de la moitié provient
du fonds de la Fondation
Louis et Marcel Kurz, qui fi-
nance des exp éditions à but
de découverte dans la
chaîne himalayenne.

Reste la seconde moitié ,
constituée par les membres
de l'expédition eux-mêmes,
qui mettent 3000 francs cha-

cun , ainsi que leur matériel
personnel (environ 10.000
francs). Le sponsoring?
«Nous avons écrit à des entre-
p rises, mais on sent la crise»,
résume Martin Liberek ,
membre de l' expédition.
Demeurent les petites ac-
tions et les dons. Une opéra-
tion «vente de vin» , avec un
vi ticulteur neuchâtelois. Et
une action «carte postale»:
quiconque verse 20 francs
recevra une carte signée de
toute l' exp édition depuis le
camp de base, /sdx

Marc Bélanger. Né en 1965,
monteur. Ce Canadien vivant
en Suisse depuis dix ans a gravi
les sommets les plus presti-
gieux des Alpes.

Mazal Chevallier. Né en
1973, cet ingénieur grimpe de-
puis toujours! Son terrain de
j eu va des Etats-Unis au Maroc,
via les falaises grecques.

Sébastien Grosjean. Né en
1969, pompier-ambulancier.
Cet adepte de montagne et de
spéléologie a deux expéditions
andines à son actif.

Corinne Lerch. Née en
1964, la toubib de l'équipe ac-
cumule les voyages en altitude,
notamment en Afrique et en
Amérique latine.

Martin Liberek. Né en
1964, ce biologiste passionné
par l'observation de la faune a

gravi plus de quarante 4000 m
dans les Alpes, avant de décou-
vrir l'Himalaya.

Fred Morthier. Né en 1979,
le benj amin de l'expé adore es-
calader, mais aussi dévaler les
pentes en snowboard freeride.

Yves-Alain Peter. Né en
1970, physicien. A son palma-
rès, les trois quarts des 4000 de
Suisse, deux patrouilles des gla-
ciers et des voyages, du Lad-
dakh au Pérou.

Cédric Singele. Né en 1964,
ferblantier, ancien skieur de
fond. A conquis les plus belles
faces alpines.

Jean-Michel Zweiacker. Né
en 1970, guide et ingénieur ci-
vil. Chef d'expédition. Du Ca-
nada à la Patagonie, il ouvre
des voies. Etait déjà à l'Istor-
o-Nal en 2000. /sdx

L'expédition, de B à Z

PUBLICITE

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Rue du Progrès 38-40

2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31
E-mail ester(S)cifom.ch
http://www.cifom.ch

Vous possédez une maturité gymnasiale,
ceci est pour vous...

Cours d'assistant et d'assistante en gestion
et administration

Conditions d'admission Peuvent s'inscrire les titulaires d'un
certificat de maturité gymnasiale ou
d'un baccalauréat littéraire général.

Durée du cours 30 s,ernaj ne,s, dès fin août 2005, à
raison de 30 périodes hebdoma-
daires.

Coût Fr. 100.- de frais administratifs et
environ Fr. 250 - de moyens d'en-
seignement.

Début des cours Lundi 29 août 2005.

Délai d'inscription 29 juin 2005.

Titre L'examen final au terme de la
§ formation est sanctionné par un
I certificat délivré par l'Ecole.
|
B Renseignements et inscription Auprès du secrétariat de TESTER.

HÔTEL SPLENDIDE***
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais) g

Dans un hôtel*** familial, s
accueil chaleureux.

Prix: de Fr. 80- à Fr. 110- par jour |?
en % pension -

Réd. enfants. Prix retraités
dès 3 nuits. Prix groupes.

Tél. 027 783 11 45 - Fax 027 783 35 30
Site internet: www.st-bernard.ch/splendide/

I Conférencière
I Internationale
I auteur de nom-
I breux livres,

BS&flsfB I Gwen Shaw est
I de passage en
I Suisse.

Ĥ fe t 
Ne 

manquez
BsyRsNj^K Jj> .̂ I pas cette soirée

I sSl$W*i ^ a exce P' l0nnelle

I '*¦* eubffL J I dans notre
f7l.mii . ''.;'>'/¦' I'AéMè I région.

Gwen Shaw
L'ANNÉE DE LA PROMESSE ET DE LA
RESTAURATION o
Jeudi 12 mai à 20h, entrée libre e
Eglise MCI la Promesse
Charles Naine 39, La Chaux-de-Fonds T

(à proximité centre commercial Carrefour) "

MOUVEMENT D'ENTRAIDE CHRéTIEN. LA CHX-DE-FDS
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REMISE DE COMMERCE
La Pi/ite L« Petite-Joux

Alida et Napo Mottola remercient leur fidèle clientèle
et l 'informent qu 'il cessent leurs activités aux
Ponts-de-Martel

le lundi 2 mai 2005
La reprise de l'établissement

se fera par les nouveaux tenanciers
Eric Chédel et Evelyne Matthey

le mardi 17 mai 2005 p

Ils se feront un p laisir de vous accueillir I
et de vous servir des produits du terroir. B

f commerces ]

[ enseignement et formation ] f vacances JiL voyages - tourisme J
HÔTEL VILLA îSELVA LUGANO W
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. I
Excellente cuisine régionale. Régime sur|
demande. Grand parking. Piscine. s
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. |
E-mail: villaselva@bluewin.ch. www.villaselva.ch so

[  manifestations ]/

L'Impartial^̂
Délais pour la remise des annonces

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

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

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

^
PUBLICITAS

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

Tél. 032 910 20 50-Téléfax 032 910 20 59
^ 

132-1659!

L E  L O C L E  - P A T I N O I R E  D U  C O M M U N A L
Du 14 au 16 mai 2005

9e Street-Hockey Cup
iaa équipes - 1000 joueurs - GOO matches
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des 18 heures: d© street du monde! «es *° * SO:
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ou les équipements supp lémentaires au choix , d'une valeur allant jusqu 'à CHF 3000.-.
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L'ABC, un cinéma star
LA CHAUX-DE-FONDS Pour la cinquième année consécutive, le cinéma ABC décroche le

premier prix de sa catégorie pour l' excellence de sa programmation. Le fruit d'un engagement
Par
L é o  B y s a e t h

Ce  
que j 'essaie déf aire,

dans ma p rogramma-
tion, c 'est de montrer

au p ublic qu 'on p eut p rendre le ris-
que de fai re des rencontres.» De-
puis l'été dernier, Julien
Moeschier pilote seul le ci-
néma ABC, à La Chaux-de-
Fonds. Une salle qui ressem-
ble à un Piper sur la toile en-
combrée de 747 du cinéma
commercial contemporain.

Alors, la survie d'une salle
indépendante comme l'ABC
tient-elle du miracle? Ce serait
négliger l'essentiel: le carbu-
rant intellectuel qui permet au
Piper de dessiner d'étonnan-
tes figures dans l'atmosphère
striée par le passage des Block-
buster.

Le canton se distingue
Jeune héritier des anciens

maîtres de céans, Francy
Schori et Catherine Meier, Ju-
lien Moeschier a eu le plaisir
de recevoir récemment pour
l'ABC le prix Asca 2004. Pour
la cinquième année consécu-
tive, le cinéma ABC est sorti
premier de la catégorie des vil-
les moyennes.

Heureux de voir son travail
reconnu sur le plan national ,
Julien Moeschier n 'en oublie
pas pour autant les autres, fus-
sent-ils des coNCurrçnis. «Deux
autres salles du canton sont clas-
sées p armi les'Six 'pf ëmièiës de cette
catégorie: l 'Ap ollo à Neuchâtel est
troisième, le Scala à La Chaux-de-
Fonds, dixième.»

Son premier rang vaut à
l'ABC une prime de 13.000
francs. Et conforte sa notoriété
dans le milieu. Car, l'air de
rien, cette «reconnaissance du
monde profe ssionnel enveis les sal-
les qui prennent des risques» con-
fère au lauréat une certaine
aura.

D'autant qu 'il n 'y a ni copi-
nage ni trucage possible. «Les
critètes ne sont p as f ixes, explique
Julien Moeschier. Les conditions
d 'octroi changent chaque année,
mais ne sont p as communiquées à
l 'avance. » Cela évite toute tenta-
tion d'appliquer une recette.
Si, par exemple, le prix était sys-
tématiquement attribué à qui

Julien Moeschier est responsable du cinéma ABC. Un travail à mi-temps très théorique qui lui permet d'assouvir la
passion sans borne qu'il voue au cinéma. PHOTO LEUENBERGER

programme tant de films suis-
ses, tant de documentaires et
tant de premiers films , il suffi-
rait d'app liquer pour gagner. D
y a bien sûr des critères intangi-
bles, puisque Asca signifie «As-
sociation suisse des cinémas
d'art et d'essai» . Mais, contrai-
rement à ce queTort croit en-
core trop souvent, «art et essai»
ne signifie pas «film difficile à
voir», mais plutôt «film difficile
à voir dans les médias», estime
Julien Moeschier

Une affaire de feeling
Pour être distingué par

l'Asca, le critère principal est
de défendre les films de pays à
faible capacité de production
cinématographique , de les dé-
fendre avec constance et de
présenter une programmation
diversifiée. Et , comme la
meilleure programmation du
monde ne vaut rien sans pu-
blic, l'affluence est aussi un cri-
tère. En revanche, la program-
mation de gros succès com-
merciaux plombe toute candi-
dature.

Concocter une bonne pro-
grammation, c'est avant tout
une affaire de feeling. Et c'est
un travail en prise directe avec
l'actualité. «On ne p eut p as p ro-
grammer à long terme, puisque les
f ilms disp onibles arrivent sUr le
marché au fur et à mesure.»

Ensuite , il faut tenir le cap.
«Je p lace la déf ense d 'un f ilm que

j 'apprécie avant son succès en
terme d 'aff luence, dit Julien
Moeschier. Si un f i l m  ne marche
p as très bien la première semaine, j e
lui donne une deuxième chance. Il
f aut laisser un p eu de temps au p u-
blic, car ies gens ne p euvent p as al-
ler tous les jou rs au cinéma. »

Et lui, le programmateur,
combien de films voit-il? «Cela
dép end. En p ériode de festival, j e
p eux en visionner six p ar jour.
Mais en moyenne, j 'en vois deux à
trois p ar semaine, entre visions de
presse et DVD.»

Ce qui manque le plus à Ju-
lien Moeschier, c'est le temps.
Dans le cadre de son très théo-
rique 50%, il prospecte, pro-
gramme, s'occupe des con-
tacts avec la presse, envoie des

courriels, met à j our le site in-
ternet, pose les affiches dans
les vitrines et nettoie la salle. Il
fonctionne aussi comme pro-
j ectionniste, mais c'est un ua-
vail rémunéré en plus de sa do-
tation de base.

b Subtil dosage
Julien Moeschier prend très

à cœur son rôle d'acteur cultu-
rel, aux antipodes des mar-
chands de pellicule au kilomè-
tre. D'ailleurs, bizarre, bizarre ,
il n 'y a pas de pop-corn à
l'ABC...

«Notre rôle est de défendre les
f ilms qu 'on aime et de déf endre les
réalisateurs qui ne sont p as déf en-
dus.» Julien Moeschier veut
parler de ces réalisateurs qui
sont «des êtres humains qui tra-
vaillent à défend re leur vision du
monde». Au fond , admet-il ,
l'émotion qu 'il ressent - éner-
gie positive ou négative -, en
visionnant un film , peut orien-
ter un choix. « Voir un f ilm, c'esi
comme lorsque l'on f ait connais-
sance avec quelqu 'un, on est en
p hase ou p as. » C'est peut-être ce

qui explique ce sentiment sub-
j ectif d'un «ton ABC», un peu
comme si, pour un film , «pas-
ser à l'ABC» avait valeur de la-
bel.

L'analyse va peut-être trop
loin atrx yeux de Julien Moes-
chier qui , s'il apprécie qu 'on
apprécie son travail, n 'aime
pas la flatterie. Il n 'en reste pas
moins que c'est bien dans ce
subtil dosage - défense du ci-
néma non commercial et refus
du repli élitiste - que se j oue la
reconnaissance de la qualité
d'une programmation.

Le pari a été gagné cinq ans
de suite. En seia-t-il de même
en 2005? Malheureusement
pas: le prix Asca ne sera plus
distribué. Le concept est en
pleine révolution, en lien avec
la promotion du cinéma au ni-
veau européen.

Cela n 'empêchera pas
l'ABC de continuer à proposer
des découvertes à son public ,
comme en 2004 où plus de
11.000 spectateurs ont été en-
registrés au cours des 700 pro-
j ections proposées. /LBY

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

D

imanche dernier aux
environs de 22h30,
un homme âgé de 61

ans a été agressé à l'intersec-
tion des nies du Succès et de
la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, a indiqué hier la po-
lice cantonale dans un com-
muniqué.

Trois inconnus sont sortis
d'un véhicule et ont assailli
cette personne dans le but de
lui dérober de l'argent. «Un
des agresseurs aurait été p orteur
d'une arme à f eu», indique la
police.

Finalement, les trois agres-
seurs ont pris la fuite sans
parvenir à leurs fins. Ils ont
tout de même blessé légère-
ment la victime au niveau de
l'œil, indiquent les forces de
l'ordre.

«Pour l'heure, les diverses re-
cherches entreprises n 'ont p as p er-
mis d'interp eller ces individus»,
ajoutent-elles.

Les agresseurs répondaient
au signalement suivant: le
premier inconnu mesure de
lm60 à lm65 environ. D est
costaud et ses cheveux sont
noirs. La taille du deuxième
est de lm80 à lm85 environ.
Il portait une casquette. Le
troisième avait un pistolet
dans ses mains. Un signale-
ment plus précis des Uois
agresseurs fait défaut, aj oute
la police cantonale.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des infor-
mations concernant cette
agression sont priées de con-
tacter la police cantonale à
Neuchâtel (tél. 032 888 90
00) ou le poste de police le
plus proche, /comm-réd

Trois individus
en fuite après
une agression

I EN BREF |
LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Au Club des aînés. Des films
sur le Creux-du-Van tournés
par Elie Jaquenoud seront pré-
sentés au Club des aînés de-
main à 14h30 à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel en
présence de Michèle Thié-
baud. La séance sera précédée
du culte à 14 heures. Les ins-
criptions pour la course du
26 mai seront également pri-
ses, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Francs-maçons à Espace 2.
Dans le cadre du festival Les
Amplitudes 05, Espace 2 réa-
lise un certain nombre d'émis-
sions sur La Chaux-de-Fonds.
Ainsi , Michel Cugnet présen-
tera l' exposition «Les grades
de la fra nc-maçonnerie» qui se
tient actuellement au Musée
d'histoire , dans l'émission
«Les temps qui courent» ,
lundi 16 mai à 8h30 et à 19
heures. L'interview pourra en-
core être écoutée sur le site
www.rsr.ch les deux semaines
après sa diffusion, /comm-réd

¦ «Bleu orange» à Beau-Site.
Après le Pommier, à Neuchâ-
tel , le théâtre Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds, accueillera
demain à 20h30 la troupe lau-
sannoise du Théâtre Claque.
Elle interprétera «Bleu
orange », une pièce de Joe
Pcnhall. Cette œuvre drôle et
exaltante livre une réflexion
sur le racisme, la schizophré-
nie , la rivalité entre les psy-
chiatres et nos systèmes de
santé. Ambiance de thriller ga-
rantie , /comm-réd

Les facettes de Division Kent
À ENTENDRE À BIKINI TEST

V

endredi 13? Qu'im-
porte! La soirée avait
été annulée au début du

mois d'avril. Ce n 'était que par-
tie remise. En cette fin de se-
maine , l'affiche de Bikini Test
est alléchante. Kolkhoz et Divi-
sion Kent viendront faire vibrer
le public de La Chaux-de-
Fonds et d'ailleurs lors de cette
soirée electro , pop et trip-hop.

«Electm, punk , dub, new wave?
Division Kent est sy nonyme d'une
musique pop avec une multitude de
f acettes. Une basse lourde et pro-
f onde, des guitares qui vous pou r-
suivent, des mélodies enivrantes
ainsi qu 'une électronique enjouée»,
promettent les organisateurs
de cette soirée.

Division Kent , c'est d'abord
la rencontre d'Andréa B.

(chanteuse) et de Sky Anti-
nori. Le second a réussi à met-
Ue la première derrière un
micro. C'est ensuite dans l' en-
tourage bouillonnant d'artis-
tes déj antés que prennent
forme 12 chansons. Ça se pas-
sait à New York au coin de...
Division Street et Kent Ave-
nue. Les deux artistes, disent-
ils, «ont digéré les ry thmes des an-
nées 1990 et se sentent aussi p ro-
ches des émetteurs de sons électri-
ques que d 'un p iano désespéré-
ment désaccordé».

Sur scène, l'ordinateur por-
table n 'a pas sa place. Il est
remplacé par des musiciens. Le
duo devient quintet. Vincenzo
Perrotta , guitare , Fu R.C. Gaf-
furi, basse, et Ali S., batterie et
percussion, viennent agiter les

deux compères, 1 homme et la
femme.

«Les textes sont p our la p lup art
en anglais, exp lique-t-on dans
l'entourage du duo. Si néces-
saire, ils op teront p our le charme du
f rançais ou la clarté de l 'allemand,
qu 'ils soient insp irés d 'envie,
d 'amour, d 'humeurs et de cauche-
mars.» Leur opus «Monsler-
proof» est sorti en avril dernier.

Kolkhoz est pour sa part une
découverte de la scène ro-
mande. Pour en savoir davan-
tage, rendez-vous est fixé ven-
dredi soir, /dad

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 13 mai dès 21h30. Pré-
location chez Zorrock, rue Numa-
Droz 103, ou sur le site internet
tickets.petzi.ch

Goûteux marché du terroir
LE LOCLE Fee verte et délices variés

sur la place du Marché

Le 
deuxième marché

du terroir et artisanal
organisé par le Comité

dynamique loclois (CDL) se
tiendra sur la place du Mar-
ché, au Locle, vendredi de
16h à 19h et samedi de 8h à
19 heures. Cette année, 36
exposants, une douzaine de
plus que l'an dernier, présen-
teront leurs spécialités.

A l'honneur, le Val-de-Tra-
vers, pour marquer la libérali-
sation de l'absinthe le
ler mars dernier! Il sera repré-
senté par Julien Spacio et la
responsable du «Voyage au
pays des fées», Dominique
Reymond. La fontaine de la
place du Marché sera baptisée

deux jours durant «la fontaine
à absinthe» . Les Vallonniers
ont promis plusieurs surprises!

Ce marché du terroir sera
aussi une vitrine des spéciali-
tés culinaires et artisanales de,
toute la Suisse romande, sous
forme liquide ou solide. Une
tente accueillera les convives
pour déguster les spécialités
de Bernard Gafner: tripes à la
neuchâteloise, saucisson neu-
châtelois braisé, cochon à la
potence cuit en plein air sur
un tapis de cendre.

L'orchesue La Bidouille
animera les deux soirées et le
club d'accordéonistes du Lo-
cle animera l'apéro de sa-
medi, /comm-cld



LE LOCLE Pour marquer son jubilé, le Lions club local va construire trois abris forestiers. Il lance Lin appel
à la générosité du public pour financer la construction de ces ouvrages destinés à toute la population

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

P

arrainé par le Lions
club Neuchâtel , le
Lions club du Locle a

vu le jour en 1956. Les 34
membres de ce dernier vien-
nent de lancer l' action du 50e
anniversaire, qui se concréti-
sera par la construction de
trois abris forestiers dans le
district du Locle. Le club ser-
vice souhaite ainsi remercier
la population locale de l'ap-
pui qu 'elle a régulièrement
apporté aux Lions (acronyme
de «Liberty, Intelli gence, Our
Nations' Safety»).

De beaux sites
Ce club service a déjà

versé 765.000 francs à diver-
ses œuvres et institutions ,
soutenant aussi des sociétés
et des groupes de personnes
ou familles défavorisées. Il y
a trente ans, l'action «Lit-
Hop» avait été particulière-
ment marquante , avec un
don de 280.000 francs à l'hô-
pital du Locle.

L'action du 50e anniver-
saire prévoit un budget de
120.000 francs. Les membres,

La maquette d'un abri que le Lions club du Locle va bâtir. PHOTO PERRIN

un fonds spécial du Lions
club du Locle et un coup de
pouce de la Fondation suisse
du Lions club financeront en
partie cet objectif ambitieux.

La population sera égale-
ment sollicitée , par une vente
de vin et une loterie. Ces ac-
tions ont démarré au Comp-
toir de la vallée , à La Brévine,

et se poursuivront notam-
ment ce samedi au marché
de La Chaux-du-Milieu.

Grâce à la compréhension
de propriétaires fonciers pri-

vés et à l' appui des senices
forestiers , ces trois abris
pourront voir le jour à proxi-
mité de sentiers pédestres. Le
premier, au lieu dit «Pré-de-

Bellevue», près du belvédère
des Recrettes (à l'ouest du
chemin du Pillichod y), sera
équipé d'une table et de
deux bancs pouvant ac-
cueillir de dix à douze per-
sonnes. Le deuxième sera
érigé dans un pâturage boisé ,
au Petit-Sommartcl , avec vue
panoramique sur les Alpes.
Avec trois tables et six bancs ,
il pourra abriter de 30 à 36
personnes. Tout comme celui
du bois Bernard , surp lom-
bant la rive sud-ouest du lac
de Taillères.

Les trois constructions se-
ront faites de rondins , avec
dallage et toiture revêtue de
bardeaux. Grils extérieurs et
petites esp lanades seront
aussi aménagés. Elles seront
inaugurées entre cet au-
tomne et mai 2006. Ces ou-
vrages seront naturellement
placés sous la surveillance du
public.

De fort beaux prix (voi-
ture, montres, appareils élec-
troniques, etc.) récompense-
ront les heureux gagnants de
la loterie du Lions, dont le ti-
rage au sort est prévu le
10 juin 2006, lors de la fête
du 50e anniversaire. /JCP

Ttois abris pour un 50e
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.t if "' R^̂ ^nH» j gp̂- IL*v. .*fyf * - ™ UUIMSSIF' ¦-
~
œ^*~tyu*iAAAm _̂
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LA CHAUX-DE-FONDS Etudiante à Besançon, Emilie Scalabrino a profité de quatre semaines de stage à l'Office
des sports pour mettre sur pied le Tour des bornes. Samedi, la manifestation sera ouverte à toute la population

Par
D a n i e l  D r o z

E

milie Scalabrino effec-
tue un stage à l'Office
des sports de La Chaux-

de-Fonds depuis bientôt qua-
ue semaines. Licenciée uni-
versitaire en management du
sport , elle est domiciliée à
Villers-le-Lac et étudie actuel-
lement à l'Université de Be-
sançon pour obtenir un mas-
tère sport & société. Une for-
mation destinée «à travailler
dans le domaine des sp orts et
loisirs».

C'est dans le cadre d'un
programme européen qu 'elle
effectue ce stage à La Chaux-
de-Fonds. Après discussion
avec les responsables de l'Of-
fice des sports, il lui a été con-
fié comme tâche de «monter
une manifestation entre l'Ascen-
sion et Pentecôte», dit Emilie
Scalabrino.

«C'est ouvert
à la population pour
qu'elle découvre le

territoire communal»
Le but est de donner envie

à la population de pra tiquer
un exercice dans le contexte
de l'action nationale «La
Suisse bouge». Celle-ci est des-
tinée à promouvoir les bien-
faits du sport. Elle s'inscrit
aussi dans le cadre de l'Année
du sport et de l'éducation
physique décrétée par l'ONU.

A La Chairx-de-Fonds, le
choix s'est porté sur le Tour
des bornes. Organisé pour
toute la population ce samedi,
cet événement vise à lui per-
mette de «découvrir le territoire
communal, son côté historique el
culturel», note l'étudiante fran-
çaise. Et de citer notamment
«la borne des trois évêques à Biau-

fond, dont les faces regardent la

France, le canton de Neuchâtel et
celui de Berne».

La géomaticienne commu-
nale Catherine Huther «a tracé
les cartes», explique Emilie Sca-
labrino. A partir de là, «vu que
nous voulions que ça soit accessi-
ble p ar les transp orts p ublics, nous
avons tout calculé». Quaue sec-
teurs ont été délimités (voir
l'encadré). Le tracé conclu, la
communication et la réalisa-
tion d'un flyer ont suivi.

Auj ourd'hui, l'équi pe de
l'Office des sports procédera
au balisage et au fléchage du
parcours. Le Uavail sera effec-
tué en grande partie en VTT,
puisque la maj orité du tracé
est en sentier. Notons que le
point le plus bas se situe à
Biaufond, à environ 600 me-
ttes, tandis que le plus haut
frise les 1300 m, du côté de
Pouillerel.

Chaque année, les aspirants
de police effectuent ce par-
cours au dénivelé assez im-
pressionnant. «Des Graviers à
Pouillerel, il y a 400 mètres de dé-
nivellation» , constate Emilie
Scalabrino. Au contraire des
futurs policiers, la population
se voit proposer un Tour des
bornes dans le sens sud-nord
et est-ouest.

Emilie Scalabrino sera pré-
sente sur la marche samedi.
Elle ne fera pas l'entier du
tour mais l'Office des sports
assurera le bon déroulement
de la manifestation. Pour
l'étudiante, celle-ci consti-
tuera une forme d'apothéose,
puisqu'elle achève son stage
vendredi.

Son avenir? Il lui reste une
année pour décrocher son
mastère. Ensuite? «Soit tra-
vailler da ns l'événementiel sp ortif
ou dans une base de loisirs», con-
fie Emilie Scalabrino. Qui
pourrait aussi se lancer dans
le domaine du tourisme.
/DAD

Emilie Scalabrino devant la carte du Tour des bornes, long de 44 kilomètres. PHOTO LEUENBERGER

De l'université aux bornes

Des places libres aux camps d'été
LA CHAUX-DE-FONDS Le CAR organise les semaines

destinées aux élèves de primaire à Arveyes

D

epuis 2004, le CAR
(Centre d'animation
et de rencontre de La

Chaux-de-Fonds) a repris l' or-
ganisation complète des cinq
camps de vacances jusqu 'alors
pris en charge par l'école.

Trois camps d'une semaine
chacun se déroulent pendant
les vacances d'été. Deux auttes
ont lieu pendant les vacances
d'automne.

Propriété de la Ville, le cha-
let «La Clairière», à Arveyes,
dans le canton de Vaud, sert de
lieu de résidence aux partici-
pants.

• Pour les primaires
Ces camps sont subvention-

nés par la commune. Ils
s'adressent aux enfants scolari-
sés de la 2e à la 5e primaire en
ville de La Chaux-de-Fonds.

«Tous les ans, ces camps de va-
cances accueillent une cinquan-
taine d'enfants. Ils sont encadrés
p ar neuf moniteurs forma à l'ani-
mation », exp lique Christel Lam-
bercier, animatrice au CAR.

Souvenirs du camp d'été 2004 à Arveyes, dans le canton de
Vaud. PHOTO SP

Comme chaque année, les
inscriptions affluent. Le pre-
mier camp est déjà complet ,
mais il reste des places pour
le camp du 11 au 15 j uillet et
celui du ler au 5 août. Le
CAR acceptera les inscrip-

tions jusqu'au vendredi
20 mai. /comm-réd

Camps de vacances, ren-
seignements et inscriptions
au secrétariat du CAR au
032 967 64 90

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à six reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, lundi à 18h44, pour
une chute, avec transport à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds; à 19H22 , pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h46, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; hier à
9h48, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
14h23, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 16h26,
pour un feu de papier de toi-
lettes à la rue de la Charrière.
/comm-réd

Les sociétés locales
du Locle sont

en page 31

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

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: Pillo-
nel , Balancier 7, 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 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je /di
9-18h; ma 9-19h; me /ve 10-
21h; sa 10-12h /14-20h.

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

¦ Secrétariat du POP Versoix
7, soirée d'information sur le
«Pacs fédéral», 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
C. Berset , 19h30.

¦ Club 44 «La Radionaviga-
tion demain - GPS et Galileo
entre évolutions techniques,
enjeux stratégiques et espoirs
commerciaux» , par Pierre-An-
dré Farine, 20h.
¦ TPR Beau-Site «Bleu
orange», par le Théâtre Claque
de Lausanne, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Casino,
Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

¦ La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival , Michel Bûhler, Pierre
Perret, dès 20h.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
culte, 14h; «Creux-du-Van»,
films de M.-L. Jacquenoud,
14h30.

I PRATIQUE |

L

ong de 44 km, le Tour
des bornes a été divisé
en quatre secteurs. «A

la pol ice, on m 'a dit que c'était as-
sez sp ortif. Nous avons divisé le
p arcours p our qu 'il soit accessible
à un maximum de p èJsWMes»,
explique Emilie Scalabrino.
Ceux qui seraient tentés peu-
vent tout de même en par-
courir l'entier. Des pauses ra-
vitaillement sont prévues à
Maison-Monsieur, au Maillard
et à La Corbatière. Les ran-
donneurs doivent prendre
leur nourriture. Il sera aussi
possible de manger au restau-
rant à chaque ravitaillement.

Le Seignat - Maison-Mon-
sieur. D'une longueur de
12 km, ce premier secteur est
jugé assez difficile, notam-
ment en raison de la descente
sur le Doubs. Le départ est
fixé à 7hl5 et le temps du par-
cours estimé à 3 heures. Pour
aller au Seignat, il est possible
d'emprunter le train des CJ. Il
part à 7h03 de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Arrêt sur de-
mande au Seignat. A Maison-
Monsieur, le car postal part à
10h56 pour revenir en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Maison-Monsieur - Le
Crêt-du-Locle. Sur 16 km, le

parcours présente plusieurs
niveaux de difficulté, notam-
ment la montée le long du
chemin des Graviers. Départ
de Maison-Monsieur à 10h45,
temps estimé à 4 heures. Dé-
part du ̂ *SP postal à destina-
tion de Maison-Monsieur à la
gare à 10h04. Retour du Crêt-
du-Locle à 15hl3 ou 15h44
avec les TRN.

Le Crêt-du-Locle - La Cor-
batière. Court et familial, ce
secteur est accessible à tous.
Long de 4,8 km, il nécessitera
environ lhl5 de marche. Dé-
part fixé à 15hl5. Pour y accé-
der, le bus des TRN quitte la

gare à 15h05. Retour depuis
La Corbatière à 16h47 avec le
train des TRN.

La Corbatière - Le Sei-
gnat. On varie ici montée et
descente sur 10,8 km. Le
temps estimé de ce quatrième
secteur est de 2h30. Le départ
de La Corbatière est fixé à 17
heures. Pour y accéder, le
train des TRN part de la gare
de La Chaux-de-Fonds à
16h04. Retour depuis Le Sei-
gnat à 19h43. /dad

Renseignements au 032
967 62 93 ou par e-mail
(Emilie. Scalabrino@ne. ch)

Sur les frontières de la ville



EFFET A5 Retombées immobilières
avec l'oLiverture du nouveau tronçon

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

J e  
suis sûr qu 'il y a des

tas de p rojets qui som-
meillent et qui vont de-

meurer avec l'ouverture de l'auto-
route», prédit le secrétaire de
l'Union neuchâteloise des
professionnels de l'immobi-
lier (Unp i), Pierre Heinis.

Demain , le canton sera en-
fin désenclavé à l'ouest. Selon
le timing officiel , l'AS met
Neuchâtel à lhlO de Genève.
Une amélioration de la mobi-
lité qui pourrait avoir une in-
cidence sur l'immobilier.
Chez les sp écialistes de la
branche , on s'attend à un ac-
croissement de la demande
dans l' ouest du canton.

Rivaliser avec la Cote
«Je pense que d 'ici trois mois,

on verra beaucoup mieux les effets
de l'A5, analyse Francis Godel ,
président de l'Unp i. Vu les p rix
de fo u et le manque de locaux dis-
ponibles sur la côte lémanique,
cela risque d'inciter des particu-
liers et des sociétés à s 'installer
ici.» Et si la demande s'avérait
forte, glisse encore Francis
Godel , elle pourrait inciter les
propriétaires de terrain à at-
tendre avant de vendre...

Mais pour l'heure , on n 'en
est pas là. Reste que des signes
avant-coureurs se font sentir.
Un particulier qui convoitait
l'achat d'une parcelle de
mille mettes carrés à Saint-Au-
bin-Sauges s'est retrouvé, au
moment de conclure, avec un
prix en hausse... de 40 pour
cent. «Le coût est monté subite-
ment, en quelques mois, témoi-
gne l'acheteur, convaincu que
l' effet A5 est à l'origine de la
flambée du prix. L'accès à l'au-
toroute est très intéressant...»

Et ce n 'est pas par hasard si
la régie immobilière Naef, ba-

sée à Genève et active de Lau-
sanne à la France voisine ,
inaugure une antenne neu-
châteloise le 17 mai, à peine
cinq jours après l'ouverture
du tronçon enue Areuse et
Grandson.

Une régie genevoise essaime
«C'est vrai que notre arrivée

est liée à l'achèvement de l'A5:
l'accès du canton de Neuchâlel
était important pour Naef, indi-
que Patrice Pasquier, direc-
teur de la nouvelle succur-
sale. Cette région n 'a rien à en-
vier a l'Arc lémanique, aussi bien
pour la qualité de ses objets que
pa r sa situation géographi que» .

De Genève à Nyon , les prix
de l'immobilier sont « trois à
quatre fois plus élevés qu 'ici,
alors forcément, il y a des gens
qui n 'arrivent plus à mettre ces
p rix», calcule l' agent immobi-
lier. S'établir ici s'avère donc
intéressant pour les pendulai-
res qui ont une heure de tra-
jet jusqu 'à leur bureau.

L'autoroute va créer un dé-
veloppement , Patrice Pas-
quier en est persuadé. Mais il
constate aussi que l' offre
dans la région est actuelle-
ment très faible. Il fait remar-
quer que si les personnes in-
téressées ne trouvaient pas à
se loger ici , elles pourraient
aussi arrêter leur choix avant
la Béroche , et s'installer sur
Vaud.

De l' autre côté du lac , où
l'Ai a été ' inaugurée il y a
quatre ans, La Broyé misait
aussi sur un effet autoroute.
Toujou rs pas de grande im-
plantation d'entreprise , mais
des nouvelles villas à profu-
sion. Selon «Le Temps» du 29
avri l, l'attribution de permis
de construire a augmenté de
20% pour cette seule année
dans la Broyé fribourgeoise.
/BRE

Les prix de l'immobilier sont trois à quatre fois moins élevés sur la côte neuchâteloise (vue ici depuis l'arrivée a
Vaumarcus ) qu'entre Genève et Nyon... De quoi attirer des pendulaires lémaniques. PHOTO CIGHELIO E. BETTINELU

Attract vite a la hausse

Rififi pour deux offres
LA CÔTIÈRE Les élus renvoient à

l'exécutif le dossier relatif à un livre

La 
réalisation d un ou-

vrage historique pour la
commune de Fenin-Vi-

larsnSaules est au cenUe de
deux offres que le Conseil
communal a dû détailler lundi
soir devant les élus. Peu satis-
faits des explications données
par un exécutif gêné aux en-
tournures, ces derniers ont
renvoyé à son expéditeur la
demande de crédit de 50.000
fr. qui leur avait été soumise,
demandant notamment des
informations sur l'auteur de ce
futur livre et les coûts réels à la
charge de la collectivité.

Les radicaux ont fustigé
«l'insuffisance» d'un rapport
de l'exécutif établi à cet effet.
Le conseiller communal Jean-
Pierre Candaux a expliqué
avoir sollicité Maïuice Evard
pour la réalisation, comme
cinq auues communes l'ont
fait avant La Côtière. L'histo-
rien lui a répondu qu'il tra-
vaillerait avec les éditions de
La Chatière pour cela. «E nous
en aurait coûté 70.000 francs, a

expliqué Jean-Pierre Can-
daux. Dès lors, j 'ai sollicité la
maison Attinger, qui nous a sou-
mis une offre de 44.000francs.»

Yves Delamadeleine (lib-
PPN) lui a rétorqué que La
Chatière demandait 42.000 fr.
à la commune au lieu des
70.000 que représente le coût
total de l'ouvrage, la diffé-
rence étant prise en charge
par la maison d'édition. Ber-
nard Muller, son responsable,
a confirmé hier ces chiffres
qu 'il avait préalablement
uansmis au Conseil commu-
nal, ajoutant qu'ils prévoyaient
la fourniture du double
d'exemplaires promis par At-
tinger, avec qui il travaille en
bonne intelligence. Ne vou-
lant pas torpiller ce projet et
prendre le risque d'être exclu
de la collection de ces mono-
graphies vaudruziennes, le
Conseil général a fini; par ren-
voyer la copie. «C'est la meilleure
solution», a estimé l'éditeur de
La Chatière, qui ya relancer la
commune, /phc
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VAL-DE-TRAVERS L'action menée par un couple
en faveur de l'association tourne en eau de boudin

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

La 
vente annoncée au

profit des Cartons du
cœur prévue à la foire

de Couvet n 'aura pas lieu. La
récolte des objets est immé-
diatement interrompue. Le
coup le à l' origine de l' action
j ette l'éponge, écœuré par la
polémique suscitée. Un couac
provoqué par une phrase
équivoque dans un tout-mé-
nage, parlant de caisses et de
stocks vides, et par une mau-
vaise communication entre
les partenaires.

Tout était parti d'un coup
de cœur pour les Cartons.
Claire-Lise et Serge Mérillat,

apprenant qu une amie
n 'avait pu obtenir de l'aide
des Cartons du cœur, l'associa-
tion rencontrant quelques dif-
ficultés , ils se sont mobilisés.
Le couple organise une ré-
colte d'obj ets, dont le produit
de la vente doit êtte remis à
l'association. Un tout-ménage
est distribué à 2000 exemplai-
res et «L'Express» fait écho de
l'action dans son édition de
vendredi.

«Nous n'avons jamais
refusé de l'aide pour

des raisons financières
ou de manque

de marchandises»
Lundi , les Mérillat annon-

cent par un communiqué
leur décision d' annuler l'ac-
tion! Le matériel déjà récolté
sera remis aux Cartons du
cœur. Des -f ausses informa-
tions f ournies» par le respon-
sable de l' antenne vallon-
nière de l'association leur
auraient fait croire que les
Cartons «éta ient en déf icit et
avaient les stocks vides». Selon
le président cantonal , «ce
n 'est p as le cas. »

Que s'est-il passé? «Suite à la
p arution de l'article, nous avons
reçu un télép hone incendiaire de
Francis Jaquet, président cantonal
des Cartons du cœur. Il était f âché,
il a hurlé», raconte Serge Mé-
rillat. Un second téléphone
lundi n 'arrange pas les choses.
Le problème vient du texte du
tout-ménage, repris partielle-
ment dans nos colonnes.
«Avant de lancer notre action,
nous avons discuté avec le resp on-
sable p our le Val-de-Travers, Gé-
rald Stoller, et vu la situation dé-
crite, nous nous sommes décidés à
agir. Le texte du tout-ménage lui a
été soumis et il a donné son ac-
cord. »

Claire-Lise et Serge Mérillat
cessent donc leur action.
«Nous sommes dégoûtés. Nous
voulions rendre service et nous en

p renons p lein la g... Nous avons
agi en toute bonne fo i, selon les di-
res du resp onsable vallonnier. Ce-
lui-ci n 'avait aucune raison de re-
f user de l'aide à notre amie, qui
quittait l'aide sociale et n 'avait
p as encore reçu l 'aide du chô-
mage. »

Déficit comblé
Francis Jaquet donne sa ver-

sion sur la situation de l'asso-
ciation. «Les Cartons du cœur
n 'ont p as de problèmes financiers.
I^e déficit de 2004 a été comblé p ar
un fonds de réserve. Les p rop os te-
nus ne relatent p as la vérité et les
Cartons du cœur risquent de p erdre
de leur crédibilité. »

L'association refuse-t-elle
parfois de soutenir une per-
sonne? «Des ref us: Il y a en tous
les j ours. Nous n 'aidons p as
n 'imp orte qui. Il y a une charte.
Nous ne soutenons p as, par exem-
p le, une p ersonne qui bénéficie de
l 'aide sociale. Mais nous n 'avons
j amais ref usé de l'aide p our des
raisons financières ou de manque
de marchandises. Dans le cas de
l 'amie de Serge Mérillat, il p ré-
tend qu 'elle était dans une situa-
tion intermédiaire. Quant à Gé-
rald Stoller, il me dit qu elle était
aux services sociaux. Il y a des
malentendus à la base de cette af-
f aire. »

Gérald Stoller déplore l'am-
pleur prise par la polémique.
«Nous sommes des bénévoles, qui
travaillons de manière anonyme.
Avec ce déballage, des p ersonnes
n 'autant p eut-êtn' p lus le courage
de demander de l'aide.»

Le responsable vallonnier
a bien rencontré les Mérillat
et donné son accord au tout-
ménage . «J 'admets que la
p hrase litigieuse n 'aurait p as
dû y f iguier. J 'ai exp li qué à
Serge Mérillat qu 'il était diff i-
cile de donner des inf onnations
sur les raisons du ref us dans un
tout-ménage.» Et de conclure ,
laconique: « Cela devient une
aff aire p olitique. Serge Mérillat
est au Parti socialiste. Il veut ai-
der, mais indirectement, .c 'est
une af faire politi que. » /MDC

Couac aux Cartons du cœur

Un beau challenge relevé

Dix apprentis bâtisseurs du Centre professionnel des métiers
du bâtiments (CPMB) assument , de main de maître, la ré-
fection du clocheton de l'imprimerie Messeiller, rue Saint-
Nicolas 11, à Neuchâtel. A ce jour, le clocheton tout neuf
flamboie. M est couronné d'un griffon d'or qui contient un
journal, des pièces de monnaies et la photo des jeunes tra-
vailleurs accoudés à l'échafaudage, /chm PHOTO GALLEY
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s Â ^iuuut Ŵ .̂ .̂ .̂ 4b. &"*¦ *¦ uuÏL- ÀmÊ fit:>- '

' ^^UU m̂W Ê̂tÊUwr^ f̂UUU
UUUUUU m̂f 

m» •£ ̂ ^| ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ J *9UT

l I de terre
* 

f aux graines ^̂ ¦nrâw'aMM
y de tournesol ^QQgQgg

I 1 35Q g m i f *  M f ^  £*
^̂ ^  ̂ B<«)\^ Société coopérative Migras Neuchâtel/Fribourg %l 

I m ̂ 9  ̂*̂ UUW

mm ÉVIDEMMENT



f 

Voitures d'occasion:
y passez la vitesse supérieure
\ et venez nous trouver!

MARQUES / MODÈLES IMMAT. KM COULEUR/OPTIONS PRIX Peugeot 106 XN I11.1 5 p dir
BMW 750Î 00 53 000 Bleu M., cuir ++ 46 900.- ass., 2 airbags/rad. i<7, 1996 92000 km Fr. 6 750.-
FORD FOCUS 1.81 16V GHIA 99 90 800 Gris M., CD, alu, RH 10 900.- Peugeot 106 Suisse 1.4,3 p.,

Biffi glHH FORD GALAXY 2.8I GHIA 4X4 97 102 900 Bleu M., P. Crystal alu 12900.- Lo. vitré, radio cass., 1993, 90 000 km Fr. 4 900-
HONDA CMC 1.6-16 RTSI 4 WD 95 145 000 Rouge M., clim., PH 5 200.- Peugeot XR H 5p

6 Fr. 17'500.~ HYUNDAI XG30 AUTOM. 99 36 200 Vert M., GPS RH 14 900.- dir. ass, 1 airbag, 1997, 55 000 km Fr. 7 500-
«̂ 'nnn irm LANCIA K CPE 3.0 LX 98 70 900 Bleu M. 14500.- D ,in,c . ,, , ..03 UUU km „.. „. -,, r_0. .„,„ .. „„. „-. ,, ^ 

,, „, ,„ cr .-. Peugeot 106 Smash 1.1,5 p., dir.MERCEDES E280 BREAK 95 206 000 Vert M., Clasr ++ 10500- ,„ Vjrh.,1.wim 1007 w nnnim, R »TMt Bonny S.A. MERCEDES SLK 320 01 15800 Bleu M., BVA cuir ++ 44 900.- 
ass., 2 a,rbags/cl ,m., 1997, 73 000 km Fr. 8 700.-

www.bonny.ch NISSAN PRIMERA 2.0 GT 97 108 600 Bleu, CD, VST, RH 9 500.- ^°V^n
J

PremT35,p„'i' r ,  
132-166473 OPEL CORSA 1.4 16V SPORT 99 61 900 Rouge, CU, RH 9 600.- ABS, 2 airb., rad. cass , 2000, 78 000 km Fr. 10 900.-

RENAULT AVANTIME PRIVILÈGE 03 24 600 Violet 39 900.- Peugeot 306 Roi. Garros 1.8716V, 5 p., clim.,
RENAULT ESPACE 2.2 DCI THE RACE 01 117 000 Gris M., RH, ATT. 22 900.- ABS, 2 airb., rad. cass. 1998, 58 000 km Fr. 9 900.-
RENAULT ESPACE 3.0 V6 ALIZE 99 126 600 Noir M., 6CD 13 900.- Peugeot 306 XT 1.8,5 p.,
RENAULT LAGUNA 3.0 PRIVILÈGE 01 48100 Gris M., alu 17++ 22 900.- clim., radio cass , 1994, 98 000 km Fr. 5 900.-
RENAULT LAGUNA BREAK 2.0S 99 97 900 Gris M., alu RH 10900.- Peugeot 306 XT 1118 5o

H P9U ¦¦¦¦¦ RENAULT MEGANE 1.6 16V Exp. com. 03 42 600 Bleu M. 17 900.- clim 4 airbags, ABS.VoO 125000 km Fr. 8 900.-K*f? ¦' ' '¦ ' ¦SjgB I LSlsiSJ ÙM RENAULT SAFRANE 3.0 BUSINESS 99 42 000 Gris M., xen., 6 CD 16500.-
RENAULTSAFRANE 3.0 RXE 97 96 800 Rouge M., xén., CD 11 500.- L,6"9?'T „ , ,ooP

c' mnm . c C /mn
XVïTyWJfWs TWl WP1 EPS RENAULT SCENIC 1.6 16V EXPRES. 99 71 700 Gris M. K7 10900.- bte. vit aut, attel. rem., 1995, 99 000 km Fr. 5 400.-

WlÂZfZliZ p̂j l&Ll ^̂ ll ^̂Mm RENAULT SCENIC 1.6 EXPRESSION 01 39 400 Rouge M. 17 
100.- Peugeot 806 ST 2.0, 5 p.. clim.,

Wm RENAULT SCENIC 2.016V CH.-ELYSEE 00 94 100 Gris M., cuir , c. aut 6CI 15 000.- (rems ABS , 2 airb., 1998, 74 000 km Fr. 13900.-
< H i i RENAULT TWINGO 1.2 16V, EXP. ADV 03 57 700 Bleu , T.O., CD , RH 10900.- Ford Mondeo 2.0, 5 p.,

¦¦¦^̂ ¦¦^̂̂^̂̂^̂̂^ ¦̂^ M SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO 98 89 900 Bleu M., CL. Joz Susp 17200.- clim., 2 airbags, ABS, 1997, 116 000 km Fr. 6 900.-

FR ÇOfl - H'FÇÇFNf F OFFFRT VW SHARAN 2.8 VR6 CARAT 97 114 600 Vert M., BVA TO 12 900.- Opel Astra break 2.0,5 p., clim.,
Fl\. JUU. U EJJEllVt VrrtlM ABS. version sport, 1997, 63 000 km Fr. 9 900.-

SUR TOUTES NOS OCCASIONS  ̂
Et^-Re^-

G -̂F

*™  ̂ ^^us,. ,̂
-.r  ̂ _J _. ¦ / r Atm __ I Amm __  _tmm étlM  ̂ freins ABS, rad. K7,1994, 92 000 km Fr. 5 800-

(cette offre est valable jusqu'au 21.05.2005) V7CHTI Q@ Cl© I £50101 11036 Peugeot Expert 1.6,5 p., vitré,
IMIUMII» ,.,.,:, nrilv A ^̂  /-A 6 pi.,/dir. ass., 2000, 72 000km Fr. 11900.-¦ MARQUES ANNH ^L|!i ? R Ruckstuhl SA /A ^̂^̂ _¦ TOYOTA ISI M La Chaux-de-Fonds W W Ê-

HstarleH .a Xli 1998 Fr. 7;900.- I Rue Fritz-Courvoisier 54 opiJaniT .IÉMSM^¦¦¦Yaris 1.3 Sol 2002 Fr. 14'900.- WgM RENAULT 9BÏ ' \W\¦ Yaris 1.4 T. Diesel 2002 Fr. 16'600. - IU li32.,66534 l e i .U JZ / V O/  / /  / /  LES VOI TUR E S A VIVRE H
|M| Yaris Turbo 2003 23'500.- I UUÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛM
¦IIPaseo l.5 1 997 Fr. 5'500.- fâM ¦M
Kfl Corolla 1.6 Xli 1 995 Fr. 5'300.- Ufl EM! iflâ Sil
¦ Corolla 1.3 STW 1 999 Fr. 1T300.- ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

E I Corolla 1.6 STW 2000 Fr. 12'400.- [§¦ Q&Zd Z
¦ Corolla 1.8 4x4 1 995 Fr. 9'300.- IZfl

UM Corolla 1.8 Verso 2002 Fr. 22700.- I OPEL Agila 1.2i 16V Fr. 10'800.- 
^̂ 

I A
VenS

'
S II c7 A ?0m i=

r' 32'800 
" 

S 
Année 2002 16'000 km 

Wtfj J  ̂ WWW 
NISSAN Primera Luxury 

5R 

°4 °° 71700
km Fr> 14

'900>"El RAV-4 2 0 Terra ' 2003 Fr 27'500 - 1 Garage Maurice Bonny S.A. I BTl^rf l'̂ kfF'ï I NISSAN Micra 1.4 Fresch 5 P. 12.02 42 900 km Fr.16'900.-

WLM RAV-4 2!O Luna 2004 Fr! 3T80o!- B 032/967.90.90 www.bonny.ch ^̂ ^̂ oLy^lÎL |JjJ NISSAN Micra 1.2 16V 5P. K12 04.03 49 390 km Fr.12'500.-
I Land-Cruiser 300 Sol Aut. 2003 Fr. 53'900.- I m-iesm 

 ̂
rf 

r rS\ I NISSAN Micra 1.2SLX 5P.Autom. 05.93 120 500 km Fr. 4'900.-
¦ f J Land-Cruiser 500 Tdi Aut. 2002 Fr. 53'500.- IS» l̂^ L;. - fcJb ? ÊBMG I 

NISSAN Primera Wagon sp .
2.0 16V 

01.02 4r000 km 
Fr.

20'800.-
H AUTRES MARQUES: nln >. ..¦,!„ WLM ¦ RENAULT Laguna 5P. TD 1197 115 000 km Fr. 7'300.-

¦§¦ Alfa Romeo 147 Selsp. 2001 Fr. 17'600.- ^B /v^^Xfi | 
FORD 

KA 3P Climat. 05.03 28'500 km Fr.11'800.-
MLM Citroën C3 Pluriel 2003 Fr. 16700.- M 

||(fc3W|j I FORD Galaxy 2.3 16V RS 7P. 08.99 105'800 km Fr.12'900.-
! Ford Escort 1.8 Style 1998 Fr. 7|900.- I 

^BsSfâfl, I FORD Focus ST 170 3P. 2.0 16V 03.03 40'500 km Fr. 22'500.-¦A1 Hyundai Sanfamo 4x4 7D . 999 Fr. 9 800.- I ŜB̂ S»; I KIM STn rrcirîH aïiîTi n
121 Opel Astra 1.8 Comfort 2002 Fr. 16'800, I ¦&Uj£Uja||ajU|JS DAEWOO Musso E32 4x4 Wagon 07.01 80 000 km Fr.19'800,
¦ Opel Astra 2.0 STW 1 999 Fr. 8'400.- I / 'f  WmX^tŒrEZ^E^^^^^ 

Nouveau: 

«En cas de panne 

électrique 

et 
électronique-» 

= Système
I Peugeot 3061.6 XT 1996 Fr. 6'800.- I / /  I autos, diagnostic multi-marques
¦ Renault Mégane 1.8 2001 Fr. 12'500.- I / / 

Pl i Seat Ibiza TDI 2002 Fr. 21'200.- ¦ v»*—/
|fl| Seat Toledo 1.8 2000 Fr. 16'500.- I

|VW Passât STW 1996 Fr. 8'800.- I 
^̂

====~
^^̂ m m̂ m̂mmmm  ̂ nmci ŝgsnilll / ff \ iAnn - . <i.i .j uiau.iiHi. ,mni

, , ; i ' [ffinj : ! !:! OPEL Corsa 1.2i 16V Fr. 9'500.- S^f^̂ T^r̂ ^! OPEL 

Astra 

1.7 DTi Fr. 16'000.~
PP>S| ÉHPP4H Année 2000 27'400 km 

rC^r: ~TJ^̂ 1 
Année 2001 8'500 km

t%T^>J mfVt KyI! T̂ll*?C^Hr̂ RkvJM 

Garage Maurice 

Bonny 

S.A. ^^m- ẐIII Î - /̂ Garage Maurice Bonny S.A.
iL̂ UflAÉÉ HkJU HUHd 032/967.90.90 www.bonny.ch Vrrr* j r r tj j j j  032/967.90.90 www.bonny.ch

132-166476 l̂UUV 132-166475
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Marque et modèle Km Prix Prix
neuve cassé

KIA Magentis 2.5 Aut 02/04 12'581 3&;445' 24'900
CHRYSLER Stratus 2.5 Lt. Lx Limousine 06/00 79'600 ^WOO" 14'900
FIAT Brava 1.8 Lt. ELX limousine 05/99 39'100 6̂50" 9'500
IVECO Daily 04/02 32'980 A&2ffi 29'500
LAND ROVER Freelander TD4 Aut 10/04 5812 ^&%4tT 39'900
MG ZT 190 Saloon V6 2.5 Lt. 192 PS 10/03 H'022 5¥mT 27'900
RENAULT Clio 1.6 REX Man Climat / R/hiver 01/01 32'126 Ĵ 430" 12'800
RENAULT Mégane 1.8 Lt. Station 06/01 97'300 Ĵ 35ïï" 10'900
ROVER 420 Si Liftback 5 portes 06/98 115'028 304W 7'900
ROVER 75 Tourer Céleste V6 2.5 Lt. 177 PS Aut. 10/03 34'032 3£22Cr 28'200
ROVER 75 Tourer Céleste V6 2.5 Lt. 177 PS Aut. 12/01 43'062 36 2̂0" 23700

AVEC GARANTIE FREY OCCASION JUSQU'À 12 MOIS
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET DE REPRISE

CNn
Nous nous réjouissons de votre visite |

Egalement ouvert le samedi jusqu 'à 17h00

i Marque Modèle Année Km Prix -.
• : jj
ï SKODA Octavia l,8i-l 6 T RS ; 2003 \ 60'000 \ 21'SOO.- '.
I MAZDA 323 1,81-16 Coupé : 1998 ; 108'000 ; 7'900.- p
? MAZDA 323 F 1 ,81-16 GT i 2000 \ 42 000 i 14'900.- z
î MAZDA 323 F 2'0i-l 6 GT ! 2001 : 48 000 i I5'800.- \

MAZDA 323 F 2'0i-l 6 GT i 2002 : 49 500 : 17'800.-
* MAZDA 626 2'0i-16HPV SW \ 1999 : 94'000 : 13'200.- =
i MAZDA 626 2'0i-l6 HPV i 2001 j 57'000 j 16'900.- \
l MAZDA Premacy l,8i-16V ; 1999 ! 75'000 ! 10'900.- \
ï MAZDA Premacy 1,81-16V ! 2000 ; 70 000 : 12'800.- ï
? MAZDA Premacy l,8i- 16V i 2001 i 46'000 : 16'300.- :
: FORD Focus 2'0î- 16V SW Carving j 2002 ! 31'000 ! 19'900.- \

MERCEDES E320 Eleg.4-Matic ; 2000 ; 59 000 ; 36'600.-

| g â̂^  ̂0§ !|
i "̂ '

r̂̂ A 0̂0̂  mazoa Skoda W

OPEL Tigra 1.4i 16V Fr. 11 '700.-
Année 2000 55'000 km
Garage Maurice Bonny S.A.

032/967.90.90 www.bonny.ch
132-166474

- Ford Ka 1.3 Collection 2003 Noir 12'900
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 Noir 16'500
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2000 Bleu 8'SOO
- Ford Resta 1.2 Célébration 5p. 2001 Vert 9'500
- Ford Fusion 1.6 Trend 2003 Vert 17'900
- Ford Focus 1.8 Trend 3p. 2000 Noir 10'900
- Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2000 Noir 13'800
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 Bleu 13'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 19'900
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Noir 14'500
- Ford Mondeo 2.0 TDCi 5p. 2003 Gris 27'900
- Ford Puma 1.6 2001 Bleu 13'SOO
- Opel Corsa 1.4 Sport 3p. 2000 Vert 13'500
- VW Lupo 1.4 2003 Gris 14'900
- Lancia Delta 1.8 LX 1998 Bordeaux 7'900

- Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 16'500
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Noir 15'500
- Ford Galaxy 2.3 Ambiente 7pl. 2000 Vert 20'900
- Ford Mondeo 2.5 Ghia BA 1998 Bordeaux 10'800
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2002 Bleu 19'900
- Ford Transit Ch-Cabine 350M 2001 Blanc 23'900
- Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18'900

La technologie en mouvement (m-^^zî/k\)
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CANTON DE BERNE Avec la nouvelle législation pour le financement de l' accueil extrafamilial
les déficits ne seront plus systématiquement épongés par l'Etat. Entrée en vigueur en août

Par
D a v i d  J o l y

Des 
prestations et des

coûts identiques pour
les crèches bernoises,

de Sumiswald à Saint-Imier,
c'est ce que fixe une ordon-
nance cantonale. Affublé du ti-
tre barbare «d'Ordonnance sur
les prestations d'insertion so-
ciale» (Opis), le nouvel instru-
ment de la Direction de la
santé publique et de la pré-
voyance sociale a la noble in-
tention de mettre de l'ordre
dans le financement des offres
d'accueil extrafamilial.

En résumé, les crèches sub-
ventionnées par les pouvoirs
publics devront répondre, dès
le 1er août , à des critères précis
pour bénéficier de la manne
cantonale. Programme d'ex-
ploitation, locaux adéquats et
personnel d'encadrement qua-
lifié seront requis. Le mode de
subventionnement a été revu.

Nerf de la guerre absent
Un bémol concerne le vœu

pieux d une meilleure reparu-
tion géographique des crèches,
par la création de structures
dans les campagnes, où elles
sont moins répandues. Cela dé-
pendra des moyens financiers à
disposition. Le directeur de la
Santé, Samuel Bhend, l'a
d'ailleurs souligné hier en pré-
sentant l'ordonnance.

Outre la répartition de l'of-
fre entre les régions, le défi ma-
jeur du canton concerne une
meilleure maîtrise des coûts.
Ainsi que Samuel Bhend l'a
rappelé, les dépenses des crè-
ches ne sont pas limitées par un
plafond. Du coup, les frais va-
rient considérablement.

Le déficit étant couvert par
les pouvoir publics, une gestion
stricte n 'a pas été systématique-
ment appliquée. Résultat, les
coûts à charge du canton et des
communes ont passé de 42,7
millions en 2002 à un montant
budgété à 52,4 millions pour
2005. Plus grave, le gonflement
de la facture a absorbé les mon-
tants prévus pour la création de
nouvelles structures. «Forte de ce

constat , notte direction s est vue
contrainte de p rononcer en 2004
un moratoire sur l'app robation de
nouveaux projets », a déploré Sa-
muel Bhend. Et si l'Opis ne
prévoit pas la libération de
nouveaux fonds, au moins per-
mettra-t-elle une répartition
équitable des ressources.

Longue tradition
Le directeur de la Santé a re-

levé que, depuis 1962, les com-
munes sont habilitées à faire
supporter la moitié des frais
des structures d'accueil extrafa-
milial au canton. «Avec du recul,
force est de constater que ce sont
avant tout les centres qui ont fait
usage de cette possibilité», particu-
lièrement Bienne et Berne.

En 2002, la Confédération
décidait d'octroyer des crédits
d'incitation pour la création de
structures d'accueil publiques
et privées. Une volonté relayée
par plusieurs interventions par-
lementaires.

Samuel Bhend a évoqué les
arguments qui militent en fa-
veur de la création de crèches.
Atout économique permettant
aux femmes de concilier rie de
famille et vie privée; libération
de forces de travail dont l'Etat
retire indirectement de nouvel-
les rentrées fiscales; critère
d'implantation pour l'établisse-
ment de nouvelles entreprises;
avantage pour les familles mo-
noparentales, qui peuvent s'en-
gager dans la vie active et ne
pas dépendre de l'aide sociale;
enfin , facteur d'intégration,
«p our les enfants uniques, qui sont
toujours p lus notnbreux et qui ap-
prennent ainsi, au contact avec les
autres, à s 'insérer dans un groupe».
Une remarque valable égale-
ment pour l'intégration des pe-
tits immigrés qui , par le jeu ,
«acquièrent des connaissances de
notre langue et de notre culture», a
ajouté Samuel Bhend.

Pour le directeur de la Santé,
c'est une évidence: investir
dans les structures d'accueil
rapporte. Le Conseil exécutif
l'a bien compris, puisqu 'il a ins-
crit leur développement dans
sa stratégie de croissance.
/DJ O-J oumal du Jura

Dès le ler août, les crèches devront veiller plus strictement à la maîtrise de leurs coûts de
fonctionnement. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Crèches: on serre la vis
C O U R T E L A R Y

La 
série continue. Tout

d'abord le vol perpé-
tré au collège, dans la

nuit du 23 au 24 avril, avait
consterné le corps ensei-
gnant et les autorités de
Courtelary. Une semaine
plus tard , le Club athlétique
découvrait une place de
sport souillée par des canet-
tes de bière rides éparpillées
sur toute sa surface et des
débris de verre dans le sable
de la fosse de réception du
saut en longueur. Mieux, les
délinquants ont festoyé à cet
endroit en allumant un feu
sur le revêtement en tartan.

Enfin , des citoyens pour le
moins irrespectueux ont pro-
fité de ce dernier week-end
pour venir déposer des car-
tons et sacs à ordures entre le
conteneur pour le verre et ce-
lui des huiles usées, cartons
et sacs contenant en vrac
bouteilles de verre et en PET,
boîtes de conserve et autres
objets hétéroclites en matière
plastique, /obo-jdj

Actes
imbéciles

I EN BREF |
BIENNE u Procès de l'affaire
Brigitte Didier. Le procès du
meurtrier présumé de Brigitte
Didier, violée et poignardée il
y a près de 15 ans, s'ouvre dans
une semaine à Bienne. L'ac-
cusé, qui purge déjà une
lourde peine de réclusion
pour un autre crime, doit ré-
pondre d'enlèvement, de viol
et de meurtre. Ce suspect de
38 ans n 'est jamais passé aux
aveux, niant systématique-
ment les faits, /ats

SAINT-IMIER BOUGE ¦ Acti-
vités du jour. Ce matin à 9h ,
avec départ de la patinoire ,
Jean-Pierre Rérat vous guidera
à la découverte du château
d'Erguël et de son histoire. De
12h à 13h, au fitness, nie Paul-
Charmillot: indoor-<cycling
avec Maruska. Anne Defran-
cesco proposera le parcours
Vita , avec départ des halles de
gymnastique à 12 heures,
/comm

MOUTIER u Patinoire prati-
quement sauvée. L'opération
de sauvetage de la patinoire de
Moutier avec la SA Prévôglace
est bien engagée. Celle-ci de-
viendra propriétaire de la pati-
noire. Il ne manque que
40.000 fr. pour finaliser
l' achat. Un appel de dons sera
engagé dès la semaine pro-
chaine, /réd

Elevés, amants puis maries
SONVILIER Ce week-end, ils fêteront leurs noces d'or

Ils se sont mariés après avoir été ensemble à l'école
Yvette Tschanz est née en

1931 à Sonvilier, Fernand
Oppliger, en 1928 à La

Chaux-de-Fonds. Ils ont vécu et
suivi leur scolarité à Mont-So-
leil. «Jamais on n 'aurait pensé que
l'on passerait notre vie ensemble»,
nous ont-ils confié. Les années
passant, Fernand Oppliger a
fait partie du chœur d'hommes
de Mont-Soleil. Lors de la
pièce de théâtre annuelle ,
«nous avions besoin d'actrices», se
souvient-il. C'était en 1952 et ,
comme le dit la future mariée,
«d'un coup ça a f ait tilt.1». Le cou-
ple s'est marié le 30 avril 1955.
Depuis leur coup de foudre, les
amoureux ne se plus quittés. Ils
tra\'ailleront ensemble durant
plus de 22 ans à l'hôtel-restau-
rant des parents de Fernand ,
qu 'ils ont repris en 1961: l'au-
berge de l'Assesseur, à Mont-

Soleil. Ils auront trois enfants,
deux filles et un garçon. Huit
petits-fils et trois arrière-petits-
fils ont complété la famille.
Pour des raisons de santé, ils
ont vendu l'Assesseur en 1983
et se sont installés définitive-

ment dans une ferme a Sonvi-
lier, exploitée par leur fils. Di-
manche , la fête se déroulera en
famille. Cinquante années de
mariage, «c 'est de la volonté des
deux côtés», conclut Yvette Op-
pliger. /mag

«Jamais nous n'oublierons!»
CORGEMONT Des élèves ont visité

le camp de concentration de Dachau

J

osianne et Pierre-André
Joset, enseignants de
l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon, sont partis en

«excursion» d'histoire avec les
élèves de 9e année. A Da-
chau... Cette sortie les a con-
duits, 60 ans jour pour jour
après la libération de ses pri-
sonniers, au camp de concen-
tration sittié dans la région de
Munich. Ce 29 avril, jamais ils
ne l'oublieront!

Le programme d'histoire de
9e année traite essentiellement
de l'Europe des XIXe et XXe
siècles. Les élèves ont étudié de
très nombreux documents sur
la Seconde Guerre mondiale,
ainsi que le procès de Nurem-
berg. C'est dans le cadre des
commémorations du 60e anni-
versaire de la libération qu'a

été organisé un voyage d'une
journée à Dachau, en Bavière.
Cette journée avait pour but
de les aider à mieux compren-
dre ce que furent l'Holocauste
et ses horreurs... Et à ne jamais
oublier.

Voici quelques impressions
livrées par les élèves à la sortie
de la visite: «fai été très impres-
sionné par la grandeur du camp,
la souffrance des prisonniers et de
leurs proches, j e  ne pensais pas
qu 'on pouvait parquer tant de per-
sonnes sur une seule couchette.»
«Et dire qu 'aujourd'hui certaines
personnes ont encore des idées na-
zies, c 'est insensé! Il faut informel'
les gens, les instruire et leur faire
connaître l'histoire.» «Ces atrocités
nous dépassent; comment penser
que cela s 'est réellement passé, pour-
quoi ? Pour qui?» /apm-jdj

U R G E N C E S
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon , M. Voirai, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale , section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h. Sonvilier: me
16-18h. Renan: ma/je
15h30-17h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30. La Neuveville:
lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ci: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/je 14-
18h.

I PRATIQUE |

Pas au-delà de 100 francs
La 

plus grande innova-
tion de l'Opis est l'in-
troduction de coûts

normatifs. Traduction: le
canton a établi , après calcul ,
que la prise en charge d'un
enfant à la journée , repas
compris, ne doit pas dépas-
ser 100 francs.

Un tarif correspondant à
ceux pratiqués en Suisse alé-
manique, mais légèrement in-
férieur à celui constaté dans
les cantons romands. Un

montant dont il faut déduire
la partici pation parentale (cal-
culée selon le revenu, la for-
tune et la taille de la famille),
ainsi qu 'une évenmelle con-
uibution de l'Office fédéral
des affaires sociales. Le solde
sera pris en charge, à parts
égales, par les communes et le
canton. Avec cette nouvelle
réglementation, les presta-
tions seront plus étroitement
liées aux besoins. Les crèches
veilleront à s'assurer un bon

taux d'occupation , décisif
pour la maîtrise des coûts.

Et si les dépenses seront in-
férieures aux coûts normatifs,
l'institution bénéficiera d'un
tiers de ce montant , à titre in-
citatif. En revanche, si les dé-
penses sont supérieures, c'est
la commune qui de\ra épon-
ger le déficit. Une mesure qui
encouragera sans nul doute
cette dernière à agir, en cas de
dépassements répétés. /DJO-
Journal du Jura
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¦̂P WWWW À LA CHAUX-DE-FONDS

joli studio

Dans le quartier de la Grande-Fontaine,
composé de:

Grande chambre - coin cuisine agencé
(plaques cuisson, frigo, hotte ventilation et

buffets) - salle de douches/WC.

4e étage avec ascenseur -
chauffage central. £

SO

Libre tout de suite. S

Rue du Grenier 5-7.

Mcwïpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Ciiaux-delFonds

Aŝ
 

info@gerancia-bolliger.ch
Ŝ  Tél. 032 911 90 90 www.gerancl3-bolliger.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU DOUBS, quartier collège de
l'Ouest, 6 pièces, cuisine agencée.
Eventuellement avec poste de
conciergerie.
RUE DU MONT-D'AMIN 11, 2 cham-
bres à coucher, grand salon-salle à
manger, cheminée , balcon, cuisine
agencée. Fr. 1145.- avec charges.
RUE DU DOUBS 161, 4 pièces,
3e ouest, avec cuisine habitable.
Fr. 1050 - avec charges.
RUE NUMA-DROZ 160, 314 pièces,
2e, balcon. Fr. 810- avec charges.
RUE DU 1er-MARS 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, ascenseur. Fr. 397 -
avec charges. Réservé aux per-
sonnes dès 55 ans, rentiers Al
ou étudiants.
RUE DU CRÊT 1, studios avec
cuisines agencées séparées:
Fr. 350.-; meublé: Fr. 550.-; 2 piè-
ces, rénové: Fr. 675 - avec charges.
ABRAHAM-ROBERT 39, cuisines
agencées, 2 pièces dès Fr. 721.-;
3 pièces dès Fr. 990.-; 314 pièces
dès Fr. 1130 - avec charges.

Local commercial,
atelier ou bureau

RUE DU DOUBS 156, 1 grand +
3 petits locaux avec dépendances,
surface totale 150 m2.
Grand garage, entrepôt, rue de la
Ronde 45. Fr. 300.-.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 75 78.

132 166533

v ? A louer ^
Arc-en-Ciel 11
y/i pièces

? Situé dans un quartier tranquille
• Loyer dès Fr. 644 - + charges
• Cuisine agencée
• Balcon
• Situé dans un quartier tranquille
• Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie et d'une buanderie

 ̂Libre dès le 1
er 

juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ^
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m\

v > A louer ^
Fritz-Courvoisier 15
à La Chaux-de-Fonds

? Magnifique 6 pièces
en duplex |
• Cuisine agencée g
• Poêle suédois
• Centre commercial à proximité
• Proche des transports en communs

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^—U
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Garantie d6 S6r\/ÎCe Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous r«X\
Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch \£s

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.
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1 MMBMSM GRATUIT BOUT
' W5 V • Système de préparation pour retrouver PRLMOTECQ Micro-ondes MW1817 BOSCH MCM 5180 CH "̂

' mousse de lait \M tout l'arôme du café • Dosage individuel • 7 positions de réglage et une position pour • 21 fonctions
2. 12 mois de café GRATUIT, VSL de la quantité d'eau • Moulin silencieux décongélation • Graduation temps et poids • 800 W • Pétrit 1 kg de pain

^ ("Mue mois, un paquet GRATUtT) A- J No art. 196057 (+TAR 7.-/Total 506.-) No art. 100176 (+TAR 7 -/Total 96.-) No art. 139370 (+TAR 3.-/Total 182.-)

Parex. Novamatic DB 756) Pour tout i^̂ v La couture à petit prix! De la fraîcheur à petit prix!
Station de repassage à tout usage. p̂ ^̂  „ 
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IVIOTECQ NM 2001 • Climatiseur pour
PRJ},IOTECQ DS 101 PRJMOTECQ KST 620 • Divers points utilitaires et décoratifs pièces jusqu'à 80 mJ |

I • Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé • Compact et maniable • Tuyau télescopique • Boutonnières automatiques et couture en • Thermostat 18°C à 32°C Uf • I
I • Réglage en continu du débit de vapeur • 1400 W max. marche arrière • Ne nécessite aucune installation I
I No art. 250901 (+TAR 3.-/Total 102.-) No art 105200 (+TAR 3,-Aotal 62.-) No art 270103 (+TAR 7.-/Total 166.-) No art 100345 (+TAR 40.-/Total 730.-)

[ Petit réfrigérateur à prix sacrifié! Réfrigérateur. Congélateur à prix congelé. L'affaire à faire du mois!
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NOVAMATIG KS 060.1-Ra4 NOVAMATIC KS 134-Ra4 % PR^MOTECQ WA 14.2 Lave-linge
• Idéal pour les petits ménages et bureaux \ • Contenance 134 litres dont pus* -̂—  ̂ « Capacité 5 kg I

I • Contenance 45 litres dont 4.5 litres pour 11 litres pour le compartiment congélation* PRjjylOTECQTF 090.1-IB • 14 programmes • Classe d'énergie C
I le compartiment congélation* • Classe d'énergie B • Contenance 90 litres • Classe d'énergie B No art. 105007 (+TAR 25 -/Totai 524.-)

No art 107558 (+TAR 15.-/Total 214.-) No art 107570 (+TAR 40.-/Total 319.-) . No art 107532 (+TAR 40,-/Total 369.-) ' — ' -

Réfrigérateur de marque à tout Congélateur. Congélateur super économique! pSEEïESEIS
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^
1 i J seul. 599«"^5 Grand format! • Photo/Natel
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 ̂ - rt *̂ L r̂  Service de réparations rapide i
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178 litres dont 42 litres • Contenance 210 litres W / A  Échange rapide, spécialement
pour le compartiment congélation**** (Bauknedtt GKA 2101 • Indication numérique de la température ' L\ M\ .. ̂ _ pour réfrigérateurs

• H/L/P 120/50/60 cm • Contenance 136 litres • H/L/P120/60/61 cm • Compartiment spécial grand format ¦K**' ÉBÊ T«. 0848 559111
No art. 153157 (+TAR 40.-/Total 639.-) . No ait 123546 (+TAR 40.-/Total 639.-) No art 1M182 (+TAR 40.-/Total 939.-) 'Sk. ̂ |j I
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J Bienne , Fust Supercenter , Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00* Bienne , Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Courrendlin, Centre Magro , Route
J de Delémont 46 , 032/436 15 60 • Delémont, Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 ,
l 032/924 54 24 • Marin , Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Armou- r̂ H - Attt̂  ^̂ L! rins) . 032/727 71 30 • Porrentruy , Inno les galeries , (ex Innovation). 032./465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat d' appareils pE Ifl S^̂ ' '
J 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif |t^̂  
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loca|) ou www.fust.ch ,„786BO9,ROC Et ça fonctionne.

r > A louer 1
Serre 66 \
à La Chaux-de-Fonds

? Salon de coiffure
• Entièrement équipé
• 3 vitrines + WC/lavabo

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch —̂U

Personne avec patente recherche

Café, restaurant
ou bar

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 079 415 00 81.

132-166480

A remettre I

Snacks I
Le Landeron NE

et Yverdon
032 755 97 20

www.markel-proiects.com

J If W\EK iïCH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

En vue de la mise en place d'un centre de consultation en application
de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), les Services
sociaux régionaux de la République et Canton du Jura mettent au
concours le poste suivant:

travailleur/travailleuse
socîal/e à 50%
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
officiel du mercredi 4 mai 2005.

o,4-.,89oi/4,4Piu. Services sociaux régionaux

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
cause retraite §

Petite boutique ;
Emplacement idéal, place centrale. "
Reprise exceptionnelle: matériel +
Goodwill + Bus Nissan. Fr. 18 000.-.
Tél. 032 968 46 69 ou 032 857 14 66.

I insérer online.
www.publicitas.ch

I
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La scène
aux jeunes

S A I G N E L É G I E R

I

l existe une pépinière de
jeunes formations musica-
les dans la région, mais el-

les n 'ont pas souvent l'occa-
sion de se produire en public.
Trois potes de la montagne -
Yannick Weber, Thomas Que-
loz et Jean-Luc Pelletier - ont
décidé de relever le défi en
mettant sur pied un grand
concert baptisé La Rock and
Roll Nuit. Une soirée organi-
sée par les j eunes pour les j eu-
nes. Cet événement musical
se déroulera ce samedi à l'Hô-
tel de ville de Saignelégier, de
20h à 2h du matin.

Cinq formations seront à
l'affiche. Il sera possible de
découvrir Sa wa (rock), un
groupe de quatre musiciens
construit autour de Luis Pa-
gani, du Noirmont. Emmenés
par Thomas Queloz, de Sai-
gnelégier, les sept membres
de Skakophonix distilleront
leur ska. Puis, en invité, une
formation de Porrentruy, HT,
attachée aux sons métal . Du
meta! également avec une for-
mation qui a le doux nom de
Foniguèneoual, regroupant
quatre gars autour d'Axel
Wenger, du Noirmont. La soi-
rée se terminera avec le
groupe Ska-nerf s , sept musi-
ciens réunis autour du chan-
teur Félicien Donzé, pour un
ska décoiffant. L'entrée coû-
tera une thune. Restauration
à l'intérieur, /mgo

I EN BREF |
DELÉMONT m Plus de ler
Août. La Municipalité de Delé-
mont supp rime la fête du ler
Août pour des raisons économi-
ques. L'organisation enttaîne
une dépense annuelle de près
de 20.000 francs. L'exécutif en-
tend engager une réflexion sur
les prestations des senices mu-
nicipaux pour savoir si des éco-
nomies sont réalisables, /ats

LA COURTINE m Groupe des
jeunes en spectacle. Après le
succès remporté l'an passé, le
Groupe des j eunes de la Cour-
tine monte un nouveau specta-
cle sous la houlette de Jérôme
Gostelli. Ce spectacle est baptisé
«HLM» et présente onze sket-
ches de grands humoristes. Il
sera possible de le découvrir
vendredi (à 21h30) et samedi (à
20h30) à la salle de spectacles
des Genevez. Une navette gra-
tuite ramènera les spectateurs
dans la Courtine. Le vendredi
soir, dès 18h, les élèves de neu-
vième de l'école secondaire ser-
viront diverses spécialités de pâ-
tes avec chants et danses, /mgo

A J O I E

Afin avril, les gardes-
frontière en station
près de l'ancien poste

de Lugnez ont aperçu une
voiture immatriculée dans le
canton de Berne qui entrait
en Suisse. Le conducteur,
seul à bord , s'est rendu
compte du contrôle et s'est
aussitôt débarrassé d'un sa-
chet compromettant en le
j etant par la fenêtre. La mar-
chandise a été récupérée. D
s'agissait d'un kilo de ha-
schisch.

La personne interpellée
était également sous le coup
d'un retrait de permis. La po-
lice jurassienne a pris en
charge cet homme âgé d'une
trentaine d'années, d'origine
algérienne. H sera dénoncé
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

Les douaniers indiquent
qu 'il y a quelques mois, un
Italien avait été intercepté au
poste de Boncourt , alors qu 'il
tentait d'importer trois sa-
chets d'amphétamines d'un
poids de 2,9 kilos, /mgo

Saisie
de haschisch

LE NOIRMONT Le Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire souffle
vingt bougies et se situe toujours à la pointe en Suisse. Manne pour la région

Un centre de compétence reconnu au niveau suisse pour un millier de patients accueillis chaque année, PHOTO GOGNIAT

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

Le 
28 octobre 1985, le

Centre jurassien de ré-
adapta tion cardiovascu-

laire (CJRC) du Noirmont ,
sur les hauteurs de Roc-Mon-
tès, accueillait son premier pa-
tient ayant souffert de malaise
cardiaque. Depuis lors, cet
établissement s'est gentiment
affiché comme un leader na-
tional dans son domaine. Et il
n 'a de cesse de se profiler.
Pour la région , c'est un puits
d'emplois et d'investisse-
ments. Regard en Uois volets.

Un anniversaire. Comme
l'indi que son président actuel ,
Jean-Paul Grunenwald, le
CJRC aura vingt ans cet au-
tomne. L'événement sera
marqué par une grande soirée
de gala au cours de laquelle
les invités pourront découvrir
une œuvre musicale spéciale-
ment créée pour la circons-
tance , sur le thème des pa-
pillons chers à Jurg Gabele ,

l'artiste qui a décoré le bâti-
ment. Diverses manifestations
sportives seront également mi-
ses sur pied. Le président ne
manque pas d'indiquer que
24 millions de francs ont été
investis sur ce site en vingt ans,
que la dette était encore de 13
millions voici dix ans, qu 'elle
se monte auj ourd'hui à trois
millions. «Un excellent environ-
nement, des relations privilégiées
avec les hôp itaux universitaires el
un établissement à la p ointe dans
son domaine» couronnent vingt
ans de vie.

En chiff res. Le nouveau di-
recteur, Cédric Bossart , évo-
que l'exercice 2004. L'an
passé, le CJRC a accueilli 993
patients, soit un taux d'occu-
pation de 88 pour cent. Ces
patients proviennent du can-
ton de Berne (36%), de Neu-
châtel (19%), du Jura (8%),
de Fribourg (8%), de Bâle-
Campagne (7%), de Bâle-
Ville (5%)... La moitié de ces
patients ont suivi des pro-
grammes spécifi ques , en

fonction de leurs problèmes
propres. Sur un roulement
de 8,2 millions, le bénéfice de
l' exercice est de 12.500 fr.
après un versement de 30.000
francs à la réserve, tout en
suivant le plan d'amortisse-
ment.

L'an passé, le CJRC com-
prenait 27 postes de travail et
60 postes de stagiaires et
d'apprentis. Signe de santé ,
le taux d'absentéisme du per-
sonnel est de 1,6%, soiMa
moitié moins que dans les au-
tres établissements hospita-
liers. La rotation du person-
nel est faible (6%) et la for-
mation continue très suivie
(75%). L'an passé, le centre
du Noirmont a été certifié
ISO (label d'excellence) et a
reçu le label «Fourchette
verte» , synonyme de repas
équilibrés. Sur le plan du par-
tenariat, un accord a été con-
clu avec les cliniques Hirslan-
den (prestations comp lémen-
taires de haut niveau), ainsi
qu 'avec le canton de Fri-

bourg, qui continuera d'en-
voyer ses patients.

Sur le plan médical. Méde-
cin-chef, le Dr Roger Weber a
lancé deux nouveautés au sein
de l'établissement. Primo, il a
introduit l' enseignement dié-
rapeutique aux patients. A tra-
vers des ateliers ou des entre-
tiens individuels, les patients
sont amenés à se forger leur
propre opinion sur les objec-
tifs et les priorités se rappor-
tant à leur santé. Une infir-
mière a spécialement suivi
une formation en la matière.
Seconde nouveauté: la mise
en place d'un programme de
prise en charge des patients
souffrant d'un syndrome mé-
tabolique , c'est-à-dire les pa-
tients présentant des hauts ris-
ques. Le Dr Weber s'engage
résolument dans cette voie en
offrant un dépistage cardio-
vasculaire dans les entreprises,
afin donc d'agir au niveau
préventif. Les actionnaires dis-
cuteront de ce rapport le 20
mai prochain. /MGO
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P R O T E C T I O N  C I V I L E

L %  
exécutif jurassien pro-
pose une réform e de
la protection civile

(PC) dans le Jura . Il envisage
la création de trois cercles, un
par district , qui totaliserait
600 hommes au maximum.
Cette mesure devrait engen-
drer des économies estimées à
75.000 francs par an , réparties
à hauteur de 50% entre les
communes et le canton. Ac-
tuellement , 29 communes sur
83 sont organisées en matière
de PC pour environ 3500
hommes. Le coût annuel est
de 240^000 francs, /mgo

Bientôt
trois cercles
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CORSO 032 916 13 77

BRICE DE NICE 6' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA et Lui6h.
ME au 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 03? 913 13 79

EN BONNE COMPAGNIE
Ve semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA15h30.
ME au LU 20h30.
De Paul Weitz.
Avec Dennis Quaid, Scarlett
Johansson, Topher Grâce.
Comédie ! A 51 ans, la vie est
encore pleine de surprises. C'est
Dan, un directeur de pub, qui va
en faire la (cruelle?) expérience...

EDEN 03? 913 13 79

DE BATTRE MON CŒUR
S'EST ARRETE 2" semaine.
M ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h
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!

EDEN m?? 913 13 79 
XXX2 3" semaine
14 ans, suggéré Uans.
VF.VEau DI 23h.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michaël 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 03? 913 13 79 

KINGDOM OF HEAVEN
2" semaine.
12ans,suggéré Uans. ,,,,,.., ,, .>
V.F. MA 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!

PLAZA 03? 916 13 55

KINGDOM OF HEAVEN
2' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 14hl5,17h15, 20h15.
VE etSA 23h15
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 m? 91613 66
SHALL WE DANCE? 2' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 15h, 18h, 20h45.
V.O. s-t. fr/all 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. II
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 2 0.3? 916 13 66

VA, VIS ET DEVIENS 3" semaine.
10 ans, suggéré Uans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h30,
20h30.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine , elle
va le faire passer pour Juif. II va
partir en Israël , découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 2 03? 916 13 66

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
4e semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. ME au MA, 15h.
De David Schmidt.
Avec Bruce Greenwood, Hayden
Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course...
Gare aux gags! ,

SCALA 3 03? 916 13 66

LE CRIME FARPAIT V semaine.
12 ans , suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
ME au MA ISh, 20h15.
De Alex de la Iglesia. Avec
Guillermo Toledo, Monica Cer-
vara, Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite , pour monter
un chantage sexuel...

SCALA 3 03? 916 1.3 66

VAILLANT 2" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. ME,SAau LU 14h15.
V.F. ME au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq pi-
geons balourds et un peu touristes
sont «parachutés» en France pour
remplir une mission secrète... Arg!

ABC 03? 967 90 4? 

LES TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré Uans.
V.O. s-t. fr. ME, VE et DI 18h15.
JE,SA et LU 20H45.
De Bahman Ghobadi. Avec Soran
Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hos-
sein Feysal.
Au Kurdistan irakien, des villageois
tentent de voir la télévision. C'est la
veille de l'attaque américaine. Un
garçon mutilé fait une prédiction...
La guerre arrive.

ABC 03? 967 3Q 42 
NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans ,suggéré Uans.
V.O. s-t. fr. ME,VE,Dl et MA20h45.
JEetSA 18h15.
De Christoph Kuhn.
Au terme d'un voyage de deux ans,
l'écrivain romand Nicolas Bouvier
arrive à l'extrême sud du Sri Lanka.
La chance qui l'a accompagné
jusque-là l'abandonne...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS ÀLA CHAUX^

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

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

LEMMING. 17h45-20h30. 14
ans. De D. Moll.

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

MILLION DOLLAR BABY. Me, ve-
lu 20hl5. Je, ma 20hl5en VO.
12 ans. De Clint Eastwood.

VAILLANT. 16h. Me, sa-lu
14hl5. Pour tous. De G.
Chapman.

NICOLAS BOUVIER - 22 HOSPI-
TAL STREET. 18h. 10 ans. De
Ch. Kuhn.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me-lu
14hl5-17hl5-20hl5. Ve-di
23hl5. Ma 14hl5-17h 15-
20hl5en VO. 12 ans. De R.
Scott .
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE CRIME FARPAIT. 15h30-18h-
20h30. VO. 12 ans. De A. de la
Iglesia.
¦ PAI-ACE
(032 710 10 66) 
OTAGE. 15hl5-20h45. 16 ans.
De Fl. Emilio Siri.

VA, VIS ET DEVIENS. 17h45 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
EN BONNE COMPAGNIE. Me-di
15h45-20h30. Lu-ma 15h45-
20h30 en VO. Pour tous. De P.
Weitz.
LES LOCATAIRES. 18hl5 en VO.
12 ans. De Kim Ki-duk.

XXX2: THE NEXT LEVEL. Ve-di
23h. 14 ans. De L. Tamahori.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15hl5-20h45. Ve-
di 18h. Me, je , lu-ma 18h. en
VO. Ma 15hl5-20h45 en VO.
Pour tous. De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES LOCATAIRES. Ve-sa 20h30
en VO. Di 20h30 VO. 12/16 ans.
De Kim Ki-Duk.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
SHALL WE DANCE? Me-je 20h.
Ve, sa, di 20h30. Di 16h. Lu-ma
20h. 10 ans. De P. Chelsom.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BRICE DE NICE. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. Lu 16h. 7/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14/16 ans.
De J. Audiard .

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LE CHÂTEAU AMBULANT. Je
20h30. Ve21h. Sa 21h. Di
17h30-20h30. 10 ans. De H.
Miyazaki.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me-je
20h. Ve 20h30. Sa 17h-21h. Di
17h. Di-lu-ma 17h. 12 ans. De
R. Scott.

WALK ON WATER. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 12 ans. De E. Fox.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
NEVERLAND. Me 16h. Sa 18h.
Di 20h. -Lu 17h. 7 ans. De M.
Forçter.
MILLION DOLLAR BABY. Me-je
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h-
20h. Ma 20h. 12 ans. De Cl.
Eastwood.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION_HHHH |

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

ilJMiJtl?li-fi»lJH!l:l;liJHl
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels , crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.
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
Muhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu 'au
26.6.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte , 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.
^̂ ¦j  .¦ j  ) y m ,11 WIM \ Hfl^B
FERME ROBERT. Exposition
«Itinerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

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

HllH !f,|l|'tHIH'IHi4IBI
FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille , artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-lSh, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —
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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 permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu 'au 30.9.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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. (Ascension
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 marionnettes
de Frédérique Santal et activités
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 - Durrenmatt
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 confronta-
tion. 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 mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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 militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

HuQQHsïfl
MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION I

HORIZONTALEMENT
1. Apparence trompeuse.
2. Muse de l'Astronomie.
Lésé. 3. En Italie, elle a plus
de sept lieues. Au pied du
pape. 4. Chamboulée. Un
habit qui fait le moine. 5.
Cours et massif. On y trou-
ve souvent un buffet. 6.
Son métier: nous en
mettre plein la vue! 7.
Terre ensemencée en
seigle. Irlandaise qui fait la
bombe. 8. Nom d'un
chien. 9. Muse dans la
forêt. Charge sans presti-
ge. C'est-à-dire. 10.
Occupant de la maison
blanche. Faire feu.
VERTICALEMENT
1. Est utile pour les expériences, (trois mots) 2. Est de bon goût. Pas
démodé. 3. Plancher des vaches. 4. Elle reçoit scion. Bus comme un char-
treux. 5. Ouille. Chic africain. 6. Largeur de papier peint. Compagnon de
voyage. 7. Arrivé à maturité. Bien visible. 8. Affaire de fuites. 9. Ver à pieds.
Reine de graisse. 10. Reste en carafe. Vendeur en herbe.
Solution du No 213
HORIZONTALEMENT: 1. Monologues. 2. Aveu. Nenni. 3. Tau. Banian. 4.
Étranger. 5. Riom. Ruade. 6. Noliser. Or. 7. Ino. Os. Blé. 8. Gai. Ures. 9. Émir.
Onan. 10. Scénariste. VERTICALEMENT: 1. Maternités. 2. Ovation. MC. 3.
Neurologie. 4. Ou. Ami. ARN. 5. BN. Soi. 6. Onagres. Or 7. Gêneur. Uni. 8.
Unira. Bras. 9. ENA. Dolent. 10. Sincères.
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SPECTACLES Spot, le festival suisse de théâtre j eune public, débarquera prochainement à Neuchâtel. Durant
cinq j ours, enfants et adolescents découvriront des productions venues de Belgique , de France et de toute la Suisse

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

N

euchâtel se transfor-
mera prochaine-
ment en véritable

plaque tournante des specta-
cles pour enfants et adoles-
cents. Du 25 au 29 mai , le
22e festival suisse de théâtre
jeune public - intitulé
«Spot» - investira les plan-
ches de la Maison du con-
cert , du Passage, du Pom-
mier et de la Poudrière.

Pas moins de 12 produc-
tions suisses, trois créations
étrangères, des tables ron-
des , un atelier d'écriture
ainsi que des interventions
théâtrales d'écoliers seront
dévoilés au public durant
ces cinq j ours. La manifesta-
tion , organisée par l'Associa-
tion suisse de tiréâtre pour
l' enfance et la j eunesse (As-
tej ) et soutenue par la Ville
de Neuchâtel et le canton
(15.000 francs chacun), ne
s'était plus déroulée en
Suisse romande depuis
1991.

Redonner un sens aux mots
¦¦Après Luceme en 1999, Ba-

den en 2001 et Berne en 2003,
nous avions envie de revenir en
f rancop honie», a expliqué hier
lors d' une conférence de
presse la directrice du fe§t^-
val, Caroline Roussel. Neu-
châtel , un lieu où l' effort en
madère de tiréâtre jeune pu-
blic est visible, s'est alors im-
posé. «La ville possède de nom-
breuses forces créatives. Au théâ-
tre Rumeur p ar exemple, les ate-
liers p our enf ants et adolescents
sont p ris d 'assaut. »

L object if de ce festival ,
qui existe depuis 1979? «Avec
Sp ot, nous voulons que tous les
enfants et les adolescents assistent
au moins une fois par année à
un sp ectacle adap té à leur âge», a
précisé Caroline Roussel. Se-
lon Rossella Riccaboni , pro-
grammatrice du festival , les
j eunes peinent à se rendre
au théâtre. «Ils sont conf rontés
à un app auvrissement de la
langue. Le théâtre est clairement
là p our redonner un sens aux
mots, à la parole.»

Un lieu magique
Les organisateurs atten-

dent à Neuchâtel près de
3000 spectateurs. «Nous sou-
haitons p op ulariser les salles de
la ville.» Durant le festival ,
des compagnies venues de
toute la Suisse, de France et
de Belgique , mais aussi les
Neuchâtelois de Rumeur, of-
friront aux enfants du rêve,
du rire et de l'émodon. En
français , en allemand et en
suisse allemand! «Ll y a une
vitalité dans les p roductions
suisse alémaniques qui m 'a con-
quise» , explique Rossella Ric-
caboni. Son coup de cœur?
«J 'ai p articulièrement aimé les
Bernois de Schneeluft . Le théâtre
a cela de magique que, si l 'h is-
toire est bien écrite, il n 'y a p as
besoin de comp rendre tous les
mots p our être séduit.» Selon
ellç'̂ 'tous les spectacles sont
de grande qualité. «Parce
qu 'on ne p eut p as se p ermettre,
sous prétexte qu 'il s 'agit d 'en-
fa nts, déf aire n 'imp orte quoi!»

La compagnie Am Stram
Gram , de Genève , devrait sé-
duire les pedts avec son
«Tout à coup... tatous» , une

«La chat et la mouette», de la compagnie genevoise Labiscou, c 'est l'histoire d un jeune matou qui promet a une mouette
de veiller sur son œuf et... d'apprendre au petit à voler. PHOTO SP

histoire d'animaux qui
prend le paru de la lenteur,
de la douceur et de la ron-
deur. Avec «Ados-Missile» ,
les Belges de la compagnie
Bronx traiteront de manière
tranchante des conflits fami-
liaux a,i} temps de l'adoles-
cence. Quant au duo argo-
vien Salto & Mortale , il fasci-
nera dans une pièce de cir-
que alliant tragique et comi-
que.

Les spectateurs vont dé-
couvrir une «belle vitrine» de
ce qui se fait en Suisse, an-
nonce Roberto Betti , direc-

teur du théâtre du Pommier
et coresponsable du pro-
gramme. «Mais" nous avons
aussi voulu questionnei' ceux
qui p ratiquent ce métier.» C'est
dans ce but que le festival
propose trois tables rondes,
au cours-desquelles des spé-
cialistes s'interrogeront sur
la façon de forger le public
de demain.

Interventions à l'extérieur
Près de 700 élèves des ni-

veaux primaires et secondai-
res du canton assisteront
aux représentations spécia-

les données à Neuchâtel, à
Fleurier et à Cortaillod. Et
pour compléter le proj et pé-
dagogique , quatre classes du
collège des Terreaux réalise-
ront des interventions théâ-
trales dans l' espace public , à
proximité des,. lieux de re-
présentation. Ce j>r ojet, si-
gné par le metteur en scène
Stéphane Guex-Pierre , vise à
«f aire travailler des élèves qui
n 'ont j amais p ratiqué le théâ-
tre». Des adolescents qui , au
départ, ju raient qu 'ils ne
monteraient j amais sur
scène... /VGI

Coup de jeune au théâtre

I JOYSTICK |

TRILOGIE u « Lego Star Wars:
le jeu vidéo» . Voilà un jeu qui
ne laissera personne indiffé-
rent: on adore ou on déteste.
Le débat risque d'être chaud
enue les puristes et les auues. Il
fallait en effet oser faire un jeu
mettant en scène la légendaire
trilogie de George Lucas avec
les personnages Lego! La polé-
mique serait stérile si le j eu se
révélait mauvais, mais bien en-
tendu, il n 'en est rien. Alors si
vous aimez Star Wars et que les
Lego ne vous effraient pas, lan-
cez-vous dans les 17 missions
que comportent les épisodes I,
II et III de «Lego Star Wars» .
Vous ne vous ennuirez j amais
en dirigeant jusqu'à 56 person-
nages différents! Mais encore
faut-il les débloquer. Et ça, ce
n'est pas une question de
goûts, mais de doigté ! /1er

Disponible sur PC, XBox,
PS2 et GameBoy Advance

JEUX VIDÉO Un parc automobile grandiose, une réalisation qui tient toutes ses promesses:
«Forza Motorsport» est la meilleure simulation de courses sur Xbox

Par

P a s c a l  T i s s i e r

Repoussé à plusieurs re-
prises , «Forza Motor-
sport» sort enfin des

paddocks de Microsoft , pour
la plus grande j oie des pilotes
de salon. Statisti quement , on
sait que les simulations de
courses automobiles sont les
jeux qui se vendent le mieux
sur Xbox. Pour preuve, plu-
sieurs mois après leur com-
mercialisation , «Proj ect Go-
tham Racing 2» et «Rallisport
Challenge 2» figurent tou-
jours au classement des titres
les plus vendus. Autant dire
que ce vendredi 13 mai, les dé-
veloppeurs de Microsoft Game
Studios seront attendus au
tournant: après trois ans de
travail , «Forza Motorsport»
sera enfin disponible.

Evidemment, avec ses 230
voitures issues du catalogue
d'une soixantaine de cons-
tnicteurs (dont pour la pre-
mière fois, et en exclusivité,
Porsche et Ferrari), ses circuits
(31) répartis aux quatre coins
du monde (16 environne-

ments) , «Forza Motorsport»
est à la Xbox ce que «Gran Tu-
rismo» est à la PlayStation 2: la
référence en matière de simu-
ladon de courses automobiles.

Avec gestion des dégâts
Il suffit d'y j ouer quelques

minutes pour être ébloui par
la réalisation de «Forza Mo-
torsport»: graphiquement le
j eu est splendide. Certains di-
ront que les graphismes sont

trop épurés, les couleurs trop
criardes et les décors trop fan-
taisistes. La réalité, c'est que
les développeurs ont favorisé
la modélisation des voitures et
des circuits plutôt que d'inon-
der l'écran de détails futiles.
Un choix judicieux en l' occur-
rence car cette sobriété toute
relative leur a permis d'éviter
des ralentissements et d'inté-
grer de superbes effets de lu-
mière sur la carrosserie, le
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A égalité avec «Gran Turismo» sur PS2. PHOTOMONTAGE TISSIER

pare-brise ou sur le bitume
(en particulier sur les anneaux
américains, avec les ombres
multiples produites par les
proj ecteurs).

Qui dit courses, dit circuits
et pourtant en proposant des
tracés urbains, les concepteurs
ont trouvé comment être ori-
ginal avec, entre autres, un
parcours de nuit sur les docks
qui traverse un parking de ca-
mions. Le moindre écart de
traj ectoire se traduit par une
collision et qui dit collision dit
tôle froissée. C'est le cas ici ,
puisque contrairement à son
alter ego sur PS2, «Forza Mo-
torsport» affiche des déforma-
tions sur la carrosserie en cas
de choc: une gestion des dé-
gâts qui est d'ailleurs paramé-
trable dans les menus.

Arcade ou simulation
Outre les différentes cour-

ses du mode carrière (circuits ,
point à point, endurance, etc.
avec tracés et voitures à déblo-
quer), le mode free run (des
tours à enchaîner librement),
le contre-la-montre et le mode
en ligne qui propose de courir

à huit sur Xbox Live (il est pos-
sible de former des commu-
nautés de 100 j oueurs pour
participer à des courses en
équi pe et se vendre et s'échan-
ger réglages, véhicules, etc.),
«Forza Motorsport» dispose
encore d'un mode arcade
aussi performant que specta-
culaire.

Une mention particulière
pour l' astuce qui permet d'ap
prendre à maîtriser les freina-
ges, les accélérations et d'em-
prunter la bonne traj ectoire.
Cette dernière est représentée
sur la piste par une bande qui
change de couleur selon l'évo-
lution du circuit (de vert pour
l' accélération au rouge qui im-
pose de freiner).

Pas de doute, ce premier
opus de «Forza Motosport»
tient toutes ses promesses. Il
satisfera les amateurs d' arcade
comme les férus de simula-
tion. Dans les deux cas, le jeu
procure d'excellentes sensa-
tions de vitesse et la richesse
des menus, le nombre des
challenges proposés réservent
de longues heures de comp éti-
tion. /PTI

A fond la caisse dans les salons!

Théâtre jeune public:
Neuchâtel, théâtres du
Passage, du Pommier et
de la Poudrière, Maison

, du concert, du 25 au- 29
mai. .

Tables rondes: théâtre
du Passage, j eudi 26, ven-
dredi 27 et samedi 28
mai.

Atelier d 'écriture: théâ-
tre du Passage, mercredi
25 mai.

Au menu



CANNES La 58e édition du festival de cinéma le plus important du monde est marqué par le retour des anciens
lauréats comme Gus Van Sant ou Jim Jarmush. Et par la première mondiale du 6e opus de «La guerre des étoiles*

Par
F r é d é r i c  M a i r e
En voyé spécial à Cannes

Sur 
le coup de 19h30, ce

soir, sur la scène du
Grand auditorium Lu-

mière de Cannes, la comé-
dienne Cécile de France ou-
vrira la 58e édition du plus
important festiva l de cinéma
au monde... Et l'une des ma-
nifestations les plus médiati-
sées de l' univers .

Près de 4000 journalistes et
40.000 accrédités vont débar-
quer sur la Croisette, onze
jours durant , pour ecnre, fil-
mer, interviewer, se monder, se
vendre et acheter. Et des mil-
liers de badauds vont égale-
ment envahir le front de mer et
l'entrée des hôtels dans l'es-
poir d'apercevoir l'une ou l'au-
tre star de leur connaissance.
Avec un courage exemplaire ,
quand on sait que la plupart de
ces vedettes voyagent en limou-
sines à verres fumés et ne se dé-
voilent vraiment que pour une
fugitive - mais ô combien gla-
moureusc - montée des mar-
ches du Palais des festivals.

Nouveau Woody Allen
Côté faste, cette édition de

Cannes rit d'ores et déjà à
l'heure de «La guerre des étoi-
les» , dont la première interpla-
nétaire se fera - en numérique
et hors compétition - diman-
che prochain sur la Croisette.
On y attend nombre de ses in-
terprètes et bien sûr, dans la
rue, une débauche de spectacle
et d'effets: duels au sabre laser
dans les palmiers , pirouettes en
rase motte des vaisseaux de
l'Emp ire , grand discours de
Dàrth Vador ou du Yoda sur les
marches du Palais...

Gus Van Sant, Palme d'or 2003, présentera «The Last Days», un film inspiré par Kurt Cobain

Mais plusieurs autres films
se profilent déjà cette année
pour supplanter en stars el en
glamour la saga de George Lu-
cas. Mis à part le nouvel opus
de Woody Allen , entièrement
tourné à Londres et présenté
hors compéti tion , il faudra
s'attendre à un joli remue-mé-
nage pour le nouveau film de
Gus Van Sant , l'auteur très à la
mode de la Palme d'or 2003,
«Elép hant» . «The Last Days»
raconte en effet les dentiers
jours de la rie d'une star du
rock incarnée par Michaël Pitt:

un personnage directement
insp iré par le célèbre chanteur
de Nirvana , Kurt Cobain.

Thriller psychologique
L'un des plus gros mor-

ceaux de la compétition sera
sans doute «Sin City», auda-
cieuse adaptation de la sombre
bande dessinée homonyme de
Frank Miller, portée à l'écran
par le Mexicain Robert Rodri-
guez avec le soutien de son ca-
marade Quentin Tarantino.
Un film-événement qui ras-
semble autour de Bruce Willis .

Mickey Rourke , Clive Owen ,
Rosario Dawson.

Autre film très attendu, ce-
lui de Jim Jarmusch , qui re-
vient après six années d'ab-
sence avec «Bro ken Flowers»,
où Bill Murray donne la répli-
que à Sharon Stone, Julie
Delpy et Tilda Swinton (excu-
sez du peu). Un film que la
meilleure des rumeurs donne
déjà placé pour le palmarès fi-
nal.

Mais chut! Le Festival com-
mence. Après la présentation
du Jury officiel , Cécile de

PHOTO KEYSTONE

France présentera le film
d'ouverture du Festival:
«Lemming» . Un film français ,
signé par l' auteur de «Harry,
un ami qui vous veut du
bien», Dominik Moll. Un
thriller psychologique qui
met en scène deux beaux cou-
ples, l'un plutôt jeune et in-
nocent (Laurent Lucas et
Charlotte Gainsbourg) , l' au-
tre plus aguerri et mani pula-
teur (André Dussolier et
Charlotte Rampling). Une
belle affiche pour commen-
cer, non? /FMA

FESTIVAL DE CANNES

JURYS u Des auteurs prési-
dents. Il suffit de nommer les
présidents des multiples jurys
de la sélection officielle pour
tenir un magnifi que palmarès
des meilleurs auteurs du ci-
néma contemporain. L'Amé-
ricain Alexander Payne
(«About Schmidt» , «Side-
ways») préside le Jury d'Un
certain regard ; l'Iranien Ab-
bas Kiarostami celui de la Ca-
méra d'or (meilleur premier
long métrage); le Taïwanais
Edward Yang ( «Yi Yi») celui
de la de la Cinéfondation et
des courts métrages; et l'ex-
Yougoslave Emir Kusturica le
plus prestigieux , celui de la
compétition officielle, /fma

KUSTURICA u Leader under-
ground. Il est de notoriété
commune que le cinéaste de
Sarajevo (apatride revendi qué
depuis l'imp losion de la You-
goslavie) Emir Kusturica n 'est
pas un type facile. Du haut de
ses gros cigares et de sa barbe
de trois jours , le réalisateur
aux deux Palmes d' or pour
«Papa est en voyage d'affai-
res» et «Underground» est
coutumier des cuites et des
coups de gueule homériques.
Voilà sans cloute pourquoi on
murmure que plusieurs per-
sonnalités du cinéma ont dé-
cliné l'invitation de faire par-
tie du jury officiel du Festiva l ,
en sachant qu 'il allait en être
le président. Il reste tout de
même notamment Agnès
Varda cljohn Woo. /fma

Que la Palme soit avec toi!

I EN BREF I
LOCARNO u Un peu moins
d'argent. Le Grand Conseil tes-
sinois a approuvé hier une di-
minution de 100.000 francs
par an par rapport au soutien
actuel pour le Festival interna-
tional du film de Locarno. Les
députés ont voté une aide
quinquennale de 12 ,5 millions
de francs. L'éta t déficitaire des
finances publiques a été invo-
qué à l' appui de cette baisse de
soutien. Le Festival internatio-
nal du film de Locarno peut
tout de même compter sur
l' appui du canton , pour la pé-
riode allant de 2006 à 2010. Le
soutien quinquennal prévoit
l'octroi de 2,5 millions de
francs par édition, /ats

LITTERATURE m Mort d'Otto
Steiger. L'écrivain alémani que
Otto Steiger est mort hier à
Zurich dans sa 96e année, a in-
diqué son éditeur Heinz Schei-
degger. Il laisse 20 livres tra-
duits en 17 langues , dont quel-
ques-uns ont été traduits en
français , notamment «La pata-
gonie peut-être » par Yvette
Z'Graggen aux éditions de
«L'Aire» . L'oeuvre d'Otto Stei-
ger a été tardivement recon-
nue en Suisse du fait de son
ouverture au dialogue idéolo-
gique avec l'Europe de l'Est
avant la chute du mur de Ber-
lin. Il a entamé sa carrière
d'auteur en 1942. /ats

Bouquet et le Soleil
MOLIERES Les professionnels

du théâtre français sont exigeants
Les 

grands gagnants de la
XIXe cérémonie des
Molières qui a eu lieu

lundi soir au Théâtre Moga-
dor à Paris ont été «Le roi se
meurt» et son comédien Mi-
chel Bouquet , ainsi que «Le
dernier Caravansérail (Odys-
sées) » au Théâtre du Soleil.

«Dis à ma fille que je pars en
voyage» et «La version de Brow-
ning» ont également fi guré
parmi les pièces récompensées
durant cette cérémonie qui
s'est déroulée dans un climat
plus serein que l'édition 2004,
victime d'une grosse perturba-
tion pour cause de grève des in-
termittents du spectacle.

Le Théâtre du Soleil
d'Ariane Mnouchkine a récolté
quaue Molières , dont ceux du
«Meilleur spectacle de théâtre
public» , de la «Meilleure com-
pagnie», du «Meilleur créateur
de musique de scène» et
«Meilleur décorateur-scénogra-
phe».

Mis en scène par Georges
Werler au Théâtre Hébertot ,
«Le roi se meurt» a été récom-
pensé du Molière du «Meilleur
spectacle du diéâtre privé», et
du Molière du «Meilleur comé-
dien» , décerné à Michel Bou-
quet.

La pièce de Denise Chalem ,
«Dis à ma fille que je pars en
voyage», a pour sa part obtenu
deux trophées, celui du
«Meilleur spectacle de création
française» et celui de la
«Meilleure comédienne» , dé-
cerné à Christine Murillo.

Voix des intermittents
Le Molière du «Meilleur

metteur en scène» a été dé-
cerné à Didier Bezace pour «La
version de Browning» , pièce
également primée dans la caté-
gorie «Meilleure adaptation
d'une pièce étrangère».

Les intermittents du specta-
cle ont également fait entendre
leurs voix sous la forme de
deux déclarations adressées
par Jean-Paul Faré et Guy Be-
dos au minisue de la Culture ,
Renaud Donnedieu de Vabres,
présent dans la salle.

«Il faut  renégocier ce p rotocole
sans tarder, a lancé Jean-Paul
Faré. Vous êtes notre ministre de
tutelle: vous devez choisir votre
camp.» De son côté, Guy Be-
dos a souligné que le minis-
tère de la Culture avait promis
d'évoquer la question des in-
termittents à la rentrée 2005,
après la saison des festivals.
/AP

Les Romands prêtent leur Pride
HOMOSEXUELS Le défilé sera national en 2005. Il aura

lieu les 18 et 19 j uin à Lucerne et pas à Lausanne

Ce 
défilé remplacera ex-

ceptionnellement les
deux manifestations ho-

mosexuelles qui ont lieu cha-
que année des deux côtés de la
Sarine: la «lesbian and gay
Pride» romande, qui aurait dû
avoir lieu en 2005 à Lausanne,
et le Christopher-Street-Day de
Zurich. Le cortège sera intégré
à une fête populaire qui du-
rera jusqu 'au 19 juin.

Les homosexuels suisses
veulent ainsi se donner l'occa-
sion de fêter la loi sur le parte-
nariat enregistré, sur laquelle
les Suisses sont appelés à se
prononcer le 5 juin. Les asso-
ciations homosexuelles espè-
rent que le texte sera accepté,
ont-elles indiqué hier lors
d'une conférence de presse à
Lucerne.

Si tel n 'est pas le cas, les par-
ticipants exprimeront à Lu-
ceme «leur stupéfaction». La
fête a en tous cas été placée
sous le thème du «Qii oi qu 'il en
soit». C'est une telle indiffé-
rence envers l'orientation
sexuelle des gens que les orga
nisateurs souhaitent voir se dé
velopper dans la population.

La Gay Pride était à Neuchâtel en 2002. PHOTO KEYSTONE

La Pride 2005 veut encoura-
ger l'intégration: celle des les-
biennes, des gays et des bi-
sexuels dans la société et celle
des différentes régions linguis-
tiques du pays au sein d'une
même manifestation. La popu-
lation est également invitée à
participer à la fête qui propo-
sera des concerts, un festival
de films et divers stands durant
la soirée et la nuit du samedi.

La Pride se terminera le di-
manche 19 juin avec un

brunch organisé dans le Pa-
norama Bourbaki. La mani-
festation veut également don-
ner «un signe d'intégration» en
s'associant à la Journée des
réfugiés qui a lieu le ven-
dredi. Un table ouverte sur le
thème «migration et homo-
sexualité» sera organisée le
17juin. Le secrétaire romand
de Pink Cross, Jean-Paul Gui-
san , a imité les Romands à ve-
nir nombreux à Lucerne.
/ATS



GEORGIE Le président américain est ovationné par près de 150.000 personnes dans la capitale Tbilissi.
Il salue la révolution de la rose de 2003 comme un modèle pour tous les pays qui aspirent à la démocratie

George Bush a repris hier
le chemin de Washington
après une étape dans la ca-
pitale géorgienne Tbilissi où
il a été accueilli triomphale-
ment par 150.000 person-
nes. II s 'agissait, après la
Lettonie samedi dernier, du
second déplacement en
quelques jours du président
américain dans un pays de
la zone d'influence de l'ex-
Union soviétique.

De Tbilissi
L a u r e  M a n d e v i l l e

Un 
triomphe. Le terme

résume bien l'accueil
extraordinaire que

George Bush a reçu hier en
Géorgie, dernière escale d'un
voyage qui l' aura mené de
Riga à Tbilissi en passant par
Moscou , pour le soixante-
naire de la victoire sur l'Alle-
magne nazie.

Le fait que l'escale mosco-
vite ait été «prise en sandwich»
entre l'étape de Lettonie et
celle de Géorgie souligne la
double stratégie de George
Bush dans la région: to.ut en
maintenant un dialogue franc
et direct avec Moscou, le rou-
leau compresseur de la diplo-
matie américaine poursuit
avec dynamisme sa politique
d' «encerclement démocratique» de
la Russie. Faisant mine, non
sans roublardise, de ne pas voir
là de contradiction.

Renversement pacifique
Dès lundi , des milliers de

Géorgiens s'étaient postés sur
la route de l'aéroport pour
ovationner le président améri-
cain , qui posait pour la pre-
mière fois le pied sur le sol de
la petite république cauca-
sienne. Hier, au deuxième jour

Le président américain George Bush et son épouse Laura (à gauche) en compagnie du président géorgien Mikhaïl Saa-
kachvili et sa femme Sandra, hier sur la place de l'Indépendance à Tbilissi. PHOTO KEYSTONE

de sa visite, c'est face à une ma-
rée humaine de plus de
150.000 personnes qu 'il s'est
adressé au peuple géorgien ,
place de l'Indépendance, pour
rendre hommage à l'élan dé-
mocratique de la révolution de
la rose.

Parti de cette même place,
ce mouvement populaire avait
abouti, il y a dix-huit mois, au
renversement pacifique dti ré-
gime du vieux Chevardnadze.
«La révolution de la rose a été un

p uissant moment dans l 'histoire
moderne, a lancé George Bush.
Elle n 'a p as seulement insp iré les
Géorgiens, mais aussi tous ceux
qui, à travers le monde, veulent vi-
vre dans une société libre. •¦

Cela est notamment vrai en
ex-URSS. Depuis le change-
ment politique à Tbilissi ,
l'Ukraine a elle aussi basculé
dans le camp démocratique ,
l'hive r dernier. La Moldavie
s'est également tournée vers
l'Europe , tandis que le Kir-

ghizstan s'est débarrassé de
son président , Askar Akaïev, au
terme d'une révolution des tu-
lipes à la coloration politique
plus trouble.

Ces révolutions de velours
en chaîne, clans lesquelles les
organisations non gouverne-
mentales américaines (ONG)
ont joué un rôle d'«accou-
cheuses» , ont amorcé un bou-
leversement géopolitique de
l'ancienne arrière-cour russe,
faisant émerger un axe démo-

cratique bal to-ukrai no-géor-
gien aitx inclinaisons très net-
tement pro-américaines. L'ac-
cueil royal réservé à George
Bush et à sa femme Laura ré-
vèle avec éclat l'importance
fondamentale que la Géorgie
accorde à l'Amérique pour
réussir son ancrage à l'ouest.

Le président géorgien ,
Mikhaïl Saakachvili , un poly-
glotte de 37 ans formaté à
l'école anglo-saxonne, a certes
fait de la marche à l'Union eu-
ropéenne sa priorité. Mais la
lourdeur d'une diplomatie eu-
ropéenne qui ne semble pas
saisir l'importance de l'enjeu
du Caucase ne répond pas,
pour l'heure , aux attentes de
Tbilissi. A l'inverse, les Etats-
Unis se sont investis depuis la
fin de l'URSS dans cette ré-
gion de U"ansit pétrolier cru-
ciale pour leur approvisionne-
ment. Avec l'arrivée de Saa-
kachvili , les choses se sont ac-
célérées. Les Etats-Unis appor-

ih

Soucieuse de garder un levier de déstabilisation dans son
ancien fief , la Russie encourage le séparatisme des encla-
ves d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.

tent aujourd'hui une aide
technique massive à la cons-
truction de l' année géor-
gienne. «Cette visite a un vrai
sens, exp lique Giga Bokeiia ,
parlementaire géorgien pro-
che de Mikhaïl Saakachvili. Elle
app orte le message que nous ne
sommes p as seuls dans notre com-
bat p our devenir une démocratie
digne de ce nom, un p ays souve-
rain auquel p ersonne ne p eut im-
p oser sa volonté. Je veux p arler de
la Russie. »

La Géorgie est
toujours plongée dans

un corps à corps
étouffant avec

Moscou
La Géorgie est touj ours

plongée dans un corps à corps
étouffant avec Moscou pour
recouvrer sa souveraineté. Sou-
cieuse de garder un levier de
déstabilisation dans son ancien
fief , la Russie a en effet encou-
ragé le séparatisme des encla-
ves d'Abkhazie et d'Ossétie du
Sud, deux trous noirs mafieux
où règne une paix précaire.

Le président Saakachvili a
tenté de faire rentrer les ré-
gions récalcitrantes dans le
rang, en échange d'une vaste
autonomie, mais Moscou en-
courage le front du refus. La
Géorgie a raison de vouloir
préserver «intact» son pays,
mais elle doit y parvenir par
des moyens pacifiques, a
plaidé hier le président Bush ,
estimant que la solution à ces
conflits territoriaux était la
condition sine qua non d'une
candidattire géorgienne à
l'Otan.

L'Américain a précisé avoir
évoqué avec le président Vladi-
mir Poutine la question du re-
trait des 3000 soldats russes
touj ours présents sur deux ba-
ses en Géorgie. La semaine
dernière, un accord semblait
avoir été atteint entre Moscou
et Tbilissi. Mais, sept jours plus
tard , il n 'en est plus question.
Ce retournement a motivé le
boycott , par le président géor-
gien, des cérémonies du 9 mai
à Moscou. Un déplacement
avantageusement compensé
par la visite de George Bush à
Tbilissi. /LMA-L* Figaro

Bush accueilli en héros

SKI Les remontées mécani-
ques d'Andermatt embal-
lent une partie de glacier
pour réduire sa fonte.
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La 
Russie et l'Union eu-

ropéenne (UE) ont ap-
prouvé hier lors d'un

sommet à Moscou un vaste
accord de coopération.

Européens et Russes ont en
effet annoncé l'adoption de
«feuilles de route» dans qua-
tre domaines: économie, sécu-
rité-liberté-justice, sécurité ex-
térieure, sciences et culture.
Le président msse Vladimir
Poutine a salué un pas impor-
tant «vers la construction d 'une
Grande Europ e».

Mais Bruxelles et Moscou
ont précisé que les négocia-
tions se poursuivaient encore
sur deux points litigieux: l'as-
soup lissement du régime des
visas et la réadmission des mi-
grants illégaux, deux ques-
tions que les Européens tien-
nent absolument à régler en-
semble et non séparément.

A l'issue des entretiens, les

Vladimir Poutine ont souli-
gné, lors d'une conférence de
presse commune, «k grand
amour» qui lie désormais les
deux partenaires, selon le mot
du premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude
Juncker. Ce dernier a toute-
fois reconnu qu 'il était «diff i-
cile de négocier avec Vladimir Pou-
tine».

Ouverture des frontières
Le président russe a rap-

pelé que l'objectif de son pays
restait l'ouverture des frontiè-
res avec l'UE pour la libre cir-
culation de ses citoyens, «afin
qu 'il n 'y ait p lus de ligne de dé-
marcation en Europ e». «La for-
mation d 'un espace commun et in-
divisible de sécurité p ermettra de
mener une lutte efficace contre les
agressions terroristes, les manifes-
tations de xénophobie et les intolé-
rances raciales», a expliqué le
chef du Kremlin.

L'UE et la Russie ont no-
tamment approuvé l'idée de
créer un marché ouvert et in-
tégré, de réduire les barrières
au commerce et à l'investisse-
ment et de favoriser des réfor-
mes en faveur d'une écono-
mie de marché. Ils ont aussi
convenu de collaborer plus
étroitement pour résoudre les
conflits qui couvent encore,
notamment en Géorgie et en
Moldavie.

Jean-Claude Juncker a, lui ,
annoncé qu 'un Cenue euro-
péen de formation ouvrirait à
Moscou en 2006 ou 2007. Les
responsables européens ont
aussi réitéré leur soutien à la
candidature de la Russie à
l'Oganisation mondiale du
commerce (OMC) dès cette
année.

Mais les tensions apparues
ces dernières semaines entre
Moscou et les trois pays bal-
tes, entrés dans l'UE en mai

2004, ont ressurgi. Les Euro-
péens n 'ont ainsi pas pu em-
pêcher une j ournaliste esto-
nienne de demander à Vladi-
mir Poutine pourquoi il rechi-
gnait à faire repentance pour
Inoccupation» soviétique du-
rant la guerre . Le président
russe a rappelé la décision du
Parlement soviétique de 1989,
qui avait condamné le pacte
germano-soviétique de 1939,
le texte qui avait ouvert la
voie à l'annexion des pays bal-
tes. «La question esl donc close»,
a conclu Vladimir Poutine.

«Revendications stupides»
Interrogé sur la question

des frontières avec l'Estonie et
la Lettonie, le dirigeant russe
s'est par ailleurs dit prêt à si-
gner des accords avec ces
deux pays, mais seulement
s'ils ne formulaient pas de «re-
vendications territoriales stup i-
des». /ats-afp-reutersresponsables européens et

Coopération russo-européenne



DROIT DU BAIL Les locataires avaient gagné le référendum. Mais le modèle
examiné par la commission fédérale du logement avantage les propriétaires

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

Les 
Suisses ont balayé la

révision du droit du
bail qui leur a été sou-

mise le 8 février 2004. La ju-
geant compliquée et déséqui-
librée , ils ont donné raison
par 64% des suffrages au ré-
férendum lancé par l'Asso-
ciation suisse des locataires
(Asloca). Un résultat qui
confirme le poids des locatai-
res sur la scène politique.
Prenant acte de cette déci-
sion , le chef du Département
de l'économie, Joseph Deiss,
a chargé la commission fédé-
rale du logement de cher-
cher un compromis suscep ti-
ble de passer la rampe.
C'était compte r sans les rap-
ports de force qui régissent
cette commission.

Tenir compte des différences
Au cours de sa dernière

séance, la majorité a décidé
de travailler sur le «modèle
dualiste » proposé par la Fé-
dération romande immobi-
lière (FRI). En vertu de ce sys-
tème, le propriétaire aurai t le
choix entre deux méthodes
de fixation et d'adaptation dti
loyer. La première prévoit la
fixation du loye r initial en
fonction des loyers compara-
tifs, et l' adaptation des loyers
en cours de bail à l'indice
suisse des prix à la consom-
mation. La seconde fixe le
loyer initial et en cours de
bail selon les coûts réels du
bailleur. «Offrir le choix p ermet
de tenir comp te des diff érences de
rendement escomp tés p ar les p ro-
p riétaires institutionnels et les
p rop riétaires p rivés», explique
Claudine Amstein , secrétaire
générale de la FRI.

Les représentants des loca-
taires se sentent floués: «Ce sys-

Les tours de l'Est , à La Chaux-de-Fonds. La révision du droit du bail continue d'opposer
les associations de propriétaires et les associations de locataires, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tème est un leurre, dénonce le
secrétaire de l'Asloca ro-
mande Carlo Sommaruga. Il
p lace le locataire à la merci du
bailleur. »

Le besoin de réforme sub-
siste néanmoins, car personne
n 'a oublié les effets de la valse
des taux hypodtécaires sur les
loyers. La solution aurait pu
résider dans un « lissage» des
taux calculés sur une
moyenne de cinq ans, mais le
peuple n 'a pas voulu de l'ini-
tiative populaire de l'Asloca
qui préconisait cette mesure.

Proposition romande
Que faire? Dans un premier

temps, la commission fédérale
du logement avait envisagé de
reprendre le projet refusé par
le peuple sous une forme atté-

nuée, mais la formule a déplu
aux milieux immobiliers, aux
syndicats et aux locataires ro-
mands. Plutô t que d'interrom-
pre ses travaux , la commission
a dès lors décidé de creuser le
système dualiste proposé par
les bailleurs romands.

«Pas de blocage»
Démentant des informa-

tions parues dans le journal
de l'Asloca, le directeur de
l'Office fédéral du logement ,
Peter Gurtner, affirme que
Joseph Deiss n 'a pas retenti
définitivement ce modèle.
«Il a seulement accep té que l 'on
continue à en discuter» .

Claudine Amstein regrette
que l' on politise prématuré-
ment le sujet. «Nous ne som-
mes p as dans une p hase de blo-

cage, mais de discussion », souli-
gne-t-elle. Du côté des loca-
taires , le dialogue n 'est pas
rompu , mais les objectifs
sont clairs: «Nous voulons une
simp lif ication du droit du bail,
le découp lage des loyers et des
taux hyp othécaires, des loyers
f ondés sur les coûts et un méca-
nisme d 'adap tation qui ne
transf orme p as la Suisse en ilôt
de cher/é »,. expli que Carlo
Sommaruga..

La prochaine réunion de
la commission aura lieu le 20
mai . Si elle achève comme
prévu ses travaux avant la
pause estivale , Joseph Deiss
pourra envoyer un projet en
procédure de consultation
cette année encore. Mais on
ne voit pas encore sur la base
de quel consensus. /CIM

Le débat s'envenime L'étau
se resserre

P R O C È S  F R I E D E R I C H

Des 
policiers espagnols

ont apporté des élé-
ments à charge con-

tre Peter Friederich au
deuxième jour du procès de
l'ex-ambassadeur de Suisse
au Luxembourg. Ils ont no-
tamment évoqué une struc-
ture classique d'une organi-
sation de trafic de drogue.
Ce sont des transactions fi-
nancières suspectes qui ont
mis les policiers sur la piste
de «El Embajador».

La cour du Tribunal pé-
nal fédéral , hier à Bellin-
zone, a entendu les témoi-
gnages de policiers suisses,
espagnols et américains. Un
responsable de la police fi-
nancière espagnole a rap-
pelé que l'affaire était partie
d'informations provenant
du Luxembourg sur la dé-
couverte de transactions fi-
nancières suspectes sur des
comptes espagnols. Les indi-
ces collectés ont notamment
conduit au diplomate suisse
Peter Friederich , âgé au-
jourd 'hui de 63 ans.

2,37 millions de francs
Des investigations com-

plémentaires ont montré
que l'argent a transité par
des comptes de personnes
imp liquées dans des trafics
de drogue. Il s'agissait en
l'occurrence d'une struc-
ture classique d'une organi-
sation de trafiquants de stu-
péfiants , a confirmé un au-
tre policier espagnol.

Selon l'acte d'accusation,
l'ex-ambassadeur est accusé
d'avoir blanchi 2,37 millions
provenant du trafic.de dro-
gue. Le procès se poursuivra
demain /ap-ats

Andermatt emballe un glacier
PISTES DE SKI L'entreprise de remontées mécaniques veut réduire

la fonte. L'organisation Greenpeace juge la mesure absurde

Des ouvriers d'un genre particulier ont déployé les bâches a
près de 3000 mètres d'altitude. PHOTO KEYSTONE

Emballer un bout de gla-
cier pour lutter contre la
fonte de la neige. Telle est

l'expérience tentée au glacier
du Gurschen , près d'Ander-
matt, dans le canton d'Uri.
Une surface de 2500 m2 a
ainsi été recouverte de films
spéciaux, censés protéger de
la chaleur, des rayons UV et
de la pluie.

Depuis longtemps, le Gems-
stock, situé à 2961 mètres d'al-
titude, est le point de départ
de descentes à ski sur le glacier
du Gurschen et de tours alpins
dans le domaine du Gothard.
Or, durant ces quinze derniè-
res années, le glacier dti Gur-
schen s'est affaissé d'une ving-
taine de mètres au départ de la
station amont. Une rampe a
certes été construite, mais la
fonte des neiges rend très diffi-
cile l'accès au glacier par cette
rampe pour faire du ski en dé-
but et en fin de saison.

La société Andermatt
Gotthard Sportbahnen AG a
annoncé hier avoir commencé
les tests avec deux produits.

Une surface de 2500 m2 a ete
emballée avec deux films diffé-
rents. L'ensemble de la rampe
de descente, certaines parties
rocheuses et le névé situé sur
le départ nord du glacier ont
été recouverts. Les films seront
retirés à l'automne 2005, en-
treposés, puis réutilisés l'été
suivant.

0,0003% du total
Greenpeace a critiqué cette

initiative. «Ce n 'est p as avec du
sp aradrap que l'on p ourra f aire
f ace au problème de la fonte des
glaciers», a expliqué l'organisa-
tion de protection de l'envi-
ronnement. La surface recou-
verte de matière synthétique
ne correspond qu 'à 0,0003%
de la surface totale des glaciers
suisses, qui ont reculé de 40%
en 150 ans.

«L'idée absurde des f euilles de
protection manif este une complète
imp uissance face aux conséquences
du cliangement climatique», a re-
levé Alexander Hairri, expert
du climat chez Greenpeace.
/ap

I conseiller national,

«Schengen est un outil extra-
ordinaire pour diffuser des
informations de police dans
tout le continent en quelques
minutes. Pour lutter contre
une criminalité devenue inter-
nationale, c 'est essentiel.»

le 5 Juin 2005

OUI,
à Schengen/Dublin |
pour une meilleure sécurité ?

Comité neuchâtelois «Oui â Schengen/Dublin»
case postale 2012 - 2001 Neuchâtel

Resp. S. Gutmann
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C O L L É G I A L I T É

L'UDC fait
bloc derrière

Blocher
LJ 

UDC fait bloc der-
rière Christop h Blo-
cher après son dis-

cours fusti geant l' attitude du
Conseil fédéra l lors de son
point de presse de mi-avri l sur
Schengen/Dublin. Elle de-
mande au gouvernement de
jouer la transparence au-
jourd 'hui lors de sa séance
hebdomadaire.

«L 'UDC attend du Conseil f é d é -
ral qu 'il info rme de manière trans-
p arente et confo rme à la vérité», in-
diquait le parti hier soir dans
un communiqué. Selon l'UDC,
la vérité est que le Conseil fédé-
ral s'est prononcé à quatre voix
conue trois sur l'objet soumis
en votation le 5 juin. «Parler
d 'un Conseil fédéral uni après un
tel vote est p our le moins f antai-
siste», explique l'UDC.

Comme Christoph Blocher
dimanche à Rafz (ZH), l'UDC
critique l'attitude du Conseil
fédéra] lors de sa conférence
de presse donnée il y a bientôt
un mois pour soutenir les ac-
cords de Schengen/Dublin: le
gouvernement était venu en
force défendre ces accords.
Christoph Blocher, en charge
du dossier mais personnelle-
ment opposé, était accompa-
gné de Joseph Deiss, Micheline
Calmy-Rey et Hans-Rudolf
Merz. La présence d'un repré-
sentant de chaque parti gou-
vernemental est «le signe de notre
conviction en tant que gouverne-
ment, et de notre unité», avait ex-
pli qué Joseph Deiss.

Tribune médiatique
Le ministre de la Justice

s'était alors gardé d'exprimer
librement son opinion , respec-
tant ainsi le principe de collé-
gialité cher au Conseil fédéral.
Il avait donc attendu presque
un mois pour sortir de son si-
lence, choisissant une tribune
médiati que à l'occasion de la
commémoration de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

La diatribe de Christoph
Blocher a fait des vagues de-
puis dimanche, remettant sur
le devant de la scène médiati-
que le débat sur la collégialité .
Samuel Schmid , président de
la Confédération, a déclaré
lundi qu 'il condamnait «toute
attei nte à la collégialité». Moins
explicite , Joseph Deiss a indi-
qué que quand une décision
est prise, le Conseil fédéral
dans son ensemble doit s'y te-
nir. Reste à voir maintenant si
le Conseil fédéral se pronon-
cera sur l' attitude de Christoph
Blocher aujourd'hui à l'issue
de sa séance, /ats

C O N C U R R E N C E

A 

l'avenir, la Commission
de la concurrence
(Comco) devrait pou-

voir déposer des recours , et
plus seulement faire des re-
commandations aux autorités.
C'est ce qu 'a décidé la com-
mission de l'économie du
Conseil national dans la révi-
sion de la loi sur le marché in-
teneur.

La commission a adopté ce
texte à une large majorité (21
voix contre 2), ont indi qué
hier les services du Parlement.
Suivant la proposition du Con-
seil fédéral , la commission
veut renforcer la fonction de
surveillance de la Comco, car
elle estime important qu 'une
autorité fédérale indépen-
dante puisse intervenir devant
les tribunaux cantonaux.

Selon la loi actuelle , la
Comco ne peut que formuler
des recommandations - non
contraignantes , et donc de
portée limitée - aux autorités
cantonales et communales.
Selon le projet adopté par la
commission de l'économie, la
Comco pourra contester les
décisions administratives
qu 'elle ju ge contraires à la loi ,
et ce jus qu'au Tribunal fédé-
ral.

La révision de la loi sur le
marché intérieur vise à faire
tomber plusieurs entraves can-
tonales et communales encore
existantes à l'accès au marché,
/ats

La Comco
doit pouvoir

recourir



Petit espoir pour la H20
Le chantier de la H20 tel qu'il se présentait hier dans le secteur des Eplatures. Au second plan, la route actuelle.

PHOTO LEUENBERGER

RÉSEAU AUTOROUTIER Le Conseil fédéral rejet te la motion Berberat
visant à classer la H20 en route nationale. Que fera le Parlement?

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

Non
, le Conseil fédéral

ne proposera pas de
reclassements de rou-

tes. Du moins pas avant la
discussion - prévue dans un
an - du plan sectoriel des
transports actuellement en
préparation, C'est de cette
vision globale que sortiront
d'éventuels projet s particu-
liers. Le Parlement est donc
prié de rej eter la motion de
Didier Berberat (soc/NE)
au suj et de la H20.

Cette route principale
(Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Col-des-Ro-
ches) est fréquentée chaque
j our par 20.000 véhicules.
C'est presque autant qu 'au
Gothard et deux fois plus
qu 'entre Orbe et Vallorbe
(autoroute A9) ou qu 'entre
Bienne et Boncourt (Al 6).
Le haut du canton (60.000
habitants) est aussi la seule ré-

gion de cette importance
cotipée du réseau autorou-
tier.

Le député neuchâtelois ré-
clame donc son classement
en route nationale. Non pas
pour un financement fédéral
de travaux de consutiction: ils
sont réalisés ou en cours. En
revanche, avec la nouvelle pé-
réquation financière , lîentre-
tien des routes nationales
sera totalement à la charge de
la Confédération. C'est pour-
quoi une décision rapide
s'impose sur le sort de la H20.

Le Conseil fédéral s'irrite
d'avoir à faire la même ré-
ponse pour la u'oisième fois
depuis 2000. C'est que la mo-
tion Berberat a été victime de
négligences dans les Services
du parlement: inscrite au pro-
gramme du Conseil national ,
renvoyée faute de temps, éga-
rée, arrivée à échéance deux
fois... Bref, le motionnaire a
dû redéposer son texte à plu-
sieurs reprises.

S'il l'a fait, ce n'est pas
pour convaincre le gouverne-
ment, dont la position est
connue. Mais parce que seul
un débat au Conseil national
peut relancer la question. Ce
conseil qui - ironie du sort -
avait accepté une motion si-
milaire en 2000 pour la route
peu fréquenté e du Prâttigau
(GR) , puis interrompu les dé-
bats alors que l'obj et suivant
portait sur... la H20.

«La question n'est
pas de savoir si ce
précédent dérange
les planificateurs»
Didier Berberat estime dis-

poser de bons arguments: «Le
canton devrait assumer la moitié
des coûts d 'évitemen ts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et la
totalité de l 'entretien et de l'exp loi-
tation de cette route (chers à
cause de l'altinide et de la
neige), alors que d 'autres tron-

çons entre localités plus petites ont
un statut de mute nationale. Ce
n 'est p as admissible».

Il faudrait attendre 2007-
2008 pour voir aboutir les
plans sectoriels du Départe-
ment fédéral des transports
et engager un débat sur
d'éventuels reclassements de
routes d'importance natio-
nale. «Ce n 'est p as concevable,
poursuit l'élu. 77 s'agit de corri-
ger une situation inj uste datant
de 1960, au moment où les con-
ditions de financement des mutes
nationales changent f ondamen-
talement. "

Le Conseil fédéral ne veut
pas «créer un p récédent» en sor-
tant la H20 de la planification
en cours? «La question n 'est p as
de savoir si ce précédent dérange
les p lanificateurs, mais d 'exami-
ner si, sur la base de critères p ré-
cis, ce p récédent'.se j ustif ie, rétor-
que Didier Berberat. Sans ou-
blier que l 'argent économisé p ar le
canton p eut aller aux transp orts
p ublics». /FNU

P R I M E S  D E S  R E C R U E S

Le 
porte-parole de San-

tésuisse (organisation
faîtière des assureurs

maladie), Yves Seydoux , a
donné quel ques précisions
suite à l'article consacré aux
primes payées par les mili-
taires (notre édition de sa-
medi).

Avant l'entrée en vigueur
de la loi sur l'assurance mala-
die (1996), les assureurs ac-
cordaient «à bien p laire» des
réductions et des rembourse-
ments de primes pour les pé-
riodes effectuées sous les dra-
peaux. Cette pratique infor-
melle s'est ensuite mainte-
nue, mais Santésuisse ne peut
affirmer que toutes les caisses
l'aient suivie.

Dès 2001, le rembourse-
ment des primes est devenu
obligatoire pour les périodes
de service dépassant 60 jours
consécutifs. Le Parlement va
probablement demander
que le paiement des primes
soit suspendu , plutôt que
remboursé après coup, pour
de telles périodes (les recrues
étant souvent confrontées à
des problèmes financiers).

Travail disproportionne
Les périodes de moins de

60 j ours restent effectivement
doublement assurées, par les
caisses et l'assurance mili-
taire, admet Yves Seydoux.
Mais, ajoute-t-il, le rembour-
sement de courtes périodes
engendrerait un travail admi-
nistratif disproportionné. Par
aillëtirs, l'assurance militaire
vérifie si un soldat n 'entre
pas déj à malade en service,
auquel cas les frais sont à la
charge des caisses.

Outre ces cas, la question
demeure: la maladie, durant
les services de moins de 60
j ours, est prise en charge par
l'assurance militaire, que le
soldat finance par le biais de
l'impôt, tout en payant ses
primes sans contrepartie de
sa caisse. D'où la proposition
de l'assurance militaire:
abaisser de 60 à 30 j ours la li-
mite pour le remboursement
(ou la suspension) obliga-
toire. /FNU

Les assureurs
maladie

précisent
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W m f  r wÊBI^T.w^Wt û\ HH
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PUBLICITE

C A S I N O  DE G E N E V E

La 
j ustice genevoise a

classé l'affaire du Ca-
sino de Genève. Au-

cune charge n 'a été retenue
à l'encontre du conseiller ad-
ministratif de la Ville de Ge-
nève André Hediger pour ,1a
façon dont il avait géré l'éta-
blissement de j eux. A l'issue
d'une longue insuaiction, qui
n 'a débouché sur aucune in-
culpation, le Parquet a décidé
de classer l' affaire.

André Hediger avait fait
l' objet d'une dénonciation
de la Société d'exploitation
du casino de Genève. L'en-
tité , aujourd'hui disparue ,
soupçonnait le magistra t de
gestion déloyale, violation du
secret commercial et viola-
tion du secret de fonction.
Des accusations que la justice
n 'a finalement pas retenues,
/ats

Pas de charge
contre

André Hediger

Bons résultats
pour le BLS

C H E M I N  DE F E R

Le 
BLS-Chemin de fer

du Lôtschberg - qui ex-
ploite notamment  la li-

gne régionale Berne-Neuchâ-
tel - a enreg istré une hausse
du résultat d'exp loitation de
12,8%, à 20,7 millions de
francs , durant l' année 2004.
Des charges extraordinaires
de 12.7 millions pour la
caisse de pension ont toute-
fois pesé sur le résultat du
groupe.

Les recettes d'exploitation
ont augmenté en 2004 de
14,2% , pour s'établir à 549,3
millions de francs. Les charges
ont connu une hausse, de
14,3% , pour atteindre 528,6
millions. L'exercice a été qua-
lifié de bon par la direction.

Avec le changement d'ho-
raire intervenu le 12 décem-
bre 2004, les activités du BLS
ont pris une nouvelle orienta-
tion. L'entrep rise a repris des
CFF une grande partie du RER
bernois. A l'inverse, les CFF
sont désonnais responsables
du trafic à longue distance sur
l' axe du Lôtschberg et vers In-
terlaken (BE). /ats



BERLIN L'Allemagne inaugure un ensemble de stèles dédié à la mémoire des six millions de
juifs assassinés par les nazis. Ces 2700 blocs de béton sont situés dans le cœur de la capitale

Soixante ans après la
guerre , l'Allemagne a
inauguré hier à Berlin le

Mémorial de l'Holocauste.
Formé de 2711 stèles de bé-
ton gris anthracite , il inscri t
dans le coeur de la capitale la
mémoire de l'extermination
de six millions de juifs euro-
péens. Une cérémonie émou-
vante a eu lieu en présence
d'un millier de personnes,
dont les plus hautes autorités
de l'Etat et des survivants de la
Shoah venus du monde entier.

L'«Holocaust Mahnmal» ,
ainsi appelle en allemand, est
un symbole sans précédent ,
puisque j amais une nation
n 'avait jusqu'à présent fixé le
souvenir du plus grand de ses
crimes par un monument en
plein centre de sa cap itale.

«Les enfants des
assassins ne sont

pas des assassins»
En tant que maître d' oeu-

vre du monument - sa cons-
truction avait été décidée à
une grande maj orité par le
Bundestag le 25 juin 1999 à
Bonn , juste avant le déména-
gement du gouvernement à
Berlin -, Wolfgang Thierse,
président de la Chambre des
déptités , a été le seul homme
politique allemand à s'expri-
mer. Dans l' assistance étaient
présents le chancelier
Gerhard Schrôder, le prési-
dent Horst Koehler, ainsi que
de nombreux membres du
gouvernement et des partis
politiques.

Parmi les invités installés
sous une grande tente blanche
aux fenêtres donnant directe-
ment sur les stèles, Sabina van
der Linden , originaire de Po-

«Nos oppresseurs sont morts , mais nous vivons encore. C'est une victoire du peuple juif , mais aussi de tous les peuples»,
a déclaré l'un des orateurs. PHOTO KEYSTONE

logne et vivant maintenant à
Sydney (Australie), dont la fa-
mille a été tuée par les nazis,
s'est exprimée pour tous les
survivants: «Je ne crois p as en la
culp abilité collective» du peuple
allemand, a-t-elle dit. Citant le
prix Nobel de la paix Elie Wie-
sel, cette femme qui avait une
dizaine d'années pendant la
guerre a aj outé: «Les enf ants des
assassins ne sont p as des assas-
sins» .

«Nos opp resseurs sont morts,
mais nous vivons encore. C'est
une victoire du p eup le j uif,  mais
aussi de tous les p eup les», a-t-elle
conclu après un discours qui
a fait pleurer une partie de

l' assistance. Tout le public
s'est levé et l'a app laudie lon-
guement.

«Il esl désonnais p lus f acile de
vivre dans ce p ays», a déclaré la
j ournaliste berlinoise Lea
Rosh , dont le grand-père ma-
ternel était j uif, mais qui a été
élevée dans le protestantisme.
A l'origine du proj et, elle s'est
battue pendant dix-sept ans
pour qu 'il voit le j our. Elle a
encore expliqué qu 'elle allait
désonnais pouvoir, comme
elle se l'était promis, insérer
dans l'une des stèles une mo-
laire, trouvée dans tin camp
polonais, et une étoile j aune
offerte à Amsterdam par une

femme dont la mère est morte
dans un camp.

L'architecte du monument,
l'Américain Peter Eisenman , a
avoué s'être rapproché de son
identité juive en le construi-
sant. «Dans mon coeur, j e  suis
new yorkais, mais maintenant,
une p artie de mon âme sera tou-
j ours à Berlin», a-t-il dit.

De longues controverses
avaient accompagn é la cons-
truction du monument: doit-
on honorer ensemble toutes
les victimes du nazisme?
Comment représenter ce
drame? Les noms des victimes
doivent-elles figurer sur les
stèles?

Signe qu 'elles ne sont pas
terminées, le président du
Conseil central des juifs d'Alle-
magne, Paul Spiegel , a ex-
primé quel ques critiques à
l'égard du mémorial: il a es-
timé qu 'il éludait la question
du «pourquoi» , n 'exprimait
rien sur les coupables de la
Shoah et que les vrais lieux du
souvenir devaient rester les
camps de la mort. Il a aussi ap
pelé à ce que des mémoriaux
soient également érigés aux
autres victimes de la Shoah.
Deux doivent voir prochaine-
ment le j our, l'un dédié attx
Tziganes , l'autre aux homo-
sexuels, /ats-afp

Un symbole sans précédent

La fêta au secours de l'emmental?
r

UNION EUROPEENNE Un avocat général de la Cour de justice estime que seul un fromage
originaire de Grèce peut porter l'appellation «fêta». Une aubaine, peut-être, pour Berne

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

La 
justice europ éenne

volera-t-elle au secours
des fromage rs suisses?

En estimant que seul un fro-
mage produit en Grèce méri-
tait de porter l'appellation de
«fêta» , un avocat général de
la Cour de l'Union euro-
péenne a peut-être donné
hier des arguments supp lé-
mentaires à Berne, qui veut
de son côté protéger le mot
emmental.

La Grèce a remporté ainsi
une première victoire devant
la ju stice europ éenne. Un
avocat général de la Cour de
Luxembourg, Damaso Ruiz-
Jarabo, a en tout cas rendu
des conclusions qui lui sont
très favorables dans une af-
faire qui oppose Athènes a
l'Allemagne et au Danemark.
Or, clans 80% des cas, l'opi-
nion du magistrat est suivie
par les juges.

L'Allemagne et le Dane-
mark avaient demandé à la

cour d' annuler un règlement
communautaire qui inscrit la
dénomination «fêta » dans le
registre des appellations
d'origine contrôlée de
l'Union. Ces deux pays pro-
duisent en quantités indus-
trielles ce fromage qui , selon
la Grèce, fait partie de son pa-
trimoine et doit donc bénéfi-
cier d'une protection.

L'avocat général a donné
tort à Berlin et Copenhague,
qui j ugent qtie le terme
«fêta » est générique et qu 'il
ne peut donc pas être lié à
une région de production
particulière.

«Associé à un aliment»
Même si ce mot d'origine

italienne «ne renvoie directement
à aucun endroit concret», car la
fêta est produite «dans une
grande p artie de la Grèce», es-
time Damaso Ruiz-Jarabo, «il
ne s 'est p as généralisé dans
l 'Un inn car il est indissociable-
ment associé à un aliment con-
cret» - un fromage fabriqué à
hase de lait de brebis ou d' un

mélange de lait de brebis et
de chèvre - dont la qualité
«découle de l'environnement grec
où il est fabriqué» .

Ainsi, note le magistra t, il
existe «un lien f ondamental en-
tre sa couleur, son odeur, sa tex-
ture, sa saveur, sa comp osition et
ses p ropriétés intrinsèques d 'une
p art, le milieu naturel d 'où il est
originaire, la culture qui le conso-
lide et le p rocédé traditionnel
d 'élaboration app li qué en Grèce
d 'autre p art». Bref , la fêta mé-
rite d'être enregistrée en tant
qu 'appellation d'origine ,
grecque , protégée (AOP).

Des pays s'opposent
Ce sont plus ou moins les

mêmes arguments qui justi-
fient , selon Berne , que le
tenue emmental soit protégé
en Suisse - une procédure
d'enregistrement a été enta-
mée en août 2002. Les pro-
ducteurs de sept pays de
l'Union (France, Allemagn e,
Autriche, Finlande, Dane-
mark , Espagne et Irlande) qui
produisent en grandes quanti-

tés - plus de 450.000 tonnes
par an , soit 8% du total de la
production communautaire -
le célèbre fromage à trous s'y
opposent. Ils estiment que le
ternie «emmental» est lui aussi
générique , et certains d'enue
eux ont introduit un recours
devant le Tribunal fédéral .

Ce n 'est pas tant l'enregis-
trement d'une appellation
d'origine conuôlée en Suisse
(où les exportations d' em-
mental communautaire sont
insignifiantes) qui les dérange ,
que ses répercussions à
l'échelle internationale. La
Suisse et l'Union européenne
sont en effet censées ouvrir
des négociations sur une re-
connaissance mutuelle des
AOP - c'est en tout cas ce que
prévoit une déclaration an-
nexée à l' accord bilatéral de
1999 sur le commerce des pro-
duits agricoles.

La Commission euro-
péenne prédit , dans un docu-
ment, de «grandes difficultés »
dans ces pourparlers au cas où
la Suisse ne renoncerait pas à

protéger l' appellation d'em-
mental.

Dans ce contexte, souligne
tin expert suisse du dossier, les
conclusions de l' avocat géné-
ra] européen «vont dans la
bonne direction», pour Berne dti
moins. Si la Cour de justi ce
avalise ses conclusions, l'af-
faire de la fêta pourrait éven-
tuellement faire jurispm-
dence.

Peut-être inutile
Un deuxième élément devra

être pris en compte , toutefois,
qui pourrait mettre tout le
monde d'accord et rendre in-
utile la conclusion d'un accord
bilatéral entre la Stiisse et
l'Union: les résultats d'un «pa-
nel» convoqué à la demande
des Etats-Unis et de l'Australie
au sein de l'Organisation mon-
diale du commerce ont récem-
ment jeté le doute sur la perti-
nence du système européen de
protection des appellations
d'origine. Ces résultats sont
toujours «analysés» par Bnixel-
les. /TVE

EN BREF F
ISRAËL m Le Hamas in-
quiète. La montée en puis-
sance du mouvement islamiste
Hamas en vue des législatives
palestiniennes de juillet divise
le gouvernement israélien.
Pour une partie de ses mem-
bres, le retrait de Gaza doit
être abandonné en cas de vic-
toire du Hamas. Un abandon
que le chef de la diplomatie
Sylvan Shalom a suggéré hier
pour la deuxième fois, /ats-
afp

ITALIE ¦ Silvio Berlusconi à
nouveau battu. Nouvelle cla-
que pour la coalition du chef
du gouvernement italien Sil-
vio Berlusconi , à l'issue
d'élections locales, le week-
end passé. Quelque 2,3 mil-
lions d'Italiens étaient appe-
lés aux urnes pour renouve-
ler leurs administrations en
Sardaigne , dans le Val
d'Aoste (nord ) et dans le
Trentin-Haut Adige. Or, l'op-
position de centre gauche a
obtenu la majorité des élus lo-
caux lors de ces scrutins, /ats-
afp-reuters

B R A S I L I A

Le 
premier sommet en-

tre pays arabes et sud-
américains s'est ouvert

hier à Brasilia. Il doit don-
ner naissance à une alliance
nouvelle entre deux régions
distantes mais qui veulent
coopérer davantage sur le
plan économique et politi-
que.

Cette rencontre inédite
rassemble une partie des diri-
geants des 21 pays membres
de la Ligue arabe, le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas, et
neuf des douze présidents
des pays d'Amérique du Sud.

«Nous sommes devant une oc-
casion historique de p oser les ja -
lons d'une forte coop ération entre
Amérique du Sud et monde
arabe», a déclaré le président
brésilien Luiz Inacio Lula da
Silva à l'ouverture du som-
met. Il a rappelé que son pays
était à l'origine de ce som-
met, dont l'objectif est de
«travailler au rapprochement de
deux régions lointaines».

Le sommet sera divisé en
deux parties. Les représen-
tants des différentes déléga-
tions auront d'abord des dis-
cussions sur la coopération
économique bilatérale. Ils
débattront ensuite des
moyens à mettre en place
pour un rapprochement po-
litique et culturel acem. /ats-
afp

Le Palestinien Mahmoud
Abbas (à gauche) et le Bré-
silien Luiz Inacio Lula da
Silva. PHOTO KEYSTONE

Sud-Américains
et Arabes

se rencontrent
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LIBRE-ÉCHANGE ¦ Le plai-
doyer américain. L'ambassa-
drice des Etats-Unis à Berne,
Pamela Willeford , a souligné
hier l'intérêt d'un accord de li-
bre-échange entre la Suisse et
les Etats-Unis. La Suisse est le
6e client des Etats-Unis, alors
que ces derniers constituent le
2e marché pour les exporta-
tions helvétiques. Les deux
pays ont donc intérêt à faciliter
leurs échanges commerciaux ,
a-t-elle expliqué, /ap

KUDELSKI u Nouvel adminis-
trateur. Kudelski devrait comp-
ter dès 2006 le patron de la
Banque cantonale vaudoise,
Alexandre Zeller, parmi ses ad-
ministrateurs. Le groupe vau-
dois spécialisé dans les systèmes
d'accès numériques a en outre
enregistré un bon premier tri-
mestre, notamment dans le sec-
teur de la TV numérique, /ats

SWISS m Taux d occupation
en hausse. Svviss continue de
mieux remplir ses avions. La
compagnie, en voie d'intégra-
tion dans Lufthansa , a pré-
senté en avril un coefficient
d'occupation de 79,4% , soit
un taux en hausse de 2,2
points par rapport au même
mois de l'année dernière, /ats

CLARIANT m Bénéfice. Cla-
riant a vu son bénéfice net
progresser de 18% lors du pre-
mier trimestre, à 72 millions
de francs. Malgré la hausse du
prix des matières premières, le
groupe chimique bâlois
compte poursuivre sa marche
en avant cette année, /ats

Sunrise contre-attaque
TELEPHONIE MOBILE Le deuxième opérateur du pays lance une offre

de prépaiement à 49 centimes la minute. Et riposte à Orange et Swisscom

La 
guerre des prix bat

son plein sur le marché
de la téléphonie mo-

bile. Après l' offensive de
Swisscom la semaine der-
nière , avec un nouvel abon-
nement forfaitaire, suivie de
la riposte d'Orange, Sunrise
crée une marque offrant un
tarif unique.

Le dettxième opérateur de
téléphonie de Suisse a en effet
lancé hier Yallo, un forfait pré-
payé pennettant d'appeler
pour 49 centimes la minute
tous les réseaux mobiles ou
fixes depuis son portable. Les
SMS coûteront pour leur part
20 centimes. L'offre est gérée
sur internet , sans taxe d'abon-
nement, ni facture. Le paie-
ment se fait par carte bancaire
ou le service internet de Postfi-
nance.

Cette offre est la moins oné-
reuse de Suisse, a affirmé hier
à Zurich le directeur du sec-
teur de la téléphonie mobile
de Sunrise, Kurt Luscher. Tout
est réduit à l'essentiel. La mar-
que Yallo est à la téléphonie
mobile ce que le bas prix est à
l'aviation , a-t-il ajouté.

Sunrise, filiale helvétique
du danois TDC, élabore cette
stratégie depuis plusieurs

La guerre des prix fait rage dans le secteur de la téléphonie mobile. PHOTO KEYSTONE

mois, a explique Kurt Luscher.
La nouvelle marque Yallo,
sous l'égide de TDC, sera le
quatrième opérateur de
Suisse.

L'offre lancée par Swisscom
mardi dernier a poussé Sun-
rise à réajuster ses prix , a ad-

mis son patron. Le géant bleu
propose en effet un nouvel
abonnement dès le ler juin.
Pour une taxe mensuelle de
25 francs, l'abonné pourra ap
peler le réseau fixe et mobile
de Swisscom à un tarif unique
de 50 centimes par heure .

En réaction , Orange propo-
sera à la même date un forfait
de 99 francs permettant de té-
léphoner sans limite sur les ré-
seaux fixe et mobile. L'opér-
teur a aussi baissé les taxes
d'abonnement de son tarif
Optima. /ats

C O N J O N C T U R E

L *)  
économie suisse a
connu au premier
trimestre 2005 un

nouveau tassement de son
activité, estime le Centre de
recherches conjoncturelles
(Kof) de Zurich. Mais l' opti-
misme reste de mise, avec
des acteurs qui tablent sur
une reprise de la demande
ces prochains mois.

La tendance au ralentisse-
ment est perceptible depuis
l'automne dernier, a indiqué
hier le Kof. Le phénomène
affecte surtout l'industrie.
Les secteurs de la planifica-
tion (architectes et ingé-
nieurs) et de la construction
ont pour leur part connu une
légère progression.

Assurances en verve
La croissance est au ren-

dez-vous pour les banques et
les assurances, alors que le
commerce de détail est dans
une situation «satisfaisante.» et
que l'hôtellerie-restauration
enregistre une nouvelle fois
un recul de son chiffre d'af-
faires.

L'enquête d'avril, menée
auprès de 4100 entreprises,
révèle que dans le seul sec-
teur industriel, 27% des son-
dés ont noté une hausse de la
production. Les autres sec-
teurs ont dû composer avec
une stagnation de l'activité
(49%) ou une diminution
(24%)./ats

Ralentissement
confirmé

|i'i iniii j MBB
REUTERS # -_ ra
j\A/ arA fWlfS SXCHAKGK Vlft'X

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
5917.5 10281.1 1.5462 1.2009

¦1.42% -0.99% -0.10% -0.34%

placements et consultation J5BCN 
ailde vos comptes sur m%\

www.bcn.ch > BCN-Netbanking ,- *- W

9 

préc. haut bas
(52 semaines)

6002.93 6041.66 5655.10
4551.49 4566.20 4214.03

10384.34 10984.46 9708.40
1979.67 2191.60 1750.82
3007.10 3117.77 2911.48
4292.41 4435.31 4157.51
4910.30 5077.80 4765.40
4020.19 4143.93 3804.92

11171.32 11975.46 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Gomerqrat-M.Rosa P +7.7% , Converium N -10.2%
Big Star P +5.1% j Oridion Svs N -9.9%
ProoressNow N +5.2% Clariant N -9.3%
Voeqele Charles P +4.6% I Rothornbahn N -8.7%
Swiss Small Cap +2.9% I SHtTelemed N -3.9%
AFG P +2.5% Y Mikron N -3.8%

SMI 10/5 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 7.62 7.67 8.02 6.01
Adecco N 58.65 59.30 68.35 55.20
Bfiloise N 61.40 62.50 65.05 44.65
CibaSCN 74.55 75.75 90.90 74.25
Clariant N 16.90 18.65 21.55 14.55
CSGroupN 48.70 49.75 63.50 37.05
GivaudanN 742.00 745.50 810.00 652.00
Holcim N 7145 7260 79.90 6020
JuliusBaerN 7620 78.65 87.60 63.15
Kudelski P 4150 41.60 47.45 3200
Lonza N 73.75 74.80 7720 5150
Nestlé N 32150 32250 339.00 276.00
Novartis N 58.90 59.55 60.15 5325
Richemont P 38.70 37.35 3930 29.60
Roche BJ 144.00 146.50 147.90 11725
Serono P 780.00 788.00 915.00 707.50
SGS N 823.00 815.00 888.00 633.00
Swatch N 3110 32.40 36.00 27.20
Swatch P 157.60 159.00 177.25 130.00
Swiss Life N 166.10 168.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 76.15 79.05 87.75 6635
Swisscom N 411.00 416.00 470.00 382.50
Syngenta N 127.00 127.90 134.70 96.45
Synthes N 13420 135.00 15325 116.75
UBS N 9455 96.50 105.50 8025
Unaxis N 180.60 176.70 18200 95.60
Zurich F.S. N 203.90 209.20 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 130.40 131.00 153.00 98.50
BatigroupN 18.15 18.10 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 51.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 73.50 70.25 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 70.00 76.00 30.55
Edipresse P 670.00 677.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 109.80 115.00 89.73
Geberit N 829.50 830.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 349.50 350.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 850.00 858.50 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 187.50 191.00 210.72 152.20
Logitech N 71.80 72.50 77.40 52.10
Mikron N 15.05 15.65 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 15.00 20.55 5.00
Phonak N 43.00 42.30 44.80 31.90
PSPN 52.45 52.30 52.60 41.90
Publigroupe N 344.00 349.75 410.00 325.25
Rieter N 338.00 338.75 394.75 304.00
SaurerN 71.80 71.30 83.00 53.15
SchweiterP 224.90 228.00 263.75 191.00.
Straumann N 256.75 257.00 289.00 217.00
SwissN 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 230 2.35 2.95 1.01

10/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.36 18.51 21.49 16.16
Aegon 9.73 9.94 11.00 8.14
Ahold Kon 6.16 6.18 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.63 31.98 36.28 24.87
Alcatel 8.39 8.48 12.88 8.21
Allianz 92.50 94.60 102.04 72.70
Axa 19.54 19.91 21.44 15.60
Bayer 2620 26.37 26.88 18.48
Carrefour 38.80 38.91 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.05 31.23 39.16 29.83
Danone 74.45 74.50 77.10 62.20
Deutsche Bank 62.10 64,04 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.64 14.80 16.89 12.70
E.0N AG 66.30 66.50 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEKI ... 21.70 22.00 22.20 19.40
France Telecom 22.95 23.16 24.99 18.01
Heineken 24.68 24.80 28.34 23.42
ING 21.48 21.69 24.00 16.67
KPN 6.39 6.49 7.53 5.80
L'Oréal 5725 57.35 67.45 51.50
Lufthansa 10.16 10.22 12.38 8.46
LV.M.H 55.60 55.95 60.40 49.90
Métro 40.20 40.85 44.39 34.36
Nokia 1320 13.31 13.33 10.62
Philips Elect 19.52 19.68 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.19 1120 11.88 9.86
Royal Dutch 45.98 46.08 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.95 45.36 49.25 38.00
Sanofi-Aventïs 69.75 70.00 71.05 51.70
Schneider Electric 57.15 56.75 63.30 49.20
Siemens 56.40 56.96 63.65 53.05
Société Générale 78.05 79.10 82.35 64.80
Telefonica 13.31 13.43 14.61 11.11
Total 177.50 177.40 185.00 150.60
Unilever 53.20 53.25 56.90 44.05
Vivendi Universal 23.74 23.95 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 138.00 138.25 145.75 135.00

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

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

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 1

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

10/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.61 77.73 90.28 73.45
Alcoa Ine 28.63 29.35 34.98 28.27
Altria Group 65.76 66.12 68.50 44.75
Am. Express Co 52.48 52.79 58.00 47.33
AT 8.T 18.86 18.92 20.00 13.59
Baxter Intl Ine 37.65 37.53 37.72 28.25
Boeing 61.04 60.56 61.25 42.29
Caterpillar Ine 89.65 90.28 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.98 53.45 63.15 44.10
Citigroup Ine 46.38 46.85 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.23 44.57 52.74 38.30
Dell Computer 36.47 36.88 42.57 32.71
Du Pont Co 47.59 48.27 54.90 39.89
Exxon Mobil 5723 58.01 64.35 41.60
Ford Motor 9.78 9.95 16.48 9.09
General Electric 35.83 36.23 37.72 29.55
General Motors 31.53 31.33 48.26 24.68
Goodyear Co 13.18 13.31 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.45 20.74 22.20 16.10
IBM Corp 73.30 74.98 99.10 71.87
Intel Corp 24.67 24.80 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.73 68.17 69.99 54.09
McDonald' s Corp 30.10 30.12 34.55 25,14
Microsoft Corp 24.90 25.12 30.20 23.82
PepsiCo Ine 56.37 56.37 56.80 47.52
Pfizer Ine 27.66 27.97 36.30 23.52
Procter & Gamble 54.88 54.98 57.00 50.60
TimeWarner 16.98 17.34 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.6 429.6 7.01 7.21 870.5 885.5
Kg/CHF 16403 16653.0 269.4 279.4 33522 34272.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.11 2 12
Rdt oblig. US 30 ans 4.59 4 62
Rdt oblig. AH 10 ans 3.36 3 41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4 55
Rdt oblig. JP 10 ans 1.29 129

dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.10 64.50
Cont. Eq. Europe 117.60 118.05
Cont. Eq. N-Am. 198.50 197.25
Cont. Eq. Tiger 56.20 56.30
Count. Eq. Austria 138.35 135.95
Count. Eq. Euroland 100.45 100.70
Count. Eq. GB 163.75 164.10
Count. Eq. Japan 5791.00 5799.00
Switzerland 246.40 24725
SmSiM. Caps Eut. 102.83 102.73
SmSiM. Caps NAm. 124.29 123.44
SmSiM. Caps Jap. 16154.00 16197.00
SmScM. Caps Sw. 233.00 232.30
Eq. Value Switzer. 113.70 114.15
Sector Communie. 160.44 160.71
Sector Energy 530.95 529.11
Sector Finance 426.43 425.60
Sect. Health Care 387.85 385.49
Sector Leisure 257.77 257.23
Sector Technology 136.20 135.58
Equity Intl 136.20 135.90
Emerging Markets 126.60 126.60
Gold 537.45 535.05
Life Cycle 2015 103.40 103.50
Life Cycle 2020 104.90 105.00
Life Cycle 2025 105.95 106.05

dem. préc.
Bond Corp H CHF 105.80 106.00
Bond Corp EUR 103.10 103.20
Bond Corp USD 99.15 99.15
Bond Conver. Intl 98.00 98.25
Bond Sfr 94.60 94.65
Bond Intl 94.05 94.25
Med-Ter Bd CHF B 106.60 106.62
Med-Ter Bd EUR B 110.42 110.35
Med-Ter Bd USD B 112.92 113.01
Bond Inv. AUD B 128.76 128.92
Bond Inv. CAD B 133.18 133.05
Bond Inv. CHF B 113.57 113.63
Bond Inv. EUR B 70.93 70.84
Bond Inv. GBP B 68.98 68.79
Bond Inv. JPY B 11805.00 11833.00
Bond Inv. USD B 116.91 116.98
Bond Inv. Intl B 106.96 107.04
Bd Opp. EUR 102.60 102.70
Bd Opp. H CHF 99.50 99.60
MM Fund AUD 168.85 168.82
MM Fund CAD 167.35 167.34
MM Fund CHF 141.59 141.59
MM Fund EUR 93.97 93.97
MM Fund GBP 109.85 109.83
MM Fund USD 170.47 170.45
Ifca 340.00 338.75

dem. préc.
Green Invest 96.70 96.60
PtflncomeA 120.06 120.16
Ptf Income B 123.58 123.69
Ptf Yield A 139.31 139.45
Ptf Yield B 14237 142.51
Ptf Yield A EUR 101.03 101.06
Ptf Yield B EUR 104.87 104.90
Ptf Balanced A 158.21 158.35
Ptf Balanced B 160.67 160.81
Ptf Bal. A EUR 96.88 96.92
Ptf Bal. B EUR 98.98 99.02
Ptf Gl Bal. A 148.18 148.06
Ptf Gi Bal. B 149.26 149.15
Ptf Growth A 194.21 194.31
Ptf Growth B 195.29 195.40
Ptf Growth A EUR 88.50 88.52
Ptf Growth B EUR 89.55 89.56
Ptf Equity A 215.29 215.46
Ptf Equity B 215.29 215.46
Ptf Gl Eq. A EUR 80.64 80.49
Ptf Gl Eq. B EUR 80.64 80.49
Valca 267.50 268.25
LPP Prolil 3 136.75 136.80
LPP Univ. 3 126.20 126.30
LPP Divers. 3 142.15 14225
LPP 0eko 3 102.75 102.65

Change  ¦™i m̂\ m̂uw .̂\\\\\\\\\\\\m
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5274 1.5654 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1861 1.2181 1.1625 1.2525 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.29 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.983 0.935 1.015 0.98 CAD
Yen (100) 1.1231 1.1521 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.918 0.944 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.87 19.33 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.95 I 21.75 I 4.59 PKK
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Perucchlnl SA 2333 La Perrière Maçonnerie Terrassement
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Yves Gabriel Parel 2300 La Chx-de-Fds Maçonnerie intérieure
Raiffeisen 2300 La Chx-de-Fds Financement
Swiss genetics 2002 Neuchâtel Génétique
Fankhauser SA 6102 Malters Brasseur fL
Agro-Technik 3054 Schûpfen Fosse 'i T̂ i'[
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Gestionnaire réviseur (se)
— Jjj pour le Service financier, office du contentieux général.
w S Activités: Traiter des dossiers complexes concernant le recouvrement des
g o créances de l'Etat et des communes; renseigner les tiers concernés sur l'état
z o) de la procédure; traiter avec les offices des poursuites; participer à l'élabora-

œ tion de rapports et de décisions internes; contrôler les comptes financiers et
£ effectuer les opérations de bouclement de fin d'année.
< Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances de

la gestion comptable informatisée et de la bureautique (environnement
I Windows); expérience professionnelle similaire de quelques années, aptitu-

de à assumer des responsabilités et à travailler de façon autonome au sein
d'une petit groupe; capacité de négociation; sens de l'organisation et entre-
gent; connaissance de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 25 mai 2005
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, tél. 032 889 64 16

Directeur(trice)
UJ UJ¦| 3 pour l'office des vins et des produits du terroir (OVPT).
o j  La mission de l'OVPT est d'assurer la promotion des vins et des produits du
o S} terroir. Elle concerne principalement les quatre domaines suivants : les pro-
UJ a ducteurs, les produits, la promotion et le soutien à la diffusion des produits.

L'OVPT est géré et administré par le service de promotion de l'économie.
I Ses organes sont la commission des produits du terroir (présidée par le

chef du Département de l'économie), le bureau des produits du terroir et le-
la directeur/trice.
Activités: Diriger l'office et gérer les ressources mises à disposition (res-
sources financières et humaines, locaux, mobilier, informatique); assurer les
relations avec les producteurs , le département ainsi qu'avec les organes de
l'office.
Profil souhaité: Licence universitaire/diplôme HES ou formation/expérience
jugée équivalente; expérience professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de la viticulture, de l'agriculture et/ou de la promotion; capacité à
travailler de manière autonome; aptitude à prendre des décisions; degré
d'organisation développé; aptitude à gérer des budgets; excellent sens de la
communication, de la négociation et des relations humaines; bonne maîtrise
des outils bureautiques usuels (MS-office); connaissance de l'allemand parlé
et écrit.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: septembre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 25 mai 2005
Renseignements: M. Alain Farine, directeur de l'OVPT, tél. 032 889 42 15,
e-mail: alain.farine@ne.ch ou M. Pascal Grosclaude, secrétaire général du
Département de l'économie publique, tél. 032 889 48 06, e-mail:
pascal.grosclaude@ne.çh

^exception confirme la règle

dès Fr.21'990.-

La technologie en mouvement vJftyaB \k^
U4-1510fiO/EOC 

^̂ 
L'Arche Santé S.àr.l.

C?l 'Àfc hg SOnté Avenue des Collonges 6
_____— 2520 La Neuveville

Naluropathie , nutrition et médecins environnementale (thérapie neurale) Tél. 032 752 47 47 — Fax 46

Agrandit son équipe avec le

Dr Jean-Marc IMiklaus, médecin généraliste
Médecine générale, thérapie neurale, médecine naturelle,

prévention des tumeurs du sein, médecine environnementale.
Travaille sur place en collaboration avec Lise Marleau,

naturopathe. 02^3140^^

.̂ H ^Bkr! V^| L̂uk- mÊ

La technologie en mouvement f̂gjjft VA?-'

Lexception confirme la règle

dès Fr.19'990.-
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[ manifestations ]

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agouti P Parvenir E E L L E U R E B O L I I D I E l
~
P

~

Avare Percée 
Avent Perron T N E V A E C S V A E MX E E

B Balance Pliage 
Bégonia R Radeau E I T E T O A M R  I L E G U R
Bogue Ragtime _
BoHde Raviole 11Ail AAAA 11A111

D Diète Recette D I O E T I N R R FI O N R O
E Ebène Réflexe 
F Fermier Régalée L C V  I N E O O E  L B N A C N
G Garant Royauté

Gavotte Ruelle _S ^_^^_^A^ 1_ P C R D R P E
Gerbille Rural _ _ _ _ _ _ „ _
Gimmick Rutabaga 11111 Al JL J_ 11 JL A A 1
Gomina S Sabelle S E A U U  I R O A A G T L RV
Groin Sabord 

K Kaki Santiag B P R T MT E S U SN L T C R
Kilt Seigle

L Légume Scooter 11H JN
! LUI T E ' A E A

Lente Sobre , _ . . , „ ,. _ _ _
Liteau T Thé 111 A1111 JL 11H11

M Magma Tramer , C R K O E A EA E R AG O E
Matinée V Véloce 

O Olive Verni K A A R R NR S H G RE A L G
Orienter Vraie
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Plante, un mot de 9 lettres



FOOTBALL Sauvé sportivement parlant, Neuchâtel Xamax semble s'approcher de la sortie du tunnel administratif
Ajo urnement de faillite et licence en point de mire, à condition toutefois de ne pas s'autoriser de relâchement

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

T

endu , le regard grave,
l'homme entame son
état des lieux par une

formule qui laisse perplexe:
«Ce serait tmp simp le si tout était
simp le... » Amusé par ce qu 'il
considère comme un bon
mot, il retrouve pourtan t rapi-
dement son sérieux. «La situa-
tion de Neuchâtel Xamax reste p ré-
occup ante, l'avenir du club incer-
tain. Que Von ne s 'y tromp e p as en
effet , il y a encore un très gms eff ort
à f ournir.» Honnêtement, on
s'en doutait un peu...

Dans un premier temps,
l' audience devant le juge avait
été hâtivement fixée au lundi
9 mai. Dès lors que la campa-
gne de souscription n'est pas
terminée, c'est en toute logi-
que que le club a obtenu le re-
port d'une séance qui pourrait
ne consumer qu 'une simple
formalité, pour autant bien
sûr que le magisuat soit en
possession d'un dossier bien
ficelé. •Grasshopp er a pmcédé à
son assainissement sans emprun-
ter cette voie, rappelle noue ob-
servateur. Si une société prend des
mesures assez tôt, il n 'est p as né-
cessaire d 'alerter le j uge... » On le
sait, par mesure de prudence,
Neuchâtel Xamax a préféré
s'en remettre à l'article 725 du
Code des obligations.

«// s 'agit de trouver
la bonne mesure

entre dramatisation
et banalisation»

Très loin des tracasseries ad-
ministratives, la nouvelle est
passée entre les gouttes et la
polémique à propos de l' utili-
sation de la Charrière: sans
j ouer, Neuchâtel Xamax a at-
teint son objectif sportif di-
manche dernier. Tenu en
échec à Saint-Gall, le FC
Schaffhouse ne peut plus en
effet rej oindre les «rouge et
noir» qui , sous réserve de
l'aboutissement de la croisade
de Christian Constantin - le

Sauves sportivement, Alain Geiger et les siens espèrent un dénouement identique sur le plan administratif, PHOTO MARCHON

président de Sion fait campa-
gne pour une modification du
règlement en matière de pro-
motion et de relégation -, ont
assuré leur maintien en Super
League.

Deux points cruciaux
Mais pas question toutefois

de sabler le Champagne. En
coulisses, les conditions à la
survie du club sont loin d'être
remplies. Elles se résument à
deux points: l'obtention de la
licence - le recours conue la
décision de non-ocuoi de la
commission des licences a été
déposé le 3 mai dernier - et
l'aj ournement de faillite, qui
devrait eue prononcé dans un
délai de dix jours.

Ces deux points cruciaux
sont liés à des contingences in-
contournables, dont deux
sont acquises depuis l'assem-
blée des actionnaires du 28
avril: une réduction du capi-
tal-actions qui correspond à

une diminuuon de dette de
1.160.000 francs et une aug-
mentation du même capital-
actions, assortie d'un droit
préférentiel de souscription
jusqu'au 12 mai. En l'état ac-
tuel, on peut estimer qu 'un
apport de quelque 800.000
francs - il faut tout de même
se souvenir que ces souscrip-
tions amélioreront l'état de la
trésorerie sans toutefois con-
tribuer à l'assainissement de la
société - portera le capital-ac-
tions à 1.090.000 francs. Deux
autres mesures en cours de fi-
nalisation - si ce n 'est pas déjà
fait... - dégageront de ma-
nière sensible l'horizon
«rouge et noir»: un abandon
de créances à hauteur de
300.000 francs et la vente de
Steve von Bergen à Zurich,
pour un montant de 450.000
francs. Quelques ajustements
à une situation devenue «maî-
trisable» devraient ensuite suf-
fire à l' obtention de la licence

pour la saison a venir. «Il s agit
tout de même de trouver la bonne
mesure entre dramatisation et ba-
nalisation, tempère notre
homme. En outie, on ne p eut p as
p arler en termes catégoriques tant
que la, souscription est ouverte. »
On en ''aîyj ĵ aohc plus ven-
dredi TSTnarTÈt tant pis pour
les superstitieux...

«C'est forcément du social»
Dans le cas de figure parfai-

tement plausible dépeint ci-
dessus, les événements se pré-
cipiteraient. Ainsi, le conseil
d'administration convoquera
rapidement une assemblée du-
rant laquelle il devra présenter
sa démission dès lors que l'on
peut raisonnablement suppo-
ser que les nouveaux souscrip-
teurs - avec un certain Sylvio
Bernasconi à leur tête? - l'au-
ront exigée. Autre éventualité:
dès lors que l'exercice du club
court de j uin à mai , un conseil
d'administration «provisoire »

prend les commandes, avant
d'eue agréé ultérieurement
par l'assemblée ordinaire.
Presque un détail...

L'essentiel, c'est qu 'une fois
encore Neuchâtel Xamax se
sera sorti d'une situation plus
que scabreuse, qui aura se-
coué toute la République -
«Quand on s 'occupe de ce club,
c 'est forcément du social... » iro-
nise noue témoin -, la met-
tant même en émoi. L'effort
n 'aura néanmoins pas été
vain, puisque le club se sera
sensiblement rapproché du
printemps 2007 et de l'inaugu-
ration de sa nouvelle Mala-
dière, vraisemblablement sy-
nonyme d'équilibre financier
structurel.

De là pourtant à imaginer
que le feuilleton xamaxien
n'aura pas de suite, il y a tout
de même un pas que l'on se
gardera bien de franchir. Le
club a en effet une réputation
à défendre... /JFB

Un gros effort à fournir...

Une nouvelle victoire!
FCC Le club n'en finit plus de gagner. Il a obtenu gain de cause en coulisses,
dans le litige qui l'opposait à Sion, à propos des transferts de Prats et Luyet

C

arburant à plein régime
sportivement parlant,
le FCC vient de rem-

porter un succès administratif
lourd de signification. Le Tri-
bunal arbitral de l'ASF vient
en effet de rendre son juge-
ment dans le cadre du litige
qui opposait le club de la Char-
rière à la Swiss Football Lea-
gue, à propos des indemnités
liées aux transferts de Jacob
Prats et Johan Luyet. On se
souvient que tant Sion que le
FCC avaient déposé un re-
cours conue la décision de la
chambre des mutations qui
avait fixé à 30.000 francs le
prix à payer par le FCC. «Fort
de cette sentence, nous sommes libè-

res de tout engagement, nous
n 'avons p lus rien à p ayer, se féli-
cite Angel Casillas. C'est donc
dire que notre p ersévérance a été ré
comp ensée. »

Cette affaire - dans un pre-
mier temps, Christian Cons-
tantin avait réclamé la baga-
telle de 325.000 francs - avait
mis en lumière le manque de
cohérence entre la chambre
des mutations et le Tribunal de
recours de la SFL, deux instan-
ces pour lesquelles le prix pas-
sait du simple au double, soit
de 30.000 à 60.000 francs.
«C'estf ini, terminé, coupe le pré-
sident du FCC. Le Tribunal arbi-
tral a reconnu Sion comme membre
de la ligue amateur au moment de

ce double transfert (red.: c était
le cas puisque les Valaisans
n 'avaient pas obtenu leur li-
cence pour la Challenge Lea-
gue et semblaient condamnés

Jacob Prats: c'est gratuit, ou
presque! PHOTO LAFARGUE

à évoluer en Première ligue).
Sous réserve d'une requête valai-
sanne dans les limites des tarif s de
cette catégorie, nous ne débourse-
rons p as un f ranc.» Le cas
échéant- on connaît Christian
Constantin... -, le FCC devra
tout de même s'acquitter
d'une indemnité de 500 francs
par année de formation. Une
paille, en comparaison de la
première facture.

Libérés de ce souci, les diri-
geants du FCC pourront s'atte-
ler à préparer la saison pro-
chaine. «Nous ne dévierons p as
de notre p olitique de sagesse. Je suis
menu; p rêt à tirer le f rein à main s 'il
le f aut» prévient Angel Casillas.

Ah bon? /JFB

Neuchâtel Xamax - Aarau

A

près le xième renvoi
prononcé dimanche,
Neuchâtel Xamax re-

trouvera les j oies du terrain
après une inhabituelle pause
d'une semaine. Si Alain Geiger
et ses hommes ont assuré leur
place parmi l'élite, l'impor-
tance de la partie de ce soir
n 'échappe pas au Valaisan. «De-
p uis le début de la saison, on ne
p arlait que de maintien. Nous al-
lons incontestablement disp uter la
rencontre la p lus imp ortante de la
saison si nous voulons décrocher
un ticket eump éen. » Le chef des
«rouge et noir» sait ce qu 'il faut
faire pour attraper la «carotte» .
«Nous sommes dans un p eloton de
quatre équip es qui ont toutes rem-
p orté dix matches. C'est le nombre
de succès qui f era la diff érence. Avec
tmis victoires en six matches, nous
devrions être du bon côté comp te
tenu des conf rontations directes.
Demain (réd.: aujourd'hui),
nous n 'avons p as d 'autre issue que
de l'emp orter. Cette p artie nous p er-
mettra de savoir si nous sommes ca-
p ables de jou er l 'Eump e.» Face à
des Argoviens pas encore dé-
barrassés de la menace schaff-
housoise, seul von Bergen est
encore incertain. /EPE

f Wfcv 
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Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Aarau

FC Schaffhouse - Zurich
Thoune - Young Boys (TSR2)
Bâle - Saint-Gall (TSR2)

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

Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super League disputera un
barrage contre le deuxième de Super League.

BULLE - WIL 0-3 (0-2)
Bouleyres: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 7e Bem 0-1. 17e Antic 0-2. 74e
Mordeku 0-3.

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-Fd s 30 11 6 13 47-46 39
11. Winterthour 29 10 8 11 42-43 38
12. Wil 30 9 10 11 41-46 37
13. Baulmes 30 10 5 15 26-48 35
14. Meyrin 30 9 6 15 34-50 33
15. Wohlen 30 8 7 15 35-47 31
17. YFJuventus 30 6 5 19 35-61 23
16. Bulle 30 6 5 19 39-66 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Prochaine journée
Ce soir
19.30 Winterthour - Vaduz

Luceme - AC Lugano

Martigny - Et. Carouge 0-2

Classement
[.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. Et. Carouge 27 16 2 9 68-45 50
5. Bex 27 14 6 7 50-36 48
6. Chênois 27 12 4 11 48-49 40
7. Martigny 27 10 9 8 38-38 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. Nalers 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.

Prochaine journée
Vendredi 13 mai. 20 h: Fribourg - Ser-
rières. Chênois - Martigny. Malley •
Echallens. Samedi 14 mai. 14 h 30:
Young Boys M21 - Naters. 16 h: Stade
Lausanne - Lausanne. 17 h: Etoile
Carouge - Stade Nyonnais. 17 h 30:
UGS - Servette M21. 19 h: Bex •
Grand-Lanq'.

I LE POINT |



La Fondation Les Castors qui gère les Ateliers Les Castors ,
le Foyer Les Castors et le Foyer Les Fontenattes recherche

pour la direction de ses Ateliers

un(e) directeur(trice)
Tâches principales:
Responsabilité:
- de la marche des Ateliers et de la mise en place des activités d'exploitation
- de la qualité de la prise en charge des personnes handicapées et des pres-

tations offertes
- de la conduite du personnel et de l'animation du concept éducatif

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC (ou titre équivalent) dans un métier technique
- formation complémentaire et/ou expérience dans le domaine social et dans

la gestion d'une entreprise
- qualités humaines et relationnelles
- esprit d'entreprise et de leader
- sens des responsabilités , esprit d'analyse et de synthèse
- bon communicateur et bonne résistance au stress
- connaissance de l'allemand
- bonne connaissance du tissu économique régional

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature,
accompagné d'une lettre manuscrite de motivation, à l'adresse suivante,
jusqu'au 27 mai 2005:

Fondation Les Castors
A l'attention de M. Choffat
10, rue Gustave-Amweg
CP 1253
2900 Porrentruy

165-799800

Tourisme
Vous souhaitez mettre votre

appartement en location?
Tourisme neuchâtelois

vous propose de le faire figurer
dans son

«Guide Logis
de Vacances 2006»

Délai d'inscription: 20 mai 2005
Renseignements:

Tourisme neuchâtelois,
tél. 032 889 68 90, info@ne.ch

pÉk. Prévois
 ̂ton avenir

viscom
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste complet de

Maître de pratique
en horlogerie
à l'Ecole technique du Locle

Tâches principales Planification des cours, suivi des
élèves.
Le poste comprend une partie
d'enseignement en formation initiale
et continue.
Possibilité de prendre la responsa-
bilité du secteur.

Compétences requises en Pratique d'atelier.
Théorie d'horlogerie, montres
mécaniques et électroniques.
Dessin technique.
Management - Coordination.

Titres requis CFC d'horloger-rhabilleur.
rfiiuni' Diplôme de technicien ET ou

maîtrise fédérale en horlogerie.
Titre pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours d'emploi).

Entrée en fonction 15 août 2005 ou à convenir.

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à
Monsieur Paul-André Hartmann,
directeur de l'Ecole technique,
téléphone 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu 'au 25 mai 2005
à la direction générale du CIFOM,
rue de la Serre 62, f
2300 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, s
la copie des diplômes obtenus ainsi i
que les documents d'usage. 3

Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste complet de

Chef des ateliers
de mécanique
à l'Ecole technique du Locle

Tâches principales Responsabilité des ateliers de méca-
nique et de micromécanique.

Planification des cours, suivi des
élèves.
Le poste comprend une partie
d'enseignement.

Compétences requises en Management - Coordination.
Mécanique / Micromécanique.
La connaissances de la langue
allemande serait un plus.

Titres requis Diplôme d'ingénieur ETS (HES),
diplôme de technicien ET ou maîtrise
fédérale.,li, i nu* u\ i  i i ..,.. i 
Titre pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours d'emploi).
Un diplôme de chargé de sécurité
(OFAS) serait un plus

Entrée en fonction 15 août 2005 ou à convenir.

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à
Monsieur Paul-André Hartmann,
directeur de l'Ecole technique,
téléphone 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu'au 25 mai 2005
à la direction générale du CIFOM,
rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae,
la copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d' usage.
Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle, |
Espacité 1, case postale 2083, |
2302 La Chaux-de-Fonds £s

IO

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes. |

avis divers ]

[ offres d'emploi ]j

Nous recherchons
à La Chaux-de-Fonds

Aide-soignante
ou aide-infirmière
pour s'occuper d'une personne
âgée quelques heures par jour.
Appartement de 3 pièces à dis-
position dans la maison, si
souhaité.
Renseignements
au 032 913 83 16. „55

Mandatés par une entreprise spécialisée
dans la fabrication de composants hor-
logers, nous recherchons un :

Chef de groupe
- CFC micromécanique ou équivalent avec

expérience dans la gestion d'une équipe
- Vous êtes responsable du contrôle de pro-

ductivité et qualité, suivi de production et
respect des délais.

- Vous êtes dynamique, entreprenant,
capable de prendre des décisions rapides
et de gérer une équipe de production.

- Connaissances GPAO
- Poste fixe
Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch 029-483090

Collaborateurs/trices pour
campagnes de dialogue direct
Vous: êtes communicatif/ve, dynamique
et avez entre 18 et 30 ans
Nous: mettons en place des campagnes
de dialogue direct pour des organisations
à but non lucratif
Le travail: est à temps partiel ou complet,
indépendant, à l'extérieur et dans une
atmosphère sociale
Infoline gratuite: 0800 600 222

OUX'S'HIB ROC
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I r—. Il Entreprise de travaux en régie
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Travail fixe 
et temporaire

^B̂ BHI 
Nous cherchons

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE  ̂ Af \  \
Av. du 1er-Mars 20 Bernstrasse 93 *sT%  ̂ ^
Tél. 032 723 77 44 Tél. 031 998 77 44 0119 2005

http://www.hansleutenegger.ch
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L'exploit en ligne de mire
HOCKEY SUR GLACE Avant de déménager à Innsbruck pour son quart de finale, la Suisse

s'est relaxée à Vienne. Histoire de réussir le véritable exploit: atteindre les demi-finales

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

B

lessé au pied lors du
troisième match des
quarts de finale entre

Lugano et Berne, le 3 mars
dernier, Julien Vauclair a dû
patienter plus d'un mois
avant de rechausser les patins.
Il apprécie donc que la saison
se prolonge avec l'équi pe de
Suisse, engagée demain dans
les quarts de finale des Mon-
diaux autrichiens: «Nous avons
basé toute notre p rép aration sur cet
obj ectif . Nous avons réussi. Main-
tenant, il reste cinq j ours. Cela
vaut la p eine de p ousser p our aller
le p lus loin p ossible. Jusque-là,
nous n 'avons rien f ait d 'extraordi-
naire. Nous nous sommes qualif iés
nettement, mais nous n 'avons p as
gagné la Coup e Stanley . L 'exp loit
serait de p asser en demi-f inale. »

«Le titre? II faut
y croire!»

Julien Vauclair a serré les
dents pour avoir le droit
d'être de la fête. «Je ne suis p as
totalement remis, mais les douleurs
sont supp ortables et la blessure ne
s 'est p as aggravée. J 'aurais p u re-
noncer aux Mondiaux, qui consti-
tuent touj ours un moment imp or-
tant. Mais j 'ai du p laisir en Au-
triche. R y a quinze ans que j e  suis
dans les sélections... Et ces trois
dernières années, ma saison ne se

Julien vauclair (ICI en match amical face au Belarus) souhaite que ces Mondiaux ne se
terminent pas déjà en quarts de finale. Au titre, il veut y croire! PHOTO LAFARGUE

terminait j amais avant la mi-mai.
Aux Etats-Unis, j e  jouais 80 mat-
ches p ar saison!»

Le défenseur n 'évoque pas
ses ennuis de santé pour expli-
quer par exemple la peine
qu 'il a eue face à de rapides
slovaques: «Nous avons souff ert
durant soixante minutes, mais

avons f ait ce qu 'il f allait p our li-
miter la casse. Les tmis premières li-
gnes adverses, c 'étaient trois lignes
de stars de NHL! Nous, nous en
avons j uste deux. Ce sont nos deux
gardiens et ils ne p euvent p as j ouer
en même temps... Déf ensivement,
nous apprenons beaucoup de cho-
ses dans de tels matches.»

Sensations incroyables
A 25 ans, Julien Vauclair ap-

proche gentiment les cent sélec-
tions. D a découvert l'ambiance
olympique en 2002 et il rit ses
cinquièmes Mondiaux après la
Russie (2000), l'Allemagne
(2001), la Suède (2002) et la Ré-
publique tchèque l'année der-
nière. «Ce sont ceux disf mtés en
Russie qui me laissent les meilleurs
souvenirs. C'étaient mes p remiers, et
nous avions battu les Russes.» Et
que pense-t-il de l'édition 2005?
«Nous sommes en quarts de f inale,
comme lots des deux éditions p récé-
dentes. Mais cette année, nous
n 'avons p as p assé sur le f il. Nous
méiiterions même d 'être troisièmes du
group e... Par contre, au niveau de
l 'organisation, ces Mondiaux sont

les p ites de tous! Rien qu à cause de
la glace qui est ép ouvantable. »

La qualification prend rite le
pas sur ces considérations logis-
tiques. «Tout p eut arriver, rap-
pelle-t-il. Si nous sommes cap ables
déj ouer 60 minutes à 100%, nous
p ouvons créer la surtmse. Ce serait
incroyable d 'être dans le dernier
entré! Nous avons p mf ité d 'unej our-
née de congé, hier, pour nous libétvt
la tête et récup érer après quatre mat-
ches en cinq j ours! Nous avons bien
rigolé en j ouant au f ootball, avant
une balade en ville.»

Petit Poucet des huit for-
mations luttant pour le titre
mondial , la Suisse n 'a pas
froid aux yeux. «Le titre: Il f aut
y croire. Sinon, nous n 'avons au-
cune chance. J 'ai déjà deux mé-
dailles de bronze, obtenues avec
ks M I S  et les M20. Personne ne
p ensait que nous y arrivetions...
Dans l 'équip e, l'ambiance est
énorme. Les sensations sont in-
croy ables. C'est diff icile à exp li-
quer pour quoi, comme ça l'est de
dire p our quelle raison cela n 'a
p as fonctionné à Lugano cette
saison...». /PAM-ROC

Ce soir
20.15 Saint-Imier- Cortaillod
Demain
20.00 Marin - Hauterive
Vendra
20.00 Boudrv - Dombresson
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Audax-F.

Deportivo - Le Locle
18.15 Saint-Biaise - Saint-Imier

Domain
20.00 Fontainemelon - La Sagne la

Val-de-Travers - Le Parc
Samedi
14.00 Saint-Imier II - Fleurier
17.00 Coffrane - Etoile
17.30 Kosova - Le Locle II

Les Gen.s/Cofîrane - Pts-Mar.

Demain
20.00 Le Landeron - Bôle
20.15 Peseux C. - Les Bois
Dimanche
15.00 Auvernier - Cornaux

Ce soir
20.15 Cortaillod II - Cressier
20.30 Marin II - Peseux C. Ilb
Vendredi
20.00 Bôle II - Boudry lia

Cortaillod II - Lignières II
Béroche-Gorgier II - Espagnol

Dimanche
16.00 Saint-Biaise II - Cressier
19.30 Bevaix - Marin II

Ce soir
20.00 Cantonal - Hauterive II
Demain
20.00 Valangin - Couvet
Vendredi
20.00 Saint-Sulpice - Boudry Ilb
20.15 NE Xamax III - Bosna Cernier
Samedi
17.30 Môtiers - Blue Stars

Peseux C. lia - Cantonal
Hauterive II - Ticino la

Ce soir
20.15 Floria - Les Bois II
Vendredi
20.00 Sonvilier - Centre Espagnol
Samedi
17.30 Le Parc II - Mont-Soleil
18.30 Les Brenets - Centre Portug.
Dimanche
10.00 Ticino Ib-Villeret
16.00 Benfica - Floria

Ce soir
20.15 Val-de-Travers II - C. Corm.III
Dimanche
10.00 Dombresson II - Couvet II

Helvetia - Bevaix II

Vensdredi
20.15 Fleurier II - Les Pts-Martel II
Samedi
17.30 Etoile II - .AS Vallée

C. Espagnol II - Les Brenets II
18.00 Sonvilier II - La Sagne II

Vendredi
20.15 Colombier - Promasens

I FOOTBALL • ANF I

FOOTBALL ¦ Huit millions
pour le stade. Le canton de Zu-
rich a débloqué huit millions de
francs pour la construction du
nouveau stade du Letzigrund. Si
les Zurichois acceptent le projet
le 5 j uin prochain , le stade de-
vrait pouvoir être utilisé lors de
l'Eurofoot 2008. /si

Lichtsteiner bientôt à Lille?
Step han Lichtsteiner pourrait
jouer la saison prochaine à
Lille. Selon différents médias,
l'international M21 devrait
quitter Grasshopper en fin de
saison pour rejoindre l'actuel
daup hin de Lyon , et y signer
un contrat de quatre ans. /si

I TOUS AZIMUTS |

Samedi
16.00 Tavannes/Tram. - La Heutte
17.00 Lamboing - Moutier
19.00 Fr.-Montagnes - Corgémont
Mardi
20.00 Fr.-Montagnes - Azzurri Bienne

Ce soir
20.00 Tavannes/Tram. - Belprahon
Samedi
20.00 Tavannes./Tra. - Bourrignon
Mardi
20.00 Fr.Montagnes - Rebeuvelier
Mercredi
20.00 Tavannes/Tram. - OI. Tavan.

I JURA ¦

En  
Autriche, Julien Vau-

clair est observé par
quelques recruteurs de

NHL. Le défenseur, drafté par
Ottawa en 1998, a déjà tenté sa
chance outre-Atlantique. Avant
de revenir à Lugano où 0 a si-
gné un contrat jusqu'en 2007,
le Jurassien a goûté aux -joies»
du hockey mineur avec Grand
Rapids (2001-2002) puis Bin-
ghampton (2002-2004). Il a
par ailleurs joué 12'48 " de
NHL avec Ottawa (victoire 6-2
face à Montréal) le 25 octobre
2003 . «Rep artir? La p orte reste ou-

verte», lâche le cadet des Vau-
clair. Mais il ne déménagera
plus aussi facilement: «R me f au-
drait une garantie de j ouer. J 'ai une
f amille et j 'ai besoin d'une situa-
tion stable. Je p réf ère rester en Suisse
si j e  n 'obtiens p as les conditions es-
pérées. .. Je me p lais à Lugano. »
Depuis qu 'il est père, il a
changé. «J 'ai l'impression de ne
vivtv que p our elle, Elisa. IJCS hob-
bies p assent après. Je n 'ai renoncé à
rien. Mais lorsque j 'avais congé,
j 'allais p êclier, faire du golf ou un
tour à moto. Désormais, j e  passe du
temps avec ma f ille!» /PAM-ROC

Elisa, ça change tout

Kruger jusqu'en 2010?

l_a LSHG souhaite garder
Ralph Kruger. PHOTO KEYSTONE

A 

la tête de l'équipe de
Suisse depuis 1997,
Ralph Kruger voit son

contrat se terminer après les
championnats du monde 2006
à Riga. Mais les très bons résul-
tats de la sélection helvétique
avec trois participations de suite
aux quarts de finale ont poussé
la Ligue suisse (LSHG) à enta-
mer des négociations pour une
prolongation de contrat.

Le Canado-Allemand est en
position de force avec les très
bonnes performances réussies
aux Mondiaux et la qualifica-
tion pour les JO de Turin. D a
été clair. Pour lui, pas question

de signer un contrat d'une an-
née. Le président de la LSHG,
Fredi Egli, est un partisan
d'une prolongation du contrat.
«R a p roj eté la Suisse vers l'avant.
Les mérites lui reviennent d'avoir
atteint une constance dans ks p er-

formances. De surcroît, il est un ex-
cédent ambassadeur p our k hockey
et son image est très bonne auprès
des sp onsors et des p artenaires.»

L'ancien président de Zoug
voit aussi un danger à changer
d'entraîneur. «Regardez Vexem-
p k de l'Allemagne. Le changement
de sékctionneur (réd: de Zach à
Poss) p eut rap idement dérégler
un programme. »

Les négociations vont aussi
être financières. Les moyens
sont limités en comparaison de
ceux de l'an 2000 lorsque le
président Werner Kohler avait
prolongé avant terme le contrat
de Kruger jusqu'en 2006. «Nous
en aurons terminé avec l'assainis-
sement des f inances la saison p ro-
chaine et nous ne p oimvns nous
permettre aucun excès» précise
Fredi Egli. Un compromis
pourrait être trouvé: Kruger
toucherait moins mais obtien-
drait un contrat plus long, par
exemple jusqu'en 2009 (Mon-
diaux en Suisse) ou jus qu'en
2010 (JO de Vancouver), /si

I LE POINT |

RÉP. TCHÈQUE - BELARUS 5-1
(1-0 2-1 2-0)
Vienne: 6201 spectateurs.
Arbitres: MM. Matsuoka (Can),
Lesnjak et Popovic (Slo-S).
Buts: 17e Cajanek (Rucinskv, Zed
licky) 1-0. 27e Hlavac (Vyborny) 2-0.
33e Jagr (Prospal . T. Kaberle) 3-0.
38e Koltsov (Tsyplakov) 3-1. 47e
Straka (Jagr, T. Kaberle) 4-1. 50e Va-
rada (Vrbata, Vasicek) 5-1.

KAZAKHSTAN - SLOVAQUIE 1-3
(1-1 0-1 0-1)
Vienne: 5967 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (EU)
Blûmel et Shelyanin (Tch-Rus).
Buts: 6e Satan (Slùmpel , Strbak, à t
contre 4) 0-1. 10e Ogorodnikov
(Trochshinski, Pchelvakov, à 5 eon
tre 4) 1-1. 24e Palffy (Satan
Visnovskv, à 5 contre 4) 1-2. 43e
Handzus (Zednik) 1-3.

Classement
1. Russie * 5 3 2 0 13-8 8
2. Rép. tchèque*5 4 0 1 15-5 8
3. Slova quie * 5 3 1 1  12-11 7
4. Suisse ' 5 2 1 2  9-10 5
5. Belarus 5 1 0  4 4-11 2
6. Kazakhstan 5 0 0 5 3-11 0

SUÈDE - LETTONIE 9-1 (3-0 2-0 4-1)
Innsbruck: 2656 spectateurs.
Arbitres: MM. Schûtz (Ail), Haleckv
et Laschowski (Tch-Can).
Buts: Ire (28") Kronwall (Pahlsson)
1-0. 15e Alfredsson 2-0. 20e (19*15*)
Bâckman (Alfredsson , Hedstrôm, à 5
contre 4) 34). 22e Rhodin (Alfreds-
son , Zetterberg, à 5 contre 4) 4-0. 37e
M. Johansson (M. Samuelsson, Zet-
terberg, à 5 contre 4) 54). 41e
(40'24 )J.Jônsson (M.Johansson) 6-
0. 47e J. Jônsson (Nordstrom ,
Hôglund) 74). 48e (47'01 n ) Nords-
trom (Hôglund) 8-0. 51e Ziedin
(Redlih , Calvin) 8-1. 53e Hôglund (à
5 contre 4) 9-1.

UKRAINE - CANADA 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Innsbruck: 2211 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch), Feola
et Takula (EU-Fin).
Buts: 7e Morrison (Headey, Doan)
0-1. I l e  Sryubko (Savenko, Bo-
brovnikov) 1-1. 50e Nash (Jova-
novski , Thornton) 1-2.

Classement
1. Suède * 5 4 0 1 23-13 8
2.Canada * 5 3 1 1  18-14 7
3. Etats-Unis * 5 2 2 1 14-10 6
4. Finlande * 5 1 3  1 12-13 5
S. Lettonie 5 1 1 3  9-18 3
6. Ukraine 5 0 1 4  5-13 1

Demain
16.15 Russie - Finlande \
16.15 Canada - Slovaquie
20.15 Rép. tchèque - Etats-Unis
20.15 Suède - Suisse

ALLEMAGNE - DANEMARK 2-3
(1-1 1-1 0-1)
Innsbruck: 1566 spectateurs.
Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Fon-
selius et Pouzar (Fin-Tch).
Buts: 4e Hecht (Schubert , Benda , à
5 contre 4) 14). 14e Andreasen (B.
N. Andersen) 1-1. 26e Boos
(Schauer, Furchner) 2-1. 37e Grey
(Schioldan) 2-2. 50e Degn
(Damgaard) 2-3.

Classement
1. Danemark* 3 2 0 1 10-9 4
2. Allemagne 3 1 1 1  13-6 3
3. Slovénie 2 1 0  1 5-12 2
4. Autriche 2 0 1 1 5 - 6  1

* = reste dans le groupe A
Aujourd 'hui
20.15 Autriche - Slovénie

La 
Suède sera l'adver-

saire de la Suisse lors
des quarts de finale à

Innsbruck demain. Les
Scandinaves ont remporté
la poule F après leur dé-
monstration 9-1 face à la
Lettonie, /si

Face
à la Suède



EN BREF
FOOTBALL ¦ La porte pour
Andermatt. Candidat à la pro-
motion en Super League, Va-
duz a limogé son entraîneur
Martin Andermatt. Il paye à la
fois des résultats décevan ts
ces dernières semaines et une
qualité de jeu jugée en baisse.
Entraîneur des M19, l'ancien
joueur du FC Zurich Hanjo
Weller diri gera l'équipe
jusqu 'à la fin de la saison, /si

Coup dur pour Winterthour.
Le latéral gauche de Winter-
thour (Challenge League)
Aleksandar Gavric sera absent
des terrains pour six mois
suite à une déchirure des liga-
ments. Il subira une opération
ces prochains jours , /si

BICROSS m Yvan Lapraz se
distingue. Yvan Lapraz a
réussi d'excellents résultats
sur la piste de Klatovy, en Ré-
publique tchèque, à l'occa-
sion des troisième et qua-
trième manches du cham-
pionnat d'Europe . Le Neu-
châtelois s'est adjugé la qua-
trième manche après avoir
fini au deuxième rang de la
troisième, /réd

HOCKEY SUR GLACE «Ça
bouge à Sierre . Sierre a en-
gagé pour les deux prochaines
années le défenseur de Thur-
govie Pascal Lamprecht (29
ans), auteur de 12 points (qua-
tre buts) la saison passée, /si

Deux arrivées en Emmental.
Langnau a engagé les défen-
seurs Marco Schûpbach (26
ans) , en provenance du club
partenaire de Viège, et Simon
Lûthi (19 ans), d'Olten. Ils
ont signé pour respectivement
un an et deux ans. /si

Berthoud à Morges'.' 1 pâttâ-1

quant de FR Gottéron Cyril'
Berthoud (22 ans) a été prêté
pour une saison à Forward
Morges. /si

Frôhlicher dans le Seeland.
Bienne a engagé pour la pro-
chaine saison Joël Frôhlicher
(23 ans) en provenance des
Langnau Tigers. /si

Des arrivées à Lausanne.
Après Bernhard Schùmperli ,
Lausanne annonce la venue
de deux attaquants suisses:
Dario Kostovic (25 ans) et
Beat Schuler (20 ans), en pro-
venance , respectivement de
Kloten et de Zoug. Tous deux
ont été prêtés pour une sai-
son, /si

TENNIS u Fédérer retrouve
Berdych. Roger Fédérer a si-
gné sa première victoire en
double de l'année au Masters
Séries de Hambourg. Le Bâlois
s'est qualifié avec Yves Allegro
pour le deuxième tour. Au-
jourd 'hui, le No 1 mondial aura
l'occasion de prendre sa revan-
che sur une défaite bien morti-
fiante , son élimination l'an der-
nier au deuxième tour du tour-
noi olympique. Il croisera, en
effet, à nouveau la route de To-
mas Berdych (ATP 46). /si

BASKETBALL u On jouera un
cinquième match. LNA.
Playoff, demi-finales (au
meilleur de cinq matches):
Boncourt - Geneva Devils 82-
67 (2-2 dans la série). Lugano
Tigers - Monthey 84-81 après
une prolongation (2-2 dans la
série), /si

CYCLISME La troisième étape du Tour d'Italie a été animée et a débouché
sur un nouveau changement de leader. Steve Zampieri est passé à l'attaque

Il 
y a eu du remue-menage

lors de la troisième étape
(205 km) du 88e Tour

d'Italie remportée par Danilo
Di Luca (Liquigas-Bianchi),
devant Damiano Cunego et
Stefano Garzelli. Au classe-
ment général, Paolo Bettini
(Quick Step) a repris le maillot
rose, les sprinters ayant été dis-
tancés dans la dernière côte.

Le champion olympique
Paolo Bettini, vainqueur de la
première étape et porteur du
maillot rose avant d'être dé-
trôné par Robbie McEwen,
n 'avait pas caché son intention
de frapper un nouveau coup.
C'est ainsi que ses équipiers de
la Quick Step ont dicté le
rytiime du peloton , relative-
ment soutenu, derrière
l'échappé du jour, l'Australien
de Selle Italia-Colombia, Rus-
sel Van Hout. Celui-ci posséda
plus d'un quart d'heure
d'avance (16'53", au km 46)
mais fut logiquement récupéré
à 25 km de l'arrivée, au terme
d'une fugue en solitaire qui
dura tout de même 170 km.

Cunego grignote
La course s'anima dès la

jonction, plusieurs formations
prenant le relais de Quick Step
en vue de la seule vraie diffi-
culté , un col de troisième caté-
gorie, dont le sommet se trou-
vait à 9 km seulement de l'arri-
vée. Une côte suffisante pour
éliminer les sprinters. Cette
difficulté , la première véritable
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Danilo Di Luca (à gauche) devance Damiano Cunego: les
deux Italiens ont réalisé une bonne affaire, PHOTO KEYSTONE

acension de ce Giro, fut égale-
ment le premier test entre les
favoris pour le classement gé-
néral. Pas étonnant dès lors si
les attaques fusèrent dès les
premiers lacets avec des tenta-
tives de Bettini , Paolo Tira-

longo, Antono Hernandez,
Koldo Ferez - stoppé par un
ennui mécanique - et du Neu-
châtelois Steve Zampieri à
moins de deux kilomètre du
point culminant. Ces différen-
tes accélérations ne purent

CLASSEMENTS |
88e Tour d'Italie. Troisième étape,
Diamante - Giffoni Valle Piana (205
km): 1. Di Luca (It , Liqui gas) 5 h
24T7" (37,939 km/h), 20" de bon.
2. Cunego (It), 12" . 3. Garzelli (It),
8". 4. Celestino (It). 5. Ventoso
(Esp). 6. Bettini (It). 7. Mazzanti
(It). 8. Moreni (It). 9. Le Mevel
(Fr). 10. Savoldelli (II). 11. Bru-
seghin (It). 12. Brandt (Be). 13. Fo
then (Ail). 14. Caruso (It). 15.
Cioni (It), tous m.t. Puis les Suisses:
23. Steve Zampieri. 43. Tschopp. 44.
Montgomery. 45e Atienza (Esp-S),
tous m.t. 87. Zaugg, à l'02". 116.
Clerc à 5'40". 117. Schnider. 140.
Strauss. 146. Rast. 147. Schnyder,
tous m.t. 183. Urweider à 6'59".
184. Calcagni à 10'03".
Général: 1. Bettini (It , Quickslep)
15 h 09'35". 2. Di Luca (It) à 9".
S.Cunego (It) à 17" . 4. Garzelli
(It) à 23". 5. Savoldelli (II) à 26".
6. Garate (Esp) à 30". 7. Cioni (It)
à 31". 8. Ardila (Col) à 32". 9. Si-
moni (It) à 33". 10. Gontschar
(Ukr) m.t. 11. Celestino (It) à
35". 12. Karpets (Rus ) à 36". 13.
Mazzanti (It). 14. Basso (It). 15.
Zubeldia (Esp), tous m.t. Puis les
Suisses: 26. Steve Zamp ieri à 44".
29. Tschopp à 52". 38. Montgo-
mery à 59". 47. Atienza (Esp-S) à
l'07" . 77. Zaugg à 2'02". 110.
Clerc à 6'20" . 115. Rast à 6'34".
136. Strauss à 7'00". 155. Urwei-
der à 8'20". 169. Schnider à
10'26" . 178. Schnvder à 11'29" .
181. Calcagni à 11'35" .
Aujourd'hui: quatrième étape, Gif-
foni Valle Piana - Frosinone (211
km), /si

faire éclater le groupe des fa-
voris, qui comptait encore au
sommet 25 unités, 15 autres
réuississant à revenir dans la
descente . Liquigas Bianchi
voulait favoriser la victoire de
Stefano Garzelli (pour la boni-
fication "dé''2u secondes), mais
c'est finalement Di Luca qui
eut le dernier mot.

Cunego, vainqueur du Giro
l'an dernier, a de nouveau réa-
lisé une bonne opération en
s'octroyant les 12" de bonifica-
tion de la deuxième place. Il a
grignoté quelques secondes à
Garzelli et Savoldelli.

Hors de danger
L'Espagnol Alberto Lopez

de Munain , gravement acci-
denté lundi , est toujours hos-
pitalisé. Il souffre de multiples
fractures (neuf côtes cassées),
mais d'aucune lésion céré-
brale grave, selon les derniers
examents auxquels il a été
soumis, /si

Du remue-ménage
T R I  A T H L O N

La 
Fédération suisse de

triathlon (trisuisse)
aborde la nouvelle sai-

son avec de grandes ambitions,
dans le sillage des leaders que
sont Olivier Marceau , Sven Rie-
derer et Magali Di Marco-Mess-
mer. Le budget annuel pour
l'élite est passé à 600.000 francs
(+ 20% environ), à quelques
mois des européens de Lau-
sanne en août.

La Fédération a mis en exer-
gue le rôle du nouveau centre
national d'entraînement établi
à La Chaux-de-Fonds. Ce cen-
tre, qui bénéficie de l' appui de
la ville , pennet aux athlètes de
se préparer dans un cadre pro
pice, à 1000 m d'altitude. «R
doit devenir une p laque tournante »
une source d'émulation vers les
sommets, a déclaré le coach na-
tional assistant Iwan Schuwcy.

Si aucun athlète de l'élite ne
réside dans les Montagnes
neuchâteloises , les cadres na-
tionaux y ont déjà été rassem-
blés à sept reprises récemment.
Et des possibilités d'héberge-
ment y sont offertes.

Avec trois médailles lors des
deux dernières olympiades, la
Suisse fait partie des nations
dominantes de ce sport . Elle
entend le rester dans l'optique
des championnats d'Europe
organisés à Lausanne les 20 et
21 août prochains , puis des
Mondiaux de Gamagori (Jap)
le 10 septembre .

Lausanne se profile du reste
comme La Mecque du triath-
lon à moyen terme. Outre les
Européens 2005, les Mondiaux
2006 s'y dérouleront. Et les lea-
ders helvétiques voudront êtr e
à l'heure aux rendez-vous.

Chez les dames, la Romande
Magali Di Marco-ÎMéssmer fait
désormais fi gure de porte-dra-
peau devant Brigitte McMahon
(38 ans), à la recherche de la
forme qui lui avait permis de
conquérir l'or olympique à
Sydney en 2000.

L'équipe masculine est em-
menée par le Zurichois Sven
Riederer, médaillé de bronze
aux Jeux d'Athènes l'an passé,
Olivier Marceau - qui se pré-
pare en disputant des compéti-
tions de XTerra, incluant VTT
et cross-country - et Reto Hug.
Les Romands Mikael Aigroz, de
Château d'Oex, et Didier Bro-
card , de Grandson (VD), tente-
ront de décrocher une des six
places masculines réservées
pour la Suisse aux champ ion-
nats d'Europe, /si

«Une plaque
tournante»
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! BANCO JASS

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix de Chevilly
(plat,
réunion I,
course 1,
1400 mètres,
départ à 13h50)
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Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote
1. Reine De Vati 60,5 M. Cherel Y. Nicolay 21/1

2. Baryton 59,5 J.Augé G. Poznanski 22/1

3. Dobby Road 59,5 M. Sautjeau V. Dissaux 14/1

4. Jean De Luz 58,5 I. Mendizabal F. Chappet 17/1

5. Rageman 58,5 S. Pasquier M. Cheno 6/1

6. Passion Des Aigles 57,5 F. Spanu C. Barbe 15/1

7. Tigron 57,5 0. Peslier C. Barbe 12/1

8. Vocatine 57,5 T. Jarnet R. Gibson 8/1

9. Marna Daktari 56,5 D. Boeuf F. Guedj 33/1

| 10. Leiden 56 T. Huet X. Guigand 30/ 1

i 11. Mikos 56 S. Maillot Rb Collet 28/1

12. Prosperous 56 CP Lemaire G. Henrot 10/1

^ 
13. Shangai Princess 

56 D. Bonilla 
E. Libaud 11/1

* 14. Lanzerac 55,5 R. Marchelli A. Bonin 14/1

15. Un Amor 55,5 C. Soumillon X. Nakkachdji 9/1
1 

16. Lothaire 55 R.Thomas P.Tuai 35/ 1

17.Summer Shrill 54,5 T. Thulliez S. Guillot 5/1

18.Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 7/1
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«A la limite du n'importe quoi»
S

teve Zampieri a fort bien
entamé son Giro. Après
troisjours «très longs parce

que Von ne faisait vraiment pa s
grand-chose», le Neuchâtelois a
abordé le prologue nocturne
parmi les cinq derniers candi-
dats. Encore une longue jour -
née... Puis est venue l'heure
de s'élancer pour de vrai, sur
les étapes en ligne. «On a de la
chance, il fait beau et c'est supera-
grêabk, nargue (un peu) le
Neuchâtelois. Cela dit, ça frotte
énormément. Beaucoup plus que

d'habitude. Aujourd'hui, on a ris-
qué notre vk 1000 fois! » C'était
hier, à l'occasion d'une troi-
sième étape au final mouve-
menté, rendu très nerveux en
raison d'une bosse de 2-3 km
à 7-8 km de la banderole, «fai
attaqué à deux reprises, j e  me suis
retrouvé en tête, mais cela n 'a pas
marché. Les équipiers de Di Luca
avaient bien préparé kur coup,
soufflait «Zampi» . Au moment
d 'aborder la bosse, la route s 'est
soudain divisée en deux! On ne
savait plus où on allait! C'est mal

organisé et hyperdangereux, à la
limite du n 'importe quoi. » Rebe-
lote à l'arrivée. «Je voulais faire
k sprint, mais j 'ai vite renoncé...
En fait, sur un f inal comme ça,
celui qui trouve l'arrivée, il gagne!
Viva il Giro!»

Après quelques regrets non
camouflés - «Si j 'avais pu recon-
naître la bosse, les pourcentages, la
descente, j 'aurais attaqué différem-
ment, el alors qui sait... - Steve
Zampieri voyait la vie en pres-
que rose: «La forme est là... mais
il reste tmis semaines!» /PTU



B A D M I N T O N

La 
Suisse a bien entamé

les Mondiaux par équi-
pes de Pékin. Dans le

groupe 4a, elle s'est imposée 3
à 2 contre le Kazakhstan. La
nuit dernière , la formation
d'Alan Scherfïg était opposée à
l'Estonie dans la rencontre dé-
cisive, les Estoniens ayant battu
la Norvège 3-2 en ouverture. La
Chaux-de-Fonnière Sabrina Ja-
quet était pressentie pour dis-
puter sa première rencontre
dans le cadre de cette Sudir-
man Cup, en simple, pour per-
mettre à sa camarade de club
Corinne Jôrg de se concentrer
exclusivement sur le double.

Echec... gastronomique!
Contre le Kazakhstan, la

Suisse a eu chaud. Menée 2-1 et
13-6 dans le troisième set du
double messieurs, elle parvenue
à renverser la vapeur, grâce no-
tamment à Corinne Jôrg -
même si «Coco» s'est inclinée
en trois sets dans le simple - et
Jeannine Cicognini , qui ont
remporté le point décisif. La Va-
laisanne , incontestable No 1
helvétique , a décidé de s'aligner
en mixte plutôt qu 'en simple
pour ne pas risquer d'aggraver
une blessure a la hanche.

Sportivement positive, l'expé-
rience chinoise risque de tour-
ner court sur le plan gastrono-
mique pour les deux Chaux-de-
Fonnières. S'aventurant dans
un restaurant «typi que» , Corinne
et Sabrina, ne comprenant rien
à la carte, se sont fait servir une
sorte de fondue locale aux légu-
mes, de laquelle la première au-
rait ressorti une «tête entière de
p oulet, p uis une p atte».

Les tenanciers du restaurant
auraient ri à la sortie de ces
deux aventurières... /VCO

Un bon départ
des Suisses

Le parcours du combattant
COURSE A PIED Le Tour du canton se court en pleine nature, au milieu des forêts, des prés

et des champs... Pour ce faire, Sport Plus doit slalomer entre les interdictions et les restrictions

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Une 
manifestation spor-

tive en plein air, ce
n 'est pas simplement

un bastringue en salle auquel
on enlève le toit... C'est un
chouia plus compliqué. Sur-
tout lorsque l'on veut s'aventu-
rer dans des endroits réperto-
riés comme «sensibles» par les
services cantonaux chargés de
délivrer les autorisations.

C'est le cas du Tour du can-
ton, dont la quatrième étape
aura lieu ce soir aux Ponts-de-
Martel. «On essaye à chaque fois
de trouver de nouveauxpa tmurs, si
possible en pleine nature, souffle
Christophe Otz, le directeur de
Sport Plus. A f erme, on est bien
obligé de se rappm cher des endmits
p mtégés.» C'est là que le bras-
de-fer commence. En fait, il
s'agit plutôt d'une franche dis-
cussion.

Faune, flore, nature...
S'il ne s'apparente tout de

même pas à un parcours du
combattant, le cheminement à
suivre n'est pas exempt d'em-
bûches. Tout commence avec
l'arrêté RSN 417.106 du 5 juin
1996 concernant la procédure
relative aux demandes d'autori-
sations de manifestations spor-
tives. En clair, tout organisateur
doit soumettre sa demande dé-
taillée (sport, dates, lieux, plans
des parcours) au Service canto-
nal des autos, lequel se charge
de le «dispatcher» aux senices
concernés (faune, forêt, police,
conservation de la nature...),
via l'Aménagement du terri-
toire, qui collecte les infos et
joue les coordinateurs. L'orga-
nisateur doit en outre obtenir
l'aval des communes et des pro-

ie menu de l'étape de ce soir aux Ponts-de-Martel sera composé à 70% de bonne herbe verte. PHOTO GALLEY

priétaires privés, mais c'est une
autre affaire, guère plus facile.

Le sport de plein air ayant
pris son essor, un guide canto-
nal a été établi à l'intention des
organisateurs. Objets des éven-
tuelles discordes: les sites proté-
gés, les biotopes, les prairies
maigres, les marais, les zones al-
luviales, bref , tous les secteurs
sensibles du point de vue de la
protection de la nature et des
atteintes à la flore et la faune.
On retire ce que l'on a dit: c'est
un parcours du combattant!

Difficile négociation
Une carte topographique ac-

compagne le guide cantonal.
«On sait où on peut aller, et où on
ne peut pas, glisse Christophe
Otz. On essaye de respecter les di-

nctives, mais des fois c 'est impossi-
bk.» D faut alors négocier. «Il
n 'y a aucune interdiction générali-
sée, il faut plutôt parler de restric-
tions d 'accès et d 'usage, précise
Bernard Woeffray, chef du Ser-
vice de l'aménagement du ter-
ritoire. Certains endmits sont plus
sensibles que d 'autres. Cela dépend
également des conditions et de l'ép o-
que de l'année.» Certains coins
sont accessibles au printemps
mais pas en automne, par beau
temps mais pas sous la pluie, et
ainsi de suite . «Ce sont les services
concerna qui nous disent si, de leur
p oint de vue, on peut (ou pas) or-
ganiser telle manifestation, à telk
date et à tel endmit, poursuit Ber-
nard Woeffray. Comme ks interne-
nants sont nombreux et ks motiva-
tions contraires, la négociation esl

nécessaitement délicate! Tout s ap-
p récie au cas p ar cas. Une course en
f o r ê t  avec 5000 ou 50personnes, ce
n 'est pas la même chose. » Les res-
trictions sont - logiquement -
plus fortes si l'on parle de mo-
tocross, de trial , de motoneige
ou même de VTT.

Assis en bout de table, le can-
ton , pour parler net , a le cul en-
tre deux chaises. «Les organisa-
teurs se plaignent qu 'on kur met
des bâtons dans les mues, et les as-
sociations de pmtection de la natun
nous reproch ent de Imp laisser faite,
conclut Bernard Woeffray. Il
faut un savant mélange (réd.: de
compréhension , de bonne vo-
lonté) pour parvenir à un consen-
sus acceptable pour tout k monde. »

Il paraît que ce n 'est plus la
spécialité du Château... /PTU

I EN BREF |
ATHLÉTISME ¦ Pas les bien-
venus. La triple championne
olympique 2000 Marion Jones
et son compagnon Tim Mont-
gomery, recordman du
monde du 100 m , sont boudés
par les organisateurs de mee-
tings européens, dont ceux de
Zurich et Lausanne, qui ne les
inviteront pas cette année.
C'est la conséquence de leur
implication dans l'enquête
sur l'affaire de dopage autour
du laboratoire californien
BALCO. /si

BASKETBALL ¦ Bons débuts
des Suns et des Pistons. NBA.
Play-off , quarts de finale (au
meilleur de sept parties). Pre-
miers matches. Conférence
est: Détroit Pistons - Indiana
Pacers 96-81 (1-0 dans la sé-
rie). Conférence ouest: Phoe-
nix Suns - Dallas Mavericks
127-102 (1-0 dans la série), /si

A T H L É T I S M E

E

ngagé dimanche dernier
dans un concours inter-
clubs à Nancy, le lanceur

de l'Olympic Christophe Kolb a
fait une rentrée remarquée en
expédiant son marteau à 56,54
m. C'est là une performance du
meilleur niveau national helvé-
tique, dans une discipline qui
peine à se renouveler.

Tout à sa profession de phy-
sio, Christophe Kolb ne s'en-
u-aîne plus, mais sait rassem-
bler ses qualités physiques et
techniques pour soigner la per-
formance. /RJA

Kolb encore
dans l'élite!

Toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Orvin) 1 h 44'09"9. 2. Pierre Four-
nier (Vallorbe) à l'40"5. S.Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) à 2'37"4. 4.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
3'20"6. 5. Fabrice Salsetti (Gais) à
3'28"3. 6. François Glauser (Mont-
mollin) à 4'11 "3. 7. René Bel (Le
Cemeux-Péquignot) à 4'48"1. 8.
Beat Kurmann (Neuchâtel) à
7'43"4. 9. Marc-Henri Jaunin (Neu-
châtel) à 7'43"6. 10. Patrick Mayoraz
(Comaux) à 8'30"6.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly
(Orvin) 1 h 44'09"9. 2. Pierre Four-
nier (Vallorbe) à l'40"5. 3. Alexan-
dre Rognon (F-Le Belieu) à 3'20"6.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 1 h 46'47"3. 2.
Fabrice Salsetti (Gais) à 0'50"9. 3.
François Glauser (Montmollin) à
l'33"9.
Seniors H (40-49 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 1 h
48'58"0. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 9'02"7. 3. Michel Hunke-
ler (Cormondrèche) à 9'59"0.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Dôrfliger (Corcelles) 1 h 59'48"6. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
à 0'51"2. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
3'01"4.
Vétérans H (60 ans et plus): 1. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 2 h
12'43"0. 2. Albrecht Moser (Perles)
à r21"3. 3. Jean-Louis Juncker
(Boudry) à 7'28"7.

Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
1 h 54'11"0. 2. Christophe Verniers
(Savagnier) à 1 '47"8. 3. Michaël Ver-
niers (Savagnier) à l'52"4.

Toutes catégories: 1 . Angéline Joly
(Travers) 2 h 00'42"1. 2. Ludivine
Dufour (Les Bioux) à 2'14"8. 3. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 5'47"1.
4. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) à 7'01"2. 5. Christelle Jouille
(Les Brenets) à 15W3. 6. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 15'22"8. 7. Perrine Truong
(Môuers) à 16'15"9. 8. Claudia
Hossmann (Brenles ) à 17'14"8. 9.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
17'21"7. 10. Audrey Virgilio (Fleu-
rier) à 18'20"5.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 2 h 02'56"9. 2.
Claudia Hossmann (Brenles) à
15'00"0. 3. Nathalie Benoît (La
Chaux-de-Fonds) à 17'04"8.
Dames II (30-39 ans): 1. Angéline
Joly (Travers) 2 h 00'42"1. 2. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 5'47"1.
3. Christelle [ouille (Les Brenets) à
15W3.
Dames D3 (4049 ans): 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 2 h 07'43"3.
2. Marianne Cuenot (Le Cemeux-
Péquignot) à 8'21"6. 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 10'20"5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Colette
Ryser (F-Morteau) 2 h 38'25"6. 2.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
à l'17"6. 3. Silvana Ferrari (Couvet) à
4'18"5.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 2 h 16'58"0. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 2'04"6. 3.
Julie Cramez (La Chaux-de-Fonds) à
15-01"5.

¦ CLASSEMENTS APRES LA TROISIEME ETAPE ¦

Le 
départ de cette qua-

trième étape du Tour
du canton sera donné à

19 h aux Ponts-de-Martel (pati-
noire du Bugnon). Le peloton
longera le ruisseau du Bied
jusqu'au bois des Lattes, cou-
pera à travers champs en di-
rection du Joratel avant d'arri-
ver sur le Haut-de-la Côte, vers
le restaurant, où débutera la
véritable ascension du jour via
la combe Hory. Le retour se
fera par les Alisiers, Brot-Des-
sus et les marais de Brot, avant
de retomber sur les Bieds. Le
dernier kilomètre et demi em-
pruntera le tracé initial.

Un tracé totalement inédit
Cette étape, légèrement re-

touchée, mesure 11,950 km
pour 140 m de dénivellation.
«R y a 70% de passages dans ks
ciiamps, annonce Christophe

Otz, le directeur de Sport Plus.
C'est une étape inédite. C'est au
moins k 10e jet pa r rapport à la
version initiak! Personne n 'a ja-
mais mis ks pieds là dedans! On a
la chance - grâce à Ludovic
Fahmi, qui est alk trouver tous ks
p aysans concernés - de p ouvoir
passer dans des endmits exception-
nels. Rfaut  que ks coureurs s 'en
rendent compte. Ils ne pounxml
p lus jamais p asser p ar là dans une
épreuve de course à p kd!» Ce sera
pareil la semaine prochaine
aux Verrières, où le Tour du
canton a obtenu l'autorisation
de transiter par la réserve na-
turelle des Grands Tétras.

Il va sans dire que partici-
pants et spectateurs sont invi-
tés - comme d'habitude, mais
encore plus... - à respecter les
sites traversés lorsque le Tour
s'aventure dans de telles zones
sensibles... /PTU

Le peloton du Tour du can-
ton va débouler ce soir dans
des zones très sensibles.

PHOTO MARCHON

Etape à travers champs et marais

Coup de balai

L

ors de chaque étape
du Tour du canton, le
rituel est le même. Au

passage des derniers concur-
rents, deux personnes «déba-
lisent» le parcours en jeep.
«Elles embarquent k balisage, la
signalisation des postes commis-
saires, les p anneaux kilométri-
ques, ks déchets... Soit entre 400
et 500 kg de matériel. Elles remet-
tent également en place ce que
l'on avait dérangé. On f init vêts
1 h ou 2 h» relève Christophe
Otz. Sport Plus nettoie le
parcours et le site de départ
et arrivée. «La zone de f ê t e  n 'est
pas de notiv ressort. » /PTU
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Immobilie&j fp&ffiYŜ
à vendre jj'£3|̂ :"
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! A donner
10000m- de terrain constructible, à 10min
de Neuchâtel. Une seule condition.
Tél. 076 540 45 01 (laisser message).

BOUDRY, Buchilles, villa contiguë 116 m', 2
places de parc garage souterrain. Fr. 540 000.-.
Tél. 079 660 02 03, heures des repas. 028-433000

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet , 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 02s-«8i47.

HAUTERIVE, magnifique appartement de 3/4
pièces, 95 m2, vue imprenable. Fr. 410000.-.
Tél. 079 394 25 43. 028-483147

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand -Vh pièces en duplex, avec balcon-ter-
rasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2garagesindividuelscompris.Fr. 449000.-
soit Fr. 1188.-/mois charges inclues.
Tél. 032 914 76 76. 023 432364

SAVAGNIER, ancienne ferme avec appar-
tement rénové de 5 pièces et grand volume
encore à transformer. Terrain morcelable
pour construction d'une villa. Fr. 870000.-.
Tél. 079 330 81 38. 023-482903

Immobilier w Ê̂fflLà louer " '̂ oj^
A LOUER À MONRUZ, Goutte d'Or70, grand
1/z pièce, ensoleillé, semi-meublé, Fr. 700-
charges comprises. Tél. 021 861 27 61.

AU BORD DU DOUBS À SOUBEY, beau
logement neuf, 48 m2 ou éventuellement 58
m2, tél. 032 955 12 27. 014.119099

BOUDRY, grand 314 pièces duplex, avec
cachet. Fr. 1350-+ charges Fr. 170.-. Libre
dès le 15 juillet 2005. Tél. 078 633 82 55.

BOUDRY, appartement mansardé de 2
pièces, 65 m2, poêle suédoise, dans cadre
de verdure et à proximité des commerces
et transports. Fr. 850.- + charges. Libre tout
de suite. Tél. 079 602 77 91. 028-48298?

LA CHAUX-DE-FONDS: Joli studio libre
au 1" juillet, cuisine équipée de frigo et cui-
sinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435-charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. îaa-ieœos

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de I Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132 165669

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 144.
Lumineux locaux de 180 m2 situé au 3"
étage avec accès direct par monte-charge,
bureaux et WC , transport public à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166160

LA CHAUX-DE-FONDS: Très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132 166507

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 19,3 pièces,
cuisine aménagée, situé dans un quartier
tranquille, immeuble pourvu d'une buande-
rie. Loyer Fr. 675 - + charges. Libre dès le 1"
juillet 2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 61.
3 pièces avec cuisines agencées, centres com-
merciaux et transports public à proximité.
Libresde suite ou à convenir.Tél.0329111515.

LACHAUX-DE-FONDS,4piècesensoleillé,
cuisine agencée, cheminée, balcon, jardin,
possibilité garage, Rue Temple-Allemand 63.
Libre dès le 01.06.05 ou convenir. Fr. 1333 -
charges comprises, Tél. 079 350 26 85.

CORTAILLOD, 4'/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1410- charges comprises.
Libre le 06.06.2005. Tél. 078 834 15 10.

CHEZARD, libre tout de suite, 3 pièces, cui-
sineagencée.Tél.079387 8981-0792140237.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 43, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée. Fr. 1000 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 240 21 38. 132-166237

LA CHAUX-DE-FONDS, 3% pièces + pièce
indépendante, quartier ouest très tran-
quille, libre dès juin. Fr. 840 - + charges.
Tél. 079 347 57 41. 132-166478

LE LANDERON, appartement de 3)4
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 482769

NEUCHÂTEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre à convenir.
Loyer Fr. 1290 - + charges. Parking. PBBG
SA. Tél. 021 345 36 36. 022 282410

NEUCHÂTEL, Joli 2/2 pièces avec balcon.
À la rue des Beaux-Arts 14. Cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1015.- charges comprises.
Libre dès le 1" juin 2005. Tél. 078 752 21 42.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre.Tél. 032 72470 23.

PESEUX, dès le 1"' août, 3 pièces, chemi-
née de salon, meublé ou non. Fr. 1000.-.
Tél. 032 731 80 40. 028-433045

POUR LE 01.07.2005, JOLI STUDIO,
petite cuisine agencée, bain, sans balcon,
magnifique vue sur le lac, 4'' étage avec
ascenseur. Fr. 620.- charges comprises.
Tél. 079 626 24 05. 028-483097

RENAN, joli appartement de 4/2 pièces.
Fr. 800 - + charges. 3/2 pièces. Fr. 650 - +
charges. Rénovés complets, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc. Tél. 032 7512451.

Immobilier gr) y.
demandeéwÊkJif X̂)~
d'achat J& Ĵ *̂
FAMILLE CHERCHE A ACHETER MAISON.
Région littoral neuchâtelois. Tél. 079 679 77 69
- 032 731 75 54. 028.48232e

Immobilier £ Ĥp
demandes bflMk
de location J  ̂ ^p̂
NEUCHÂTEL, cherche appartement
2 pièces , début octobre, tél. 032 476 64 93
ou tél. 078 637 96 93. . 165.799699

Animaux -̂^̂
TORTUES DE TERRE grecques, d'un an,
Fr. 120.-. Neuchâtel. Tél. 032 724 30 86 +
répondeur ou 079 450 99 72. 028-432813

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028469398

Cherche m\ MbLf
à acheter ĵ j j fF
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ASSOCIATION BASEE AU CAMEROUN
cherche à récupérer ou à acheter à faible prix
les articles encombrants ci-mentionnés:
électroménagers, congélateurs, meubles,
canapés, tables, chaises, tabourets, chaises,
matelas, casques coiffures, cuisinière, hifi,
téléviseurs, caisses enregistreuse, ordina-
teurs, machines à coudre et à tricoter, habits,
chaussures, pneus usés, poussettes, livres,
assiettes, vélos, motos, tronçonneuses,
tapis, téléphones: enlèvement sur place
téléphoner au tél. 079 561 15 04 ou
079 230 41 03. 132-166457

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, horlo-
gerie, montres bracelets. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT: Montres, bijoux, matériel d'hor-
logerie. Fbg de l'hôpital 90. 079 717 34 25.

A vendre r̂f*
BROCANTE DE ST-AUBIN, parking du
Centre Artisanal de la Béroche. 13,14,15 mai
2005. Tél. 032 913 49 34 ou 079 657 71 64.

CANAPÉ, style Louis Philippe, ancien,
dimensions 185 x 65 cm, bois + coussins
excellent état. Fr. 400.-. Tél. +032 931 65 09.

CORNET A PISTONS avec coffre Besson
Stratford Instrument argenté soigné.
Fr. 200-comptant. Téléphoner aux heures
des repas tél. 032 913 40 26. 132-166439

PAROI CHÊNE Fr. 500-, hauteuf207 cm, lon-
gueur 300 cm, cause départ. Tél. 079 219 52 07
ou 032 913 29 71, le soir. 132-166459

PIANO YAMAHA NUMERIQUE, prix
d'achatFr. 12000-cédé pourcausededémé-
nagement à Fr. 8000.-. Tél. 032 913 24 81.
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Le tirax ?
Je lui tords Le cou!
J 'cLppreiuU k aérer
-mm -mental

www.sec-ne.ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 968 56 46 

SOLARIUM à vendre, Fr. 300.-.Tél.0792123028.

1 VÉLO HOMME MI-COURSE Peugeot, 1
vélo dame 6 vitesses Allegro, 1 meuble
métallique 2 blocs à 3 tiroirs pour classement
suspendu. Tél. 032 731 46 33. 028-432619

20 TV COULEURS Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 usin

Rencontres- ^̂  ,*p.
ELLE A DE L'OR dans les mainsl Infir-
mière , 36 ans, jolie brune, mince et fémi-
nine, Cathy sait tout faire dans une maison,
cuisine, couture, bricolage. Vous serez ému
par sa douceur, vous 36-52 ans, sincère. Ne
passez pas l'été seul, pour rencontrer Cathy
faites le tél. 032 721 11 60. Le Bonheur a 2.

LIBERTINE SEXY pour libertin, après-midi.
Tél. 032 566 20 20 (belcaline@hotmail.com).

Vacances j ^fjj ^
CAP D'AGDE, maisonnette 4 personnes,
200 m de la mer. Tél. 027 398 41 70.

CASTAGNETO CARDUCCI, TOSCANE.
Maisonnette 4-5 personnes à 7 km de la
mer. Tél. 027 398 41 70. 02? 28 i4 ii

COSTA DORADA: appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, garage
privé.Tél. 021 801 92 43. 022-282269

CÔTE D'AZUR: à louer dans villa, dom. rési-
dentiel, calme, vue mer: logements de
vacances, pour 5-6 personnes, 10 minutes à
pied plages, parking-gardien.Tél. 0219461187.

OVRONNAZ(VS), privé loue, week-end ou
semaine, à 5 min des bains, 3 pièces,
confort, garage, tél. 027 722 10 93. 035 283150

Demandes f̂laiff
d'emploi v f̂l
DAME expérimentée fait ménage, repas-
sage + bureau. Tél. 032 721 16 82, repas.

028-483139

JEUNE FEMME, 38 ans, Suissesse, dyna-
mique, polyvalente, sérieuse cherche emploi
à 100%. Tél. 079 207 03 70 ou 079 337 25 62.

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

RETRAITÉ CHERCHE UN TRAVAIL tem-
poraire en tant que remplaçant dans le
magasinage, transport. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 364 48 69. 023-433098

SOMMELIER MOTIVÉ, dynamique et
expérimenté cherche emploi. 078 768 43 45

Offres JMÊÏI^
d'emploi Iff§ /̂J
ALLEMAGNE-MUNSTER , famille 2
enfants (6 + 3) cherche jeune fille au pair
pour une année, dès août 2005. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 10 27. 023-433096

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

RECHERCHONS COLLABORATEUR pour
prise de rendez-vous par téléphone. Deman-
dons parfaite élocution française, personne
sérieuse et motivée. Offrons bonne rémuné-
ration + bonus, formation par nos soins, de
suite ou à convenir, contactez: Angelino de
Souza aux heures de bureau:Tél. 0788438321.

CHERCHE DAME pour garder enfants 6
ans et 1 mois, à domicile à la Sagne, dès le
6 juin de 6h30 à 18h. Tél. 032 863 31 94.

RESTAURANT SELF-SERVICE, recherche
cuisinier(ère). Tout de suite. Entre 75 et 100%.
Ecrire sous chiffre U 028-483101 à Publicitas
S.A., case postale0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT CHERCHE sommelier(ère).
Temps partiel accepté ainsi qu'une aide de
cuisine à 50%. Tél. 032 931 67 77. 02a 433073

RESTAURANT cherche jeune fille comme
aide de cuisine pour le soir du mardi au
samedi, sans expérience sera formée.
Tél. 079 437 63 92. 132-166513

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé
cialisée dans la santé et le bien-être, cherche
20 téléconseillers/ères avec/ou sans expé-
rience, formation assurée. Vous avez plus de
40 ans et vous cherchez une opportunité
adaptée à votre emploi du temps. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 de 14h à 17h.

Véhicules JkJ^*9^d'occasion ĵg  ̂ °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 432270

A BON PRIX achète voitures, bus, paiement
comptant. Tél. 079 502 53 54. o?a 407&HS ,

FORD SIERRA COSWORTH, 93,165000 km,
anthracite, série limitée, toutes options, Koni,
jantes 16", port rémus, grand service, pneus
neufs, expertisée. Cause non emploi.
Fr. 8000-à discuter. Tél. 079 347 59 55.

FORD FIESTA 1.3, 117000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2600.-. Tél. 079 606 25 76.

FORD MAVERICK 3.0 V6 4X4, 2002,
automatique, gris métallisé, intérieur cuir
noir, 13800 km, état neuf, 4 pneus neige
neuf, Fr. 27 500 - à discuter. De privé. Faci-
lité de paiement. 032 753 51 36, dès 19h ou
fax 032 753 24 31. 023 432430

GOLF G60 TUNING COMPLET, expert!
sée. Fr. 9000.-. Tél. 079 300 52 19. 028.493094

VW TOUAREG V10 TDI, 2003, 31000 km,
argent métallisé, options, Tél. 079 547 41 69,
(19h). 132 166209

Divers éw^
A DONNER POUR FIN MAI, canapé 3
places et 2 fauteuils. Tél. 032 753 20 19 ou
079 449 40 85. 02s 433133

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 032 72413 39.

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
tableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlo-
gerie, pendules, bijoux, etc. Tél. 079 307 94 64.

BLONDE FRANÇAISE + CANADIENNE
brunette. Massage erotique. 079 627 43 27.

CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COURS DE MODELAGE D'ONGLES, tous
niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La Chaux-de-
Fonds. www.griffin.ch. Tél. 079 306 75 54.

DÉGUSTATION VINS DE SCHAFFOUSE
avec buffet "Terroir" mercredi 25.05.05 au
Château de Boudry. Inscription obligatoire
avant le 13.05.05. Tél. 032 725 46 86.

J'ANIME ET J'ORGANISE l'anniversaire de
votre enfant. De 4 à 10 ans. Tél. 032 753 46 16.

ORDINATEUR: je résouds vos problèmes
à domicile. Egalement conseils avant achat
et installation. Tél. 079 418 82 82. n? lewse

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 

UN MASSAGE RELAXANT pour vous
messieurs sous des mains douces et expé-
rimentées. 7j/7 . Tél. 079 449 84 31.

I CITROENI
Voitures de direction

Peu de kilomètres

C2 1.1 Furio NET 14 700.-
C3 1.1 X «AC» NET 15 900.-
C3 XTR 1.4 HDI NET 19 900 -
C5 VTR NET 33 000.-
Picasso Land 2.0 HDI NET 21 500.-
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ROMAN

«Mademoiselle Louise Grangier et
Monsieur Michel Parel ont la joie de
vous annoncer que le bébé est prévu
pour le mois de décembre.»
Je ne pus m'empêcher de pousser un
énorme éclat de rire . Avant de regagner
le Tamara pour annoncer la nouvelle ,
je me tapai un daiquiri à l' ombre d' un
parasol. Heureux d' avoir reçu tant de
messages, je me décidai alors à lever
l' ancre pour poursuivre mon périple,
loin d'être achevé.
Sydney apprit ce qu 'était le mauvais
temps. Les vagues étaient colossales et
la pluie diluvienne. A tel point que je
devais tenir la barre à deux mains pour
garder le bon cap. J'étais persuadé
qu 'elle allait fermer les yeux et se réfu-
gier dans les bras de Christophe en
appelant sa mère. A mon grand éton-
nement , elle se montra calme et d' un
sang-froid impressionnant. Elle

affronta courageusement le défi que
nous lança la mer. Surtout en entourant
mon garçon réellement apeuré. Je
n 'étais pas loin de lui demander sa pro-
tection moi aussi car je ne me sentais
pas tout à fait rassuré . Il faut dire que
nous avancions vers le mur des Amé-
riques et qu 'il s'agissait de viser juste
la seule porte ouverte: le canal de
Panama.
Heureusement , nous eûmes de la
chance. Vingt-quatre heures avant
d' apercevoir les trois phares de Colon ,
la mer se calma et la pluie cessa. Une
aubaine , car durant cette tempête , une
ferru re d'étai à l' extrémité du mât avait
lâché prise. Il fallut que je réduise au
maximum les voiles en espérant ne pas
démâter. Si bien que nous atteignîmes
le but avec la tranquillité du foc de dix-
huit mètres carrés.
La traversée dura neuf jours. Si le spec

tacle offert par le canal fut grandiose ,
l' accueil et l' organisation laissèrent à
désirer, concernant les formalités à
remplir préalablement.
D' abord , ce fut époustouflant de voir
tous ces cargos. Ils étaient ali gnés
impeccablement comme une section
militaire au garde-à-vous. Avec cette
nuit noire et malgré la précision de
notre carte, nous pataugeâmes complè-
tement. Le Yacht-Club restait introu-
vable.
Alors , je décidai d' envoyer un message
radio à la Capitainerie. Cinq minutes
plus tard , une vedette bondée de G.Men
arriva à notre rescousse. L'un d' entre
eux monta à bord et sans plus attendre
m'ordonna de lui céder la barre . Nous
suivîmes alors la vedette et , quelques
instants plus tard, nous arrivâmes à des-
tination.

(A suivre)

TAMARA
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7.00 Quel temps fait- i l?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Places des lices
au soleil. 10.05 Sous le soleil.
Accords et désaccords. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Le journal de Rosie. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Metin Arditi, de Van Gogh à l'OSR
(3/5): E comme Ecriture. 14.10 Ara-
besque. L'héritage. - Amants et
autres tueurs. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Un peu
de romantisme. 16.40 Deuxième
chance. Le contrat.
17.30 Everwood
La fin de l'été.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vélo.

Romaine Jean.

20.20
Infrarouge
votations
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct. Schengen -
Dublin: collaboration ou capitu-
lation?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale; Yvan Per-
rin, conseiller national, UDC/NE;
Nils de Dardel, ancien conseiller
national (PS); Oskar Freisinger,
conseiller national (UDC); Frédé-
ric Hainard, adjoint au chef de
la police de sûreté, Neuchâtel;
Kevin Grangier, pdt de l'AJS;
Nicolas Rion.pdt YES...

21.35 Monk.
22.25 Bad Company
Film. Action. EU - RépT. 2002.
Real: Joël Schumacher. 1 h 55.
Avec: Anthony Hopkins, Chris
Rock, Kerry Washington.
Un petit délinquant est embau-
ché par la CIA pour remplacer
son frère jumeau, un agent
sous couverture, tué pendant
une mission.

JB
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.10 Dieu sait
quoi. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Casper et Wendy
FilmTV. Jeunesse. EU. 1998. Réali-
sation: Sean McNamara.
1 h35.Avec: Hilary Duff, George
Hamilton, Cathy Moriarty, Shelley
Duvall.
Son miroir lui ayant prédit qu'une
jeune sorcière, Wendy, allait causer
sa perte, le mage Desmond Spell-
man décide de la retrouver et sur-
tout de l'éliminer.
17.40 Garage
18.30 Les Anges

du bonheur
Les griffes du lion.
19.15 Babar
19.40 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

Pascal Droz.

20.10
Super League
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée. Match à déterminer. En
direct. Commentaires: Pascal
Droz.
Le FC Bâle, invariablement en
tête du championnat de Super
League, est néanmoins menacé
par le FC Thoune. Au pro-
gramme de la 33e journée: Neu-
châtel Xamax / FC Aarau,
Schaffhause / FC Zurich, FC
Thoune /Young Boys et FC Bâle
/Saint-Gall. , f̂*; ' tUJM
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.03
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
23.10 Photos de famille.
0.00 Dieu sait quoi
Aux limites du blasphème.
Le récent succès planétaire du
roman de Dan Brown «Da Vinci
Code» amène à s 'interroger sur
les limites du révisionnisme des
fondements des grandes reli-
gions.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Tout le monde se pose des ques-
tions sur l'état mental de Trisha.
14.45 Une vie pour deux
Film TV. Comédie. AH. 2004. Réali-
sation: Brigitte Millier. 1 h 35. Avec:
Ann-Kathrin Kramer, Bernhard
Schir, Tyron Ricketts, René Hofsch-
neider.
16.20 Juste pour rire
16.50 Monaco (L1 )/

Sedan (L2)
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct. Au stade
Louis-ll. Commentaires: Thierry
Roland, Jean-Michel Larqué,
Romain Del Bello.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.55
Les 40 arnaques
les plus
incroyables
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Dans la droite lignée de ses
émissions habituelles, Julien
Courbet présente un classement
des «40 arnaques les plus
incroyables».. Entouré de son
équipe d' avocats, l'animateur
raconte ces quarante histoires
vraies qui, de prime abord, sem-
blent fausses tellement elles
sont inouïes.

23.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
«Le venin du tueur» . Deux
cadavres ont été retrouvés. Un
homme et une femme. Ou plus
exactement une femme déca-
pitée, un crotale enfoncé dans
la gorge. - «Qui a tué Sherlock
Holmes?» .
1.10 La Ferme Célébrités. 1.55 Le
droit de savoir: Faits divers.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Passage dangereux.
14.50 Le Renard
Tel est pris qui croyait prendre.
15.55 Rex
La mort d'un élève.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Quelle vie!
Aventures et mésaventures senti-
mentales ne sauraient fa ire oublier
aux médecins leurs missions essen-
tielles au service de urgences.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Jeffrey Barbeau, au centre.

21.00
Une famille pas
comme
les autres
Film TV. Sentimental. Fra - Big.
2005. Réalisation: Edouard
Molinaro. 1 h35. Inédit. Avec :
Line Renaud, Jeffrey Barbeau,
Guy Bedos, Jacqueline Bir.
Blandine fait son footing et
manque d'être percutée par un
gamin à VTT. C'est par cet inci-
dent qu'elle rencontre Michel-
Ange, 10 ans, fils d'un couple
dlhomosexuels. ,„.,,,

22.35 Ça se discute
Magazine. Société.
Comment grandissent les
enfants handicapés.
Benjamin, amputé des deux
jambes, Claudia, aveugle de
naissance, et les parents de
Quentin, infirme moteur céré-
bral, témoignent.
0.50 Talents Cannes 2005. II ne faut
pas se fier aux apparences. 1.00
Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Blanc-manger aux amandes, poêlée
de framboises. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.35 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar. 16.30 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. La
France souterraine. 18.05 Ques-
tions pour un champion.
18.30 Expédition

La Pérouse 2005
18.34 Pour un oui

ou pour un non
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

Florence, Ponte Vecchio.

20.55
Toscane secrète
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. Réalisation: François
Guillaume. Inédit.
La Toscane est un exemple de
préservation d'un patrimoine
composé non seulement
d'oeuvres d'art et de lieux
uniques, mais aussi de tradi-
tions et de mentalités. Cette
région revendique aussi bien
l'héritage de la Renaissance que
celui du Moyen Âge. Des villas à
certains villages peu visités, rien
n'échappe à la caméra de

,„Erançois Guillaume.

23.02 Pour un oui ou pour un non.
23.05 Soir 3.
23.35 Légende
Documentaire. Cinéma.
Michel Audiard par Philippe
Labro.
Philippe Labro a fait appel aux
acteurs et amis qui ont travaillé
avec le dialoguiste pour dresser
un portrait à la fois fidèle et
émouvant de l'homme.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. La soeur de Lois. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le bel
âge.
13.30 L'Amour

en héritage
Film TV. Drame. GB. 1984. Réalisa-
tion: Douglas Hickox et Kevin
Connor. 1/4 et 2/4. Avec : Stefanie
Powers, Stacy Keach, Lee Remick ,
lan Richardson.
17.30 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
La sanction.
18.55 Charmed
Le maudit.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Jim à la gym.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Yannick Soulier, Emma Colberti.

20.50
Mortelle
Conviction
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réalisation: Jean-Teddy Filippe.
1 h50. Avec: Emma Colberti,
Dominique Bettenfeld.
Après une plaidoirie brillante,
Marie, jeune avocate, fait
acquitter Darmont, un homme
accusé de meurtre. Peu de
temps après, son client revient
la harceler, la faisant douter de
son innocence. Par ailleurs,
Marie fait la connaissance
d'Agathe, recrutée par son cabi-
net pour lui servir d'assistante™.

22.40 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire: «Le médecin du
désert» . - «Les stars de la chute
libre» . - «Jackie Chan: l'esprit
du dragon». - «Le temple du
strip-tease» .
0.15 Secrets d'actualité. Magazine.
Information. Présentation: Laurent
Delahousse. Affaire Viguier: l'ombre
d'un doute.2.00 M6 Music/Les nuits
de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Prends soin de lui:
assistante maternelle» . - «Les
enfants d'abord: la sécurité rou-
tière» . - «Les maternelles.com» . -
«Loisirs d' enfants» . - «Que deve-
nez-vous?» . - «Le pêle-mêle» .
10.30 Expédition Lapérouse. 10.35
C' est notre affaire. Le jardinage.
11.05 Sur les traces.... Du lynx et du
chat sauvage. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Les bobines perdues
de Pancho Villa. 15.45 Les îles
françaises du Pacifique. Archipels
aux antipodes. 16.45 De griffes et
de dents. 17.50 C dans l'air.

19.00 Chroniques de l'insolite.
Enfants sauvages. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
cial Cannes. 20.15 Cow-girls. Duel
au soleil.

Nature et naturisme.

20.40
Nu et libre
Documentaire. Société. Histoire
du naturisme.
C'est au XIXe siècle que le natu-
risme naît en Allemagne. La
nudité symbolisait alors un
mode de vie proche de la nature
et le rejet de l'hypocrisie bour-
geoise. Au cours du XXe siècle,
la doctrine est influencée par
divers courants. II y eut tour à
tour le naturisme mondain,
celui de la gauche socialiste et,
dans les années 1930, le natu-
risme nazi, expression de la dis-
cipline germanique.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Au sommaire: «Israël: "La voix
de la paix " ».- «Spiruline:
l'algue miracle des enfants
d'Afrique».
22.25 Le dessous des cartes. Brésil
(2/2): Une politique étrangère d'am-
bition mondiale. 22.40 Dog Days.
Film. Drame psychologique. Aut.
2001 . 2 h 5. VOST. 0.45 Arte info.
0.55 Court-circuit (le magazine).

——————— L'essentiel des autres programmes ——————
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 L'Un
contre l'autre. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Svensk Filmindustri, la grande aven-
ture du cinéma suédois. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 La délivrance de
Tolstoï. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Temps présent.
22.00 TV5 , le journal. 22.25 Et si
Kubrick, c'était laid. Film. 22.35 Vie
privée, vie publique. 0.05 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Dans un
grand vent de fleurs. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00
Corée/Angleterre. Sport. Badminton.
Coupe Sudirman 2005. En direct. A
Pékin (Chine). 12.00 Auto-cri-
tiques. Grand Prix d'Espagne. 13.00
Tournoi féminin de Rome. Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. Et à 17.15.
14.30 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. Résumé de ia 3e
étape suivi de la 4e étape: Giffoni
Valle Piana - Frosinone (197 km). En
direct. 19.00 1 re demi-finale. Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. En Toscane.
20.00 Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. Sport. Football. 2e
demi-finale. En direct. En Toscane.
21.45 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. Ire étape. A La Baule (Loire-
Atlantique). 22.45 Open de Char-
lotte (Caroline-du-Nord). Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 23.45 Open d'Italie.
Sport. Golf. Les meilleurs moments.
0.15 Eurosport info. 0.30 Svdney -

Hobart. Sport. Voile. 1.00 La sélec-
tion du mercredi. 1.15 Casa Italia:
en route pour Turin 2006.

CANAL+
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Monstres et
Cie. Film. 10.10 Les ours à lunettes.
11.05 Winnie, un ourson de
légende. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le
Médaillon. Film. 15.25 La semaine
du cinéma. 15.55 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Info(C). 19.00 Le grand jour-
nal à Cannes(C). 19.30 Cérémonie
d'ouverture(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal du
Festival(C). 20.55 La vie est un
miracle. Film. 23.25 Le Pianiste.
Film. 1.50 MI-5.

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 Joe
contre le volcan. Film. 22.30 Stars
boulevard. 22.35 Les enquêtes
impossibles.

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 Nestor Burma. Film TV.
16.55 Fortier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Hercule
Poirot. 23.30 La Leçon de piano.
Film. 1.30 Télé-achat. 2.00 Notre
région.

Planète
12.10 Gibbons. 12.40 Sa majesté le
crocodile. 13.10 Sauvetaqe de l'ex-

trême. 14.10 Expédition sur le lac
Turkana. 16.00 CIA: guerres
secrètes. 17.50 L' affaire Weber.
18.50 L'affaire Turquin. 19.45 Sau-
vetage de l'extrême. 20.15 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 20.45
Des gens comme nous. 21.40
Enquête de banlieue. 23.05 L' enfer
du chaos. 23.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.55 Papillon, la belle ou la
bête.

TCM
11.00 Anna Karénine. Film. 12.35
Le Grand National. Film. 14.40
Hepburn et Tracy. 15.30 Mademoi-
selle Gagne-Tout. Film. 17.05 Capi-
taine sans loi. Film. 18.50 Star 80.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Traquenard. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 22.35
Quand la ville dort. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.50
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
High Crimes - Crimini di stato. Film.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Driven.

SF1
15.20 Exotische Insein. 15.45
Telescoop in Kandersteg. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierarzt Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
Suletta...cun te. Film. 23.30 Scriver
è viver, Clo Duri Bezzola ed il cancer.
Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speer und
Er. Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Gott ohne Geld. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Die Geschichte der
Dienerin. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca , Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Davon konnten sie
nur traumen. 0.30 Heute nacht.
0.50 Das Geheimnis des zerbroche-
nen Sterns. 1.20 Ein Trauma, ein
Zuhause. 1.50 Heute. 1.55 Davon
konnten sie nur traumen.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bodensee. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Heimatfilm !. Film TV. 0.05 Harald
Schmidt. 0.35 Leben live. 1.05 Bri-
sant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

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 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.45 El tiempo. 21.50
En portada. 22.45 Enfoque. 23.45
Estravagario. 0.40 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacto.

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 Bad
Company. Film. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.00 Braccio di
ferro. 20.10 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Bulldozer. 0.55 TG Par-
lamento.

Mezzo
15.50 La Passion selon saint Jean
de Jean-Sébastien Bach. Concert.
17.50 Les couleurs de l'orchestre.
18.00 Les contes enchantés. 18.50
Le top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musique de
chambre Lumières d'Europe 1 :
Franck et Ravel. Concert. 21.50
Musique de chambre Lumières
d'Europe 3: Schubert. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Clayton-Hamilton Big Band Featu-
ring Patti Austin. Concert. 0.00
Charles Lloyd : Jazz à Marciac 2002.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.20 Stoc-
kinger. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-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'histoi-
res 21.00 De quoi j 'me mêle 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20 Opinio-
phone 19.30 NE Xamax - Aarau

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00 Flash infos
8.35 Verre azur 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00 Verre azur 14.00 Flash
16.05Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00 100% Musi-
que 14.00, 15.00, 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre , 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques ,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
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 , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
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 neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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I LA CHAUX-DE-FONDS —
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - 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-Imier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

j NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).

Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h
me 15-19M, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-

tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
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.

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 neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
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 9-1 lh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les, dessins. Me-ve I16-19h, sa
10-12h/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h 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 , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck , céra-
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-di
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 15.5.

HDEOQB
Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintures
et Renato Domiczek , cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès ,

sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

ĴJ îlsliËJL liJH
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques , sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.
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Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson , peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu '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.

BMT.1II ' if J ;JIMII3M^M
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

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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I LE FAIT DIVERS I
GLOVELIER ¦ Trois enfants
blessés dans une collision la-
térale. Hier matin vers 8h, un
automobiliste venant de Glo-
velier et désirant se rendre à
Porrentruy par la Transjurane
s'est engagé sur la bretelle me-
nant à Delémont. Voyant son
erreur, il s'est réengagé sur la
route principale au moment
où une voiture arrivait, la colli-
sion latérale devenant dès lors
inévitable. Une ambulance est
venue prendre en charge trois
enfants, qui occupaient l' un
des véhicules, pour les con-
duire à l'hôpital de Delémont.
Les voitures sont hors d'usage,
/mgo

11 mai 1827: naissance
de Jean-Baptiste Carpeaux

L'ÉPHÉMÉRIDE

Né  
à Valenciennes, Car-

peaux, encouragé par
son cousin, le sculp-

teur Lieté entra en 1844 dans
l' atelier de Rude et en 1850
dans celui du sculpteur aca-
démique Duret.

Suivant la tradition , Jean-
Baptiste Carpeaux entreprit
le voyage en Italie où il réa-
lisa le «Jeune pêcheur à la co-
quille» et s'insp ira de Mi-
chel-Ange pour «U golin et
ses enfants» dont le roman-
tisme lui valut de nombreu-
ses critiques.

Il entra cependant dans les
faveurs de l' empereur Napo-
léon III après avoir sculpté le
buste de la princesse Ma-
thilde et fut chargé par Le-
fuel de la décoration du fron-
ton du pavillon de Flore. Là
encore, Carpeaux fit scan-
dale par son traitement sen-
suel du nu féminin. Le sculp-
teur persévéra pourtant dans
cette voie et le groupe de «La
Danse» , destiné à orner le pa-
lais Garnier, fut accusé d'être
un outrage à la pudeur!

Jean-Baptiste Carpeaux
s'est battu pour imposer une
\ision plus naturaliste de la
scul pture , lui donnant une
expression rive et frémis-
sante , grâce au modèle qui
joue avec les effets d'ombres
et de lumière.

Cela s'est aussi passé
un 11 mai

2004 - Un rapport d'Am-
nesty International affirme
que des soldats britanniques
ont procédé à des exécutions
sommaires en Irak , tuant des
civils, dont une fillette de 8
ans, dans plusieurs situations
où ils n 'étaient apparem-
ment pas menacés. Un docu-
ment vidéo sur un site inter-
net islami que montre un
groupe affilié à Al-Qaïda dé-
capitant un Américain en re-
présailles aux sévices commis
sur des prisonniers irakiens
dans la prison d'Abou
Ghraib située à l' ouest de
Bagdad. De sanglants affron-
tements à Gaza après l'exp lo-
sion d'un blindé israélien qui

a coûte la vie à six soldats ,
font huit morts parmi les Pa-
lestiniens.

2003 - Décès de Noël Red-
ding, 57 ans, ancien bassiste
de Jimi Hendrix.

2002 - La finale de la
Coupe de France de football
au Stade de France, Lorient-
Bastia (1-0), est perturbée
par des sifflets d'une partie
des supporters bastiais contre
«La Marseillaise», avant le
coup d'envoi; Jacques Chi-
rac , indigné , quittera pen-
dant une vingtaine de minu-
tes la tribune présidentielle.

1999 - La 1ère chambre ci-
vile du Tribunal de grande
instance de Paris interdit au
Front national-Mouvement
national (FN-MN) de Bruno
Mégre t d'utiliser le nom et le
sigle du Front national.

1998 - L'Inde procède à
trois essais nucléaires souter-
rains de puissance limitée.

1997 - Le champ ion du
monde d'échecs Garry Kas-
parov se fait battre par l'ordi-
nateur d'IBM «Deep Blue»
sur le score final de trois
points et demi contre deux
points et demi.

1995 - Les représentants
de 178 pays prorogent pour
une durée indéterminée le
Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) .

1989 - Mikhaïl Gorbatchev
annonce le retrait unilatéral
de 500 ogives nucléaires tacti-
ques.

1987 - Ouverture à Lyon
du procès de Klaus Barbie ,
ancien chef de la Gestapo
dans cette ville. En Inde , dis-
solution du gouvernement
du Pendjab, Etat qui passe
sous l'administration directe
de New Delhi.

1986 - Un médecin fran-
çais, le Dr Jean-Louis
Etienne , arrive au Pôle Nord
géograp hi que après avoir
marché pendant 63 jours .

1985 - Un incendie se dé-
clare pendant un match de
football dans une tribune du
stade de Bradford (Angle-
terre): 54 morts.

1981 - Décès de Bob Mar-

ley, musicien et chanteur reg-
gae.

1978 - Début des troubles
en Iran.

1976 - L'ambassadeur de
Bolivie en France, le général
Joaquim Zenteno, est assas-
siné près de sa résidence à
Paris.

1975 - Le prince Souvanna
Phouma , premier ministre
laotien; reconnaît pratique-
ment la victoire du Pathet
Lao. '

1973 - Le Bundestag ratifie
le traité normalisant les rela-
tions entre les deux Allema-
gnes.

1971 - Les temples d'Ang-
kor Vat sont endommagés
par des tirs d artillerie au
cours de combats entre les
troupes cambodgiennes et
les Khmers rouges.

1967 - La Grande-Breta-
gne fait acte de candidature
au Marché commun.

1949 - Israël devient mem-
bre des Nations unies. Le
Siam change de nom pour
devenir la Thaïlande.

1943 - Les forces américai-
nes débarquent aux Aléou-
tiennes. C'est le premier ter-
ritoire américain repris aux
Japonais.

1878 - Des extrémistes ten-
tent d'assassiner Guillaume
1er, empereur d'Allemagne.

1868 - La liberté de la
presse est reinstauree en
France.

1824 - Les Anglais occu-
pent Rangoon.

1812 - Spencer. Perçeyal,
premier ministre conserva-
teur britannique , est assas-
siné à la Chambre des com-
munes.

1745 - L'armée du maré-
chal de Saxe bat les Anglais à
Fontenoy.

1507 - La France occupe
Gênes, /ap

SOCIETES LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 14, dimanche 15 et
lundi 16 mai (Pentecôte): va-
cant. Clé au poste de police du
Locle ou à la Ferme Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés , chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Mercredi 11 mai , amis mar-
cheurs, Derrière-le-Mont - Le
Châteleu. Du samedi 14 au
lundi 16 mai , Dôme de Miage.
Gardiennage , samedi 14 et di-
manche 15 mai , Le Fiottet:

A. Baume el Y. Faivre; Roche-
Claire: J. Burton.

CLUB DU BERGER ALLE-
MAND U Entraînement, mer-
credi dès 17h et samedi dès
14h; rendez-vous au chalet de
la Combe-des-Enfers. Rensei-
gnements au 079 417 33 69.

ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
16 mai , relâche. Prochaine ré-
pétition , lundi 23 mai à 20h ,
répétition au local de la Mai-
son de paroisse (rue des En-
vers 34). Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements,
tél. 032 926 53 80 ou 032 931
49 19.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MIMOSACEE

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de
Monsieur

Jean-Louis TOUCHON
membre vétéran entré au CAS en 1957 dont

il gardera le meilleur souvenir. 132 166590

Ë 

1995-11  mai - 2005

Pietro ALESSIO
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton sourire, ta présence... tous les jours, tu nous manques.

Ton épouse et tes enfants 132 166550

Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoignées
lors de son grand deuil, la famille de

Josiane HOPFGARTNER SCHLUB
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Ma' 2005 132-166554

AVIS MORTUAIRES I
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Moi, la lumière, je suis venu dans le
monde, afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46



Et l'erotisme, alors?

COURRIER DES LECTEURS
A R T  C O N T E M P O R A I N

Ayant largement dépassé
mes 18 ans, j 'ai en le droit de vi-
siter avec amusement l'exposi-
tion «Girls (3x)» an CAN , à
Neuchâtel.

Quelle belle énergie artisti-
que que de vouloir à tout prix
interpeller et tenter de séduire
un public pour finalement lui
imposer ses démons!

A force de vernir l'art et le
sexe d'une couche épaisse de
«mal vécu» , certains artistes et
leurs colporteurs finiront par

lasser les 2 ou 3% des humains
qui encore s'intéressent à l' art
contemporain.

D'accord pour la maturité à
18 ans demandée aux visiteuses
et visiteurs de l' expo! Mais
quand quelques représentants
de l' art conceptuel dépasse-
ront-ils le stade de l'adoles-
cence et arrêteront-ils de
s'adonner à de tragiques bran-
lettes?
Ivan Moscatelli,
Hauterive

Des jeunes «extra»
S O C I É T É  ET T O L É R A N C E

Assis sur des escaliers, à rire
ou à discuter, ils dérangent!

Ils pique-niquent ici ou là , ça
ne se fait pas. Ils jouent dans la
ruelle d'un quartier de pleine
ville, attention les dégâts, place
aux autos, et autres biens maté-
riels qui , eux, sont à protéger.

Les gosses, ça se range der-
rière des consoles de jeux ,
n'ont-ils rien de mieux à faire?
Leur musique? De la musique
de sauvages, des paroles qui ne
veulent rien dire, incompré-
hensibles, et si on prenait le
temps d'écouter? Juste un petit
effort qui demande trois minu-
tes environ.

Ces paroles sont pleines de
sensibilité, d'amour, de souf-
frances et de revendications.
Ce sont les romantiques de no-

ue temps. Après la valse, le
tango et aunes musiques de sa-
lon, le jazz, le rock'n 'roll , le
twist ont énormément dérangé
et les zazous, les existentialistes ,
ces accoutrements, tout de noir
vêtus, ça faisait peur! Et pour-
tant , aujourd'hui , nous som-
mes des arrière-grands-parents
et des grands-parents respecta-
bles. La protestation de la jeu-
nesse a toujours existé.

Il me semble que de nos
jours, tous ces jeunes que je
trouve extra pour la grande
majorité, sportifs , intéressés et
ouverts, sont accusés de délin-
quants en puissance.

Ne serait-ce pas à nous adul-
tes à apprendre la tolérance?
Daisy Dubois,
La Chaux-de-Fonds

Votez au premier tour!
É L E C T I O N S

Depuis les dernières élec-
tions cantonales, il ne se passe
pas une journée sans qu 'un
lecteur malheureux ne se la-
mente de l'absence d'un se-
cond tour pour l'élection au
Conseil d'Etat. Ces remarques,
navrantes d'un certain côté,
dévoilent à la fois une carence
de connaissances en instru c-
tion civique et un défaut d'ex-
périence politique.

Dans les cours d'instruction
civique qu'on nous dispense
dès l'école primaire , on nous a
toujours expliqué les règles
des systèmes électoraux, dont
l'une veut qu 'une élection soit
tacite lorsque le nombre de
candidats ne dépasse pas celui
des sièges disponibles. On l'a
vu dans les élections commu-
nales de l'an passé où, dans
bien des communes du can-
ton , les citoyens n 'ont pas pu

glisser leur bulletin dans
l'urne , faute de candidats en
nombre suffisant.

De l'autre côté, une expé-
rience de la rie nous a appris
qu 'il ne faut jamais prendre un
premier tour à la légère. Cer-
tes, la tentation est forte ,
lorsqu 'on se trouve en pré-
sence de 27 candidats , de faire
un vote fantaisiste et de se dire
qu 'on verra bien au deuxième
tour. Souvent, la déconvenue
est forte et il ne nous reste que
les yeux pour pleurer, larmes
bien inutiles d'ailleurs .

Le remède n 'est pas de
changer la Constitution (ou la
LDP) pour quelques inatten-
tifs, mais bien de voir venir le
coup assez tôt. Moralité: la pro-
chaine fois , votez (correcte-
ment) au premier tour.
Pierre-Jean Erard,
Rôle

«Je ne crois
p as en

la culp abilité
collective
du p eup le

allemand.»
Sabina van der Linden,
originaire de Pologne,

dont la famille a été tuée
par les nazis, s'est expri-

mée au nom de tous
les survivants lors
de l'inauguration

à Berlin du Mémorial
de l'Holocauste.

LA CITATION

L y  
autre j our, au centre-
ville du Locle: j 'étais
engagée sur un p assage

p our p i é t o n s  et hop, une voiture
me p asse au ras des chaussures.
C'était une grosse 4x4 avec un
gms type au volant - d'accord,
ça a tout d'une caricature, mais
c'est vrai de vrai, promis, juré! —
un gros type, donc, qui en plus,
rigolait! Non mais. Bon, il au-
rait été maigre comme un clou, et
roulé en Fiat Panda, le princip e
restait le même. Mais il y a un j e
ne sais quoi de suprêmement ir-
ritant, pour le passant tout ter-

rain, à voir ces gens qui vous
toisent du haut de leur gran-
deur. Ou p ire encore, qui ne
vous regardent pas du tout p our
cause de téléphone p ortable collé
à l'oreille et qui p assent tout
droit, avec un mépr is souverain
p our les p assages p iétons (scène
vécue il y a un mois et quelque à
La Chaux-de-Fonds. Là, c'était
une femme au volant. La bêtise
est très égaUtaire). Mais pour en
revenir à nos 4x4, ce n'est p as le
f ait de rouler en grosse bagnole
qui nous chicane, c'est l'attitude
que cela p rovoque chez certains

de leurs conducteurs. Ou alors,
est-ce le f ait de souff rir d'un com-
p lexe de sup ériorité qui vous f ait
acheter ce type de voiture? C'est
toute l'histoire de l'œuf ou de la
p oule. Mais l'arrogance, le
«pousse-toi de là que j e  m'y
mette», le «j e suis p lus riche que
toi» est détestable, sur la route
comme ailleurs. Entendu l'autre
j o u r :  «Ah oui, des souliers de
marche, j 'en ai dans la maison
de ma f emme, à Gstaad». On a
trouvé ça tellement beau qu'on
vous l'a gardé au chaud.

Claire-Lise Droz

Bêtise puissance 4

I CLIN D'OEIL I

Au moment où le Stade de Suisse-Wankdorf , à Berne, vient d'inaugurer son installation solaire dernier cri , la situa-
tion est tout autre en Afghanistan. Cheminant sur ce vague terrain de football de Kaboul , ces quatre «supportrices»
ne peuvent profiter de la caresse des rayons du soleil. Et leur burka n'est certainement pas aux couleurs de leur
équipe favorite. PHOTO KEYSTONE

Les supportrices de Kaboul

¦ LA MÉTÉO DU JOUR ——

Lever: 6h02 Mercredi 11 mai
Soleil Coucher: 20h56 Bome fête aux Mamert

""¦PWW ' Z~~ Us sont nés à cette date:
U f̂jJ 

tever: 7hJ1 Salvador Dali, peintre espagnol
^̂  ̂ Coucher: Oh Laetitia Casta, mannequin et actrice

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 14°
Berne très nuageux 11°
Genève très nuageux 14°
Locarno très nuageux 14°
Sion peu nuageux 15°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin peu nuageux 8°
Lisbonne beau 20°
Londres très nuageux 10"
Madrid très nuageux 21°
Moscou très nuageux 12°
Paris peu nuageux 12°
Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 36'
Pékin brouillard 18°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 28°
Tokyo peu nuageux 20°

Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
L'anticyclone des îles Bri-
tanniques fait étalage de
son savoir-faire pour vous
séduire. Il était temps,
juste avant de s'en aller
sous d'autres deux et de
laisser le champ libre à
une dépression têtue.
Prévisions pour la jour-
née. Le soleil déploie tous
ses rayons et s'en donne à
cœur joie. La seule con-
tradiction à son pouvoir
est la formation de rares
et inoffensifs cumulus le
long des crêtes. Malgré la
petite bise, le mercure af-
fiche un score honorable
avec 15 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, les nuages re-
viennent. Ils sont de plus
en plus dodus, avec des
pluies en prime.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

La maestria


