
Béret contre casque
L armée suisse va être transformée et ses
priorités modifiées. L'appui aux autorités
civiles va devenir prioritaire par rapport à
la défense classique clu territoire, page 21

Montoya chez
les horlogers

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

La marque TAG Heuer
a reçu le pilote de Fl Juan
Pablo Montoya dans ses
murs chaux-de-fonniers
mercredi. Le Colombien a
enfilé pour l'occasion la
combinaison de l'horloger.

page G

Le FCC à la lutte
avec les meilleurs
FOOTBALL Les «jaune et bleu»

réussissent un brillant deuxième tour

Avant d'affronter Baden ce soir, le FCC pointe dans les cinq
meilleures équipes de sa catégorie en 2005. Les
raisons de la réussite sont pourtant simples, PHOTO MARCHON
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Prolongeons cet acte d'amour
1 Par Nicolas Huber

D

eux j ournées p ortes ou-
vertes, une inaugura-
tion en grande p omp e:

ça ne va p as manquer, les
blasés de service vont gro-
gner qu 'un tronçon autorou-
tier de 23 kilomètres ne méri-
tait p as un tel tsoin-tsoin. Ils
ont tort. L'A5 n'est p as une
route comme une autre. Elle
est l'aboutissement de décen-
nies de p atients eff orts p our
désenclaver la région. Des
décennies d'eff orts p our
qu 'enfin, dep uis hier seule-
ment, des Neuchâtelois pu is-
sent sortir de leur canton par
une autoroute.
Les eff ets de cette ouverture
sur la Suisse romande se font
déjà sentir. L'immobilier se
développe sur le Littoral. Les
entrepreneurs étrangers gui-
dés depuis l'aéroport de Ge-
nève£ointrin dans la région

p ar la promotion économi-
que n'ont p lus l'impression
de s'enf oncer en terra in-
cognito. Vus depuis l'Arc lé-
manique, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds semblent
avoir f ait un grand p as en
avant. Tout comme, «avec un
p eu d'imagination, le Val-de-
Travers», a ajouté hier Mo-
ritz Leuenberger.
Le ministre des Transp orts
met là le doigt sur ce qu 'il
reste à faire. Ap rès avoir ré-
duit les distances à l'exté-
rieur, il s 'agit en eff et de
p oursuivre, avec la même
énergie, le raccourcissement
des distances intérieures.
D'autant p lus urgemment
qu 'elles sont tenaces. Elles
sont sources de divisions et de
j alousies incongrues sur un
territoire aussi modeste que
celui du canton de Neuchâtel.

Travaillons p our donner à
la H20 le statut de route na-
tionale qu'elle mérite, comme
s'acharne à le f aire Didier
Berberat devant les Cham-
bres fédérales. Prenons aussi
de la hauteur, pour voir par-
dessus La Vue-des-Alpes et re-
p enser l'espace cantonal dans
son ensemble. Ça, ce sont les
déf enseurs du Réseau urbain
neuchâtelois qui s'y atta-
chent. Leur route, comme
celle qui a mette à l'inaugu-
ration de VA5, est pa vée
d'embûches.
Moritz Leuenberger a salué
l'op iniâtreté des Neuchâtelois
à vouloir se rattacher au
reste de la Suisse, «un acte
d'amour confédé ral». Et si,
n'en dép laise aux blasés, le
RUN n'était rien d'autre
qu'un acte d'amour canto-
nal?/NHu

ROUTES Le tronçon Areuse-Grandson de l'A5 a été inauguré hier devant 900 invités.
Dans la foulée, les premiers usagers ont emprunté cette ouverture sur la Suisse romande

Un camion pulvérisant un mur de cartons au sortir du tunnel de la
Lance, entre Concise et Vaumarcus: tout un symbole du désenclavement
d'un canton de Neuchâtel désormais relié à la Suisse par autoroute. Ces

23 kilomètres d'A5 à cheval sur Vaud et Neuchâtel ont été inaugurés en
présence du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. PHOTO MARCHON
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Canton désenclavé

Le festival convivial dévoile une affiche
I 2005 pleine de promesses: Darid Hally-
I day, Nada Surf, ou encore Michael von
I der Heide (photo). page 18

I Toujours plus fort
Evénements pour fêter le 50e anniver-
saire de la Salle de musique. Un gigan-
tesque concert de 25 heures (!) aura lieu
en juin , après Beethoven. page 7

Marathon musical
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L'autoroute, enfin!
OUVERTURE Cinquante ans d'attente ont pris fin hier: le tronçon autoroutier Areuse-Grandson
relie le canton de Neuchâtel à la Suisse romande. Les premiers usagers ont pu l' emprunter hier

Les intermèdes musicaux, parmi lesquels les hymnes vaudois et neuchâtelois, ont été
assurés par la chorale de Cescole (Centre scolaire secondaire de Colombier et environs).

Textes
N i c o l a s  H u b e r
et P a s c a l  H o f e r
Photos
D a v i d  M a r c h o n

H

eu-reux!» Pierre
Hirschy, grand
manitou des rou-

tes neuchâteloises depuis 13
ans, peut pousser un gros sou-
pir de contentement. Le tron-
çon de l'autoroute A5 Areuse-
Grandson a été inauguré hier
au tunnel de la Lance , près de
Vaumarcus. Près de 900 per-
sonnes ont assisté à l'événe-
ment, dont le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. Elles
ont été conduites de Colom-
bier en véhicules historiques
et en cars, ce qui a provoqué
quelques perturbations de tra-
fic. Mais, en fin d'après-midi ,
l'A5 était ouverte aux automo-
bilistes.

L'inauguration marque
l'achèvement du réseau auto-
routier vaudois. Elle est autre-
ment plus symbolique pour les
Neuchâtelois: pour la pre-
mière fois, ils peuvent sortir de
leur canton par une autoroute.
Et ne plus quitter cette der-
nière jusqu 'à... Malaga , en Es-
pagne!

Ces 23 kilomètres d'A5 ou-
vrent surtout enfin la région
sur la Suisse romande. «La des-
serte de l 'Arc jurassien est dévolue à
cet axe, qui connecte aussi les com-
munes du bas du Jura entre elles»,
a insisté Pierre Hirschy. Un ,,
tronçon attendu avec" cfautant
plus d'impatience qu 'il figurait
sur le projet de base du réseau
autoroutier suisse esquissé en

1955. Preuve que le chemin
parcouru aura été difficile. Les
gouvernements concernés et
leurs citoyens se sont rendus à
plusieurs reprises sur la place
Fédérale, à Berne , pour crier
leur colère, comme Moritz
Leuenberger l'a rappelé.
«C'était un désir légitime de vouloir
être relié à la Suisse, une sorte d'acte
d'amour confédéral!», a glissé un
ministre pince-sans-rire parti-
culièrement en verve (voir ci-
dessous) .

«C en est fini de
la valse des voitures
sur les giratoires!»
A l'image des difficultés

du projet, celles du tracé
n 'ont pas manqué. Le tron-
çon tout en courbes , creusé
«entre lac et montagne», a né-
cessité la constru ction de
nombreux ouvrages. Et
coûté la rondelette somme
de deux milliards de francs.
Sans parler des nuisances
dues aux travaux , qui se sont
étalées en suivant l'inaugura-
tion des différents viaducs ,
tunnels , tranchées...

La route , très fréquentée, et
le rail coupaient des commu-
nes en deux. Rail 2000 a en-
terré le tracé , et l'A5 devrait

diriser par trois le trafic rou-
tier de l' ancienne voie. «Au-
jourd 'hui , nous rendons les rives
du lac aux habitants de la ré-
gion» , a relevé Pierre Hirschy.

Son homologue, le con-
seiller d'Etat vaudois François
Marthaler, s'en est particuliè-
rement réjoui: «La route canto-
nale redeviendra la route du vil-
lage, un lien plus qu 'une sépara-
tion. » L'écologiste espère
même que la route cantonale
sera redimensionnée. Ce qui
n'est pas encore à l' ordre du
jour dans le canton de Neu-
châtel , où l' on veut d'abord
voir comment le trafic se ré-
équilibrera:

Les automobilistes qui ont
emprunté le nouveau tronçon
hier seront suivis: entre
20.000 et 30.000 véhicules de-
vraient y circuler chaque jour.
L'AS peut en accepter 50.000.
Le tronçon n 'est pourtant pas
encore tout à fait terminé
puisqu 'il faudra rouler en bi-
directionnel en certains en-
droits (notamment entre
Areuse et Cortaillod). Une
gêne qui sera levée en novem-
bre prochain. Au moins, en at-
tendant , «c 'en est fini de la valse
des voitures sur les giratoires!», a
lâché Moritz Leuenberger, dé-
cidément bien tuyauté sur le
sujet. /NHU

Et maintenant, la H20

F

ort aê" Ta présence ~ue~
900 témoins, le patron
de la Gestion du terri-

toire neuchâteloise Pierre
Hirschy a apostrophé le mi-
nistre des Transports au sujet
de la H20. Avec beaucoup d'à
propos , puisque le Conseil fé-
déral vient de demander aux
Chambres de rejeter la mo-
tion Berberat (notre édition
d'avant-hier), qui demande

Të classement de cet axe en
route nationale.

«Vous êtes sensible à la littéra-
ture, lui a lancé Pierre Hirschy.
Alors p ensez aux «Misérables», de
Victor Hugo: Neuchâtel est Co-
sette, qui ploie sous sa charge.
Soyez Jean Valjean, secourable.
Même si les Thénardier autour de
vous ne s 'en soucient pas trop!» .
Une inspiration qui a reçu des
applaudissements, /nhu

De la Bible à la saucisse aux choux
Le 

meilleur moment
passé par les quelque
900 personnes qui ont

pris part à l'inauguration?
Les discours! Si, si! François
Marthaler et Pierre Hirschy
ont en effet conquis l'audi-
toire par la qualité et les bons
mots de leurs interventions.
Quant à celle de Moritz
Leuenberger, elle fut tout
simplement magistrale, et pas
seulement au premier sens
du terme.

Ainsi, s'adressant à Pierre
Hirschy, le conseiller fédéral
lui a lancé - paraphrasant la

Bible (Jésus s'adressant à
l'apôtre Pierre, futur premier
pape) : «Tu es Pierre, et sur cette
p ierre, nous avons bâti une auto-
route... Tu es le pape des routes
neuchâteloises... Tu es la papamo-
bile!»

Non sans un zeste de cy-
nisme, Moritz Leuenberger
s'est par ailleurs ému de ce
qu'un Vert (François Martha-
ler) en vienne à inaugurer une
autoroute. «Mais les écologistes
ont su évoluer! Le futur conseiller
d'Etat Fernand Cuclie n'a-t-il pas
bataillé p our p rendre la tête du Dé-
partement de la gestion du terri-

toire^ Il est vrai qu 'il faut des au-
toroutes si on veut être assez tôt au
bureau pour pouvoir travailler à
mi-temps ... » Allusion non voilée
au fait que Fernand Cuche, s'il
le pouvait, exercerait son man-
dat à temps partiel.

Le conseiller fédéral a égale-
ment rappelé que «la surface
non immergée de la Suisse a aug-
menté», puisque des remblais
ont permis la création de deux
îlots au large de Vaumarcus.
«Deux îlots sur lesquels l'un ou
l'autre promeneur solitaire, tel
Jean-Jacques Rousseau, pourra
s 'adonner à des rêveries. Car pour

ce qui est de lue Saint-Pierre, de-
pu is qu 'elle est reliée à la terre
f e r m e, elle est beaucoup trop f r é -
quentée...» Le socialiste zuri-
chois ne s'est toutefois pas
abaissé à rappeler que, une
fois par année, quelqu'un y ré-
unit les médias: son collègue
radical Pascal Couchepin.

Pour la bonne bouche, on si-
gnalera encore que selon Mo-
ritz Leuenberger, «l'inaugura-
tion de ce jour marque l'union défi-
nitive de l'œil-de-perdrix et de la
saucisse aux choux!» Il ajouta
aussitôt, le perfide , qu'il fallait
se méfier des clichés! /PHO

Autorités fédérales, cantonales et communales écoutent le
conseiller d'Etat vaudois François Marthaler.

Hier, 12 mai, Hector a fêté sa première année d'existence en
se mettant au volant...



«C'est de l'argent bien dépense»
Apres cinquante ans d'études et de travaux entre Yverdon-les-Bains et Soleure, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et les conseillers d'Etat François Marthaler et Pierre Hirschy avaient
de quoi arborer un sourire aussi large que la nouvelle autoroute.

F

inancés à hauteur de
88% par la Confédéra-
tion, les travaux réali-

sés sur le seul sol neuchâte-
lois (Areuse-frontière vau-
doise) ont coûte
près de 1,5 milliard
de francs, tous frais
confondus. Soit 115
millions par kilomè-
tre. C'est cher. Trop
cher? Chef de l'Of-
fice neuchâtelois de
la construction de
l'A5, Jean Brocard
(photo Marchon)
répond a nos questions.

Jean Brocard, que répon-
dez-vous à ceux qui esti-
ment qu 'on a fait dans le
luxe?

J.B.: Qu'ils ont à la fois rai-
son et tort. Raison , dans la
mesure où il y a effectivement
de quoi s'interroger quant à
la multiplication des normes
fédérales en matière de pro-

Dans la galerie de Chanélaz, entre Cortaillod et Boudry

tection de 1 environnement,
d'une part, de sécurité et de
surveillance, d'autre part.
Prenez l'environnement:
vous n 'imaginez pas toutes les

contraintes qui sont
imposées, et cela pas
seulement pour ce
qui est des ouvrages
eux-mêmes, mais
également pendant
la durée des travaux.
Impossible, par
exemple, de laisser la
moindre machine de
chantier au bord

d'un champ, des fois qu 'il y
aurait une fuite d'huile...

Mais...
J.B.: Le prix de l'AS est

dans la norme. Il est donc
comparable au prix de cons-
truction des tronçons auto-
routiers inaugurés ces der-
nières années. En outre,
nous n 'avons fait aucun ca-
price, dans la mesure où no-

tre marge de manœuvre fi-
nancière se limitait à 1 ou
2%, par exemple en ha-
billant plus ou moins les en-
trées de tunnel. Je serais
donc incapable de vous don-
ner un exemple de gas-
pillage . Enfin , il ne faut pas
oublier que ce qui a coûté le
plus cher, c'est le fait d'avoir
plus ou moins enterré l' auto-
route en de nombreux en-
droits. D'où un coût environ
deux fois plus élevé que si ça
n 'avait pas été le cas. Et ça,
c'est un choix politique.

Pouvez-vous donner un
exemple?

J.B.: Je citerai l'évitement
de Bevaix (réd: 66 millions de
francs , jonction comprise).
D'un point de vue strictement
technique , on aurait pu faire
quelque chose de beaucoup
plus simple qu 'une tranchée
semi-couverte de 1700 mè-
tres. Mais il y a eu de très for

Dans le bus reserve aux autorités, de gauche à droite: les an-
ciens conseillers fédéraux neuchâtelois Pierre Aubert et
René Felber, le conseiller d'Etat valaisan Jean-Jacques Rey-
Bellet et le conseiller aux Etats neuchâtelois Jean Studer.

tes pressions, a commencer
par celles de la commune
elle-même, pour que l'on
choisisse une solution qui
préserve autant que possible
le paysage, sans parler des
nuisances sonores.

Votre conclusion après
ces presque dix ans de tra-
vaux?

J.B.: Au-delà de l'impor-
tance de cette autoroute pour
le développement économi-
que du canton de Neuchâtel,
ce qui a été réalisé corres-
pond au proj et le plus abouti
au regard de tous les paramè-
tres qu 'il a fallu prendre en
compte . Et ces paramètres
ont été très nombreux, mais
rarement convergents... En
plus, j e crois pouvoir dire que
c'est une réussite sur le plan
esthétique. En résumé, oui,
cette autoroute est chère,
mais l'argent a été bien dé-
pensé. /PHO

Des membres du syndicat Unia, encadres de policiers, se
sont manifestés sur les hauts de l'endroit où s'est déroulée
la cérémonie d'inauguration.

«Mous l'attendions!»
F

rancis Sermet est au-
jourd 'hui un homme
heureux. Parce qu 'en

tant que patron du Devvs (Dé-
veloppement économique de
Suisse occidentale), il se dé-
place beaucoup entre Neuchâ-
tel et Lausanne. Mais surtout
parce que l'achèvement de
Î'A5 sur le Littoral enlève une
grosse épine du pied de la pro-
motion économique.

«L'absence de cette autoroute
était un handicap maj eu r dans
nos discussions p our f aire venir
des entreprises étrangères dans le
canton de Neuchâlel, explique
Francis Sermet L'A5 nous rajj -
proclie de l'aéroport de Genève et
nous relie au reste de la Suisse. Elle
gomme les diff érences d'attractivité
entre la région et le bassin lémani-
que. »

A l'heure de l'inte rnet et du
travail à distance, l'importance
attribuée à ce réseau fort peu
virtuel peut surprendre . «Nous
sommes dans l'ère dr' la communi-
cation, c 'est vrai, mais nous nous
dép laçons aussi p lus  que j amais!,
rétorque le directeur du Devvs.
La première chose qu 'une entre-

prise nous demande, c 'est à quelle
distance se trouve l'aérop ort inter-
national le p lus proclie. Nous ne
sommes (MIS à New York, où elles
accep ten t l 'idée de faire parfois
p lus d 'une heim et demie p our s 'y
rendre. Ici, chaque minute de ga-
gnée compte. »

En pleine campagne
Francis Sermet rappelle

que les régions en essor,
comme Dubaï ou Hong-
kong, commencent touj ours
par développer leurs aéro-
ports. Et glisse que l'impor-
tance d'une autoroute est
aussi psychologique: «Quand
vous f aites une heure d 'autoroute
et que vous la quittez p our trente
minutes de roule cantonale, vous
avez vraiment l'impression de
vous rendre au bout du monde!»
Une impression qu 'ont vé-
cue les entrepreneurs étran-
gers conduits par le Devvs en
terres neuchâteloises. Mais
qui appartient désormais au
passé. «Nous attendions ça de-
p uis que la p romotion économi-
que neuchâteloise existe: 25
ans!» /NHU



Le pied sur le frein
Si le peuple donne suite à la volonté du gouvernement, le canton de Neuchâtel devra réfréner ses envies de dépenses...

PHOTO MARCHON

FINANCES CANTONALES Le peuple est appelé à se prononcer en j uin sur
les mécanismes de maîtrise des finances approuvés par le Grand Conseil

Le 
5 juin , les citoyens neu-

châtelois seront appelés
aux umes afin de don-

ner ou non leur aval au prin-
cipe d'un frein aux dépenses:
puisqu 'elle implique une mo-
dification de la Constitution ,
cette étape doit obligatoire-
ment être soumise au peuple.

Rééquilibrer les finances
cantonales , stabiliser puis ré-
duire la dette publique n 'est
pas un thème neuf: la ré-
flexion sur le sujet faisait par-
tie des priorités du gouverne-
ment actuel , même s'il aura
fallu arriver à la fin de la lé-
gislature pour qu 'elle de-
vienne incontournable.

Depuis début février et la
présentation des comptes 2004
accusant un déficit rougeoyant
de près de 100 millions de
francs, plus aucun politicien
n 'a osé évoquer l'avenir sans

englober diverses mesures vi-
sant à maîtriser les finances,
déficitaires pour la quator-
zième année consécutive.

Un vrai coup de tonnerre
qui à secoué la République ,
toutefois anticipé par le Con-
seil d'Etat. Ce dernier propo-
sait quelques jours plus tard au
Grand Conseil l'adoption de
contraintes légales sous la
forme d'un double frein aux
dépenses et à l'endettement,
accepté par le législatif par 91
voix contre 10, faisant renaître
du même coup le fameux con-
sensus à la neuchâteloise, que
d'aucuns voyaient déjà mort et
enterré.

Seul le groupe PopEcoSol
avait renoncé à soutenir les
propositions du gouverne-
ment , craignant que l'outil de
la majorité qualifiée (soit les
trois cinquièmes des voix du

parlement, à savoir 69 députés
sur 115) ne devienne un ins-
trument de blocage. Et regret-
tant «de devoir créer un consensus
au moyen d 'instruments institu-
tionnels». Détails.

Majorité qualif iée. Il s'agit
en premier lieu d'obliger le
Grand Conseil à réunir une
majorité qualifiée pour toute
décision entraînan t de «nouvel-
les dépenses importantes pour le
canton », pour d'éventuelles «di-
minution ou augmentation des re-
cettes f iscales» ainsi que pour
«l 'adoption du budget annuel dé-
pa ssant ks limites de l'endettement
f ixé par la loi».

Règles chiff rées. La loi
sur les finances précise les si-
tuations où la majorité quali-
fiée est indispensable: pour
une «nouvelle dépense uni que de
plus de cinq millions de francs »,
pour une «nouvelle dépense re-

nouvelable de plus de 500.000
francs par année» et , enfin ,
pour une «diminution ou une
augmentation des recettes f iscales
de plu s de 5 millions de franas par ,
année».

Double mesure. Si d' àvefln
ture le Grand Conseil souhai-
tait arrêter un budget non
conforme aux limites fixées , il
devrait , selon le nouveau dé-
cret , adopter dans le même
temps une augmentation du
coefficient de l'imp ôt canto-
nal direct pour les personnes
physiques. Mais, si la majorité
qualifiée est atteinte , le Grand
Conseil peut décider «dans des
circonstances exceptionnelles» de
déroger à ces règles.

Quand? Si ce «garde-fou » fi-
nancier est accepté, il pourrai t
entrer en vigueur pour le pro-
chain exercice budgétaire, soit
dès le budget 2006. /FLH

G R A N D  C O N S E I L

C

omme en 2001. c 'est le
député popiste Alain
Bringolf qui sera au

perchoir du Grand Conseil
lors de la séance d' installation
des autorités , qui marquera le
début de la 47e législature de
la République et canton de
Neuchâtel , le mardi 'il mai
prochain.

C'est en qualité de doyen de
fonction clu législatif que l' an-
cien conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds pronon-
cera le discours d'ouverture .
Elu pour la première fois en
1973, il partage ce privilège
avec Claude Borel. Mais
comme il est de deux ans l' aîné
du socialiste d'Enges (65 ans
contre 63), c'est à lui qu 'échoit
cet honneur. Qui devient , au fil
des législatures, une spécialité
du POP: en 1993 comme en
1997, c'était le Loclois Frédéric
Blaser (décédé en 1998) qui
était monté au perchoir le
temps d'un premier discours.

Les plus jeunes
En vertu de 1 article 40 de la

loi d'organisation du Grand
Conseil, le président provisoire
sera entouré d'un bureau
formé des plus jeunes mem-
bres de l'assemblée. Il s'agira
en l'occurrence de la libérale
Solenne Perrinjaquet (née en
1984) et de la socialiste Chris-
tina Kitsos (1981), qui ont été
désignées comme secrétaires,
ainsi que du radical Raphaël
Comte (1979), du socialiste
Jean-Nathanaël Karakash
(1979), de l'UDC Grégory
Lambert (1976) et de la libé-
rale Violaine Blétry-de Mont-
mollin (1976), qui rempliront
le foie de scnitateu'rs".

Alain Bringolf , futur éphé-
mère président du Grand
Conseil. PHOTO GALLEY

Cette séance inaugurale sert
à la fois de vérification des pou-
voirs, d'assermentation et
d'élections. Seront assermentés
les cinq membres du Conseil
d'Eta t (le premier à majorité
de gauche depuis 1989), les
115 députés au Grand Conseil
(le premier de gauche depuis...
1848!) et les 37 suppléants .

Quant aux élections, elle
concerneront le bureau du
Grand Conseil (dont le prési-
dent, selon toute vraisem-
blance le libéral Christian Blan-
denier) , ainsi que sept commis-
sions, dont cinq permanentes
(p étitions et grâces, législative ,
judiciaire , gestion et finances,
affaires extérieures).

En cortège
Comme le veut la tradition ,

la matinée débutera par un
cortège, entre l'Hôtel de ville
de Neuchâtel et la colline du
Château , puis se poursuivra à la
collégiale, où sera donné un
service religieux . Auquel tous
les députés n 'assisteront pas.
On doute en effet qu 'on y
croise le président du bureau
provisoire et ses camarades de
parti... /SDX

Un popiste
au perchoir

Première volée de formateurs
SANTE-SOCIAL La Haute Ecole spécialisée de Suisse romande met sur pied
un cours posterade de praticien formateur. 55 certificats remis à Neuchâtel
Les 

professionnels de
cette première volée
vont être appelés à as-

surer la formation des étu-
diants HES dans les institu-
tions socio-sanitaires. Ils
étaient 55, hier à Neuchâtel , à
recevoir le certificat prouvant
qu 'ils ont suivi avec succès le
cours postgrade de pra ticien
formateur mis sur pied par la
Haute Ecole spécialisée santé-
social de Suisse romande. Et
dispensé sur les sites de la
Haute Ecole Aie , à Delémont
et Neuchâtel , de la Haute
Ecole de travail social de Givi-
siez (FR) et de la Haute Ecole
de santé de Fribourg. La liste
qui suit comprend donc des
lauréats issus des trois can-
tons de l'Arc jurassien , de Fri-

bourg et même de France voi-
sine.

Les lauréats
Pierre-Alain Amez-Droz (La

Chaux-de-Fonds), Martine
Barrey (Orchamps-Vennes),
Christelle Belkhir (Neuchâ-
tel), Vincent Berret (Vic-
ques/JU), Didier Berruex (La
Chaux-de-Fonds), Anne-Marie
Bettinelli (Savagnier) , Chris-
tine Bise Demay (Ecoteaux),
Sylviane Boscher-Piton (Mor-
teau), Sandrine Bruat (Porren-
truy) , Hyacinthe Chaignat
(Saignelégier) , Henri Cou-
vreux (Villers-le-Lac), Hamil-
ton De Almeida Rodrigues (La
Tour-de-Peilz), Christine De
Preux (Riaz), Francia Deillon
(Cormoret), Olivier Dervaux

(Sales), Marie Droux (Marly),
Isabelle Dunford (Villars-sur-
Glâne), Alberto Ferrari (Saint-
Aubin), Heloisa Ferreira de
Carvalho (La Corbaz) , Muriel
Fluckiger-Bartholemot (Ney-
ruz), Marylin Gasser-Kronig
(Neuchâtel), Eva Gauthier
(Courtamon), Anne Gremaud
(Riaz), Germaine Gremaud
(Noréaz), Céline Guisolan (La
Sagne), Corinne Haesler (Le
Landeron), Elodie Ieri (La
Chaux-de-Fonds), Catherine
Jacquel (Neuchâtel), Lau-
rence Jain (Corgémont),
Etienne Jay (Fribourg), Domi-
nique Julan (Fribourg), Jean-
Calvin Kansietoko (Bulle), Ma-
ryse Laurent (Le Locle), Flo-
rence L'Eplattenier (Coreel-
les), Véronique L'Heveder

(Fribourg) , Martine Medici
(Neuchâtel), Manon Mendez
(Neuchâtel), Corinne Miserez
(Bulle), Jessica Monnard
(Neuchâtel), Eliseo Montanini
(Fribourg), Joëlle Munsters
(Ependes), Thanh Duc
Nguyen (Peseux), Charles
Nobs (Miécourt), Séverine
Nussbaum (Maîche), Patricia
Paratte (Bienne), Sabrina Pe-
uillo (La Chaux-de-Fonds),
Gabor Pinteç (Le Landeron),
Marie-Lise Puisarnaud (Mar-
nand), Rachel Rey (Thielle-
Wavre) , Angélique Richard
(Delémont), Christine Rossé-
Bourgeois (Moutier) , Jean-Da-
niel Roth (Cottens), Flavia Sa-
voy (Attalens), Nicolas
Schmâh (Bulle), Corinne Stei-
ner (Neuchâtel). /comm-réd

T O U R I S M E

Qui 
fera la photo la

plus originale de la
barrière des rôstis?
En même temps

qu 'une offre promotion-
nelle, ce dimanche de Pente-
côte, sur les cours d'eau de la
région , l'association Pays des
Trois-Lacs lance un concours
de photographies.

Les visiteurs qui se ren-
dront de mi-mai à fin octobre
dans la région Bienne-Morat-
Neuchâtel-Yverdon-les-Bains
sont invités à immortaliser
«leur incroyable rencontre avec la
barrière des rôstis», dixit un
communiqué , soit par appa-
reil digital, soit par l'œil
pixellisé de leur téléphone
portable. Ils pourront gagner
de nombreux prix. Le pre-
mier? Un séjour dans la ré-
gion... des Trois-Lacs, évi-
demment!

Et pour mieux séduire le
touriste, Pays des Trois-Lacs a
lancé en parallèle une cam-
pagne d'affichage nationale
afin «de rechercher, de p rotéger el
de réliabiliter» la barrière des
rôstis, dit le communiqué de
l'association née de la vo-
lonté de donner un second
souffle à la région qui a ac-
cueilli Expo.02. La Ville de
Neuchâtel (lire notre édition
de mercredi) ne participera
pas, financièrement, à l'opé-
ration.

Au fil de l'eau
En même temps, ce di-

manche 15 mai déjà, les so-
ciétés de navigation du lac de
Bienne (BSG) et des lacs de
Neuchâtel et Morat (La.Navi-
gaticTOfproposent une offre
«2 pouçj» à leurs passagers,
soit deux tickets pour le prix
d'un seul. Histoire de faire
découvrir ce qui est le plus
long cours d'eau navigable
de Suisse, /comm-réd

Informations:
www.pays-des-trois-lacs. ch

Trois lacs et
des coups fins

V I V R E  S A N S  F U M E R

Cent vingt-trois classes
neuchâteloises de la 6e
à la 9e se sont engagées

à s'abstenir de fumer pendant
six mois, dans le cadre du con-
cours national «Exp érience
non-fumeur» . Au final , trois
classes sur quatre ont mené le
défi à son terme et se sont
qualifiées pour les tirages au
sort finaux. Une sixième édi-
tion est d'ores et déjà prévue
en novembre: avis aux ama-
teurs!

Classes gagnantes au ti-
rage cantonal. Tous les élèves
res lents non-fumeurs: prix de
200 francs par classe. 60R45
du centre du Bas-Lac (ESRN) ;
7MO! des Ponts-de-Martel;
60R36 du Mail (ESRN) . 80%
des élèves restent non-fumeurs:
prix de 100 francs. 8M041 du
collège Billetcr, centre du Bas-
Lac (ESRN).

Classes gagnantes au ti-
rage national. Tous les élèves
restent non-fumeurs, bon de
voyage de 500 francs par classe.
7MA3 de la Fontenelle
(CSRV); 6e de La Brévine (Ci-
vab); 7MA33 clu Mail (ESRN).
80% des élèves restent non-fu-
meurs: bon de voyage de 250
francs par classe. 9MA33 du
Mail (ESRN). /comm-réd

Lauréats
neuchâtelois
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Avec l'ouverture du tronçon de l'Autoroute A5 entre Grandson et Areuse ,
vous êtes encore plus proche de l'Aéroport International de Genève.

Un aéroport à visage humain,
qui sait vous accueillir dans une ambiance agréable

et qui vous propose plus de 80 destinations en vol direct à travers le monde.

Pensez-y: aujourd'hui plus qu'hier encore ,
l'Aéroport International de Genève,c'est «votre» aéroport !
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018 320736

Noiraigue, 20 heures
Salle de gymnastique

Samedi 14 mai 2005
25 tours, ab. Fr. 10-

MATCH AU LOTO
avec Lototronic

Organisation: ACN ois-wioo?

Peter Orloff et son Chœur
Cosaques de la Mer Noire
Mardi 17 mai 2005, 20 h 00

Temple du Locle, Le Locle

Prélocation: g
Tabacs-Journaux Simone Favre s
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle 1

Tél. 032 931 32 66

Organisation local et vente par téléphone
Artists Management, tél. 032 926 99 16

E-mail: keller.verena@bluewin.ch
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Salon de coiffure
5 places,

neuf, centre-ville.
Ecrire sous chiffres X 132-166600
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. m-iewoo/Duo Pr'lX TjaasŒSEaaan
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Sponsor princi pal 
Mil GROS

www.akua.ch
Tickeicomei 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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Votre partenaire
pour le recyclage
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HALTER
Recycling
0323 440 490

A remettre

Bar-disco
NE centre
032 755 97 20

www.market-proiects.com
028-4829 U/DUO

Invitez vos voisins à g
un galop d'essai.

îi' Los bonnes affaires ¦
H commencent â deux
I pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès fl
¦ là où vous êtes
I proche de vos clients: H

I dans votre
¦ journal local.

¦ypUBLCTTAS I

/ avis divers l

Prévois
ton avenir

¦SnPfe
Métierj de la

branche graphique
Région Suiste romande

Tel. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch



LA CHAUX-DE-FONDS Membre de l'écurie de Fl McLaren-Mercedes, le Colombien Juan Pablo Montoya a visité
les ateliers de production de la marque horlogère. Il s'impliquera dans la conception des lisrnes Carrera et Link

Par
D a n i e l  D r o z

I

l est venu sans son bolide
mais a enfilé la blouse
blanche de l'horloger. Le

pilote de Fl Juan Pablo Mon-
toya était en visite chez TAG
Heuer mercredi en compa-
gnie du président de la so-
ciété Jean-Christophe Babin.
Après avoir manqué deux
grands prix en raison d'une
blessure à l'épaule, il a ob-
tenu une septième place à
Barcelone.

C'est tout logiquement que
le Colombien est associé à la
marque horlogère, puisque
l'écurie McLaren-Mercedes
compte la société suisse parmi
ses partenaires privilégiés de-
puis 1985.

«Le choix de Juan Pablo Mon-
tay o p our TAG Heuer est totale-
ment légitime», avait expliqué
Jean-Christophe Babin au dé-
but de l'année. «Signer un p ar-
tenariat d 'ambassadeur avec TAG
Heuer est l'accomplissement d'un
rêve, avait pour sa part confié le
pilote colombien. J 'espère bâtir
une relation étroite avec TAG
Heuer dans les années à venir. Je
me f ais  surtout une jo ie de p artici-
p er à la concep tion et au dévelop-
p ement des nouveaux p roduits. Je
fourm ille d'idées astucieuses.»

La première pièce de l'édi-
fice a été posée mercredi. Juan
Pablo Montoya a notamment
risitésilÊ.site de Cortech à Cor-

nol et a sillonne avec intérêt
les ateliers de production TAG
Heuer à la Chaux-de-Fonds. Il
a également participé à une
longue réunion de travail avec
les équipes du développement
produits. «Rien d'étonnant p our
cet ambassadeur p assionné d'hor-
logerie de s 'imp li quer dans la con-
cep tion et le développ ement de nou-
velles p ièces, comme l'a f ait avant
lui Tiger Woods p our la nouvelle
montre de golf de TAG Heuer. Le
champ ion colombien de 29 ans a
décidément tout p our lui: talent,
p assion, personnalité », exp lique-
t-on chez TAG Heuer. La mar-
que précise que le pilote de Fl
s'imp liquera «p lus p articulière-
ment dans la concep tion et le déve-
lopp ement des p restigieuses lignes
Carrera et, Link ».

«Je me fais surtout
une joie de participer
à la conception et au
développement des
nouveaux produits»

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya rej oint,

avec McLaren-Mercedes et
TAG Heuer, des pilotes aux
noms prestigieux comme
Alain Prost , Mika Hâkkinen ,
David Coulthard et son co-
équi pier actuel Kimi Raikko-
gfcn. Et pèrsohrie,.ri'a oublié le
plus adulé d'entre tous, le Bré-
silien Ayrton Senna,

Tests d etancheite: Juan Pablo Montoya (au centre) a visite les ateliers TAG Heuer a La Chaux-de-Fonds avec le président
de la société Jean-Christophe Babin (à droite), PHOTO SP

Le coéqui pier de Juan Pa-
blo Montoya, Kimi Raikko-
néjj $iyait déjà participé à la
conception de la nouvelle Ki-
rium Formulai. Il a eu l'idée

des bumpers, des protections
de couleur qui ont été ajou-
tées sur les côtés du boîtier
pour le protéger de tout
choc.

TAG Heuer est associé à la
course automobile depuis de
nombreuses années. Après
avoir été le chronométreur of-
ficiel de la Fl , il est devenu ce-

lui de l'Indy Car aux Etats-
Unis. Le champ ion en titre, le
Français Sébastien Bourdais ,
est aussi ambassadeur de la
marque horlogère. /DAD

Un pilote chez TAG Heuer

Coups d'pouce: on en redemande
LE LOCLE La dernière soirée «scène libre» à la Grange, le 21 mai, clora

cette saison. Mais, compte tenu du succès, elle sera reconduite dès septembre
Amis de la Grange et des

Coups d'pouce, atten-
tion: le tout dernier

Coup d'pouce de la saison ,
qui était normalement prévu
le 20 mai, est déplacé au
21 mai à 20h30 à la Grange,
au Locle. Dans une ambiance
très festive ! Avec Philippe
Messmer, président de la
Grange , qui fera de la musi-
que avec sa fille , Françoise et
Fabien Schild, Dominique
Bourquin , Alain Roche et
Christian Savary, animateur à
la TSR, qui présentera des ex-
traits de son spectacle d'hu-
mour.

Pour ceux qui ne connais-
sent pas encore le principe, les
Coups d'pouce, c'est une

Petite rétro, avec Christophe Bugnon, un signor Dottore, Noël Antonini, des Petits Chanteurs à la gueule de bois. ..PHOTOS SP

«scène libre» proposée à tous,
d'ici ou d'ailleurs, néophytes
ou pas, qui désirent s'exp rimer
en musique , chansons, théâtre,
humour, etc. La seule limite,
c'est celle du minutage: cha-
que participant a droit à dix
minutes sur scène. C'est gra-
tuit, on offre même à manger
aux artistes après le spectacle.
C'est gratuit aussi pour le pu-
blic, avec un chapeau qui cir-
cule. Toutes les soirées sont in-
troduites par les Peutch, qui
font des sketches maison.
«Mois ce n 'est p as un sp ectacle des
Peutch», précise Noël Antonini,
qui a lancé l'initiative. «Nous
sommes là }) our lier. Et on s 'amuse
bien aussi là-dedans!» Il ne s'agit
pas non plus de constituer un

futur vivier d'artistes pour la
Grange. On a vu des partici-
pants de 15 à 70 ans, des gens
pas pros du tout ou des gens
comme Robert Sandoz , qui
vient tester ses chansons. Il y en
a même qui montaient sur
scène pour la première fois.

Et demande il y a, aussi bien
côté scène que côté salle. «Nous
avons commencé à vingt, nous
sommes arrivés à une soixan-
taine!» Le charme de ce con-
cept - qui existe ailleurs, au
théâtre Trévise, à Paris, ou à
l'Echandole par exemple -
c'est que , «si on se p lante, ce n 'est
p as grave! Il y a des moments à
hurler de rire, des moments magi-
ques, de vrais moments de bon-
heur. .. »

Cela dit , «nous sommes déf ici-
taires, mais on y gagne. Le p ublic
découvre le lieu et cela fait p artie de
l'outil qu 'est la Grange», c'est-à-
dire «une manière de p romouvoir
les artistes, d 'ouvrir une p orte».

Lancés en septembre der-
nier, ces Coups d'pouce seront
bien évidemment reconduits, à
voir l'écho obtenu. Ils auront
lieu les mercredis 28 septem-
bre, 26 octobre, 21 décembre,
8 février, 26 avril et 17 mai pro-
chains, /cld

Dernier Coup d'pouce de la
saison: samedi 21 mai à 20H30
à la Grange. Pour s 'inscrire aux
Coups d'pouce de la saison pro-
chaine, laisser un message au
répondeur, tél. 032 931 09 36

LA CHAUX-DU-MILIEU Nouvelle
formule pour la fête villageoise

O

rganisatrices de la fête
villageoise de La
Chaux-du-Milieu, les

sociétés locales ont décidé
d'élargir leur collaboration
avec le Corbak Festival. Si fait
que la manifestation ne se dé-
roulera plus que sur deux jour-
nées, à commencer par le
grand marché demain, à partir
de 8 heures. Une quarantaine
d'exposants installeront leurs
stands colorés dans la rue prin-
cipale.

Les six musiciens du Tee-
Nah-Nah Strompers déambule-
ront dans les rues, avant d'ani-
mer le repas de midi et l'après-
midi. La manifestation repren-
dra dimanche à llh30 par un
concert-apéritif emmené par la
Lyre mortuarienne. L'après-
midi sera branché folklore avec
Antoine Hûck et son orchestre.

En soirée, les musiciens du
groupe Champagne feront
danser les visiteurs jusqu'à
point d'heure, /paf

Branchée musique

PUBLICITE 

Genevoise
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La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la
1 Vie a le plaisir d'annoncer la nomination de

M. Patrick Clémence en qualité d'agent

Au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine de la
planification financière, de la prévoyance et de l'assurance,
M. Patrick Clémence reprend la responsabilité des agences
des cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi que des régions
du Jura bernois et du Nord vaudois.

Soutenu par une équipe de conseillers en gestion de
patrimoine et par son centre administratif basé à
Neuchâtel, M. Patrick Clémence se réjouit de poursuivre
l'excellent partenariat développé de longue date avec toute
la clientèle de La Genevoise.

Agence de Neuchâtel
Avenue Edouard-Dubois 20, CH-2000 Neuchâtel , www.genevoise.ch
Tél. +41 32 732 98 98, Fax +41 32 732 98 99, neuchàtel@genevoise.ch



Un grand collier de sons
LA CHAUX-DE-FONDS La Salle de musique fête ses 50 ans. Le jubilé sera marqué par deux événements: on j ouera

Beethoven le 24 mai, comme à l'inauguration en 1955, avant un concert gigantesque de... 25 heures en juin!
Par
R o b e r t  N u s s b a u m  et
D e n i s e  de C e u n i n c k

C

omme tout commence
et f init en musique...»
La voix chaux-de-

fonnière des musiques du
monde, Christophe Erard, en-
tonne au cor des Alpes un
chant aux accents tibétains qui
résonne jusqu'aux galeries.
Nous sommes au cœur du tem-
ple, sur la scène lumineuse de
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, pour une
conférence de presse annon-
çant le 50e anniversaire de son
inauguration en juin 1955.

«Pratiquement tous les grands
artistes ont p assé pa r ici», a com-

mencé par dire hier l'organiste
Phil ippe Liubscher, au titre de
vice-président de la fondation
Arc en scènes. Il a rendu hom-
mage «à ceux qui ont eu l'idée gé-
niale de constru ite cette maison».
C'était en 1925, à la suite du
legs de Henri Waegeli, suivi de
la constimtion d'une associa-
tion soutenue par le Bureau du
contrôle des ouvrages en mé-
taux précieux. Mais, lit-on, c'est
après la guerre, sous la pression
de l'opinion publique, que le
projet a pris forme et obtenu le
soutien des industriels et com-
merçants, puis une participa-
tion substantielle de la Ville. La
Salle de musique est l'aboutis-
sement de l'ouverture chaux-
de-fonnière à la culture musi-

cale, a dit en substance Phi-
lippe Laubscher. «La Chaux-de-
Fonds, coupée du monde, a fait ve-
nir le monde à elle», a renchéri le
délégué aux affaires culturelles
Hughes Wûlser.

Le jub ilé de la Salle de musi-
que ravive ainsi beaucoup de
grands souvenirs (lire ci-des-
sous). Fallait-il les faire revivre?
«Nous sommes une terre de créa-
tion, il me semblait que la fêle de-
vait s 'ancrer auj ourd'hui », ré-
pond le professeur ati Conser-
vatoire et directeur de la cho-
rale Faller François Cattin. Son
projet - ce sera du 11 au
12 juin - a quelque chose de
fou: 25 heures de musique
non-stop, sans autre parole que
musicale ni pause (lire ci-con-
U"e). «Un concert dilaté à l'ex-
trême, un grand collier sonore.»
François Cattin aj oute: «L'événe-
ment sera interrogateur, poéti que,
un brin utopique et contempo
rain». Le Christophe Erard du
début en sera, parmi 450 au-
nes musiciens!

Ce prodigieux pari, baptisé
«écoute...», ne sera pas le seul
événement de ce 50e anniver-
saire. Un peu plus solennelle-
ment peut-être, la Société de
musique offrira au public, -
dans dix jours , le 24 mai - exac-
tement le même programme
que lors de l'inauguration de la
salle il y a 50 ans: une ouver-
Uire (Léonore No 3) et la Neu-
vième Symphonie de Beetho-
ven.

François Cattin ne dit-il pas
de la Salle de musique qu 'elle
est le bonheur absolu du musi-
cien? /RON

Hier lors de la conférence de presse du 50e anniversaire, la voix du monde de Christophe
Erard a servi l'apéritif du concert de 25 heures de juin prochain. PHOTO GALLEY

En guise d'ode a la Salle de musique
La 

musique, elle vivait,
bien sûr, dans les Monta-
gnes neuchâteloises,

avant ce 5 juin 1955 qui a fait
de la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds une cour des
miracles sonores. Mais de ce
jour-là date une autre forme
d'attraction, plus charnelle ,
plus collective.

Une chose est de mettre sur
son tourn e-disque la Neuvième
Symphonie de Beethoven , une
autre d'en suivre l'exécution
sous le geste de Cari Schuricht
donnant une touche d'ombre
aux violoncelles de l'Orchestre
de la Suisse romande (OSR) ,
un jet de lumières au texte de
Schiller chanté par le chœur
formé par Charles Faller. Ce
mois de juin 1955, quelle fête!
La musique était partout. Et
pour marquer l'intention d'ou-
vrir la salle au plus grand nom-
bre, la musique militaire Les
Armes-Réunies, les chœurs
d'hommes La Pensée, La Céci-
lienne , Concordia avaient été
conviés aux concerts d'inaugu-
ration. Le miracle de la Salle
de musique , c'est une entrée
en musique de tout un espace
social , de toute une collectivité.
L'amateur trouvait là une com-
munication toute neuve, ce sys-
tème d'échanges, cette sociali-
sadon de l'enchantement mu-
sical qu 'espèrent ceux qui, in-
capables de jouer d'aucun ins-

trument ou de déchiffrer une
partition, attendent d'une salle
de concert.

Les musiciens profession-
nels, eux, imaginaient ce lieu
depuis ttois décennies déjà.
Dans une lettre adressée en
1952 par Charles Faller aux
énarques locaux , le fondateur
du Conservatoire fait part de
son expérience: «Il n 'est pas
imaginable qu 'une bonne salle de
concert soit en même temps une
bonne salle de théâtre. Les nécessités
acoustiques ne sont p as les mêmes...
On p eut dire que chaque salle a son
p mp ie son fondamental...Tous les
sons émis dans une salle prennent
p lus ou moins les qualités du son
fonda mental... ».

Tant de
personnalités

sont passées par là
Les architectes Chapallaz et

Bieri , les ingénieurs Hirsch et
Hess, les acousticiens Furrer et
Emery ont réalisé un chef-
d'œuvre, mystérieux encore
dans la révélation constante de
son acoustique.

En ce temps-là , l'Orchestre
de la Suisse romande, invité de
la Société de musique , se pro-
duisait une ou deux fois par an
dans notre ville. L'orchestre
était dirigé par Ernest Anscr-
met ou par d'autres chefs:

Ferenc Fricsay, Paul Hinde-
mith , Eugen Jochum, Paul
Klecki, Igor Markevitch , Karl
Boehm, Charles Dutoit , Armin
Jordan. De 1955 à 1968, l'OSR
a donné 25 concerts à La
Chaux-de-Fonds... Tempi pas-
sât!! Les concerts commen-
çaient à 19h30, l'auditoire était
privé de bis, les musiciens de-
vant attraper le dernier train
pour Genève!

Lorsque Karl Munchinger et
l'Orchestre de chambre de
Stuttgart étaient annoncés, la
salle était prise d'assaut. Les
étudiants que nous étions alors
étaient admis sur les escaliers
de la galerie...

En 1957, le pianiste Youra
Guller, le premier à succomber
aux charmes de la salle, suivi
de Friedrich Guida , Isaac
Stem, Yehudi Menuhin et de
tant d'autres qui , à jamais, ont
imprégné l'atmosphère du
lieu.

Par les amitiés qu ils avaient
nouées à La Chaux-de-Fonds,
le pianiste Wilhelm Backhaus,
le violoniste Henryk Szeryng
sont apparus souvent sur le po-
dium. Les partitas pour violon
seul de Jean-Sébastien Bach , in-
terprétées par Szeryng, ne s'ef-
faceront jamais de la mémoire
de ceux qui les ont entendues
dans la dimension idéale de la
Salle de musique , là où le style
chaleureux du maître, sans ro-

mantisme déplacé et n 'em-
pruntant rien aux manières ba-
roques, s'affirmait comme déli-
bérément moderne.

En 1963, Arthur Rubinstein
a retenu l'auditoire sous le
charme de Chopin et Schu-
mann. En 1964, Mstislav Ros-
tropovitch , violoncelliste, a
donné un récital , suivi des pia-
nistes, Geza Anda, Rudolf Ser-
kin, Olivier Messiaen , Yvonne
Loriod, Wilhelm Kempff.

Quelle ville, à part une capi-
tale, peut-elle retenir l'atten-
tion de tant de personnalités?

Quant aux pianistes russes

Sviatoslav Richter et Emil Gui-
lels, disparus de la Salle de mu-
sique avant la fin des applau-
dissements du public, littérale-
ment enlevés par leurs agents -
on était encore sous le rideau
de fer - on garde un souvenir
inépuisable des coloris saisis-
sants qu 'ils ont su créer.

Les Concerts de musique
contemporaine (CMC), les
Dioramas de la Radio suisse ro-
mande ont fai t escale à la Salle
de musique. Le compositeur
italien Luciano Berio y a pré-
senté «Circles» en première
audition suisse, Cathy Berbe-

nan en était la soliste. Le com-
positeur franco-espagnol Mau-
rice Ohana a créé là son con-
certo pour clavecin avec l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne , soliste Elisabedi
Chojnacka.

La Salle de musique est sanc-
tifiée par mille souvenirs. C'est
un trésor. Attention, dès
qu 'une salle cesse de rester en
contact étroit avec le public,
elle ne sert plus à rien. Que
cela n 'arrive jamais , on pour-
rait mouri r de froid. Que l'es-
prit uiomphe toujours des con-
tingences. /DDC

E

tre confronté à la mu-
sique, c'est se trouver
face à face avec le

temps qui passe.» Responsable
artistique des 25 heures de
musique des 11 et 12 juin ,
François Cattin parle de per-
formances qui s'enchaînent ,
toutes les 50 minutes (pour 50
ans) Pourquoi pas 50 heures
de musique? Trop de problè-
mes techniques et logistiques.

Le public est invité à entrer
dans la Salle de musique
quand bon lui semble, et gra-
Uiitemqnt, de 20h , le samef~Ji,,à
21h le dimanche. Le principe
est celui de la porte ouverte,
même si celles de la salle seront

constamment refermées par le
personnel. L'acte fondateur de
la Salle de musique reste
«l'écoute, l'écoute dans le temps ».

Le fil rouge de ce concert
gigantesque sera tissé par le
Chœur du lycée Biaise-Cen-
drars, autour d'une masse de
musiciens'amateurs et profes-
sionnels, des sociétés et instim-
tions musicales de la ville.
Tous les genres se croiseront:
jazz, musiques d'harmonie,
expérimentapons {a^1̂ ,11 y
aura des invités; parmi les-
.quqls Pascal A,î lpeirsp .̂ L$ der-
nière heure sera réservée à la
Chorale Faller pour des musi-
ques d'anniversaire, /ron

Portes ouvertes et fermées

«Le plus beau piano du monde»
Les 

enregistrements re-
présentent une part im-
portante de l'activité dé-

ployée à la Salle de musique. I
Musici di Roma y ont enregis-
tré une cinquantaine de CD,
c'est-à-dire les répertoires du
baroque italien et des XVIIe et
XVIIIe siècles d'autres compo-
siteurs, dont Jean-Sébastien
Bach. Henryk Szeryng s'est
manifesté là par l'intégrale des
sonates pour violon et piano
de Mozart, accompagné d'In-
grid Haebler, pianiste autri-
chienne. Tous les mois de mai
ramenaient à La Chaux-de-

Fonds le Beaux-Arts trio com-
posé alors de Pressler, Cohen
et Greenhouse, ces musiciens
ont gravé tout le répertoire
pour trio avec piano. Claudio
Abbado, chef d'orchestre, est
venu avec l'Orchestre interna-
tional de jeunes et Viktoria
Mullova, violoniste russe.
L'Orchestre de chambre de
Lausanne a enregistré les sym-
phonies de Haydn.

Panni les pianistes passés
par la salle d'enregistrement,
citons: Arturo Benedetti-Mi-
chelangeli, Bella Davidovitch,
Michel Dalberto, François-

René Duchable, Michel Be-
roff , Pierre-Laurent Aymard ,
Martha Argerich, Stephan
Bishop Kovacevitch, Murray
Perahia, Abdel Rahman El Bâ-
cha et, tout récemment, Cé-
dric Pescia et Marc Pantillon.

Le plus grand souvenir, c'est
le passage au printemps 1991
du pianiste Claudio Arrau,
venu spécialement de New
York, peu de temps avant sa
mort, pour enregistrer Jean-Sé-
bastien Bach, Schubert et
Beethoven, car, disait-il: «Leplus
beau piano du monde se trouve à
La Chaux-de-Fonds». /ddc
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SEJOURS LINGUISTIQUES
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PRO LINGUIS
Pour un« domrnmnlohoa groKiitm:

TH. 021 341 04 04 Av. Louu-Suchcnn* 1, CP 1001 la/tant*
k>h> mmmd*3t*: www.prolînguis.ch

Alimentation
des Moulins

J.-R. Kuenzi
Avenue Léopold-Robert 132

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 40 10

Ouvert
le dimanche matin
Livraisons à domicile
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V o t r e  p a r t e n a i r e
f o r ê t  et j a r d i n

Service - Location
machines pour le ja rdin

Stéphane Waelti

Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 72 50 - Fax 032 926 72 53

gsm 079 639 07 34

Carrelage
et pierres naturelles

Bd des Eplatures 36 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 72 - Fax 032 927 30 71

Jusqu'à 40% de rabais
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Dames et messieurs
Paix 82

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 37 75

Q
ZURICH

A. Pizzolon
Agence générale

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032 910 54 54
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GARAGE DES STADES
Andrft Miche ¦ Bernard Helbling • Rue do la Chnrrlôro 85 • 2300 Lu Chaux de-Fonds
Tél. gorflge : 032 968 68 13 • Fax: 032 968 68 35 " www Rnragedfîsstodes.ch

ÏÎ JJllIIJTj™ Carrosserie
nilIlllTrillIltmlliU] des Grandes-Crosettes SA

Travaux de qualité

Henri Séchaud 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 85
Fax 032/913 62 81
E-mail: hséchaud@swissonline.ch

Rapide, simple, discret-
Téléphone gratuit 0800 807807
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Chez nous, vous vous procurez de l'argent liquide comme bon vous
semble: téléphonez-nous, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Rendez-vous
dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

Xp/ocrédit
Vous nous trouverez à: Bienne, Fribourg, Genève , La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Montreux, Neuchâtel, Yverdon, Aarau, Baden, Bâle, Bellînzona , Berne ,
Coire, Frauenfeld, Lucerne , Lugano, Olten, Rheinfelden, Saint-Gall , Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon

Procrédit est une marque de GEFS (Suisse) AG. Le coût total d'un crédit de CHF 10 000 - à un taux annuel effectif entre 11,5% et 14,5% se situe entre
CHF 602 - et CHF 753.- par an. Il est interdit d'accorder un crédit s'il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.
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WïlUi '̂ Ej f l  ^mCPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire v p
Demandez la documentation / \ j ( \°

0844200400
^̂www.slc-schools.ch ^SESŝ7

s^^ MAISON DU PEUPLE *£
\S ĴÉJÉ/ ^a Chaux-de-Fonds

-̂4^1. Dimanche 15 mai 2005 à 15 heures
SCUDERIA TAIFYNLA CHAU,DE,ONDS GRAND MATCH AU LOTO

Cartes à Fr. 12.- 
à^tA—

+ Royale hors abonnement à Fr. 10.- 
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|Kfe 1 VOITURE : Daihatsu Cuore
If - Wk Valeur: Fr. 11'990.-

S GEHS BP̂ ii
J li/ 1 122 1 45

lÈP t 14 33 90

,*;«¦** £g> j 2 >~ \ 1 29r UsI—
Quines Doubles quines Cartons

30 tours à Fr. 40- 30 tours à Fr. 80.- 30 tours à Fr. 120.-
Autres prix en BONS d'achat COOP - DIVERS - MIGROS

Voiture non convertible en espèces. Tirage au sort en cas de gagnants multiples pour la voiture
Pas de vente de coupons pendant le match

Enfants admis dès 12 ans accompagnés par un adulte 

En partenariat avec:_^^_ 
 ̂

_ _ _ — _ *mmWM mm m mj .  Rue de la Charrière 85ES GARAGE DES STADES Xa,"̂DAIHATSU W/ tl 1/ I l/fcr VlmSj V II lâ f̂a k/ tél. magasin pièces: 032 968 68 21
ANDRÉ MICHE - BERNARD HELBLING Fax: 032 968 68 35

132-16618.1

rBj Boucherie
¦Q! Centrale

"{H^y Claude-Alain Christen /fPiP[

~st" Le Locle - Rue du Pont 4 '
La Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 22

Spécialités du terroir



La main à la pâte? 0 joie
LA CHAUX-DE-FONDS De petits élèves du collège de la Promenade suivent des ateliers

à l'Ecole d'art en compagnie des étudiants qui les coachent. L'art d'allier pédagogie et plaisir
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

V

ous ne voulez pa s
prendre une petite
p ause?» «Non , on

n 'a p as envie!» Des élèves qui
refusent la récré? Incroyable
mais vrai. Hier matin à
l'Ecole d'art , à La Chaux-de-
Fonds , vingt écoliers de 6 à 10
ans , coachés par des étu-
diants en première année de
tronc commun, s'exerçaient à
graver et à modeler. On leur
avait bien recommandé de
mettre de vieux habits et de
prendre leur tablier: entre
encre, terre et plâtre, il y avait
de quoi faire.

Ces artistes en herbe, ce
sont les élèves d'une classe du
collège de la Promenade. C'est
à l'initiative de leurs ensei-
gnants, Caroline Erard et Lu-
cien Kohler, que cette collabo-
ration enue petits et grands a
été mise en place. Ils suivent
quatre ateliers entre hier ma-
tin et ce matin: volume (mou-
lage, modelage de terre et plâ-
tre) avec l'enseignantJean-Luc
Corpataux, techniques d'im-
pression avec Daniel Widmer.
création avec Bernard Cattin
et grammaire plastique (scan-
ner et ordinateur compris)
avec Claude Augsburger.

«...plus vite
ils pourront faire

leurs choix»
Chaque élève est parrainé

par un ou deux étudiants.
Avec une satisfaction récipro-
que manifeste. Les regardant
encrer consciencieusement du
papier japon , une jeune
coach, Namsa, sourit
jusqu 'aux oreilles: «Rs sont ado-
rables! Et, surtout, très motivés.

Pouvoir modeler soi-même un totem , sous la bienveillante attention des «coaches» , et sans avoir peur de se salir... C'était
un vrai plaisir, le sourire des enfants en faisait foi. PHOTO GALLEY

J 'ai accepté tout de suite de coucher.
J 'aurais adoré Jaire ce qu 'ils font
quand] 'étais petite... »

Caroline Erard: «En classe,
c'est toujours un peu k parcours
du combattant de faire des activités
créatrices, en gérant toute um
classe avec un seul peti t lavabo.
Ici, on p eut en mettre p artout pat
terre et, après, on gicle au jet. Ça,
ça leur a plu! »

Lucien Kohler explique la
philosophie de cette initiative:
«L'idée, c 'est d'ouvrir les élèves à
beaucoup de métiers». Ils ont suivi
par exemple l'école de jazz
Ton sur ton ou sont allés visiter

le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel en construction.
En l'occurrence, l'idée de leur
montrer les métiers des arts
appliqués est issue de cours
d'art donnés "par le CAR, qui
avaien t ravi les élèves qui s'y
étaient inscrits. Et puis une ré-
flexion l'avait interpellé: «Un
copain m'a dit: «J 'ai appris qu 'il y
avait une école d'art après avoir
fait mon école de commerce». Et
c 'est une école tellement géniale!»
En résumé, «p lus vite nos élèves
découvriront toutes ces possibilités,
p lus vite ils pou rront fai re leurs
p rop res choix».

Le directeur de l'Ecole
d'art Marc Pfister, contacté, a
tout de suite donné son ac-
cord . Ce n 'est pas une pre-
mière, l'école a déjà vécu de
tels échanges, quoiqu 'il né
soit pas_quesuon de le faire
systématiquement. «C'est une
opp ortunité qui s 'est présentée.»
Mais il ne voulait pas se borner
à organiser une visite de
l'école pour les petits élèves:
«Il y a des portes ouvertes pour
cela. Il me semblait intéressant de
leur faire mettre la main à la
pâte ». Et puis «nous voulions
aussi que nos propres élèves com-

muniquent avec les pet its. Nous
avons beaucoup à app rendre des
jeunes. Ils n 'ont pas de carcans, de
préjugés qui limitent la création. Il
y a une grande spontanéité, ils ont
moins p eur de faire des erreurs!»
Et , pédagogiquemerçt , «ap -
p rendre, c 'est une chose, mais
transmettre ses connaissances,
aussi. C'est également un objectif
que nous visons dans l'école».
/CLD

Expo des travaux ce soir à
17h30, Ecole d'art, rue de la
Paix 60, 2e étage, La Chaux-
de-Fonds

\ EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Deux
soirées ce week-end à Bikini
Test. Délaissant assez radicale-
ment ses aventures electro-
jazz, Rubin Steiner et son
Neue Band viendront présen-
ter en live leur nouvel album
«Drum Major», petite pépite
d'inventivité oscillant entre
influences rock, electro et
hip-hop. C'est demain (portes
à 21h30) à Bikini Test. Di-
manche , à 20h30, Argies est à
l'affiche. Petit frère de Ska-P,
ce combo argentin sent bon
les pogos joyeux et les chants
partisans repris en chœur,
/réd

LE LOCLE m Pour le Cap
Nord. Les deux jeunes Lo-
clois Alan Schindelholz et
Gabriel Casser partiront de-
main matin à 10h30 de l'Hô-
tel de ville en vélo pour ral-
lier le Cap Nord , au profit de
la lutte contre le cancer (voir
notre édition du 10 mai).
Pour les donateurs ou ceux
qui veulent suivre leur
voyage, voici les adresses où
lesjoindre dorénavant: Nord-
kapp 05, c/o Alan Schindel-
holz, Soleil-d'Or 5, 2400 Le
Locle; e-mail: nordkapp05
@nordkapp 05.ch; site inter-
net: wwvv.nordkapp05.ch;
CCP: 17-343918-3. /réd

Des changements à l'exécutif
LA CHAUX-DU -MILIE U Nouveau conseiller communal

et démission du président actuel

D

émissionnaire à la fin
de la dernière législa-
ture, Eric Choffet, pré-

sident de commune de La
Chaux-du-Milieu, s'était dé-
claré d'accord de rempiler
pour quelques mois encore au
vu de la difficulté de lui trouver
un successeur. Dans sa der-
nière assemblée, le Conseil gé-
néral a nommé à l'unanimité
Alain Vuillaume, qui souhaite
s'investir pour la collectivité
publique. Il entrera en fonc-
tion après les vacances d'été.
Une première séance sera alors
organisée, lors de laquelle les
membres de l'exécutif se répar-
tiront les différents dicastères,
de même que les fonctions.

Au vu de cette bonne nou-
velle, Eric Choffet a annoncé sa
démission pour fin juin , expri-
mant à cette occasion tout le
plaisir qu 'il a eu dans l'exercice
de sa fonction: «J 'y ai consacré
beaucoup de temps, mais c 'est une
expérience très enrichissante qui me
laissera d'excellents souvenirs.»

Didier Laville, président du
législatif, a également annoncé

qu 'il quitterait son mandat.
Personne n'étant motivé pour
reprendre cette charge, le Con-
seil général n 'a pas renommé
son bureau. Etant donné que
l'administration doit préparer
un tout-ménage pour essayer
de trouver deux candidats, c'est
seulement lorsque ces nou-
veaux élus seront présents qu 'il
sera procédé à cette élection.

Baisse du coefficient fiscal
Dans leur lancée, les con-

seillers généraux ont accepté
les comptes de l'exercice 2004.
Après des amortissements sup-
plémentaires de 77.040 francs,
ils bouclent avec un léger bé-
néfice de 5889 francs, alors que
le budget prévoyait un déficit
de 213.500 francs. Cet excel-
lent résultat est dû essentielle-
ment à la sage décision d'aug-
menter, à l'époque, le coeffi-
cient fiscal et à l'aide du Fonds
des communes. D permet en
outre d'envisager l'avenir avec
une certaine sérénité et de pro-
poser une diminution de qua-
tre points. Si fait qu 'il a été dé-

cidé de baisser le coefficient de
l'impôt communal de 78 à 74
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2005. «Il est bien clair qu 'il
peut se présenter, en cours d'année,
des dépenses supp lémentaires impré
visibles, mais notre fortune nous of-
f r e  la possibilité de franchir ce pas »,
a précisé Eric Choffet.

Au chapitre des informa-
tions, Patrice Brunner, con-
seiller communal, a expliqué
qu'au vu du très grand nombre
d'élèves qui entreront à l'école
enfantine en août prochain, le
nombre de périodes d'ensei-
gnement sera augmenté pour
permettre à l'enseignante de
faire un travail efficace.

Enfin , les arrêtés de constitu-
tion de deux réserves affectées
ont été avalisés. Ils concernent
un don versé par le Chœur
mixte de la Vallée qui, après dis-
solution , a décidé de partager
sa fortune entre les communes
de La Brévine et de La Chaux-
du-Milieu, ainsi que la donation
d'un fonds qui s'était constitué
en vue d'une rénovation de
l'orgue du temple. /PAF

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare , L.-Robert 68, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale ,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
l'9h; me /ve 10-21h; sa 10-
I2h /14-20h.

¦ Librairie Payot Séance de
dédicace avec Mike Horn,
17h30-18h30.
¦ Paix 60 Hall d'exposition
du 2e étage, présentation de
travaux réalisés par des élèves
de l'école primaire de la Pro-
menade et des étudiants de
l'Ecole d'art, 17h30-18h30.
¦ Conservatoire Locaux de la
gare CFF, audition de violon,
classe de F. Scholler, 18h30.
¦ Cave du Petit Paris «Chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui» ,
auditions de chant , classe de
Nicole Jaquet Henry, 19h30
et 21h.
¦ Bikini Test Division Kent
+Kolkhoz, 21h30.
¦ Bar Le Forum Duo acousti-
que blues avec Frank Barth et
Nik Works , dès 21h30.

¦ Conservatoire Salle Faller
audition de violon, classe de
P. Zumbrunnen , llh.
¦ Nuit des musées Musée
paysan et artisanal, 14h-lh;
Musée d'histoire, 19h-lh;
Musée des beaux-arts ,
19h30-24h.
¦ Bikini Test Rubin Steiner
Neue Band Live, 21h30.

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

¦ Place du Marché Marché
du terroir, 16h-24h.
¦ La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival , Camille , Michael von
der Heide, Sinclair, dès 20h.

¦ Place du Marché Marché
du terroir, 8h-24h.
¦ Patinoire du Communal 9e
Street-Hockey Cup, toute la
journée; soirée Préhistreet ,
dès 18h.
¦ Nuit des musées Musée
des beaux-arts, 18h-24h;
Moulins souterrains du Col-
des-Roches , 18h-24h; Musée
d'horlogerie du château des
Monts, 10h-24h.
¦ Les Brenets Marche popu-
laire et inauguration officielle
de la passerelle du Saut-du-
Doubs, départ du parking des
Pargots, 9h; inauguration,
10h30; torrée géante et diver-
ses animations , dès 12h.
¦ La Chaux-du-Milieu Fête
villageoise, grand marché dès
8h; jazz New Orléans avec
The Tee-Nah-Nah Strompers,
dès 12h.
¦ La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival, Les Blérots de Ravel,
Magyd Cherfi , Amadou et Ma-
riam, dès 20h.

I PRATIQUE \\m\m\\\\m

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

AVIS URGENT

L'Impartial
Nous informons notre

aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L'Impartial

seront fermés

lundi 16 mai
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et 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

redactionfSlimpartial.ch

^
PUBLICITAS

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59



[ avis divers ]

Un prix dérisoire à côté de la taxe de
passage.
En fin de soirée, l'ordre de départ fut
transmis par radio. A chacun ses res-
ponsabilités: moi à la barre, les trois
équipiers en compagnie des haussières,
le pilote avait sa baguette de chef d'or-
chestre, Sydney et Christophe à savou-
rer le spectacle.
Le Tamara affronta trois écluses, d'en-
viron trente mètres, avant d' atteindre le
lac de Gatun. Un eau douce et dormante
balisée à l' aide d' un éclairage rouge et
vert. Les rives du lac entourées d'une
végétation éclatante rappelaient un peu
le décor d'un roman de Jules Verne.
Après Gamboa, à l' extrémité du même
lac, nous passâmes le Gaillard Cut. La
ligne de partage des eaux , étroite et
creusée dans le rocher, à plus de quatre-
vingts mètres de hauteur.
C'est à cet endroit-là que l'ingénieur

françai s Ferdinand de Lesseps (créa-
teur du canal de Suez) décida après dix
ans d'effort , l' arrêt des travaux pour
une erreur de calcul. Il ruina plusieurs
bailleurs de fonds et surtout sacrifia la
vie de plus d' un millier d' ouvriers pour
une œuvre inachevée. Heureusement ,
quinze ans plus tard, les Américains
arrivèrent , sous la direction de Georges
Goethals pour conduire à terme le pro-
jet.
Après ce passage difficile , nous arri-
vâmes dans le lac Miraflores. A la
pointe sud de ce bassin artificiel, nous
affrontâmes deux autres écluses qui
nous firent redescendre au niveau de la
mer. Nous longeâmes les quais de Bal-
boa et passâmes sous le «Puente de las
Americas» pour enfin sentir le parfum
du Pacifique.
Le jour s'était levé. La traversée avait
duré huit heures. Svdnev et Christophe

n 'avaient quitté à aucun moment leur
place dans le cockpit. Durant toute la
nuit , ma passagère était restée silen-
cieuse, les yeux grands ouverts à l'ir-
résistible beauté. Christophe, lui , avait
résisté jusqu 'à deux heures du matin
avant de poser sa tête sur les genoux de
sa «mère adoptive» .
La Canadienne, malgré un café, ne
semblait pas réaliser ce qu 'elle avait
vécu. Elle était émerveillée. Christophe
qui venait de se réveiller l'était aussi.
Et moi , j'étais... fourbu de fatigue.
J' avais terriblement sommeil.
Panama City. Une ville qui rassemble
toutes les races de la terre. Mais,
comme partout , les humains n 'ont
jamais compris que le cœur est plus
important que la couleur. Et, cette règle
n 'échappe pas à la population de cette
cité. Là-bas, c'est l' empire du racisme.

(A suivre )

TAMARA

f s s m B s ms w sm  JÊÊWË& ™™*a
-? une école M m: * 'npmp t 'el•* un métier MWÊk 

tvenemamei
-* un emploi Grands Hôtels

K. I m ' .'̂ fl ». www .ot o l. 't t mon.com

2, rue Adrien Va11in -1201 Genève - Tél : 022 732 83 20 -,:
Rnrvr; pratot tentent roirp b*«hure tn fE>!oirn#H c r (.nupon j  l'jûtpsw ii dnvj*.
Nam . ?riran ., 
Age Kiwiu d'ètud« 
Adreue — .... - - 
Vile CwteFotlitf . . Mfphow Ç

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
taa équipes - lOOO joueurs - GOO matches

««s w neurcs. rfe sf.reet  ̂moii eie! des 20 h 30:
S0Îrée Entrée libre! SOÎréG

«Préhistreet» «Kppn Thp Fun»Programme et infos sur: www.streethockeycup.ch ix-c-op 11 ic rui i
» 1- 

132-16650»

une coproduction

wmmmBg
La vie côté culture

les am plitudes
05^

f f  JrnXWi imÉ\te ( é Ê̂ / .  : •* * Mî ^̂ ^̂ BPVHPVQÎ B'̂ HktJl'̂ Hà
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l'heure bleue
théâtre et salle de musique

beau-site

, centre de culture ABC
| espace accueil et découvertes
| café, cinéma , exposition et forum espace 2

temple allemand

S conservatoire de musique
S salle faller

| bikini Test

| club 44

* place le corbusier

I

S bi l let ter ie l'heure bleue
% av. léopold-robert  27-29

. I* 2300 la chaux-de- fonds
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Comité pour un droit des armes libéral, 3000 Bern

a 

David Glatz Fritz Kilchenmann
Président d'honneur FST Président d'honneur

Fédération zurichoise de tir

Dr. Willy Loretan Willy Pfund
anc. Conseiller aux Etats anc. Conseiller National/

Président proTell
Font en plus partie du «comité pour un droit libéral sur les armes» en dehors des partis politiques:
Achermann Walter , Aider Hans-Rudolf . Prâs. Kantonalschùtzenverband (KSV) ZH, Dr. Augsburger
Ueli, ait Regierungsrat / Prâs. Stadtschûtzen Bern, Bànziger Ulrich, Prâs. KSV AR , Baumann Hanspeter,
EP proTELL, Berger Roland, EM SSV, Bonderer Hubert, Prâs. Schweiz. Bûchsenmacherverband,
Breitenmoser Elmar, Rechtsanwalt / EM USS, Fuhrer Rita , Regierungsrâtin ZH, Gallmann Ernst , OK-
Pràs. Eidg. Schûtzenfest Veteranen 2004, Gertsch Hans , Prâs. SG Matten-Interlaken-Unterseen, Dr.
Graf Hans-Ulrich, ait Nationalrat / EM SSV, Hasler Heinz, ehem. KKdt/Generalstabschef / EM SSV /
EP VSSV, Hâusermann Werner , Prâs. KSV AG , Haffner Andréas, Prâs. Stadtschûtzen Olten, Hess
Ulrico, ehem. KKdt, Kissling Marianne, Feldchefin KSV BE, Koller René, Oberst i Gst / ESO 14, Koller

t Walter, Prâs. Verband Schweiz. Schùtzenveteranen (VSSV), Kûchler Simon, ehem. KKdt / EM SSV,¦ kiirrihi Anton, EM SSV-. Laitger MélcfVior;
1 

Prâs. KSV GCViemm iori Peider, Grossrat GR, ;l!uthi Paul,
Embrach, Maurer Bruno. EP SGHWR. Meier Max. .EP KSV .ZH. Menetrey Charles, Prâs. Berner-
Oberlânder SV, Meyer Ruedi, EM SSV, Piller Ferdinand, Verwalter Schweiz. Schùtzenmuseum, Seiler
Hanspeter, ehem. Nationalratsprâsident, Siegenthaler Rolf , ehem. Divisionâr / EM SSV, Sollberger
Hansruedi, ehem. Divisionâr / EM proTELL , Wâlte Hansueli, Vorstand USS, Walker Franz, Oberst /
ESO 15, Dr. Wûst Hans, Rechtsanwalt / Vize-Prâsident proTELL, Zahner Alois, Prâs. KSV BS

041-7174B8/ROC



NEUCHÂTEL La responsable de la commission d'animation de l'association de revitalisation du centre-ville
a sondé les commerces. Sa démarche n 'a de loin pas fait l'unanimité, notamment auprès de sa présidente

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

O

rganiser une soirée
mensuelle d'ouver-
ture des magasins en

la coup lant à des manifesta-
dons thématiques: c'est l' une
des idées de la commission
d'animadon de l'Association
revitalisation Neuchâtel cen-
tre-ville.

Présidente de cette commis-
sion, Zully Sallas a envoyé des
courriels et s'est rendue dans
les commerces de la ville pour
obtenir leur souden. «Elle m'a
demandé si j'étais p artante pou r
une ouverture nocturne à thème
pa r mois, à laquelle p articipe raient
aussi les restaurants», témoigne
une commerçante.

L'objectif de base est de
créer «une cohésion entre les com-
merçants et les autres acteurs de la
ville», commente Zully Salas.
Mais elle ne souhaite pas don-
ner de détails tant que l' asso-
ciation n 'aura pas été infor-
mée des projets de sa com-
mission , notamment de la
nocturne thémadque.

Une idée qui semble susci-
ter des avis partagés, tant sur
la forme que sur le fond.
D'un côté , plusieurs patrons
de magasin nous parlent
d'une démarche «légère» ou
«un peu naïve», venant de
quelqu 'un qui «connaît peut-

être la culture, mais pas le com-
merce». De l'autre, le président
local du Commerce indépen-
dant de détail (CID) trouve
l'idée excellente.

Redynamiser les nocturnes
«Si on ouïrait par exemple cha-

que dernier jeudi du mois en soirée,
avec en plus une animation, ça
pourrait être intéressant, com-
mente Pierre Walder. Ça p er-
mettrait pe ut-être de redynamiser
ces nocturnes, qui ne sont guère ac-
tuellement suivies que p ar les
grands commerces. »

Et s'il sait que certains om-
merçants sont indisposés par
«fe démarches insistantes» de
Zully Salas, le confiseur cons-
tate qu ' «elle bouge, au moins».

Reste qu 'aux yeux de Na-
dia Bavaud , présidente de
l'Association revitalisadon
Neuchâtel centre-ville, la res-
ponsable de l'animadon est
allée «un peu vite en besogne»
en sondant les commerçants
sans avoir consulté l'associa-
don. Et quand bien même elle
reconnaît que Zully Salas «a des
idées, y croit», elle lui a fait ces-
ser ses prospecdons.

Car, pour l'heure, l'associa-
tion s'est contentée de deman-
der a ses quatre groupes de tra-
vail (animation, accès, décora-
tion-aménagement, offre-com-
munication) de dresser une
liste d'avant-projets, avec éva-

La commission d'animation de l'association pour la revitalisation du centre-ville pense à des nocturnes regroupant les
magasins et autres acteurs de Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLE >

luation des coûts et ordre de
priorité. C'est l'assemblée gé-
nérale, le 7 juin , qui décidera
des pistes à privilégier. Les
membres devraient parallèle-
ment avaliser la création d'un
groupe de recherche de fonds

chargé d'approcher des parte-
naires potentiels.

Beaucoup de positif
Même si elle n 'a pas encore

trouvé de commerçant pour re-
prendre éventuellement le vo-

let commercial de l'animation ,
Nadia Bavaud reste persuadée
qu 'il y a «beaucoup de points posi-
tifs dans le commerce local». D
s'agit donc pour l'association
de jeter des bases pour un futur
city-manager qui serait chargé

de mettre en place et de coor-
donner des mesures de redyna-
misation économique et com-
merciale de la ville. Et, au-delà
des questions de personnes, de
«garder la motivation de ceux qui
sont motivés. » /AXB

Nocturnes à thème

Les élus se posent en arbitre
LA COTIERE Alors que la construction du nouveau collège

a débuté, la commission scolaire a dû être renouvelée

Occam , nom du futur collège de Fenin-Vilars-Saules , va sortir de terre. PHOTO LEUENBERGER

D

ans un contexte un peu
particulier, la popula-
tion de Fenin-Vilars-

Saules a salué lundi en début
de soirée le début du chantier
de construction d'un nouveau
collège primaire. Les autorités
scolaires repartent en effet
d'un nouveau pied aprè s avoir
été complètement renouve-
lées, et il a fallu que le Conseil
général s'emploie à désamor-
cer une crise éclatée quelques
jours plus tôt.

La commission scolaire était
en effet en proie à des dissen-
sions telles qu 'il a fallu trancher
dans le vif. Certains de ses mem-
bres ont voulu y prendre trop
de place , rendant ainsi l'am-
biance de travail nauséabonde.
Le président sortant Yves Dela-
madeleine a ainsi voulu une
«fra nche exp lication» à l'interne ,

mais cette réunion n 'a pas per-
mis de calmer les esprits. «Nous
avons dû voter pour demander au
Conseil général de résoudre la crise,
a expliqué lundi le président
sortant. Nous ne pouvions en effet
plus travailler ensemble et avons
tous démissionné. »

A bulletin secret
Les élus ont répondu favora-

blement à cette requête et,
après quelques discussions et la
formulation de regrets au sujet
de la fin de mandat abrupte de
ceux qui s'étaient pourtant dé-
voués pour l'école depuis de
longues années, ont dû recourir
à un tour de scrutin à bulletin
secret pour élire leurs nouveaux
délégués. Il a fallu faire atten-
tion de ne pas nommer plus de
trois représentants par hameau ,
et tenir compte des aspirations

des quatre groupes politiques
de la commune. A ce jeu , le so-
cialiste Pierre-Antoine Bonvin
s'est Uouvé bon perdant. Con-
cernée aussi par cet épisode, la
commune d'Engollon va aussi
devoir trouver un nouveau délé-
gué.

La nouvelle commission sco-
laire aura pour première tâche
la préparation cie la fête de la
jeunesse. Mais elle suivra aussi le
chantier de la construction du
nouveau collège de Vilars. Le
projet baptisé Occam, du nom
d'un savant anglais du Moyen
Age, a commencé à être visible
dans le terrain. Le chantier du-
rera jusqu 'en été 2006. Enfin , la
commission scolaire reprendra
les tâches de gestion de l'école
enfantine auparavant assumées
par convention avec Savagnier.
/PHC

S W A T C H  G R O U P

LJ 
implantation d'une fi-
liale de Swatch Group

i échappera probable-
ment au canton de Neuchâtel
si le corps électoral d'Auver-
nier refuse le 19 juin de dézo-
ner la vigne qui appartient au
groupe horloger. Le site de
«Dress Your Body» (DYB), spé-
cialisé dans la bijouterie, serait
alors construit sur sol bernois.
La seule solution de repli sé-
rieuse au projet, qui pourrait
générer plusieurs centaines
d'emplois à long terme, «se
trouve dans le canton de Berne», a
confirmé Ariette Emch, mem-
bre de la direction générale de
Swatch Group, hier à la Radio
suisse romande.

Cette information va dans le
sens des évenuialités exprimées
dès le 26 février dans ces colon-
nes. Nous évoquions alors l'hy-
pothèse que, si le projet de dé-
zonage était refusé en votation
populaire à Auvernier ou traî-
nait en procédures, Swatch
Group «po urrait mettre le cap »
vers un site bernois. Nous évo-
quions surtout la piste de Ville-
ret, qu'Ariette Emch n'avait
alors ni confirmée ni démentie.

Le dézonage de parcelles vi-
ticoles du haut d'Auvernier -
accepté par le Conseil général
mais combattu par un référen-
dum - devrait assurer un po-
tentiel d'extension pour DYB,
dont l'implantation est prévue
sui- territoire de Corcelles-Coi-
mondrèche. /axb-ats

Repli bernois
en cas d'échec

à Auvernier

Responsabilité à définir
TRIBUNAL Personne âgée tirée par

le bus: la conductrice comparaît

En  
fin d'après-midi, le 20

décembre dernier, Isa-
belle (prénom fictif)

tient le volant de son trolley-
bus à l'arrêt de Grise-Pierre du
réseau TN. Malheureusement,
le démarrage du lourd véhi-
cule fait chuter une vieille
dame dont le manteau est
resté coincé entre les caout-
choucs d'une des portes ar-
rière et qui se fait tirer sur
quelques mètres. Grièvement
blessée, la passante s'en est sor-
tie malgré son très grand âge.
Pour sa part, la conductrice
s'est retrouvée mardi devant le
Tribunal de police de Neuchâ-
tel sous la prévention de lé-
sions corporelles graves, subsi-
diairement d'infraction grave
aux règles de la circulation
routière.

A vrai dire, Isabelle n'a pas
été très loin d'échapper à un
procès: apparemment pas assez
convaincu de son innocence
pour classer le dossier, le minis-
tère public n'était pas non plus
assez certain de sa culpabilité
pour requérir une peine. Il a
donc choisi l'option, rarement
utilisée, de laisser la détermina-
tion d'une évennielle sanction
à l'entière appréciation du tri-
bunal.

Première question: Isabelle
a-t-elle pris les précautions né-
cessaires avant de se mettre en
route? «J'ai regardé dans le rétro-
viseur, raconte-t-elle, et j e  n 'ai
rien vu de parti culier. Mais il est
mai qu 'un groupe de perso nnes

masquait la vue sur la dernière
p orte. Mais j 'ai aussi contrôlé que
toutes les lampes témoins étaient
éteintes, autrement dit qu'il n 'y
avait aucun obstacle et que j e  pou-
vais f e r m e r  les portes. Comme
c'était bon, j e  les ai verrouillées et
j 'ai démarré.»

Différence de sensibilité
Que la vieille dame ait en-

suite été traînée sur deux,
cinq ou seize mètres avant
qu'une passagère avertisse la
conductrice de l'accident im-
porte, au fond, assez peu à la
présidente du tribunal.

En revanche, le récit d'Isa-
belle a amenée Geneviève
Calpini Calame à se poser
une deuxième question:
comment fonctionnait le sys-
tème de sécurité des portes
au matin du 20 décembre,
quand le véhicule avait été
sorti du dépôt?

Sur le lieu de l'accident,
un policier avait en effet
constaté que la porte qui
avait retenu la vieille dame
ne présentait pas la même
sensibilité que les autres à la
présence d'un obstacle entre
ses battants. Une deuxième
audience devrait donc per-
mettre d'entendre, à titre de
témoin , la personne qui avait
pris possession du trolleybus
en début de journée. Et qui ,
à ce titre, avait notamment
pour tâche de contrôler le
bon fonctionnement de ses
portes. /JMP
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HlUGbNÈVE UN .VERS IT É D E  GENÈVE

Améliorez vos perspectives de carrière avec la formation continue universitaire

s Portes ouvertes
jeudi 19 mai 2005

I l  

7h30-20h00

Université de Genève - Uni Mail - hall d'entrée - Bd du Pont d'Arve 40 -1205 Genève

Séantes d'information pour les formations suivantes
¦ Contrôle de Gestion ¦ Management des institutions sociales
¦ E-business et communication ¦ Management international des affaires
¦ Entrepreneurship et intrapreneurship ¦ Management stratégique du processus: achats,
¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif logistique & approvisionnements
¦ Gestion de trésorerie ¦ Marketing o
¦ Gestion des ressources humaines ¦ MBA, 1 ère année en Management et administration des affaires s
¦ Management de projets ¦ Sécurité des systèmes d'information |
¦ Management des institutions de santé ¦ Stratégie marketing, communication S, e-business

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

Tel: 022 379 88 00 Web: rubrique formation en emploi
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Une méthode naturelle sensationnelle, sans régime, sans gymnastique, sans médicament
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Enfin, le voici arrivé chez nous, jusqu'à 13% de votre poids corporel Un produit parfaitement
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||/fl CENTRE NAUTIQUE MERILLAT
^^^wy^JB 2525 Le Landeron Chemin 

de la Petite-Thielle 16
(̂ jfc ĴSjC Tél. 032 751 17 69 www.merillatnautique.ch

Bateaux à moteur neufs et d'occasion pour tous les budgets
Grillades et boissons

Avec la participation:

R

PORT Bâches
INTERCOMMUNAL
CHEYRES-CHABLES — Le Landeron
Places d'amarrages Laurent Tynowski
disponibles de suite 032 751 16 20

W\ CAyniArin Le grand spectacle de l'eau
World championship PANTERA, 2100 CV |JL^AIVIBIA ^IU Sambiagio-style.ch
Offshore Performance 36' W STYLE S.A. SPA, WHIRLPOOL, BARBECUE
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Il Ï8 ~ ~9 Fbg. de l'Hôpital ! 6-2000 Neuchâtel
«| Hl fi 032 721 3OO0 ou 079 370 55 41

i AY.ez-KO.us du charme et de la personnalité ? Vous avez de l'humour ?
Vous êtes jolie et sympathique ? Vous avez des origines ITALIENNES ?
Vous avez une bonne réputatipn, célibataire et sans enfants et vous
Mesurez min. 1m68 Vous avez entre 16 et 25 ans ? Alors n'hésitez pas !
En gagnant le concours vous êtes automatiquement qualifiée pour
La GRANDE Finale Suisse qui aura lieu le 11 juin 2005 à Lugano
et qui sait , si la chance ne vous portera pas jusqu'à Miss Italia 2005 ?
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2000
marcheurs
du monde

T R A M E L A N

En  
provenance de toute

l'Europe et même
d'Australie, ce week-

end de la Pentecôte verra dé-
filer plus de 2000 marcheurs
à Tramelan. Ils viendront
fouler et découvrir les sen-
tiers de la région à l'occasion
de la 20e édition de la Mar-
che européenne. Une mani-
festation d'importance à ca-
ractère continental dont
l'organisation a été confiée
au Groupe des marcheurs de
Sonceboz. Quau e distances
différentes, soit 7, 14, 21 et
42 km seront proposées aux
participants.

Voici le programme du
week-end: Samedi 14 mai.
de 6h30 à 9h, départ des
42 km à la Marelle; de 7h à
12h, 21 km; de 7h à 14h,
14 km; de 7h à 15h, 7 km;
17h, fermeture de contrôle
des arrivées. 18h30, repas et
soirée récréative à la Ma-
relle, avec l'orchestre Alpin
Vagabunden. Dimanche
15 mai. de 6h30 à 8h, départ
des 42 km à la Marelle; de 7h
à 12h, 21 km; de 7h à 13h,
14 km; de 7h à 14 h, 7 km;
16h, fermeture du contrôle
des arrivées; 17h30, procla-
mation des résultats. Lundi
16 mai. de 7h à lOh, départ
des 7 km uniquement; 12h,
fin de la manifestation.
/mbo-Joumal du Jura

Paysan dans le vent
LA CHAUX-D ABEL Jean Oppliger, agriculteur et radioélectricien, a posé sa troisième éolienne chez
un collègue. Convaincu par le potentiel des énergies renouvelables, il travaille à perte pour l'instant

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

Jean 
Oppliger et son

épouse Esther se sont
lancés dans la pose d'éo-
liennes dans les domai-

nes agricoles privés de leur
région , il y a à peine un an.
La première a été placée de-
vant sa ferme, au Cerneux-
Veusil, sur la commune de
Saint-Imier. La deuxième de-
vant la ferme de la famille de
Thomas Bangerter. «Nous ne
sommes pas une entreprise. Nous
avons un site internet qui explique
nos activités dans le domaine des
énergies renouvelables», souligne
Jean Oppliger.

Il fait office de pionnier et il
le sait. Pour l'heure, Jean Op-
pliger travaille à perte, mais sa
conviction de l'avenir promet-
teur offert par les énergies pro-
pres renforce ses convictions.
Sa démarche ressemble plus à
une vision écologique du
monde. Avec son épouse, ils
exploitent un domaine agri-
cole, conforme aux règles du
«bourgeon bio», signe distinc-
tif des agriculteurs biologi-
ques.

De plus, la famille Oppliger
figure parmi les premiers en
Suisse à exploiter l'énergie so-
laire dans leur ferme.

Opération attractive
La pose du mât est l'opéra-

tion la plus délicate. L'opéra-
tion se déroulant à quelques
pas de l'exploitation agricole.
Hier, c'est chez la famille Ei-
singer, à La Chaux-d'Abel,
qu 'une éolienne de 24 mèues
a été implantée. L'éolienne est
entièrement fabriquée en
Suisse. Le mât, une tour tubu-

Jean Oppliger s 'est lance dans l'aventure il y a un an. Le VOICI devant sa troisième éolienne, la plus haute avec ses
24 mètres, qu'il vient de poser à la ferme de la famille Eisinger, à La Chaux-d'Abel. PHOTO GARCIA

laire en béton de 23 tonnes,
est arrivé de Brugg, en Argo-
vie. Les trois pales du rotor et
sa nacelle pèsent près de 1300
kilos ,,pour un diamètre de
12m8pril La partie mécanique
est pour sa part produite à
Winterthur.

«Dans la production d'électri-
cité en Suisse, ce que nous faisons
représente bien peu . Mais c 'est déjà
beaucoup pour un domaine privé,
précise ce mordu d'écologie,
mais il faut bien commencer et

bouger pou r que les choses chan-
gent.»

Le montage du mât s'est dé-
roulé sous le regard de 17 élè-
ves de l'école 'de Mont-Soleil,
emmenés par le directeur
Marc Étchebarne. La prome-
nade se voulait ludique , mais
hautement pédagogique.

Risques mesurés
Ces éoliennes, quand les

conditions sont bonnes, pro-
duisent un excédent d'électri-

cite. Celle-ci est refoulée dans
le réseau, en l'occurrence ce-
lui raccordé à La Goule. «De
cette façon, la quantité que nous re-
foulons n 'est pas produite par Une
autre centrale à charbon ou à éner-
gie non renouvelable», détaille
l'ambitieux Jean Oppliger.

Ces petites éoliennes coû-
tent environ 150.000 francs.
Pour l'instant, la famille Eisin-
ger n'entend pas l'acheter.
Economiquement, Jean Op-
pliger nous a expliqué que les

fonds proviennent surtout des
poses de chauffages solaires et
des panneaux photovoltaï-
ques qu 'il sait placer lui-
même. Il est radioélectricien à
la base et ses compétences lui
permettent ainsi d'installer les
câbles 'électriques. La pro-
chaine pose est déjà prévue, se
réjou it noue interlocuteur,
réaliste et en avance sur son
temps. /MAG

www.jura-energie. ch

EN BREF

A DMINISTRATION m Propo-
sitions connues. Le Conseil
exécutif a arrêté ses proposi-
tions au sujet de la réforme
de l'administration cantonale
décentralisée. Le disUict de
Courtelary devrait abriter
dans son chef-lieu la future
préfectu re unique du Jura
bernois, l'administration fis-
cale prenant ses quartiers à
Moutier. Le Conseil régional
va se prononcer d'ici à la fin
du mois sur un projet qui
laisse carrément le district de
La Neuveville à quai, /réd

FORMATION m Places de
stage. L'administration can-
tonale proposera à nouveau
cette année des places de
stage aux jeunes ayant ter-
miné un apprentissage dans
le domaine commercial ou
informatique. Le canton met
sur pied ce projet pour éviter
que le chômage et l'absence
de perspectives constituent la
première expérience de jeu-
nes professionnels formés
dans l' administration,
/comm-réd

UNIVERSITÉ m Contribu-
tions dans les deux sens. Le
Conseil exécutif a octroyé,
pour 2005, 25,5 millions de
francs de contributions à des
universités extracantonales
qui accueillent des étudiants

bernois. L'Accord intercanto-
nal universitaire oblige le can-
ton de Berne à verser des sub-
sides pour les étudiantes et
étudiants bernois qui fré-
quentent l'université d'un au-
tre canton. En contrepartie,
les autres cantons versent
aussi des indemnités pour les
étudiants immatriculés à
Berne. Ces dernières de-
vraient se chiffrer à 64,5 mil-
lions de francs pour 2005.
/comm-réd

AGRICULTURE m Aide à Tra-
melan. Le Conseil exécutif a
alloué 373.000 francs de sub-
ventions en faveur de trois
projets de construction au ti-
tre des améliorations structu-
relles visées dans l'agricul-
ture. Un montant de 136.000
francs ira notamment à la
construction d'un bâtiment
agricole situé à Tramelan.
/comm-réd

e/ENA/Ea Prix de la ville. La
Ville de Bienne décerne cha-
que année un prix (10.000
francs) et une ou plusieurs
distinctions à des personnes
ou organisations qui ont été
particulièrement actives dans
le domaine et la vie culturels
de la région. Renseignements
auprès du délégué adjoint,
Pierre-Edouard Hefti , tél.
(032) 326.14.07. /comm-réd

Illusions perdues et gueule de bois
TOURISME Pour la députée Chantai Bornoz Flûck, le

fossé n'en finira pas de se creuser avec le reste du canton

M

embre de la commis-
sion préparatoire qui
planche sur la nou-

velle loi sur le tourisme, la dé-
putée-mairesse socialiste de La
Heutte, Chantai Bornoz Flûck,
vient d'être douchée au sein de
ce docte organe. Lundi, lors de
la préparation de la 2e lecture
par le Grand Conseil bernois,
prévue pour juin , certains dé-
putés ont proposé un amende-
ment à l'article 8. Modification
demandant de tenir compte
des moyens mis à la disposition
des autres régions à l'heure de
soutenir celle du Jura bernois.
On sait en effet que la nouvelle
loi prévoit que la taxe d'héber-
gement retourne à raison de
85% dans le coin de pays qui l'a
encaissée. Oui, l'Oberland.

«Notre proposition visait à réta-
blir une certaine proportionnalité,
explique Chantai Bornoz
Flûck. Après tout, l'Oberland ob-
tiendra quand même 130% de f i -
nancement supplémentaire. Bref
nous souliaitions faire en sorte que
le fossé ne se creuse pas davan-
tage.» A ce qu 'il paraît, même
Elisabeth Zôlch, la directrice
de l'Economie publique,
n 'était pas opposée à l'amen-
dement «Hélas, d'autres ont es-

timé que le Grand Conseil la refuse-
rait de toute façon, déplore notre
interlocutrice. Ces gens-là sou-
tiennent qu 'il fau t baisser le Conseil
exécutif faire une politique du tou-
risme à long terme. » Bref, la mo-
tion et l'amendement ont été
refusés par les députés radicaux
et agrariens, en majorité au
sein de la commission. Morale
de l'histoire? «Le f inancement de
Jura bernois Tourisme dépendra
tout simplement de h-bonne hu-
meur dÊlisabeth Zblch et de son
staff», ironise la députée de La
Heutte.

«fai eu beau évoquer Watch Val-
ley, j 'ai senti que la décision était
prise. Pour moi, c'est une grosse hy-
poth èque sur l'avenir...» Reste à
savoir si la Députation se déci-
dera à demander le vote séparé
comme elle le peut. Précision,
il faut Uois voix pour qu'un tel
vote ait lieu. Celles des trois au-
tonomistes? Plus celles de deux
socialistes?

Escroquerie a la loterie?
Mais ce n'est même pas tout.

Egalement membre de la Com-
mission de haute surveillance,
Chantai Bornoz Flûck a eu à
s'occuper récemment d'une
convention intercantonale sur

les loteries. On sait que pour ce
qui est de la redistribution de
Swisslos au niveau du Jura ber-
nois, la CEP et Jura bernois
Tourisme - encore! - vont
boire la tasse. C'est pourquoi le
Conseil régional avait eu l'idée
de se raccrocher à la Loterie
romande, histoire d'obtenir
une redistribution plus impor-
tan te des bénéfices dans les
uois districts. «Cette question,
nous l'avons posée avec Jean-Pierre
Rérat à Dora Andres, révèle
Chantai Bornoz Flûck. La con-
seillère d'Etat nous a affirmé qu 'il
n 'y avait aucun problème.»

Vraiment? Notre interlocu-
trice a en effet eu la bonne - ou
la mauvaise - idée de deman-
der à la même Dora Andres si
le bénéfice de la Loterie ro-
mande serait redistribue entiè-
rement dans le Jura bernois.
Eh bien, uniquement si le Jura
bernois a des projets! Sinon,
cette manne-là profitera aussi
aux autres régions.

En un mot comme en cent,
la députée se dit écœurée, dé-
couragée: «f essaie de faire de la
politique de façon pragmatique. De
m'intéresser aux dossieis concrets.
Mais comment encaisser de pareils
coups?»/PAB-Journal du Jura

S A I N T I  B O U G E

La 
semaine du sport, à

Saint-Imier, dans le ca-
dre de l'Année interna-

tionale du sport , touche pres-
que à sa fin. Aujourd'hui, en
plus des activités qui ont été
proposées toute la semaine
(p étanque et Trott'energy),
chacun aura la possibilité de
faire du «pump ing» au fitness ,
rue Paul-Charmillot, de 12h à
13 heures. Anne Defranceso
emmènera pour sa part les per-
sonnes intéressées au parcours
Vita (rendez-vous à 17h devant
les halles de gymnastique). Ma-
rie-France Pantet proposera
enfin une initiation au nordic
walking (départ des halles de
gymnastique à 9h30).

Débat pour champion
Enfin , le moment fort de la

semaine, mais sans mouvement
pour les intéressés, se tiendra à
19h, à la salle de spectacles:
Béat Grossenbacher, rédacteur
en chef du «Journal du Jura» ,
animera un débat intitulé:
«Jusqu'où les sacrifices pour
devenir un(e) champion
(ne)?» . Plusieurs personnalités
y participeront , soit Bernard
Challandes, entraîneur de la sé-
lection nationale de football
des M21 (sous réserve), Magali
Di Marco Messmer, médaillée
olympique de triathlon, Sahra
Habegger, capitaine de
l'équipe de volley de VFM
(LNA) , Marc Leuenberger, an-
cien joueur de hockey de LNA,
Lena Gôldi, vice-championne
d'Europe de Judo , ainsi que le
Dr Pierre Quadri, médecin à
Saint-Imier.

A noter que le débat sera
précédé d'un exposé de Marie
Marchand , nutritionniste, sur
«L'alimentation saine pour le
sportif amateur» , /mag

Copieux menu
du jour
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rnotre Hit d'été

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7 g
Sierre: Avenue Général Guisan 19 1
Sion: Rue de la Dixence 19
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J CLINIQUE MONTBRILLANT SA
ES

ÊÈ _

*~~si__ "
.*" 2300 La Chaux-de-Fonds

Désire engager pour son département «cuisine»:

1 employé(e) à 30%
Profil: - bonnes connaissances en cuisine;

- sachant travailler seul(e);
- motivé(e), sens des responsabilités,

flexible et prêt(e) à s'investir dans une
petite équipe sympathique;

- sachant parler et écrire le français.
Entrée en fonction: mi-juin 2005.

Renseignements: Mme Giampiccolo,
tél. 032 910 04 00 (matin).

Faire offre écrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à:

Clinique Montbrillant SA
Direction
Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132-166673

LES FORGES
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**WJUMB Q Créa 'Tifs Coiffure

1 Spécialiste Médical-Hair Service

iisfeu 
~">jj gp } 1 la chevelure de remplacement

\ \ 1 Rajouts de cheveux
\ "k~̂ "lÉ \ JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

\ . français \ 
JE VAIS À JUMBO COIFFURE g

; \ uaitte cotntire, g ¦ Centre commercial Carrefour ?
\ fAode ét^^^^^mmmm* Tél. 032 926 63 63 R

UNE VILLE DANS LA VILLE

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL |
• Cours et stages professionnels §
• Semestre et Année d'étude

J
 ̂

Tél. 027 205 66 
60

Pk Votre conseiller
A
r VISA CENTRE SION

AsRË£L www.aspectworld.com

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

Femme
de ménage
Recherche femme

de ménage de
confiance , avec
expérience et

références pour
ménage et repas-

sage. 1 fois par
semaine (le ven-

dredi) dans maison
individuelle à La
Chaux-de-Fonds. |

Téléphone au -
079 388 39 38 B

[ offres d'emploi j
f enseignement et formation ]

avis officiels Jj

VILLE DU LOCLE
Ouverture de la piscine

*JW du Communal 
^Samedi 21 mai 2005

Entrées adultes ..Y.,.,,.,...,..; Fr. 4.50
Entrées enfants Fr. 1.50

Cabines Fr. 5.—

Abonnements de saison adultes Fr. 45.—
Abonnements de saison enfants Fr. 15.—
Abonnements de saison étudiants-apprentis/
rentiers AVS-AI et chômeurs . . . ..* Fr. 25.—

Attention !
Les abonnements de famille seront à retirer directement au
guichet d'entrée de la piscine sur présentation du livret de
famille (délivré jusqu'au 30.06.04) et permis de domicile ou sur
présentation du certificat de famille (délivre dès le 01.07.04) et
permis de domicile.

Uniquement aux résidants:
2 adultes et 1 enfant Fr. 70.- + Fr. 3.- par enfant supplémen-
taire.
Famille monoparentale (divorcé/e, veuf/ve, mère-célibataire):
1 adulte et 1 enfant Fr. 35- + Fr. 3- par enfant supplémentaire.

Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.

Les abonnements de saison sont valables également pour la
piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: Pour entrer dans l'enceinte de la piscine les
enfants de moins de 6 ans doivent être impérativement
accompagnés d'un adulte.

Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

Gérance des bâtiments

^̂  ̂ 132-166584
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aux usagers méà
de la route mj*

Les Travaux publics procéderont dès le 17 mai Hg
2005, aux habituels travaux de goudronnage HS
en ville et aux environs.
Nous prions les usagers de la route d'observer I
strictement la signalisation mise en place et
de se conformer aux indications données par
la police locale et le personnel des Travaux ^^Kpublics. BS
La vitesse des véhicules doit être fortement
réduite sur les tronçons gravillonnés pour
proté ger les revêtements et limiter BJHles nuisances. .̂ IB^
Nous remercions la population 

^̂ ^
Ê ^Cde respecter les présentes ^̂ Mdirectives. 
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* ' w l'Etablissement hospitalier multisite

Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), section Neuchâtel-Jura; Laurent Amez-Droz . député, Neuchâtel; Jean-Pierre Authier, Président de l'hôpital psychiatrique de Perreux ,
Neuchâtel; Jean-Pierre Baer, conseiller général , Neuchâtel; Jean-Claude Baudoin, député, Bôle; Charles Becciolini, médecin-chef adjoint de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz , Cernier;
Didier Berberat , conseiller national et conseiller communal , La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Berger, député , Saint-Biaise; Elisabeth Bernoulli , députée, Neuchâtel; Elisabeth Berthet, députée ,
La Chaux-de-Fonds; Christiane Bertschi , députée, Cormondrèche; Françoise Beyner, médecin-chef du service de médecine de l'hôpital du Val-de-Ruz , Fontaines; Christian Blandenier, député,
Chézard-St.Martin; Béatrice Bois, députée, Neuchâtel; Jean-Jacques Bolle, conseiller communal et Président de la commission générale de Landeyeux, Fontainemelon; Pierre Bonhôte, député, Neuchâtel;
Didier Burkhalter, conseiller national et conseiller communal , Neuchâtel; Ernest Bùttikofer, Directeur administratif de l'hôpital du Locle , Le Locle; René Calame, Directeur de l'hôpital de la Béroche,
St.Aubin-Sauges; Jean Cavadini, ancien Conseiller d'Etat , Neuchâtel; Hughes Chantraine, député, La Chaux-de-Fonds; Annie Clerc-Birambeau, sous-Directrice de l'Ester-CIFOM , La Chaux-de-Fonds;
Raphaël Comte, député, Coreelles; Damien Cottier, député, Le Landeron; Martial Debély, député , La Chaux-de-Fonds; Roland Debély, député, Cernier; Alessandro Diana, médecin-chef pédiatrie,
Neuchâtel; Edgar Donzé, Directeur administratif de l'hôpital de Landeyeux, Fontaines; Claude Dubois, Président de la Fondation de l'hôpital du Locle, Le Locle; Pierre Dubois, ancien Conseiller d'Etat ,
Neuchâtel; Odile Duvoisin, députée, Cortaillod; Laurent Exquis, Directeur général de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds , La Chaux-de-Fonds; Laurent Favre, député , Fleurier; Nathalie Fellrath, députée,
Marin-Epargnier; Eric Flury, député, fvlarin-Epargnier; Jean-Pierre Franchon, député, Le Locle; Valérie Garbani, conseillère nationale et conseillère communale , Neuchâtel; Juliana Gavrilescu, infirmière-
cheffe à l'hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux; Béat Geiser, Directeur des soins infirmiers hôpita l Cadolles-Pourtalès , Neuchâtel; Jean-Pierre Ghelfi, économiste , Neuchâtel; Marina Giovannini, députée ,
responsable du service des soins intensifs à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds , La Chaux-de-Fonds; Philippe Gnaegi, député, Neuchâtel; Antoine Grandjean, conseiller communal et député , Neuchâtel;
Michel Grossmann, député , Gorgier; Marianne Guillaume-Gentil, députée, Colombier; Biaise Guinchard, enseignant en soins infirmiers , Cornaux; Marcel Guyot, psychologue, Neuchâtel; Philippe Haeberli,
député, Neuchâtel; Roland Haering, Président de la Fondation de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds , Cernier; Charles Hasler , conseiller communal et député , Le Locle; Théo Huguenin, député ,
La Chaux-de-Fonds; Thérèse Humair, députée, Fleurier; Charlotte Imhof , députée, Coreelles; Françoise Jeanneret, conseillère communale et députée, Neuchâtel; Marc Juan, député , Le Landeron;
Jean-Jacques Kirchhofer, Directeur administratif de l'hôpital du Val-de-Travers , Couvet; Laurent Kurth, conseiller communal , La Chaux-de-Fonds; Claude Laperrouza, médecin , St.Aubin-Sauges;
Bernard Laubscher, médecin-chef service de pédiatrie , Neuchâtel; Adrien Laurent, député, Bevaix; Jacques-André Maire, chef de service, Les Ponts-de-Martel; Monika Maire-Hefti , députée,
Les Ponts-de-Martel; Bernard Matthey, député , Montézillon; Charles Maurer, secrétaire APR Val-de-Ruz , Villiers; Sylviane Méreaux, infirmière-cheffe Home Bellevue au Landeron, La Chaux-de-Fonds;
Christian Meuli, médecin responsable de la gestion du bloc opératoire à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds , La Chaux-de-Fonds; Denys Minder, Directeur du Home Les Sugits, Fleurier; Christian Monnerat ,
médecin-chef du service d'oncologie à hôpital de La Chaux-de-Fonds; Jean-Frédéric de Montmollin, médecin et député, Cressier; Robert Monnier, architecte , Neuchâtel; Marc-André Nardin, député ,
La Chaux-de-Fonds; Bertrand Nussbaumer, député, Peseux; Joaquim Padilla, La Chaux-de-Fonds; Florence Perrin-Marti , conseillère communale , Le Locle; Sylvain Piaget, député, Môtiers ;
François Reber, Ingénieur conseil , Neuchâtel; Diane Reinhard, députée, Couvet; Loyse Renaud Hunziker, Présidente de la commission paritaire CCT 21, La Chaux-de-Fonds; Tiziano Rickenbach ,
consultant business excellence , Peseux; Eric Robert, conseiller communal , La Sagne; Jean-Paul Ros, secrétaire politique, Marin-Epargnier; Jean-Claude Roueche , Directeur général des hôpitaux
Cadolles-Pourtalès / NHP, Neuchâtel; Bernard Rosat, député suppléant, Fleurier; Pascal Sandoz, député, Neuchâtel; Christophe Schwarb , avocat , Neuchâtel; Claudine Siegenthaler, députée et
conseillère communale, Dombresson; Adrien Simon-Vermot, Président du comité de gestion des institutions de soins du Val-de-Travers, Fleurier; Giovanni Spoletini, médecin-chef adjoint du service de
maternité à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et député, La Chaux-de-Fonds; Fabienne Spychiger, conseillère générale, Neuchâtel; Claudine Stahli-Wolf , conseillère communale et députée, La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Stauffer , député suppléant, Couvet; Jean Studer, conseiller aux Etats, Neuchâtel; Manuela Surdez, députée, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marc Terrier, Président du comité administratif de l'hôpital
du Val-de-Ruz, Cemier; Anne Tissot Schultess, députée, Neuchâtel; Paul-Henri Tolck, Directeur médical et chef de service de gynécologie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; Marc Treboux,
chimiste cantonal, Neuchâtel; Jacqueline Tschanz, députée, Coreelles; René Vuillemin, infirmier-chef à l'hôpital du Val-de-Travers, Couvet; Michel von Wyss , responsable administratif de La
Chrysalide, La Chaux-de-Fonds; Jean Walder , député, médecin-chef du service de chirurgie de l'hôpital du Val-de-Travers , Môtiers; Jean-Bernard Wàlti , député, Coffrane; Matthias Wirz, Président du
Comité directeur de la Fondation d'aide et de soins à domicile de la Basse Areuse, Colombier „ , _ ___ ,Comité interpartis OUI a I EHM pour des hôpitaux modernes et efficaces

ORDURES MÉNAGÈRES 
^ET TOURNÉE VERTE M

Le public est avise que les tour VSkl
nées des ordures ménag ères et HfSJ
du compost fonctionneront de
la manière suivante pour K~̂
Pentecôte. ¦A]

Ordures ménagères:
- la tournée régulière du lundi

16 mai est repoussée au mardi I
17 mai; BCI

- la tournée du lundi soir 16 mai ^^Jest repoussée au mardi soir BH17 ma i; Klfl
- la tournée régulière du mardi By

17 mai est repoussée au t̂ard
mercredi 18 mai. Efcfl

Tournées vertes:
- la tournée No 1 du lundi 16 mai [(¦kl

est supprimée; Éfc Ŝ
- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 du

mercredi 18 mai sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées I
en bordure des voies publiques
que le jour même du ramassage
pour 6 h 30.
L'autorité communale remercie
la population de su iv ie  

^̂ ^cette règle. 
^̂ ^
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I EN BREF |
DELÉMONT ¦ 2,37 pour
mille. Mercredi soir vers 22h ,
un automobiliste a été contrôlé
au quai de la Sorne, à Delémont.
Après les vérifications d'usage,
lors desquelles il apparaissait
que ce dernier arait consommé
de l' alcool, le test à l'éthylomè-
tre a révélé un taux de 2,37 pour
mille. Son permis lui a été im-
médiatement retiré, /mgo-réd

if NOIRMON T m Routes fo-
restières interdites. Des pan-
neaux d'interdiction de circu-
ler en forêt ont été posés ce
printemps sur le chemin des
Sommêtres et celui des Côtes
(chez le Bolé). Après un mois
d'information et de sensibilisa-
tion , le Conseil communal du
Noimiont annonce que des
contrôles seront effectués par
la police locale ou cantonale
sur ces deux tronçons.' Toute
infraction peut conduire à une
amende de 100 francs, /mgo

ENVIRONNEMENT m Campa-
gnes éducatives. Le Gouver-
nement jurassien a débloqué
un montant de 32.000 francs
pour financer la part juras-
sienne au projet «Interreg
IIIA» , qui vise à mettre sur
pied des campagnes éducati-
ves liées à l'environnement
dans le but de sensibiliser les
élèves à la richesse du patri-
moine naturel régional, /mgo

COURS D'EAU m Encore une
étude L'exécutif a octroyé un
crédit de 9500 francs pour fi-
nancer l' analyse de la qualité
biologique des cours d'eau.
Cette étude sera menée par
des bureaux spécialisés pour
déceler les causes de la dété-
rioration des rivières, /mgo

CONCERTS m Le Chœur Vi-
valdi s'associe. Environ 120
chanteurs et une cinquantaine
de musiciens se produiront sa-
medi 21 mai à l'église Saints
Pierre et Paul de Bassecourt et
le lendemain au Konzertsaal
de Soleure (17h). /comm-réd

SAIGNELEGIER En généreux donateur, le couple Peltier offre sa maison à la
société de développement. A charge de mémoire pour le travail du peintre

La maison du couple Peltier est peinte tout autour comme une carte postale

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

D

écidément, le chef-lieu
franc-montagnard rit à
l'heure des donations.

Après celle de Feu Madame
Bachmann en faveur de l'hos-
pice du lieu , c'est au tour de
Juliette et Georges Peltier de
céder leur immeuble à la So-
ciété de développement et
d'embellissement de Saignelé-
gier (Sdes). A la condition de
cultiver la mémoire de l'artiste
peintre...

Georges Peltier (photo
arch-Gogniat) a aujourd'hui
87 ans. Il conduit sa voiture,
saute dans les escaliers et peint
sur sa façade sur le haut d'une
échelle. Bref, il est en grande
forme.

Sa vie pourtant n 'a pas tou-
jours été très rose. Enfant des
Breuleux, il perdit sa maman à
3 ans et son papa à 8 ans. Ce
sont ses deux grands-mamans
qui vont l'élever. Il en garde un
souvenir ému et reconnais-
sant. La dernière toile qu 'il a
peinte est d'ailleurs la belle
ferme familiale, sise sur le bas

du village . En
1939, lejeune
homme va
s'aiguiser les
dents à Zu-
rich, où il ap
prend le mé-
tier de peintre
en bâtiment,

mais - peignant déjà a 1 âge de
4 ans - il va très vite exceller
dans la calligraphie , la peinture
artistique des lettres. En 1985,

ce fut le retour avec son épouse
à Saignelégier. Georges Peltier
va pouvoir s'adonner en plein
à sa passion: la peinture . Et une
première exposition à 80 ans.

«L'espace Georges Peltier»
En face de chez lui , il voit

trimer la belle équipe de la so-
ciété d'embellissement, en
mal de locaux, à l'étroit, tou-
jours en déménagement. Le
couple n 'ayant pas eu d'en-
fant, sa décision est prise: il va
donner sa maison à cette so-
ciété. Charge à elle d'en con-
server la substance à travers un
espace «Georges Peltier». «En
33 ans, j e  n 'avais jamais vu cela.
C'est la plus belk chose qui me soit
arrivée», dira hier soir Maurice
Jobin , le timonier de la so-
ciété. Et de rendre un hom-

PHOTO GOGNIAT

mage ému aux donateurs tout
en les élevant au grade de
membres d'honneur.

L'immeuble servira de lieu
de rencontre pour la société ,
tandis que le jardin va ac-
cueillir un local de rangement.
Une véritable aubaine.

Cet événement a éclipsé les
autres points de l'assemblée
de la Sdes, notamment le suc-
cès de la dernière course de
chiens polaires. Au comité,
Dominique Froidevaux, Yan-
nick Parriaux et Sandrine
Boillat remplacent Maximo
Giorgio et Serge Parrat. On a
enfin appris que le prochain
1er Août sera mitonné à la
sauce chaux-de-fonnière, l'ora-
teur (ou l'oratrice) devant
provenir de la Métropole hor-
logère. /MGO

Le don d'un immeuble Fines guitares
et chanson

avec Louis Ville

C A F É  DU S O L E I L

Une  
soirée conviviale

est au menu pour ce
vendredi 13 au café du

Soleil , à Saignelégier. Pour
conjure r le sort , le duo de gui-
taristes Kiki Rais et RolfPerre-
ten distilleront , dès 18h , une
prestation apéritive intitulée
«Bruits de fonds» , un doux
mélange de jazz , de bossa el
de groove... Rolf Perreten est
une référence de la guitare au
niveau régional. Quant à Kiki
Rais, sa passion de cet instru-
ment le conduit vers d'autres
limites , du rock au folk en pas-
sant par le jazz. Ce soir, ce sera
la rencontre de deux fines gui-
tares.

Pas un inconnu...
De passage dans la région , le

chanteur-rockeur Louis Ville
(p hoto sp) prendra le relais,
dès 21 heures. Venant de la ré-
gion de Metz, ce chanteur n 'est
pas inconnu au Soleil pour s'y
eue déjà produit à deux repri-
ses avec à chaque fois le même
bonheur. Comme lui , ses chan-
sons sont à vif. Louis Ville
chante , dit, hurle parfois ses
fantasmes et ses errances à
coups de mots crus.

L'entrée à cette soirée «Mu-
sique au bistrot» est libre. Cha-
peau à la sortie, /mgo

Des chutes de pierres
menacent Biaufond

PROJET Les travaux de protection
sont estimés à plus de 600.000 francs

D

ébut 2004, les proprié-
taires du restaurant de
Biaufond déposaient

un ambitieux projet d'agrandis-
sement (notamment la créa-
tion de chambres), afin de ga-
rantir la pérennité de cet éta-
blissement.

A la fin de l'année dernière,
alors que tous les obstacles sem-
blaient levés pour l'octroi du
permis, le Conseil communal
des Bois était informé par le

Les travaux visant a protéger
le restaurant de Biaufond
s'élèveraient à eux seuls à
plus de 350.000 francs.

PHOTO ARCH-GOGNIAT

canton que le dossier était sus-
pendu , le site de Biaufond se
trouvant dans une zone de ris-
que naturel (chutes de pierres
et laves torrentielles).

Risque bien réel
L'exécutif communal a de

suite réagi et propose au pro-
chain Conseil général , qui aura
lieu à la fin du mois, un crédit
de 50.000 francs pour évaluer
les risques et décider des mesu-
res de protection nécessaires.

Selon le bureau MFR, spécia-
lisé en géologie, le risque de
chutes de pierres est bien pré-
sent et pèse directement sur la
plupart des habitations de Biau-
fond. Une première estimation
pour la réalisation d'ouvrages
protégeant le restaurant fait
état d'un montant de 350.000
francs , sans compter les hono-
raires des ingénieurs.

Si les mesures s'étendent à
l'ensemble du hameau et des
routes, le coût total des travaux
est estimé entre 600.000 francs
et 750.000 francs. Ce montant
pourrait être financé par les
subventions des services fores-
tiers de la Confédération à hau-
teur de 80% à 90%, le solde
étant couvert par des crédits
d'investissements. /MGO

Poumons d'acier en fête
DELEMONT La Rotonde sera le cadre d'une foule d'animations les 21 et 22 mai
«Le Jura à toute vapeur», ce sera aussi un voyage exceptionnel à travers la région

Les 
amoureux des trains à

vapeur seront comblés
les samedi et diman-

che 21 et 22 mai, avec la mise
sur pied d'une foule d'activités
et d'excursions autour de ces
vénérables poumons d'acier.

Bâtiment unique en Suisse,
La Rotonde, à Delémont, et ses
treize voies vont servir de cadre
à cette manifestation. Il sera
possible de découvrir la prépa-
ration des locomotives à va-
peur, et de monter sur la loco
Zéphir pour faire le parcours
gare-La Rotonde. Un petit train
circulera aussi en ville de Delé-
mont, avec un guide touristi-
que à bord. Une bourse de mo-
dèles réduits, un gymkhana
avec un car postal à doubles
commandes, une exposition de
photo (club de Moutier) , une
exposition-vente de timbres et
d'objets philatéliques, ou en-
core un rallye de voimres an-
ciennes se succéderont à La Ro-
tonde durant ces deux jours.

Jazz, concert de la Munici-
pale et du Chœur des chemi-
nots, musique avec les Rigolos,
animeront également le site.

Mais, comme l'explique Ro-
land Lâchât, président de La
Traction, le clou de la manifes-

C'était le galop d'entraînement hier au dépôt de La Traction, au Pré-Petitjean. PHOTO GOGNIAT

tation sera les grandes boucles
«Excursion» et «Découverte»,
Trois trains à vapeur différents
conduiront les passagers du-
rant six heures sur un trajet de
100 kilomètres à travers le Jura.

En voiture!
Une boucle exceptionnelle

pour découvrir la vallée de Ta-
vannes, berceau de la mécani-
que, les paysages extraordinai-
res du Haut-Plateau, la beauté

sauvage de la combe Tabeulon,
ou la vallée industrielle de De-
lémont, pays du fer et du che-
min de fer.

Deux trajets «Découvertes»
seront également proposés aux
voyageurs. Le premier ira de
Delémont à Moutier à travers
les 13 tunnels de ce circuit de
22 kilomètres, qui sera avalé en
40 minutes. Le second mènera
le convoi, via le viaduc de Saint-
Ursanne, de Delémont à Por-

rentruy. Sur place, accueil par
la fanfare et visite guidée de la
vieille ville. Pour ces deux ex-
cursions, les billets seront en
vente sur le quai No 3 de la
gare de Delémont. /MGO

Boucles «Excursion» ou tra-
jets «Découverte» en train à va-
peur: réservations au service de
promotion des Chemins de fer
du Jura à Saignelégier. Infor-
mations sur www.la-traction.ch
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BRICE DE NICE 6" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA et LU 16h.
VE 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 032 913 13 79 

EN BONNE COMPAGNIE
1" semaine
Pour tous , suggéré 10 ans.
V.F. VEau MA15h30.
VE au LU 20h30.
De Paul We itz.
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 m? 913 13 7g 

DE BATTRE MQN CŒUR
S'EST ARRETE 2" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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 03? 913 13 79

XXX2 3" semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. VE au Dl 23h.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof ,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...
Du tout grand spectacle!

EDEN 03? 913 13 79 

KINGDOM OF HEAVEN
2' semaine.
12 ans, suggéré Hans.
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 0.3? 91 fi 13 55

KINGDOM OF HEAVEN
2* semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14H15,17h15, 20h15.
VE et SA 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 03?9ifii.3ffi
SHALL WEDANCE? 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA2o.3?9ifii.3fifi

VA, VIS ET DEVIENS 3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA17h30,
20h30.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem , Moshe
Agazai. En Ethiopie , pour sauver
son fils de 9 ans de la famine , elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël , découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 2 032 916 13 66

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
4" semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. VE 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 o3?9ifii.3fifi

LE CRIME FARPAIT V semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
VE au MAISh , 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? 91 fil 3 fiF,

VAILLANT 2' semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. SAau LU 14h15.
V.F. VE 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 032 967 90 4? 
LES TORTUES VOLENT AUSSI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. VE et Dl 18h15.
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 m? 967 90 4? 
NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. VE, Dl et MA 20h45.
SA18h15.
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!

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS |

¦ 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. Ve-lu
20hl5. Ma 20hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.
VAILLANT. 16h. 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 14hl5-17hl5-
20hl5en VO. 12 ans. De R.
Scott.
¦ BIO
WSZ / tU  1U rjrj) 

LE CRIME FARPAIT. 15h30-18h-
20h30. VO. 12 ans. De A. de la
Iglesia.
¦ PALACE
(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) 
fN 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. 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. 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 CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. Ve 20h30. Sa 20h45.
Di 20h30. 14/16 ans. De J.
Audiard.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
KINGDOM OF HEAVEN. 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. Sa 18h. Di 20h. Lu
17h. 7 ans. De M. Forster.
MILLION DOLLAR BABY. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h-20h. Ma
20h. ,12.3ns. De Cl. Eastwood,
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Mt.«4!i.in:a.iJHi.n;r*r«
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

¦¦¦ECuilflo QBHHi
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.

CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-

18h. Sa-di 14-17h. Jusqu 'au
10.6.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels , crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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

À VISITER DANS LA RÉGION

HORIZONTALEMENT
1. Gonflé, le mec! 2. Sup-
plice qui menaçait les
condamnés au Moyen
Âge. 3. Point de vue
protégé. Pour la conserva-
tion ou la conservation. 4.
Manque de vitalité. La pla-
ce du scoop. 5. Perle
ostréicole. Suisse blanc et
maigre. 6. Perdus dans une
grande salle. Ce qui est à
eux. 7. Fait dévier du droit
chemin. Capitales au
Tessin. 8. Éclaire l'ache-
teur. Incontestable. 9. Les
brebis y écoutent le pas-
teur. Étoile américaine. 10.
Désinence verbale. Couver-
tures de laine.
VERTICALEMENT
1. Sortie de secours. 2. Formation militaire. Avoir la bouche ouverte. 3.
Mère d'Apollon. Un des sept nains. 4. Trente messes dites à la mémoire
d'un défunt. 5. Remplacent le soleil. Le sélénium. Lac des Pyrénées. 6.
Frôlés. Mis à sec. 7. Dernier conseil des ministres. Ils ont trouvé leur maître
8. Gros poisson d'eau douce. Moi latin. 9. Le milieu des matous. Élément du
noyau. 10. Un de Troie. Bricoles.
Solution du No 215
HORIZONTALEMENT: 1. Hors de prix. 2. Ob. Candide. 3. Milord. Fer. 4.
Éternel. Ne. 5. Cu. Petiots. 6. lasi. Tapi. 7. Nicole. Ath. 8. ER. No. Aléa. 9.
Mes. Bali. 10. Assassinat. VERTICALEMENT: 1. Home cinéma. 2. Obituaires.
3. Le. SC. SS. 4. Scorpion. 5. Darne. Lobs. 6. Endetté. As. 7. Pd. Lia. Ali. 8.
Rif. Opalin. 9. Identité. 10. Xérès. Haut.

MOTS CROISES DU JOUR N°216 |
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PUBLICITE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «François Barraud et
ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu 'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire 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.

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 REGIONAL Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois , 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine,
céramiste. Ouvertlu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-lSh.
Jusqu 'au 5.6.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Varlin - 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 confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la dona-
tion Jeunet». Ma-di 10-lSh,
entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage» .
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques , Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
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 MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h.
et 15h30. Visites de groupe et
visites 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I



CANNES Rencontre avec le comédien fétiche de Resnais, Rohmer et de «Trois hommes et un couffin» , qui j oue
en souriant le patron maléfique de «Lemming» . Un film de Dominik Moll , présenté en ouverture du festival

Propos recueillis par
F r é d é r i c  M a i r e
tm 'oye sp écial a Cannes

Pollock, votre personnage
de patron dans «Lemming»,
est un homme très direct...

André Dussollier: Oui.
Dans sa vie, il ne joue plus, il
n 'emprunte pas de masques,
de précautions oratoires. Il
n 'est plus dans la séduction. Il
est dans la vérité, franc, réel.
Peut-être que c'est un privilège
de l'âge, et de l'histoire de son
couple avec Alice (Charlotte
Ramp ling). Il faut dire que
c'est agréable pour un acteur
de jouer un rôle comme ça.
On n 'est jamais aussi franc
dans la vraie vie. Il y a un luxe
d'intimité que Pollock s'oc-
troie et qui forcément per-
turbe le jeune couple modèle
incamé par Alain et sa femme
Bénédicte (Charlotte Gains-
bourg) . S'il fallait prendre une
correspondance théâtrale,
chez Molière , Pollock est plus
proche d'Alceste , qui veut tou-
jours dire la vérité, que de Phi-
linte , qui compose toujours
avec la société , qui aime la pré-
caution , le ménagement, la sé-
duction. Pollock est dans le di-
rect et l'authentique. Il le
paiera cher, d'ailleurs!

Ce personnage représente
un vrai tournant dans votre
carrière.

A. D.: Oui, je suis content
d'avoir des choses à faire
comme celle-là. Le métier de
comédien n 'est pas intéressant
quand on vous fait reproduire
toujours le même rôle. Là, je
change de pays. Et c'est pas

Dans «Lemming», André Dussollier forme un couple avec Charlotte Rampling.PHoro ffff/vf r/c

FESTIVAL DE CANNES

mal. Pollock me semble accep-
ter ce que la rie fait de lui.
Dans sa jeunesse, avec sa
femme, il a sans doute dû res-
sembler à Alain et Bénédicte.
La passion , d'abord. Puis
l'amertume, la souffrance, et
enfin l' envie de ne plus tricher
avec l' existence. Pollock et
Alice sont comme un mur sur

lequel le jeune couple va re-
bondir. J'aime beaucoup la fin
du film. Bénédicte dit à Alain:
«Tu m 'aimeras toujours, même
quand j e  serai vieille}» Il lui dit
oui. Elle continue: «Tu dis ça
pour me faire plaisir ». Il répond
«oui». Après tout ce qui s'est
passé, lejeune couple semble
déjà avoir fait le tour de la
quesdon. Ils ont compris
qu 'entre la vie rêvée et la vie
réelle, il y a un fossé.

Votre filmographie montre
une grande évolution, sur-
tout ces dernières années!

A. D.: C'est vrai. Au début
de ma carrière , dans les an-
nées 1970, j'ai souffert de la
tradition française du cinéma
d'auteur. En travaillant avec
Rohmer, Chabrol , Resnais,
j 'étais dans une marge ,
coupé du public. En 1985,
avec «Trois hommes et un
couffin» , ça a basculé. Au dé-
but , personne ne voulait de
cette comédie: Coline Ser-
reau venait du cinéma d'au-
teur, elle avait fait des films
plutôt confidentiels. Per-
sonne ne croyait à cette his-
toire d'hommes qui s'occu-

pent d' un bébé... Après ça,
dans les années 90, le public
s'est rapproché du cinéma
d'auteur. Un film comme
«On connaît la chanson» de
Resnais m'a valu beaucoup
de propositions déjeunes ci-
néastes, Chatiliez , Dupeyron ,
Moll et d'autres. Au-
jourd 'hui, avec l'âge peut-
être, c'est plus varié , des «En-
fants du marais» à «Lem-
ming» en passant par «Mon
petit doigt m'a dit» . Tant
mieux. Pour moi, le métier
de comédien c'est un voyage
constant dans les rôles, une
transformation permanente.

Physique , évidemment. Mais
surtout intérieure.

Aujourd'hui, vous êtes
une star ?

A. D.: Disons que l'on me
reconnaît plus facilement dans
la nie. Surtout à Cannes quand
le chauffeur fait trois fois le
tour de la Croisette parce qu 'il
ne trouve pas l'endroit où nous
avions rendez-vous... (rires).
De toute manière il y a plus
d'acteurs que de rôles. Plus on
vous voit , plus on vous propose
de choses. /FMA

Neuchâtel, Apollo 2;
2h09

Les masques de Dussollier

«LES TORTUES VOLENT AUSSI»
Un film qui avoisine l'intolérable

N

é eh 1969 au Kurdistan
iranien , Bahman Gho-
badi s'est formé auprès

du «maître » Abbas Karios-
tami , dont il a été l'assistant
sur «Le vent nous emportera »
(1996) . Passé à la réalisation ,
Ghobadi a décroché avec
«Pour l'ivresse des chevaux» ,
la Caméra d'or du Festival de
Cannes 2000. On y voyait cinq
frères et sœurs lutter pour
leur survie de manière hallu-
cinante...

Tourné au Kurdistan ira-
kien, son troisième long mé-
trage reprend la même Uléma-
tique, celle de l'enfance irré-
médiablement confisquée par
la guerre et son cortège d'hor-
reurs, mais en donnant un tour
d'écrou supplémentaire. «Les
tortues volent aussi» , titre poé-
fique dont on comprendra
trop tard la terrible significa-
tion, commence à la veille de
l'attaque américaine sur l'Irak ,
dans un village submergé de ré-
fugiés, des enfants pour la plu-
part , qui gagnent quelques
sous en déminant les alentours.

Ado débrouillard et endurci ,
Kak «Satellite» sait monter des
antennes paraboliques en un
tournemain , un savoir qu 'il dis-
pense de façon très fructueuse
à tous les «anciens» arides d'in-
formations. Chef de bande res-

Un gosse dans la guerre.
PHOTO FRENETIC

pecté, il va voir son autorité re-
mise en question par l'arrivée
d'un trio étrange, une gamine
et son frè re manchot , flanqués
d'un enfant en bas âge... Tout à
sa tache d'édifier à bon escient
le spectateur, Ghobadi se laisse
parfois aller à certaines outran-
ces (dont un retour en arrière
tapageur et parfaitement in-
utile) . Son film témoigne toute-
fois d'une réalité si scandaleuse
qu 'on lui pardonnera, non sans
effarement, ces égarements. A
voir les yeux grand ouverts, si
tant est que noue lucidité est à
ce prix! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh35

Une enfance confisquéeLe jeune loup et le dinosaure
«EN BONNE COMPAGNIE» Une

fable réussie contre le néolibéralisme

)an est bon papa.PHOTO FILMCOOPI

En 
bonne compa-

gnie» n 'usurpe pas
son titre. Aux com-

nandes de ce film américain ,
'aul Weitz (coréalisateur de
'indi geste «American Pie»)
l 'était pourant pas fait pour
ions rassurer. Mais en s'inté-
essant cette fois-ci aux aléas
le la rie d'un quinquagénaire ,
1 signe une charge sympathi-
j ue et tendre contre le néoli-
léralismc et la globalisation.

A 51 ans, Dan (Dennis
Juaid) se profile comme l' effi-
ace directeur commercial
l' un magazine sportif. Mais le
our où son entreprise est ra-
hetée par un grand groupe , il
e voit relégué au rang de bras
Iroit de celui qui prend sa
ilace. Son nouveau boss, Car-

ter (Topher Grâce), a la niaque
et... la moitié de son âge. Ce
qui , de surcroît , autorise ce
blanc-blec à courtiser sa fille
(Scarlett Johansson)...

En quelques scènes jubilatoi-
res, Weitz caricature les dis-
cours de ces nouveaux magnats
usant des mêmes ressorts que
certaines sectes. Les concepts
fusent comme autant de para-
vents qui tentent de dissimuler
les cadavres, autrement dit les
collaborateurs licenciés sans
état d'âme. Entre Dan et Car-
ter, le film n 'allume toutefois
pas la guerre. Il établit des pa-
rallèles, il obéit a une symetne,
certes un brin trop rigide: alors
que Dan s'apprête à devenir
père pour la troisième fois, Car-
ter divorce d'une épouse qui
ne veut pas d'enfant.

Arrondissant les angles de
bons sentiments, le film redes-
sine une échelle des valeurs où
les signes extérieurs de richesse
se dégonflent comme des bau-
druches. Plus encore: en inver-
sant la pyramide des âges et des
compétences, il fait ressentir le
nouvel ordre économique
comme un renversement
«anormal» de l'ordre naturel
des choses. /DBO

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh49

Air vicié au rayon parfumerie
«LE CRIME FARPAIT» Une comédie

féroce et noire qui déchiquette

G

rand macho devant
l'Eternel, séducteur
de jolies femmes invé-

téré, Rafaël (Guillermo To-
ledo) est en charge du rayon
parfumerie dans un grand
centre commercial madri-
lène. En son for intérieur, ce
charmeur obséquieux et am-
bitieux n 'aspire qu 'à une
chose: devenir le grand res-
ponsable de l'étage où il offi-
cie. Au cours d'une malheu-
reuse dispute, Rafaël élimine
accidentellement le responsa-
ble du rayon hommes, son
concurrent le plus direct. Las,
l'insignifiante Lourdes
(Monica Cervera), une ven-
deuse très mal dotée par
dame Nature, est témoin de
son impair meurtrier et
exerce à ses dépens un chan-
tage au mariage: et voilà notre
bellâtre contraint d'épouser
le laideron... Nul besoin d'en
dire plus, le ton est donne!

Avec une ironie massa-
crante, qui flirte parfois avec
le «gore», le cinéaste espagnol
Alex de la Iglesia a fomenté
avec «Le crime farpait» («Cri-
men ferpecto») un attentat
fort réussi à la bienséance.
Son sixième long métrage fai t
craqueler de façon très jouis-

sive le vernis hypocrite qui re-
couvre nos mœurs dévoyées
par l'idée mortifère de réus-
site à tout prix. De la part de
l'auteur d'«Action mutante»
(1992), parodie délirante du
film de science-fiction qui bro-
cardait notre narcissisme in-
décrottable, ce pamphlet grin-
çant de partout n 'a rien
d'étonnant. Digne des comé-
dies noires dont se fendait Al-
modovar à ses débuts, «Le
crime farpait» est un exercice
de salubrité publique très re-
commandé. /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; lh44

Piégé, le macho? PHOTO XENIX

Mal
gré son attache-

ment viscéral pour
New York, Woody Al-

len s'autorise volontiers de-
puis quelques années des es-
capades européennes. Et
après avoir tourné «Eve-
ryone Says I Love You» en
France et en Italie, il s'est
installé à Londres pour tour-
ner «Match Point» , une tra-
gédie brillante qui com-
mence sur le gazon du ten-
nis et s'achève dans le gazon
des manoirs de la haute
bourgeoisie britannique.
Présenté hier à Cannes hors
compétition, «Match Point»
surprend par la noirceur de
la chronique sociale; mais
ravit par son impression-
nante rigueur d'écriture,
portée par de jeunes et re-
marquables acteurs comme

Jonathan Rhys Meyers . et
Scarlett Johansson. Cela dit ,
après «Lemming» , le
deuxième film présenté hier
en compétition, «Kilomètre
zéro», a déçu. Signé par le
Kurde Irakien Hineer Sa-
leem, le film décri t les aven-
tures plus tragiques que co-
miques d'un Kurde enrôlé
de force dans l'armée de
Saddam lors de la guerre
contre l'Iran. Malgré beau-
coup de belles idées et bien
sûr, aujourd'hui , une évi-
dente pertinence politique ,
le film part dans tous les sens
et manque de cohérence; Au
point de ressembler plus à
un cri (de rage et de soula-
gement de voir l'Irak enfin
débarrassé de Saddam Hus-
sein) qu 'à un film de ci-
néma, /fma

Woody sur le gazon



I EN BREF |
HANSUELI m Ils viennent de
partout. Quel que 70 Suisses
prénommés «Hansueli» se ren-
contreront ce lundi de Pente-
côte à Urnâsch (AR) pour le 8e
rendez-vous du genre. Ils ne re-
présentent qu 'un pour cent
environ de tous les hommes de
Suisse portant ce prénom ou
ses variantes! Près de 7000 Suis-
ses ont été baptisés «Hansueli» ,
«Hans Uli» , «Hans-Ulrich» ou
encore «Johannes Ulrich»,
«Hansueli» étant le diminutif
des autres prénoms, /ats

SIERRE m Le «Petit-Bois» de
la BD. Le dessinateur genevois
Tom Tirabosco sera l'invité de
l'association Sierre secoue la BD
du 17 au 19 j uin. Ses œuvres ani-
meront le «Petit-Bois» de la cite
valaisanne qui pallie ainsi le dé-
part de son Festival internatio-
nal de la BD. Le «Petit-Bois» si-
tué sous la gare de Sierre, ser-
vira durant trois jours de décor
à l' univers détaillé de la bande
dessinée de Tom Tirabosco.
/ats

« VIDEOEX» ¦ Robert Frank à
l'honneur. Robert Frank et la
ville de Berlin occuperont le de-
vant de la scène lors du 7e festi-
val clu film exp érimental Vi-
deoex , à Zurich (www.vi-
deoex.ch). Plus de 150 œuvres
seront montrées du 20 au 29
mai dans les locaux de l'an-
cienne caserne. Quatre films du
photographe zurichois Robert
Frank seront proj etés, dont la
«comédie nihiliste» «Keep
Busy», choisie par l'artiste lui-
même, âgé de 80 ans. /ats

PAULO COELHO m Interdit en
Iran. L'écrivain brésilien Paulo
Coelho a indiqué hier que son
dernier roman , «Le Zahii » ,
était interdit en Iran. Un millier
d'exemplaires ont été saisis
lundi lors du Salon du lhxe de
Téhéran. Le livre est interdit
même s'il avait reçu le feu vert
du gouvernement pour sa pu-
blication , a dit Paulo Coelho
dans un e-mail reçu par son édi-
teur français Flammarion. Le li-
vre, qui se déroule en partie au
Kazakhstan, traite de la liberté
de conscience des humains,
/afb-ats

Toujours plus haut!
MONT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL Plus de têtes d'affiches, plus de variété musicale. La cuvée

2005 conserve la formule qui a fait son succès: ambiance conviviale et respect de la nature

Napoléon Washington en concert Ian dernier au Casino du Locle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
D a v i d  J o l y

I

l n 'y a pas que quatr e gar-
çons qui puissent être dans
le vent , les festivals aussi, à

l'instar de l'Open Air de Mont-
Soleil qui s'élecuise entière-
ment aux énergies renouvela-
bles, solaire et éolienne. De-
puis la première édition, les
grands ventilateurs ont
d'ailleurs brassé pas mal d'air.
Gonflé aux stéroïdes, le bud-
get a passé de 25.000 fr , en
1995, à 900.000 fr. pour cette
9e édition , qui se déroulera du
25 au 28 août.

On n 'épiloguera pas long-
temps sur la programmation
(voir ci-contre) , rappelant seu-
lement que les organisateurs
ont préféré écarter les grosses
pointures pour multiplier les

têtes d'affiches. Parmi lesquel-
les David Flallyday, Noa , Nada
Surf ou Heather Nova. A souli-
gner que le hip-hop aura pour
la première fois droit de cité
avec le rappeur Stress, de
même que l' electro , qui poin-
tera ses rydimes sur la petite
scène avec le groupe Kera.
Quant à la j ournée de diman-
che, elle sera touj ours destinée
aux familles et touj ours gra-
tuite.

Bodybuildé
En neuf éditions, le nombre
de specta teurs a largement
pratiqué la gonflette. Entre les
900 pionniers des débuts et les
18.000 pèlerins de l'an der-
nier, on s'en doute , l'organisa-
tion a dû se professionnaliser.
Même si quel ques représen-
tants alémaniques se produi-

ront sur les hauteurs de Saint-
Imier, à l'instar de l' angélique
Michael von der Heide ou du
Révérend Beat-Man , le bassin
du festival est .clairement
orienté vers la Suisse romande.
Et l'Arc jurassien, j usqu 'à Lau-
sanne et Fribourg principale-
ment. Evidemment, convient
le programmateur Pascal
Vuille , les groupes anglopho-
nes sont susceptibles d'attirer
le public alémanique. Mais
qu 'on se rassure, les specta-
teurs ne devront pas réciter
Verlaine dans le texte pour pé-
nétrer clans l' enceinte.

Sésame ouvre-toi
Des billets, j ustement, que les
organisateurs engagent à ac-
quérir dès maintenant. Non
seulement le festivalier bénéfi-
cie de tarifs préférentiels , mais

il accomplit aussi un acte ci
toyen en permettant au festi
val d'obtenir les liquidités né
cessaires au paiement du ca
chet des artistes. Une ma
nière , aussi, d'éviter de se re

trouver sur le carreau lorsque
le festiva l affichera complet.
Fidèles à la volonté de garantir
au public une ambiance de
qualité , les organisateurs ont
volontairement limité le nom-
bre de spectateurs par soirée.
Soit 5500, 6000 y comp ris les
bénévoles et les invités. Une
terrasse spéciale , surélevée,
sera réservée aux handicap és
et personnes à mobilité ré-
duite. Leur transport depuis
Saint-Imier sera pris en
charge , mais il est nécessaire
de s'inscrire sur le site
www.montsoleil.ch.
Transport toujours, comme
d'habitude , la route menant à
Mont-Soleil sera interdite à la
circulation. Joyeux festivaliers
el fêtards éméchés bénéficie-
ront du senice de navettes ou
emprunteront le funiculaire ,
les deux gratuits. Mais les orga-
nisateurs mettent aussi la der-
nière main à une autre offre
de transport, qui sera présen-
tée fin juin. Rendez-vous donc
au début de l'été, pour une
première prise de temp éra-
ture. /DJO-Journal dujura

www. mon t soleil, ch

Erotisme sucre et poésie urbaine
VU ET À VOIR À L'ESPACE PR36

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

A 

quoi pourrait ressem-
bler une exp érience es-
théti que modifiée? Tel

pourrait être le thème de la
nouvelle exposition à l'Espace
PR36, à Neuchâtel , qui pré-
sente les créations pop de f&d
cartier, artistes biennois, et les
sculptures de Silvia Maria
Grossmann , j usqu 'au 11 juin.
Une association uni que d'ar-
tistes, dialoguant entre urba-
nisme noir et blanc et charme
rose, à ne pas manquer!

Depuis 1997, elle, artiste-
plasticienne , et lui, photogra-
phe , ont fusionné pour former
le duo f&d cartier. A travers un
univers sucré et intime, ils ques-
tionnent le quotidien en révé-
lant une nouvelle perception
de l'objet par la technique clu
photogramme. Cette techni-
que spéciale permet d'écri re
avec la lumière sans appareil
photographique. L'objet est
posé directement sur le papier
sensible et empêche ainsi le
passage de la lumière . L'artiste
obtient une image unique en
négatif révélé sur le papier de-

venu rose. Cette couleur rose -
de la féminité, de l'intimité ,
d'un erotisme tendre - se
trouve en parfaite adéquation
avec les objets déposés sur le
papier, à l'image des soutiens-
gorges, des petites culottes ou
des mouchoirs.

Une intimité dévoilée
Etant comme perçus à tra-

vers une radiographie , les ob-

Les sculptures de Silvia Maria Grossmann dialoguent avec
les créations pop de f&d cartier. PHOTO MARCHON

j ets retransmis par le photo-
gramme renforcent le senti-
ment d'une intimité dévoilée.
Suivant une conception pro-
che du Minimal Art , les artistes
sortent les éléments de leur
contexte habituel et stimulent
ainsi notre perception de l'ob-
jet par l'échelle, le rythme - sé-
rigraphie - ou la couleur.

Ils se limitent à l'interaction
entre objet, espace et specta-

teur, qui fait l' exp érience de
lui-même. Ainsi , le visiteur se
trouve confronté à l'obj et dans
une expérience esthétique in-
habituelle... Des œuvres sédui-
santes, comme transformées en
visions erotiques.

Architectures disséquées
Dans un registre différent,

l' artiste Silvia Maria Gross-
mann , d'origine zurichoise,
fascine le visiteur par son uni-
vers tridimensionnel en noir et
blanc , composé de mobiles
suspendus ou disposés en
éventail. Passionnée par le pay-
sage urbain , l' artiste allie les di-
verses techniques - photogra-
phie , sculpture ou encore
peinture - mêlant dynamisme
et poésie.

Les photographies architec-
turales sont dup liquées , dissé-
quées , répétées, retournées
jusqu 'à devenir une nouvelle
image qui prend corps... deve-
nant elle-même sculpture . Une
combinaison de techniques
osée, brillamment réalisée!
/SEC

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu 'au 11 juin

Jeudi 25 août. Noa (ISR),
David Hallyday (F) , Lovebugs
(CH). ' '

Vendredi 26 août. Nada
Surf (USA), Clawfmger
(NOR/SWE), The Tarantinos
(GB), Révérend Beat-Man
(CH), Treekillaz" (CH), Na-
poléon Washington (CH),
The Rambling Wheels (CH).

Samedi 27 août. Eskobar
(SWE), Headier Nova (GB),

Orishas (CUBA) , Stress
(CH), Michael von der Heide
(CH), Douleur d'Arion
(CH), Kera (CH), Lan (CH)

Dimanche 28 août. Sonia
Grimm pour la traditionnelle
j ournée «familles». Les Tra-
pettistes: «La Télé est en
Panne».

José Barrense-Dias , maître
de la guitare brésilienne. So-
lar Quartet (CH)./réd

Une belle affiche

En attendant le bus
A VO R AU THEATRE TUMULTE

M

ademoiselle Bour-
dine, 85 ans, et Mon-
sieur Guibon , 78

ans, se rencontrent à un arrêt
de bus au milieu de nulle
part, ou presque. La vieille
dame souhaite retourner à
No tre-Dame-d es-Pet i tes-
Fleurs. Mais le panneau ho-
raire est illisible. Les deux an-
ciens emp loyés de cirque
sympathisent et finissent par
tomber amoureux. Ils ne se
quitteront plus. Pour aller
où?

Atmosphère mystérieuse
Les comédiens Monique

Ditisheim et Jean-Philippe
Hoffman promèneront les
deux personnages loufoques
de «Détours» - de l'auteur
français Emmanuel Schaeffer
- dès ce soir au diéâu'e Tu-
multe, à Serrières. Dans tm
environnement imaginé par
Pacson et une mise en scène
d'Olivier Nicola. «J 'essaie de
mettre en évidence l'atmosphère
mystérieuse de cette rencontre entre
deux êtres susp endus au milieu du
cosmos, exp lique ce dernier. Ils
essaieront de p artir en voyage,
mais retomberont touj ours sur leur

arrêt de bus. La p ièce ne tourne
p as p our autant au mélo, grâce à
la drôlerie de Mademoiselle Sour-
dine et Monsieur Guibon, qui se
chamaillent el s 'emmêlent mal-
adroitement dans leur discours. Ce
sont sans doute des anciens
clowns, ils ont cet attachement
ruàfpou r les objets du quotidien. »

Collectionneur d'erreurs
Les comédiens de Tumulte

ont le privilège de porter
pour la première fois à la
scène cette œuvre inédite
d'Emmanuel Schaeffer, qui
sera présent à la représenta-
tion de gala du 20 mai. «Je
suis tombée chez quelqu 'un de très
correct, conclut Mademoiselle
Sourdine. C'est un collection-
neur. Il collectionne les erreurs. R
se tue au travail pour les acquérir.
Il m 'ava it collectionnée avec p as-
sion, et voilà qu 'il va me p erdre. Il
s 'inquiétera de ne pas me voir et
p uis il se dira que mon absence est
une errent". /YVT

Neuchâtel, théâtre Tumulte,
du 13 au 29 mai, les jeudi,
vendredi et samedi à 20h, le
dimanche à 17h; vendredi 20
mai, soirée de gala à 19 heures



MAROC Les victimes des violations des droits de l'homme peuvent parler sous l'égide de l'instance EqLiité
et Réconciliation. Ces témoignages des «années de plomb» , critiqués par certains, ébranlent la société marocaine

Par
Sid Ahmed Hammouche

De 
Rabat à Casablanca ,

de Marrakech au Riff ,
des voix tremblantes ,

des mots hachés ont fait re-
surgir de douloureux souve-
nirs des années Hassan II. Ar-
restations arbitraires, dispari-
tions forcées, torture, bagne ,
viol, l' exil aussi: pour la pre-
mière fois dans l'histoire du
royaume chéiïfien , et qui plus
est dans un pays arabo-musul-
man, les victimes de 30 ans de
répression aveugle ont accès à
une parole publi que dans un
cadre officiel.

Ces témoignages sont pré-
sentés depuis le 21 décembre
sous l'égide de l'instance
Equité et Réconciliation
(1ER), dans une dizaine de vil-
les du royaume. Cette commis-
sion «vérité» de\ait achever
son travail à la mi-avril mais
elle a demandé huit mois sup-
plémentaires pour continuer à
répertorier les violations des
droits de l'homme et rédiger
des recommandations afin
d'éviter la répétition des er-
reurs du passé.

Raconter son calvaire .
Rien n 'a été laissé de côté: la

guerre du Riff , les émeutes de
la faim à Casablanca et Marra-
kech, les attentats contre le roi ,
et le tristement célèbre bagne
de Tazmamart. Plus de 22.000
rictimes avaient envoyé leur
dossier à cette commission vé-
rité. Au final , quelque deux
cents personnes, triées sur le
volet, ont été conviées à des au-
ditions publiques pour racon-
ter leur calraire selon des rè-
gles très strictes.

Pas question entre autres de
dévoiler les noms des tortion-
naires et le dialogue avec l'as-
sistance est banni.

Les mots de ses tortionnaires
continuent de le hanter des an-
nées après: Rachid Manouzi , 53
ans, se sourient avec angoisse

A Rabat, des victimes des années de plomb du roi Hassan II attendent de pouvoir témoigner lors d'une séance publique
organisée par l'instance Equité et Réconciliation. PHOTO KEYSTONE

de son arrestation , à l'âge de 19
ans. Son délit: être le frère d'un
opposant. Aujourd'hui, lors de
ses déplacements hors du pays,
ce passé lui saute à la figure.
Fouilles policières, vérification
scrupuleuse de son identité,
Rachid Manouzi est amer:
«L 'Etat p olicier continue toujours
de me p ersécuter. »

«Sa vue m'a
replongée dans un

trou sans fin»
Une victime

Un autre témoin, Saïd Al
Hadi , raconte: «Lep ire, p our un
enfant de déten u comme moi, a été

mon rej et p ar la société marocaine.
Mon p ère, que je n 'ai j amais
connu , est mort à Tazmamart en
1977. J 'ai été obligé de renoncer à
mon nom et à mon identité».
Lorsqu 'il a réclamé à la j ustice
marocaine le certificat de dé-
cès de son père, le magistra t
lui a exp liqué qu 'il lui fau-
drait patienter 50 ans.

Les auditions de l'IER ont
également révélé à quel point
la répression avait touché les
femmes. A Rabat , Haja Aït El-
taj er, 80 ans, a évoqué le cal-
vaire de sa famille terrorisée
et harcelée suite à l'arresta-
tion de son fils , opposant au
régime. Elle a insisté sur ces
mères venues des quatre coins
du pays rendre visite à leurs

enfants, et ces nuits entières
passées aux portes de la pri-
son, à la merci de gardiens
sans pitié.

Venue témoigner, Fatima
s'est retrouvée nez à nez avec
l'un de ses tortionnaires, un
policier. C'étai t à l'entrée de la
salle des auditions; le fonction-
naire, se tenait là, en civil, sur-
veillant discrètement les lieux.
«Sa vue m 'a rep longée dans un
trou sans f in.  Comment voulez-
vous que je réagisse en le revoy ant le
jour où le Maroc annonce qu 'il se
réconcilie enf in avec son p assé!»

Ses cinq années passées en
prison sont, dit-elle, un ' «ta-
touage sur le corps et au fond de
l'âme». Elle se sourient, à demi-
mot, de la bru talité des inter-

rogatoires, des viols et du har-
cèlement sexuel constant aux-
quels elle et ses co-détenues
étaient soumises. «Je comprends,
dit-elle, la p udeur de celles qui té-
moignent auj ourd 'h ui. On ne p eut
p as, comme cela, sans p rép aration,
sans soutien, vider toutes ses trip es
et retournera l'anonymat comme si
de rien, n 'était».

Trop tard
Fatna El Bouih , l' une des ra-

res à avoir été reconnue
comme détenue politique , a ,
elle, décliné l'imitation de té-
moigner. Elle refuse de se met-
tre en scène, regrettant que
l'IER ne permette pas de pour-
suivre les tortionnaires en jus-
tice (lire-ci-dessous) .

•// a fallu que l 'on p longe dans
les horreurs des années de p lomb
p our que l 'on daigne nous considé-
rer autrement», souligne Fatna
El Bouih. «On dit que les f amilles
des victimes de Tazmamart ont un
statut particulier. Mon œil» , ré-
torque Samia, qui ne sait tou-
j ours pas où son frère , décédé
à Tazmamart, a été enterré.
Elle aussi a refusé de témoi-
gner. «Quand j 'ai appris la nou-
velle de sa mort dans le j ournal,
p ersonne n 'est venu consoler ma
famille. Ni voisins, ni association
des droits de l 'homme, ni parti po-
litique. Personne! Et aujourd 'hui
toul le monde veut nous voir, nous
écouler, nous serrer dans les bras et
larmoyer. Ils se réveillent trop
tard. » /SAH-Ifl Liberté

Les années
de plomb

1956: indépendance du
Maroc

1958: soulèvement du Rif
1961: début du règne

d'Hassan H
1971: complot du palais

de Skirat. Hassan II est in-
demne.

1972: échec d'un attentat
contre l'avion de Hassan II,
qui entraîne le suicide du
général Ouf kir

1973: tentative d'insurrec-
tion au Moyen-Atlas

1990: de violentes émeu-
tes, nées de la misère écla-
tent à Fès, Tanger et Kenitra.

1991: libération de la fa-
mille Oufkir et de l'opposant
politique Abraham Serfaty.

1999: mort du roi Hassan
II. Avènement de Moham-
med VI. Limogeage de Driss
Basri, ministre de l'Intérieur
depuis vingt-cinq ans.

2004: adoption du code
de la Famille Moudawana et
début des témoignages au-
près de l'Instance Equité et
Réconciliation. /SAH
' ! r

La face sombre d'Hassan II

Pas le procès de boucs émissaires
Prop os recueillis p ar
Sid Ahmed Hammouche

Ahmed Herzenni, socio-
logue à l'Université de
Rabat, connaît l'uni-

vers des geôles de Hassan II
pour y avoir passé quinze an-
nées de sa rie. Il a témoigné
devant l'instance Equité et
Réconciliation.

L'initiative marocaine n'a
pas autorisé les victimes à
citer les noms de leurs tor-
tionnaires ni à répondre aux
questions du public. L'opi-
nion publique n'est-elle pas
encore mûre pour tout en-
tendre?

Ahmed Herzenni: L'opi-
nion publique marocaine est

tout a fai t mure pour enten-
dre tous les détails concer-
nant les années de plomb.
Mais pour préserver la séré-
nité des débats et éviter qu 'ils
se transforment en confron-
tations judiciaires, les organi-
sateurs de la réconciliation
marocaine ont préféré ne pas
citer de noms des tortionnai-
res. Cela ne diminue en rien
la portée politique et histori-
que des témoignages. Au con-
traire, écarter volontairement
la responsabilité de tel ou un
tel permet de s'en prendre à
tout un système de gouver-
nance. Il fallait absolument
éviter que le pouvoir ne se dé-
robe de ses responsabilités en
sacrifiant quel ques boucs
émissaires.

On a beaucoup entendu
les victimes mais pas les
responsables des atrocités.
Seront-ils un jour inquiétés?

A. H.: La démarche de
l'IER n 'interdit pas et n 'ex-
clu pas l' approche pure-
ment j udiciaire: toute vic-
time ou ayant droit de vic-
time peut introduire à l' en-
contre des personnes ou des
institutions étatiques une
procédu re. Les victimes qui
le désirent peuvent porter
plainte à tout moment et de-
mander que justice soit faite.
Très peu l'ont fai t j usqu'à
maintenant.

Pendant plus de trois
mois, les Marocains ont dé-
battu d'un régime qui a pra-

tiqué les procès arbitraires,
la torture, le viol à grande
échelle... Cela ne risquë-t-il
pas de fragiliser l'adminis-
tration d'Etat, en particulier
les fonctionnaires concer-
nés et toujours en place ?

A.H.: Si certains fonction-
naires se sentent fragilisés,
c'est leur problème. Ce n 'est
pas le but des audiences. Ce
qui est important au-
jo urd'hui, ce n'est pas de
tourner la page des années de
plomb de Hassan après
l'avoir lue. Il faut que le Ma-
roc passe à l'écriture de ce
passé douloureux. Il faut que
cette démarche facilite le pas-
sage à l'Etat de droit, au dé-
veloppement d'une démocra-
tie réelle. /SAH

Des voix critiques

P

lusieurs partis politi-
ques et associations ma-
rocaines ont cri tiqué le

t ravail d'E quité et Réconci-
liation (1ER), notamment
l'absence de mesures j udi-
ciaires, et jugent que l'initia-
tive du roi est une parodie
de justice , voire une coquille
démocratique ...

L'avocat Ahmed Benj el-
loun, chef du parti de
l'Avant-garde démocratique
socialiste, voit dans l'initiative
de la commission vérité ma-
rocaine une sorte de lamen-
tations collectives: «une ma-
nière de libérer l 'âme de certains
déf auts et vestiges». Il déplore
que «de grands responsables de
ces atteintes graves occup ent en-
core des p ostes importants en
haut de la py ramide de l 'Etat

comme à la tête d apjmreils sécu-
ritaires». L'association maro-
caine des droits humains
(AMDH), l'Organisation ma-
rocaine des droits de
l'homme (OMDH) et le Fo-
rum vérité et justice (FVJ) ont
estimé que «la méthode adop tée
p ar l 'IER risque de ne p as abou-
tir à des résultats concrets et de ne
p as dévoiler la vérité. »

L'Association marocaine
des droits humains a organisé
des auditions publiques pa-
rallèles de témoignages pour
donner la parole aux rictimes
et témoins «oubliés» par l'IER.

L'ONG marocaine a aussi
demandé aux autorités maro-
caines d'ouvrir le débat sur
les exactions commises après
les attentas-suicides de Casa-
blanca en 2003. /SAH
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RETRAITES La consultation sur la révision de l'AVS se fera par écrit jusqu'à fin juillet, et non pas oralement
dans dix j ours. «Inutile d'alimenter une tempête dans un verre d'eau» , estime le conseiller fédéral radical

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

Après le rejet populaire
de la l ie  révision de
l'AVS, l' an dernier, Pas-

cal Couchepin avait relancé la
manœuvre avec un projet de
révision partielle. Celui-ci
comprenait quatre points: re-
traite à 65 ans pour tou(te)s ,
fin des rentes pour veuves
sans enfant , indexation moins
généreuse des rentes et une
«rente-pont» avant 65 ans
pour différents cas de ri-
gueur.

Estimant le dossier suffisam-
ment mûr au sein des partis , il
avait prévu de les consulter
sous forme de rencontres ora-
les, les 23/24 mai. Mais les
Verts, le PDC et le PS ont re-
fusé d'y participer, réclamant
un consultation ordinaire de
trois mois, avec réponses écri-
tes. L'UDC s'étant contentée
de critiquer la procédure, seul
le PRD était vraiment partant.

Ne pas attendre la crise
Hier, Pascal Couchepin a

calmé le jeu , refusant à' «ali-
menter une temp ête dans un verre
d 'eau qui ne tiendrait qu 'à des
questions de p rocédure». Les par-
tis, cantons et organismes con-
cernés ont donc jusqu 'au 31
juillet pour envoyer leurs re-
marques au sujet du projet de
révision. Mais les rencontres
des 23/24 mai sont mainte-
nues, pour ceux qui s'y intéres-
sent.

Pour le ministre des Affaires
sociales, le financement à long
terme de l'AVS reste un souci
majeur dans la mesure où
l'évolution démographique est
à la fois prévisible et inévitable.
Avec moins d'actifs pour plus
de retraités, le fonds AVS ris-
que de s'épuiser si des mesures
ne sont pas prises. Et il ne faut
pas attendre la crise pour agir,
dit-il. Alors qu 'une révision
fondamentale de l'AVS est pré-
vue pour 2008/2009, un projet
plus limité - prévoyant des éco-
nomies - est nécessaire a court
ternie. C'est ce que prévoit le
texte mis en consultation: avec

Pour le ministre de l'Intérieur Pascal Couchepin, le financement à long terme de l'AVS de-
meure un souci majeur dans la mesure où l'évolution démographique est à la fois prévisi-
ble et inévitable. PHOTO KEYSTONE

la retraite des femmes à 65 ans,
moins de rentes de veuves et
un indexation modifiée , les dé-
penses de l'AVS sont réduites

d'environ 900 millions.
Comme le peuple a refusé la
lie- révision , notamment
parce qu 'elle ne proposait au-

cune flexibilité de l'âge de la
retraite , il faut poursuivre la ré-
flexion dans ce sens. Pour le
court terme, le projet prévoit

une «rente-pont» en laveur de
ceux qui , âgés de 62 ans, sont
dans une situation précaire , ne
peuvent poursuivre une acti-
vité pénible ou n 'ont plus droit
au chômage.

Crédit de 400 millions
Un crédit de 400 millions

est proposé à cet effet , financé
par la'Confédération mais dé-
duit de sa subvention à l'AVS.
La «rente-pont» serait plus éle-
vée que la rente AVS ordinaire ,
dont on sait qu 'elle n 'assure
pas le minimum vital. On veut
ainsi éviter que les plus défavo-

rises du système, pris à la
gorge, doivent entailler (ou
épuisent ) leur 2e pilier avant
65 ans.

Le Parlement devrait exami-
ner ce projet de révision dès
l'an prochain , en même temps
que l' initiative lancée par
l'Union syndicale suisse
(USS). Celle-ci prévoit la possi-
bilité d'une retraite antici pée
dès 62 ans, avec une rente
complète (non réduite) pour
ceux dont le revenu annuel est
inférieur à 116.000 francs.
L'USS veut aller vite pour pro-
voquer ce double débat. /FN U

Couchepin cède en souriant

PUBLIClfl

La substance est là
¦Wlli 'iH.'mul Par François Nussbaum

Bonne décision que celle
p rise p ar Pascal Cou-
chep in d'en revenir à

une consultation ordinaire
sur son p roj et de révision de
l'AVS. Le climat se serait en-
venimé inutilement et,
comme il le dit lui-même, il
f aut p rivilégier le f on d .  Or,
l'avenir de l'AVS mérite un
débat serein. Et tout semble
indiquer qu 'avec le p roje t
prop osé et l'initiative de
l'USS, ce débat sera substan-
tiel. Même si, auj ourd'hui,
les comp tes de l'AVS affichent
une bonne santé, les p ersp ec-
tives à l'horizon 2010-2015
sont p lutôt sombres, pour des
raisons obj ectives, en l'occur-
rence démographiques
(moins d'actif s p our davan-
tage de retraités). La p re-
mière réponse est connue:
maintenir davantage d'actifs
dans la balance, donc tra-
vailler p lus longtemps.
Le contre-argument est tout
aussi connu: quel sens y a-t-il
à f ix e r  l'âge de la retraite à
67 ans si les entreprises se sé-
p arent des actifs dès l'âge de
60 ans, voire de 50? Ce sera,
l'an prochain, au Parlement
d'imaginer les moyens de sor-
tir de cette contradiction. Les
deux textes qu'il aura sous les

yeux peuvent l'y aider - si on
abandonne les réflexes idéolo-
giques. Le p roj et présenté p ar
Pascal Couchep in est destiné
à réduire les dép enses là où
on risque le moins de conf lits
f rontaux. Mais aussi à rep on-
dre, par une «rente-p ont»,
aux situations individuelles
les p lus critiques (environ
10% des 63-65 ans). Pour
des solutions p lus générales,
il faudra attendre la révision
p lus f ondamentale annoncée
p our 2008-2009.
L'initiative de l'USS, elle, an-
ticipe cette évolution et p ro-
pose déjà d'ouvrir la retraite
anticipée, sans réduction de
rente, à 40% de la même
classe d'âge. Son premier
atout est d'emp êcher qu 'on
bétonne, pour longtemps, la
solution «rente-po nt», en p en-
sant qu'elle p ermet d'élever
l'âge de la retraite p uisqu'on
dédommage les cas de ri-
gueur. Car il f audra bien,
avec l'économie, aménager le
temps et les conditions de tra-
vail p our que les gens enf in
de p arcours prof essionnel,
non seulement acceptent de
rester actif s, mais en aient
envie. Si la Finlande y est
p arvenue, pourquoi pas la
Suisse? /FNu



ARMEE Certains artilleurs et grenadiers de char devront coiffer, à partir de 2008, le béret
vert des fusiliers. La spécialisation de l'armée va entraîner un chambardement et des économies
De Berne
E r i k  R e u m a n n

C

ette fois, c'est officiel:
il y aura deux catégo-
ries de troupes com-

battantes. Le ministre de la
défense Samuel Schmid et le
chef de l' armée Christop he
Keckeis ont présenté hier les
décisions prises par le Con-
seil fédéral.

A partir de 2008, l'année
suisse comprendra d'une part
le fameux «noyau dur» de
18.500 hommes qui sera
formé à l'art du combat com-
biné. Ces hommes seront des
spécialistes dans la défense
classique. Ils doivent mainte-
nir le savoir-faire dans ce do-
maine et , si la guerre tradi-
tionnelle redevient la princi-
pale menace, être en mesure
de transmettre ce savoir-faire
aux autres formations de l'ar-
mée.

Des tâches de sûreté
L'autre sera composée de

33.000 hommes qui se consa-
creront pour l'essentiel à des
tâches de sûreté. Rassemblés
en 20 bataillons d'infanterie
(+12 de réserve), ils devront
assurer la protection d'ouvra-
ges, de bâtiments ou d'axes de
transport ou garder la fron-
tière. Les taches subsidaires au
profit d'autoriés civiles,
comme la garde d'ambassades
ou la protection de conféren-
ces, entreront aussi dans leur
domaine de compétence.

Enfin , les 68.500 hommes
restants comprendront les ser-
vices arrières (logistique, com-
munications) de ces deux ca-
tégories de formations de
combat , ainsi que les forces aé-
riennes.

La taille du «noyau dur» de
la défense du territoire a été
déterminée par la nécessité
d'assurer un certain roule-
ment dans son fonctionne-
ment , précise Samuel Schmid.

Le chiffre de 10.000 hom-
mes qui avait été articulé dans
différents médias a été énoncé
suite au fait qu 'on a souvent
dit que cette formation aurait
la taille d'une brigade de com-
bat mécanisée, explique-t-on
dans l'entourage du chef de
l'armée.

L'articulation exacte du
«noyau dur» n 'est pas encore

Samuel Schmid et le chef de l'armée Christophe Keckeis ont présenté hier les décisions prises par le Conseil fédéral en
matière de réorganisation de l'armée. Ainsi, l'infanterie en restera la colonne vertébrale. PHOTO KEYSTONE

connue. «Il nous f aut  encore étu-
dier dans le détail comment nous
allons le réaliser», souligne
Christophe Keckeis. Cette ré-

forme implique notamment la
reconversion d'une partie des
artilleurs ou grenadiers de
char dans l'infanterie. Pour

certains officiers et soldats,
cela se traduira sans doute par
un choc culturel , mais per-
mettra de faire des écono-
mies.

Une question de coûts
«Les troup es mécanisées coûtent

bien p lus que l 'inf antrie», rap
pelle le chef de l'armée. Un
bataillon de chars a besoin de
20 millions de francs par an
pour fonctionner et exigera
40 millions de francs d'inves-
tissements d'ici 2011. Un ba-
taillon d'infanterie ne néces-
site que 11 millions de francs
par an et ne demandera que
15 millions d'investissements
sur la même période. La spé-

cialisation de l'armée va en-
traîner des économies de l'or-
dre de 39 millions par an. Le
doublement des effectifs affec-
tés aux missions à l'étranger
(ex. Swisscoy) , qui passeront
de 240 hommes à 500, entraî-
nera des coûts supp lémentai-
res se situant entre 35 et 45
millions de francs.

Mais en tenant compte des
économies obtenues grâce à la
réorganisation des infrastruc-
tures logistiques et certaines
économies mineures dans
l'équi pement des 80.000 hom-
mes de la réserve - par ailleurs
maintenue - ce sont quelques
145 millions de francs qui se-
ront économisés. /ERE

Les effectifs de l'armée

T

otal: 220.000 hom-
mes dont: 120.000
hommes d'activé

+20.000 recrues en forma-
tion +80.000 hommes de ré-
serve

Dés 2008, les 120.000
hommes d'activé seront re-
partis de la façon suivante:
185.00 hommes, essentielle-

ment de l'artillerie et des
troupes mécanisées seront
affectés à la défense tradi-
tionnelle; 33.000 seront in-
corporés dans les bataillons
d'infanterie et affectés à des
missions de sûreté; 68.500
assureront la logistique, la
défense aérienne et d'autres
missions d'appui. / ERE

Le béret contre le casque
S C H E N G E N - D U B L I N

Mal
gré leurs diver-

gences politiques,
six partis se sont al-

liés en vue de la votation du
5 juin sur Schengen/Du-
blin. Au nom de quelque
150 parlementaires fédé-
raux de droite et de gauche ,
leurs représentants ont
plaidé ensemble pour le
«oui» hier devant la presse.

PRD, PDC, PS, Verts, Parti
libéral et Parti évangélique
ont répété leur conviction
que l'accord bilatéral Schen-
gen/Dublin avec l'Union eu-
ropéenne (UE) sert les inté-
rêts de la Suisse. Les orateurs,
provenant tous de cantons
frontaliers, ont relevé peu ou
prou les gains escomptés
dans le domaine policier, ju-
diciaire et de l'asile.

Divers avantages
«Il ne s 'agit p as, en p artici-

p ant à l'espace Schengen, d'ou-
vrir les f rontières et de supprimer
tous les contrôles, mais d 'accroître
la liberté de mouvement p erson-
nelle tout en améliorant la sécu-
rité», a résumé Brigitte
Hâberli (PDC/TG).

Par ailleurs, la convention
de Dublin garantit une pro-
cédure d'asile «équitable» en
fixant notamment des stan-
dards minimaux, a avancé
Heiner Studer (PEV/AG).

Les bénéfices économi-
ques n 'ont pas été oubliés. Le
libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly s'est surtout at-
tardé sur l'importance de ce
texte pour la sauvegarde du
secret bancaire et, par rico-
chet , pour la place finan-
ç\f ce. Ce n'est «j ras un ha-
sqf d» , si les régions touristi-
ques y sont favorables, a note
pour sa part Hansjûrg Fehr
(PS/SH), faisant implicite-
ment allusion à l'extension
du visa unique Schengen à la
Suisse.

Les partisans ont par
ailleurs fait valoir que Schen-
gen/Dublin constitue le pro-
longement de la voie bilaté-
rale approuvée par le peuple
en 2000 lors des premiers ac-
cords avec Bruxelles. Contrai-
rement à l'UDC, à l'origine
du référendum, ils estiment
que cet accord n'ouvre pas la
porte à l'adhésion à l'UE.

Luc Recordon a évoqué les
bénéfices politiques d'un
«oui» par rapport à l'UDC.
Cela donnerait «un coup d'ar-
rêt à la fo rce p olitique la p lus ar-
rogante dans la f ermeture et serait
une très lourde défaite p our
Christop h Blocher», s'est féli-
cité l'écologiste, /ats

Six partis
pour le «oui»

EN BREF
>OUR PL US DE 50 ANS ¦
ssurance critiquée. L'assu-
mce obligatoire d'aide et de
mis pour les plus de 50 ans
reposée par les petits et
îoyens assureurs ne fait pas
unanimité. Lors du 7e forum
lisse de l' assurance maladie
j ciale hier à Zurich , les criti-
ues ont fusé, /ats

'OLITIQUE m Participation
ctive. Le Secrétariat d'Etat à
éducation et à la recherche a
mcé hier à Berne le volet
lisse de 1' «Année euro-
éenne de la citoyenneté par
éducation» . Face à l'indiffê-
;nce des jeunes à l'égard de
i vie publique et politique, il
agit de souli gner l'impor-
ince d'une participation ac-
ve. /ats

ASILE ¦ Demandes a la
hausse. Les demandes d'asile
déposées en Suisse ont aug-
menté durant le mois d'avril. Il
a été enregistré 815 requêtes,
soit une hausse de 6,1% par
rapport à mars, a annoncé
hier l'Office fédéral des migra-
tions. En mars, la hausse avait
été de 14%. /ats

ZURICH m L'UDC ne veut pas
de cours d'intégration. Les
cours d'intégration pour les
jeu nes immigrés sont menacés
de disparaître à Zurich. Pour
la deuxième fois, un référen-
dum de l'UDC contre le crédit
de 6,1 millions a abouti . Ap-
prouvé par le Grand Conseil
en février dernier, il assure la
continuité des cours pour les
trois années à venir, /ats

PUBLICITl

En 30 ans, de 11 à 130 milliards
2003 Les dépenses sociales représentaient 29,9% du

PIB. Détérioration du marché du travail en cause

Les 
dépenses de protec-

tion sociale ont aug-
menté de 5% en Suisse

en 2003, atteignant 129,7 mil-
liards de francs. Les recettes
se sont accrues de plus de
11% pour s'inscrire à 148,2
milliards.

Ces chiffres sont tirés des
comptes globaux de la protec-
tion sociale, publiés hier par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Les dépenses so-
ciales représentaient 29,9%
du produit intérieur brut
(PIB) en 2003, conue environ

27% dans les années 1998 à
2000. L'augmentation des
coûts est notamment due à la
forte hausse des dépenses de
l'assurance invalidité , de l'as-
surance obligatoire des soins,
de l'assurance chômage et de
l'aide sociale. La hausse cons-
tante des subventions aux hô-
pitaux y a aussi contribué, se-
lon l'OFS.

La progression marquée
des recettes résulte d'une
nette augmentation des reve-
nus de la propriété réalisés par
les caisses de pension.

Cette hausse fait suite à de
forts reculs en 2001 et 2002.
Les dépenses de protection so-
ciale ont augmenté en Suisse
depuis 1970, année où elles ne
totalisaient que 11 milliards de
francs. Les hausses les plus for-
tes datent des années 1974-76,
avec le renforcement de l'AVS
et de l'Ai, et 1990-93, à cause
d'une grave crise de l'emploi.

Après une détente entre
1998 et 2000, les dépenses so-
ciales ont recommencé à pro-
gresser à cause de la détériora-
tion du marché du travail, /ats
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| EN BREF |
VA UD ¦ Tombes juives profa-
nées. Une douzaine de tombes
du c imetière juif de Vevey-
Montreux ont été profanées.
Les déprédations ont été dé-
couvertes hier matin , mais el-
les pourraient remonter au
week-end ou à la semaine der-
nière . Une plainte pénale a été
déposée, /ats

SWISS TXT m Revendication.
La commission du personnel
de Swiss TXT, à bienne , a de-
mandé à la direction de SRG
SSR idée suisse de «susp endre»
le projet de régionalisation du
Teletcxt. Elle estime que ce gel
doit être maintenu ju squ'à ce
que le sort de Swissinfo soit
éclairci. «Nous travaillons dans
un climat p esant lié aux incertitu-
des et au manque d'inf ormation dt
la SSR», a expli qué Nicolas
Sauthier, de la commission du
personnel. En mars , la SSR
avait annoncé vouloir régiona-
liser Swiss TXT afin de réaliser
des économies, /ats

FILS À TRICOTER m Trois
marques interdites. Trois types
de fil à tricoter inflammable
sont désormais interdits de
vente en Suisse. L'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) a annoncé hier cette
mesure après l' analyse de com-
bustibilité de 256 échantillons
de laine. Trois modèles de fil à
tricoter des marques Schulana
Volana (Suisse), Raul (Italie)
et Femme Fleur (France) con-
treviennent à l' ordonnance fé-
dérale sur la combustibilité
des produits textiles , a fait sa-
voir l'OFSP. /ats

C I B A - G E I G Y

Q

uelque 300 em-
ployés ou ex-em-
ployés du site chi-
mique de Ciba-

Geigy, à Monthey (VS) , sont
placés sous contrôle médical
à vie. Dans les années 80, ils
avaient manipulé un insecti-
cide, le Galecron. Sa produc-
tion avait été interrompue,
car il était soupçonné de fa-
voriser le cancer de la vessie.

Or, «L'Hebdo» a affirmé
hier qu 'un un nombre anor-
malement élevé de cancers
de la vessie a été constaté
dans le Chablais, région où
était implantée Ciba-Geigy
(aujourd 'hui Syngenta). Cité
par l'hebdomadaire, le seul
urologue de la région, Henri
Bitschin , dit avoir recensé
une trentaine de deces sus-
pects en 20 ans.

Ces allégations ont été ba-
layées hier par Syngenta.
«Seuls neufs cas ont été rép erto-
riés p ar la Suva en tant que ma-
ladies p mf essionnelles», a pré-
cisé Mauricio Ranzi, respon-
sable de Syngenta Monthey.

De son côté, le médecin
cantonal valaisan, Georges
Dupuis, se veut rassurant Les
statistiques fournies par le
Registre cantonal des tu-
meurs ne font, selon lui, pas
état d'un nombre plus élevé
de cas de cancers de la vessie
dans le Bas-Valais. /ats-ap

Polémique
autour d'un
insecticide

CYBERCRIMINALITÉ Plus de 400 cas ont été transmis à la justice en 2004
contre 100 en 2003. Ils sont surtout liés à la pornographie enfantine

La  
combat contre la cri-

minalité sur le web
prend de l' ampleur en

Suisse. En 2004, le Senice na-
tional de coordination de la
lutte contre la criminalité sur
internet (Scoci) a transmis
438 cas suspects aux autorités
judiciaires cantonales , contre
100 en 2003. Il s'agit essen-
tiellement de pornographie
enfantine.

Les cas les plus nombreux
relevant du droit pénal ont été
transmis aux cantons de Zu-
rich (118), devant Berne (61),
Argovie (52), Saint-Gall (25)
et Vaud (24). En outre, 171 cas
suspects ont été transmis à une
vingtaine d'autorités de pour-
suite pénale étrangères par le
biais du réseau Interpol.

Par ailleurs, la grande majo-
rité (84%) des cas suspects
transmis aux cantons ont été
découverts grâce aux recher-
ches non ciblées («monito-
ring») effectuées par le Scoci.
Dans plus de 95% des cas, il
s'agissait de matériel de por-
nographie enfantine. Les au-
tres cas dénoncés ont été si-
gnalés au Scoci par des tiers.

En 2004, le Scoci a reçu au
total 6097 communications de
la population , un chiffre sta-

Un membre de la police de la Ville de Berne confisque du matériel informatique
soupçonné de contenir de la pornographie enfantine. PHOTO KEYSTONE

ble. Mais il n 'a retenu que 70
de ces communications
(1,1%) comme relevant du
droit pénal.

Délits économiques
Comme l'année précé-

dente, les «spams» (messages
électroniques non sollicités)
arrivent en tête avec 30% des

communications, devant la
pornographie dure (21,5%).
Ici , il s'agit souvent de forums
de discussion destinés aux en-
fants, mais que fré quentent
des adultes en quête de rela-
tions sexuelles. En revanche,
la pornographie en général
(14%) est en recul. Le Scoci a
par ailleurs consta té une

hausse des communications
liées à des délits économi-
ques , et surtout au «p hish-
ing» . Cette forme de cyber-
criminalité consiste à accé-
der aux données personnel-
les d'utilisateurs crédules par
le biais de courriers électro-
niques ou de sites internet
fallacieux, /ats

La lutte s'intensifie
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FMB approvisionne plus d'un million de personnes en électricité. Dans les centres urbains comme dans les régions les plus re-

culées, à toute heure du jour et de la nuit. Rien d'étonnant, car FMB s'y connaît en énergie. De la production au service clientèle
en passant par la distribution, elle additionne les compétences. Ce qui fait d'elle un leader du secteur suisse de l'énergie. BKW FMB Energie SA

PUBLICITÉ
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Les 
ministres de l'Inté-

rieur français , alle-
mand, anglais, espa-

gnol et italien du G5 ont
annoncé hier à Paris réflé-
chir à la création d'une
force de police d'interven-
tion aux frontières exté-
rieures de l'Union euro-
péenne (UE) . Les discus-
sions étaient axées sur la
lutte contre l'immigration
clandestine.

«Nous voulons réfléchir tous
ensemble à la constitution de ce
qui pou rrait être une force eu-
rop éenne d 'intervention aux
frontières. Nous avons besoin
d'une force rap ide qui puisse en
cas de crise nous permettre
d 'agir très rapidement aux
frontières extérieures de l'Eu-
rop e», a déclaré le ministre
français , Dominique de Vil-
lepin.

Immigration
Une déclaration com-

mune adoptée hier à Paris
par le G5 prévoit que le ren-
forcement de la lutte contre
l'immigration irrégulière
«suppose des opérations com-
munes en p rofondeur à l'inté-
rieur de l'espace Schengen».

Dominique de Villepin a
rappelé son plan de lutte
contre l'immigration , qui
exclut toute régularisation
massive des 200.000 à
400.000 clandestins pré-
sents en France, alors que
Madrid vient de régulariser
700.000 clandestins.

«Nous convenons de la mise
en place, bilatérale et multila-
térale, de contrôles renforcés sur
les fron tières in térieures de l'es-
pace européen, notamment sur
les transp orts internationaux:
trains, lignes de bus, bateaux,
avions», ont par ailleurs
souligné les ministres, /ats-
afp

Vers une
police des
frontières Une alliance historique

DIPLOMATIE Arabes et Latino-Américains créent lors du sommet de Brasilia un pôle qui
se veut indépendant des Etats-Unis. Et signent une déclaration soutenant la cause palestinienne

Les 
diri geants arabes et

sud-américains ont
scellé mercredi à Brasi-

lia (Brésil) un rapproche-
ment histori que dont ils es-
pèrent des dividendes politi-
ques et économiques. Ils se
défendent toutefois de vou-
loir créer un axe dirigé con-
tre les Etats-Unis ou Israël.

«Pendant tout le 20e siècle,
nous sommes restés distants.
Nous devions nous rapprocher
sur le p lan politique, scientifique
et économique» , a estimé le pré-
sident brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva, en clôturant ce
premier sommet arabo-sud-
américain.

Les deux blocs ont ex-
primé leur intention de se
rapprocher sur le plan politi-
que. Dans la Déclaration de
Brasilia , venue ponctuer le
sommet, ils ont apporté un
soutien unanime à la cause
palestinienne, ont critiqué Is-
raël et dénoncé l'unilatéra-
lisme américain vis-à-vis de la
Syrie.

Même volonté
«Nous sommes contre l'uni-

latéralisme» , a souligné Lula
dont le pays, comme
l'Egypte côté arabe , aspire à
un siège permanent au Con-
seil de sécurité des Nations
unies. Selon lui , Sud-Améri-
cains et Arabes partagent la
même volonté d' «élargir le
Conseil de sécurité de l 'ONU et
de le démocratiser pour avoir
non plus la géographie politi-
que de 1945,' mais celle de
2005».

Les partici pants au som-
met ont souligné que ce rap-
prochement n 'était pas di-

lancé à partir de l 'A mérique du
Sud» . «Il n 'y a rien de mal à
cela, il n 'y a pas de confronta-
tion» , a-t-il ajouté.

Cependant , l' ambassa-
drice israélienne à Brasilia ,
Tzipoda Rimon , a déploré la
présence dans la Déclaration
d'un paragrap he qui «recon-
naît le droit des peup les à résis-
ter à l'occup ation étrangère»,
alors que le texte condamne
ailleurs le terrorisme.

«On ne doit pas distinguer
une f orme ou une autre de terro-
risme (..) c est 1res dangereux.
Nous avons déjà vu par le passé
ce genre de discours qui encou-
rageaient le terrorisme», a-t-elle
déclaré .

Dans ce qui apparaît
comme une concession aux
Américains , la Déclaration a
reconnu le nouveau gouver-
nement irakien et con-
damné les opérations terro-
ristes dans le pays en préci-
sant «contre les civils, les infra-
structures et le processus politi-
que», sans citer les milita ires
irakiens ou américains.

Premier pas
Le nouveau pôle arabo-

sud-américain espère aussi
que le sommet de Brasilia -
qui sera suivi d' un autre en
2008 au Maroc - permettra
d'accroître la coopération
économique bilatérale. Un
premier pas a été franchi
dans cette direction avec
l'appui «unanime» apporté
par Arabes et Sud-Améri-
cains à l'Uruguayen Carlos
Perez dei Castillo comme
candidat à la tête de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) . /ats-afp

Les dirigeants arabes et latino-américains présents à Brasilia (Brésil) ont exprimé leur in-
tention de se rapprocher sur le plan politique et économique. PHOTO KEYSTONE

nge contre Israël ou les
Etats-Unis. «C'est une al-
liance qui n 'est contre personne.
Au contraire, c 'est une alliance

pou r le développement et le pro-
grès des peuples » , a exp liqué
le chef de la di plomatie bré-
silienne , Celso Amorim. Le

secrétaire général de la Li-
gue arabe , Amr Moussa , a
quant à lui estimé qu 'un
«nouveau mouvement a été

I EN BREF |
AIR-FRANCE m Vol de Boston
dérouté. Un vol d'Air-France
Paris-Boston a été dérouté
hier vers Bangor, dans l'Etat
du Maine , sur demande des
autorités américaines. Cel-
les-ci ont invoqué l'identité
d' un passager dont le nom Fi-
gure sur une liste noire, /ats-
afp

AFGHANISTAN m Manifesta-
tions antiaméricaines. De
nouvelles manifestations antia-
méricaines hier en Afghanstan
ont fait trois morts et cinq bles-
sés. Plus d'une centaine de res-
sortissants étrangers ont été
évacués de Jalalabad , dans l'est
du pays, /ats-afp-reuters

TCHÉTCHÉNIE m Quarante
rebelles tués. Les forces russes
ont tué 40 rebelles présumés
et en ont arrêté 10 autres en
Tchétchénie au cours des cinq
derniers jours, a annoncé hier
un porte-parole de l'armée
pour la région du Nord-Cau-
case, /ats-apf

PÉTROLE CONTRE NOURRI-
TURE m Pasqua dément.
L'ancien ministre français de
l'Intérieur, Charles Pasqua a
démenti hier les accusations
d'un rapport du Sénat améri-
cain l' accusant d' avoir béné-
ficié de manière illicite du
programme onusien «Pétrole
contre nourriture» , /ats-afp

Condamnation confirmée
PROCES OCALAN La Cour européenne des droits de l'homme épingle

définitivement la Turquie. L'indépendance d'Ankara mise en cause

La 
Cour européenne des

droits de l'homme a
confirmé hier à Stras-

bourg la condamnation de la
Turquie pour procès inéqui-
table du leader kurde Abdul-
lah Ocalan, condamné à mort
en 1999. Elle a recommandé
à Ankara d'organiser un nou-
veau procès.

La peine du chef du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste) pour «trahi-
son et séparatisme» avait été com-
muée en réclusion à perpé-
tuité, le 3 octobre 2002, après
l'abolition de la peine de mort
en Turquie. C'est l'une des
nombreuses mesures en ma-
tière de démocratie adoptées
par ce pays dans le cadre de ses
aspirations européennes.

Magistrat militaire
La Cour européenne a no-

tamment retenu la violation de
l'article 6-1 (droit à un procès
équitable) de la Convention
européenne des droits de
l'homme. Elle estime que la
Cour de sûreté de l'Etat turc,
qui avait jugé Ocalan, man-
quait d'indépendance en rai-
son de la présence en son sein

Des partisans du séparatiste kurde Abdullah Ocalan exul-
tent à Strasbourg à l'annonce du verdict de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. PHOTO KEYSTONE

d'un magistrat militaire. Sur ce
point, la Cour a fait un pas de
plus dans son arrêt en suggé-
rant «un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure ». En
cas de condamnation pour
non-respect des conditions
«d'indépendance exigées par la
Convention, un nouveau p rocès
ou une réouverture de la procédure,
à la demande de l'intéressé, repré-
sentent en principe un moyen ap-
propr ié de redresser la violation
constatée», a-t-elle souligné. En
réaction, le vice-président du

parti turc au pouvoir, le parti
de la justice et du Développe-
ment (AKP), a affirmé que son
pays respecterait les principes
de l'Etat de droit et qu'il s'en-
gagerait à amender ses lois
pour rejuger le chef sépara-
tiste kurde.

«La Turquie est un Etat de droit
ouvert et s 'engagera à faire le ne
cessaire demandé par les lois», a
déclaré Dengir Mir Mehmet
Firat. Il a toutefois laissé enten-
dre que même s'il était rejugé,
le «chef teiToriste» écoperait de

la même peine. Les avocats
d'Abdullah Ocalan ont, eux,
exprimé leur satisfaction après
la lecture de l'arrêt. «Si la Tur-
quie veut rejoindre la famille euro-
p éenne, elk doit respecter les règles
minimales qui s 'appliquent à toid
être humain», a estimé Me Marc
Muller, l'un de avocats d'Oca-
lan.

Adhésion à l'UE
La Turquie doit entamer le

3 octobre les négociations en
vue de son adhésion à l'Union
européenne (UE), un proces-
sus qui devrait durer au moins
une dizaine d'années. La Com-
mission européenne a indiqué
hier s'attendre à ce que les au-
torités turques respectent l'ar-
rêt de la Cour européenne.

Le PKK, créé en 1978, est
considéré comme une organi-
sation terroriste par la Turquie
et nombre de pays occiden-
taux, dont les Etats-Unis. H a
mené, entre 1984 et 1999, une
lutte armée contre le pouvoir
central d'Ankara pour la créa-
tion d'un Etat kurde indépen-
dant dans le sud-est anatolien.
Ce conflit avait fait près de
37.000 morts. /ats-afp

I R A K

Un 
kamikaze s'est fait

sauter hier dans un
marché de Bagdad ,

liant au moins 15 personnes.
Aà guérilla n 'épargne pas les
ivils irakiens , dont les condi-
ions de vie sont pires qu 'il y a
ingt ans , selon un rapport de
'ONU.

Un kamikaze a lancé sa voi-
ure piégée contre un marché
lu quartier Bagdad-Jadida, fai-
ant 15 tués et 84 blessés. La po-
nilation a manifesté sa colère
;t s'en est prise aux soldats
iméricains et photographes de
jresse. L'attentat n 'a visé que
les civils à une heure où la
juartier était très animé, de-
~ant des commerces et étals de
endeurs ambulants.

A Bagdad , la journée avait
ommencé par des attentats
ju i ont coûté la vie à un géné-
¦al de l'année et un colonel de
xilice. De son côté , l' année
iméiicaine a annoncé que
leux Marines avaient été tués
nercredi et 14 autres blessés
lans l' explosion d'une bombe
lurant une opération conue
es rebelles dans l' ouest de
'Irak. Ces deccs portent a cinq
e nombre de soldats améri-
:ains tués depuis le lancement
e 7 mai de l'opération Mata-
lor, à la frontière avec la Syrie.
/ats-afp-reuters

De pire
en pire
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ImmobiliewÊ^^HY^
à vendre jjnj-^"*
A REMETTRE tabac, journaux, loterie, bar
avec patente. Fonds propre nécessaire.
Ecrire sous chiffres F 132-166618 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

BOUDEVILLIERS, au centre du village, tri-
plex 117 m2, 6 pièces, transformation selon
vœux. Fr. 248000.-. Tél. 079 377 89 48.

028483383

CORMONDRÈCHE, appartements en PPE,
de 3/2,4/2 et 5/2 pièces. Deuxième étape. MS
Immobilier. Tél. 032 853 14 67. 132-155567

CORNAUX, appartement de Th pièces,
72 m2, grand balcon, ascenseur et place de
parc. Fr. 200000.-. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 02a 493341

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ment de 5/2 pièces, avec jardin. MS Immo-
bilier. Tél. 032 853 14 67. 132-155558

GALS, terrains à bâtir, environ 1450 m2,
raccordements existants. Belle situtation,
accès facile. Tél. 032 725 74 13. 02a 483524

LE LANDERON, appartement de 3/4pièces,
soit 70 m2 habitable. Loggia, à 300 m2 du lac,
belle vue. Fr. 260000.-. www.homeplus.ch.
Tél. 032 721 43 45. 022-281353

AU BORD DU DOUBS, OCOURT, joli cha-
let, belle situation , cuisine, salon, chambre
à coucher, meublé, tél. 079 631 67 65.

014-118805

PETIT CHALET À CHAUMONT, pour
amoureux de la nature. Tél. 079 305 37 20.

028-482670

VALLÉE DU DESSOUBRE, propriété sur
1 hectare de terrain, ferme rénovée dans le
style. Tél. 0033 3 84 51 82 64. 132-166637

Immobilier ij ^lî
à louer ĉjj®
CORNAUX, centre du village, 3 pièces
avec cachet, cheminée et garage. Libre
01.07.2005 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08
OU 079 402 84 14. 028-483536

RUE DES CÈDRES 2 À NEUCHÂTEL,
magnifique 2/2 pièces, séjour, chambre ,
hall, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, cave, balcon, vue sur le lac. Libre
dès le 1" juin. Loyer: Fr. 830 - + charges
Fr. 190.-. Contact: Tél. 079 285 05 45.

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 53, petit deux pièces, douche, cui-
sine équipée d'un frigo et d'une cuisinière.
Libre tout de suite. Fr. 500 - charges com-
prises. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132-155208

AU CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, 3
pièces. Libre dès juin. Fr. 1040.-et charges
Fr. 150.-. Tél. 079 250 73 22. 028-483537

AU BQRD DU DOUBS À SOUBEY, beau
logement neuf, 48 m2 ou éventuellement 58
m2, tél. 032 955 12 27. 014-119099

BOUDEVILLIERS, à louer tout de suite,
hors localité, appartement 5/2 pièces,
220 m2, cuisine agencée et habitable, che-
minée, mezzanine, places de parc.
Tél. 079 698 16 02. 028-483538

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, 2/2
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, transports publics à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-16657 1

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155659

LA CHAUX-DE-FONDS, Foulets 9,4 pièces,
cuisine agencée habitable, bains/WC, cave,
galetas, jardin, garage. Fr. 1150 - charges
comprises. Dès 01.07.05. Tél. 032 926 63 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 4 vitrines,
proche place du marché, carrefour passant,
environ40 m2.Fr. 850-chargescomprises,
de suite. Tél. 078 657 83 95. 132 166661

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'A pièces, 1"
étage, cuisine non agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, chambre haute.
Fr. 732 - charges comprises. Libre dès le
01.06.05 ou à convenir. Tél. 079 735 66 15.

132-166660

COLOMBIER, tout de suite, rue des
Coteaux 4, petit appartement de 3 pièces,
58 m2,2" étage. Bains/WC, cuisine agencée,
entièrement refait, grand balcon, cave.
Loyer Fr. 1000 - + charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-433558

CORCELLES, 3 pièces, balcon, jardin, jolie
vue, libre le 30.06.05. Tél. 032 730 15 70.

028-482968

CORMONDRÈCHE, 4/2 pièces, 108 m2,
cuisine agencée, WC séparé. Libre tout de
suite. Fr. 1820.-. Place de garage collectif.
Tél. 024 434 14 38. 028-483310

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, grand balcon-terrasse, jardin pri-
vatif, place de parc. Fr. 1500 - charges com-
prises. Libre 01.07.05. Tél. 078 812 28 87.

028-483442

LELOCLE,Grand-Rue21,2piècesaveccachet.
Loyer Fr. 420 - + charges. Tél. 032 931 28 83.

132-165358

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne, 2 salles d'eau, balcon, 41' étage,
ascenseur, parking couvert. Fr. 1470 - +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-483252

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand,
beau appartement 114 m2, 1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Libre. Fr. 1450-+ charges. Chauffage,
tout compris Fr. 171.-. Sans enfant.
Tél. 079 435 22 83. 028-483557

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant 3
pièces, confort , cheminée de salon, cachet.
Fr. 1 650.-. Tél. 079 434 86 13. 02a 433555

NEUCHATEL EST, vaste local plain pied,
accès facile pour dépôt. Fr. 790 -
Tél. 079 434 86 13. 028-433557

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, rue Martenet,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, vue
imprenable sur le lac. Fr. 1430 - charges
comprises. Libre01.06.05.Tél. 0327302325
- tél. 079 775 40 24. 023-433490

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-483499

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 29, 2/2 pièces,
proximité gare et centre ville, cuisine agen-
cée, balcon, parquet. Fr. 912.50 charges com-
prises. Libre 01.06.2005. Tél. 079 778 69 71.

028-483445

NEUCHÂTEL, Parcs 129, 3/2 pièces, libre
01.06.05. Tél. 078 673 14 13, 032 724 41 35.

028-433027

NEUCHÂTEL, 1 pièce + kitchenette, bains.
Libre 01.07.05 Fr. 652.-. 078 629 87 87.

028-483517

PLACE DE PARC dans garage collectif,
La Chaux-de-Fonds, rue des Champs, libre
de suite, tél. 032 753 12 52. 022-233475

SAINT-BLAISE, local commercial rénové,
60 m2 enduplex,vitrines.Tél,03275308 54.

SERRIÈRES, appartement de 1!4 pièce
avec salon, salle de bain, cuisine habitable.
Libre tout de suite. Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 076 476 40 15. 023-433555

SERRIÈRES, 4/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac. Libre dès le 01.08.2005.
Fr. 1380 - charges et place de parc com-
prises. Tél. 078 718 39 36. 028.4835»

SI VOUS CHERCHEZ à louer une place de
parc sur le Littoral-est. Tél. 032 729 00 65.

URGENT, libre dès le 01.07.05, loue grand
appartement, Numa-Droz 103, 4/2 pièces
rénové, cuisine agencée, 3 chambres, che-
minée de salon fonctionnelle, double vitrage,
cave, galetas, à 2 minutes du centre ville,
proche des écoles. Fr. 950 - charges com-
prises. Tél. 032 913 45 35 ou 079 541 32 77.

132-166619

URGENT, grand 3/2 pièces, cuisine agen-
cée, proche du centre ville, lumineux.
Fr. 895.- charge comprises. Numa-Droz 43.
Tél. 079 306 36 10. 132-166642

VALANGIN, appartement rénové de 3
pièces, cuisine agencée ouverte, douche-
WC, cave. Libre fin mai ou à convenir. Fr. 750-
+ Fr. 150.- de charges. Tél. 078 755 09 86.

028-483465

Immobilier QQ yww-^
demandesw^^m\
d'achat JP^ï^
CHERCHE MAISON À NEUCHÂTEL et
environs. Calme et vue. Tél. 079 636 57 63.

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 255519

HAUT ET BAS du canton de Neuchâtel,
couple cherche villa, appartement ou ter-
rain. Agences s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

Immobilier ^̂ HO
demandes UnU&K
de location J 

B §̂ç̂
CHERCHE4V2 PIÈCES, à Serrières, avec jar-
din ou vue sur le lac, maximum Fr. 1550 -
charges comprises. En échange 3/2 pièces,
Neuchâtel, vue sur le lac, 3 balcons, loyer
actuel Fr. 953.-.Tél. 076338 57 10, dès 19h30.

028-483532

GRAND SAVAGNIER, dame seule cherche
pour début août, un appartement de 2 ou 3
pièces. Tél. 079 754 32 72. 028-483503

Garage et carrosserie

Maurice Bonny
Avec vous sur Joutes les routes.

24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90
2300 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

132-165655

Animaux *̂ JMJS
A DONNER CONTRE BONS SOINS, cha
tons très sociables, 8 semaines, propres, 2
roux,1 roux clair, 1 tricolore. Tél. 032 96801 13.

132-16649C

CHIENS ET CHATSattendentfamilles d'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028-46804;

DONNE CHATON contre bons soins. 2
mois. Tél. 032 725 13 92. 028-433571

Cherche H \|Lf
à acheter *̂ 5BF
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, horlo
gerie, montres bracelets. Tél. 079 769 43 66.

165-79976!

ACHAT: Montres, bijoux, matériel d'hor-
logerie. Fbg de l'hôpital 90. 079 717 34 25.

028-48309!:

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc...Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-48354£

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

028-483437

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.

132-166243

CARAVANE PLIANTE RAPIDO, équipée
(auvent, frigo, etc.). Tél. 032 853 41 19 -
tél. 079 424 88 25. 028-483511

DIVERS JEUX GAMECUBE. Tél. 032 842 69 76
ni 1 n7R SR/nR PQ n,i.,«u

GRAND LIT MEZZANINE blanc Pfister,
pour matelas, 140 x 200 cm, très solide. Pieds
non reliés. Convient pour adultes, très bon
état. Fr. 400-à discuter. Tél. 032 730 41 75 -
tél. 078 749 94 95. 028-483072

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch las 038211

SELLE DE CHEVALStubben Roxane VSS,
état neuf. Prix à discuter. Tél. 032 853 34 87,
le soir jusqu'à 21h. 028-483171

20TV COULEURS Philips,étatdeneuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- àFr. 350.-/pièce.Tél.026668178S
- 079 392 38 03. 130-16629C

Rencontreras Jjml^
JOLIE JEUNE MAMAN, veuve, trop
seule. Tél. 032 566 20 04. (rom_antic@hot-
mail.com). 022-28153;

Vacances j ^K̂
CÔTE D'AZUR: à louer dans villa , dom.
résidentiel, calme, vue mer: logements
de vacances, pour 5-6 personnes, 10
minutes à pied plages, parking-gardien.
Tél. 021 946 11 87. 028-48299s

EVOLENE/VS , 1380m, logements à louer
à la semaine. Tél. 027 283 21 21. info@evo-
lenevacances.ch 035273341

Demandes NK|2(̂
d'emploi l yw
CHERCHE EMPLOI COMME AIDE de
cuisine, avec expérience. Tél. 032 841 57 32.

028 483441

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche 2 à 3
heures de ménage/semaine. Préférence
cabinets médicaux ou bureaux. En ville de
Neuchâtel. Tél. 079 457 73 06. 02a 493104

DAME PORTUGAISE CHERCHE HEURES
de ménage et repassage. Tél. 079 600 45 04.

028-483508

DAME avec expérience, cherche à faire
ménage ou commissions, pour personnes
âgées. Tél. 032 721 27 57. 028-433500

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche
extra dans bar ou restaurant pour le week-
end. Permis de travail valable et permis de
conduire. Tél. 079 511 50 32. 132-166627

HOMME CHERCHE TRAVAIL dans la
plonge ou aide cuisinier. Tél. 032 721 17 70.

028483387

Offres 1É3|Hd'emploi 9j^U
JARDINIER-PAYSAGISTE, pour travaux
de jardin, coupe de gazon et d'arbres, plan-
tation diverses. Tél. 079 434 86 13.

028-483572

JEUNE FILLE, excellente culture générale
et éducation, aimant voyager, est cherchée
par famille avec 4 enfants habitant en
Espagne. Tél. 079 434 86 13. 023-433568

Véhicules t̂̂ S^M^d'occasion^SsSÊÊm*
0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-483004

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.¦ Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-482270

A BON PRIX achète voitures, bus, paiement
comptant. Tél. 079 502 53 54. 02s 457535

BMW 3161 1.9 COMPACT, 2000, 50000
km, options, expertisée. Excellent état.
Fr. 13700.- à discuter. Tél. 078 610 67 07.

, 028-483577

CHERCHE VÉLOMOTEUR , expertisé,
toutes marques. Maximum Fr. 150.-.
Tél. 032 937 18 16. 132-155591

FIATPUNTO HGT 1,8 16V ABARTH, GPS,
climatisation, année 2001, expertisée du jour,
63000 km. Fr. 12900.-. Tél. 079 200 91 77.

028-483403

FIATTEMPRA AUTOMATIQUE. Fr. 1500.-.
Prête pour expertise. Tél. 076 396 49 00.

028-483473

KAWASAKI NINJA ZX-9R, 2004,2500 km,
échappement, passage de roue, cligno...
racing. Fr. 13500.-. Tél. 079 714 10 48.

132-166643

MINI COOPER, noir, toit blanc, climatisa-
tion, 11.2002, 32500 km, Fr. 20000.-.
Tél. 032 910 90 50. 132-155990

NISSAN MICRA 1.3LX, année 1993,
188000 km, expertisée fin avril 2005.

. Fr. 3500 - à discuter. Tél. 079 668 79 46.
028 483513

OPEL ASTRA 2.01 SPORT 140 CV,
12.1998,128000 km, kit carrosserie complet,
rabaissée, jantes 17" + jantes 15", échappe-
ment Raggazon. Véhicule soigné, services
ok. Prix à discuter. Tél. 078 707 12 30.

028 483390

OPEL VECTRA BREAK 2.0L 16V, 1997,
couleur bleu métallisé, jantes alu, climati-
sation électronique, expertisée. Fr. 3900.-.
Tél. 079 200 91 77. 023 433399

SEATTOLEDO 2.0L 16V, couleur bordeaux,
150000 km, 1995, climatisation, expertisée.
Fr. 3300.-. Tél. 079 200 91 77. 023 483402

VW PASSAT BREAK 1800 Turbo, 1999,
175000 km,expert,Fr. 9900.-.Tél.0794288415.

132 166483

Divers WÊ 1
MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02a 479410

A LOUER, PELLE RETRO 1,2T. Fr. 58-
heures avec chauffeur. Tél. 076 438 45 15.

028-483472

A FONTAINES: BROCANTE marché
aux puces. Demain, samedi. A 30 m de la
station essence Agip. 02a 431205

BLONDE FRANÇAISE + CANADIENNE
brunette. Massage erotique. 079 627 43 27.

028-483030

PRETHAB SARL. Entreprise de construc-
tion. Rénovations - Transformations -
Béton armé - Carrelage. Demandez devis
au tél. 079 751 79 57. 132 165509

CHERCHE PERSONNE POUR APPRENDRE
le français. Ecrit et parlé. Bas prix.
Tél. 078 890 25 79. 028-483518

DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements,
contacter M. R. Oppliger, Feu-Vert entre-
prise, tél. 032 968 1111. 132 165564

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christian
et Vanessa Cuche, seront sur la place Coq-
d'Inde à Neuchâtel le samedi 14 mai.

028-483290

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. 02s 433123

TRIATHLON, venez encourager Made-
moiselle Schild, samedi 14 mai à 10 heures
à la Grande Fontaine pour qu'elle devienne
Madame Schmidt dans la bonne humeur!

132 166662

QUEL GARÇON, maximum 21 ans.cherche
tendresse masculine? 079 471 60 45.

028 483506

cpr la chaux-de-fonds;>'-,~ neuchâtel ^HPaul xxrt fo ¦!¦¦ j;n)n d wMic mm tmfcu-omri ^̂ H
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www. sec- ne. ch
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r. _«. j  m M.-Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 968 56 46 132-166668/DUO
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NEUCHÂTEL

Nouveaux numéros
de téléphones et de téléfax

Services industriels, numéro principal 032 717 83 OO
Fax 032 717 83 29
Accueil de la clientèle
(abonnement d'énergies, déménagements)
Faubourg de l'Hôpital 4 032 717 83 50
Fax 032 717 83 59
Numéro d'urgence 032 717 83 00
Direction générale
Faubourg de l'Hôpital 4 032 717 75 00
Fax 032 717 75 03
Laboratoire des eaux et de l'environnement
Quai Max-Petitpierre 28 032 717 85 80
Fax 032 717 85 89
SI.Neuchàtel(5)ne.ch 023-482812/DUO

f avis officiels ]
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BULGARI « U n  bon premier
trimestre. Le groupe de luxe
italien Bulgari, qui possède un
important centre de produc-
tion à Neuchâtel , a enregistré
une hausse de 9,1% de son bé-
néfice net au premier trimes-
tre, à 14,7 millions d'euros. Le
chiffre d'affaires a, lui , crû de
11,9% , à 179,4 millions d'eu-
ros. Les ventes de montres ont
augmenté de 1,8% et les ven-
tes de bijoux de 9,1%. /ats

HAUTE HORLOGERIE m Dis-
solution. L'Association inter-
professionnelle de la haute
horlogerie (AIHH), basée à
Genève, va disparaître après
13 années d'existence. Ses
membres ont voté la dissolu-
don de cet organisme de rela-
tion entre les marques et les
détaillants. L'AIHH rassemble
Dnze grandes marques, dont
Comm, Ebel et Zenith, /ats

FAILLITES m Record. Les
faillites n 'ont jamais été aussi
nombreuses en Suisse depuis
1996. En 2004, le nombre de
Drocédures de faillites a en ef-
fet progressé de 7,4% par rap-
j ort à 2003, pour se fixer à
10.524, a révélé hier l'Office
édéral de la statistique. Les
DIUS fortes progressions ont eu
ieu à Zurich (+184), Neuchâ-
el (+100) et Vaud (+84). /ats

BCV ¦ Le vent en poupe. La
îanque cantonale vaudoise
|BCV) a retrouvé son dyna-
nisme. Au premier trimestre,
;on bénéfice brut est en
îausse de 14,5% par rapport à
a même période de 2004. /ats

Le géant bleu
souffre de

la concurrence

S W I S S C O M

S

wisscom va souffri r
cette année de la
guerre des prix dans la

téléphonie mobile. Entre
janvier et mars, son bénéfice-
net a certes crû de 6,6% à
613 millions de francs par
rapport à la même période
de 2004. Mais le résulta t
avant intérêts et amortisse-
ments a diminué de 2,7% à
1,09 milliard . Les ventes ont,
elles, reculé de 1,7% à 2,45
milliards.

Alliance gelée
La téléphonie fixe pour-

suit quant à elle son déclin.
Au cours du premier trimes-
tre, le chiffre d'affaires de ce
secteur a baissé de 2,9%.
Dans le mobile, les ventes
ont crû de 1,5%. Cette hause
ne découle toutefois que de
l'accroissement du nombre
des clients. Le chiffre d'affai-
res moyen a, lui , reculé.

Par ailleurs, l'alliance en-
tre Swisscom et le distribu-
teur zurichois de chaînes de
TV payantes Cinetrade est
suspendue. Le Tribunal fé-
déral a en effet approuvé
une requête provisionnelle
de Cablecom. La société a
répété hier que le regroupe-
ment impliquerait de très
mauvaises structures de mar-
ché, ainsi que des distorsions
de la concurrence, /ats

Le climat reste morose
CONSOMMATION Depuis le début de l'année, les ménages peinent à

retroiiver la confiance. Les incertitudes liées à la conjoncture sont en cause

Les 
ménages suisses

craignent toujours
l'avenir. En effet , le

climat de consommation n 'a
prati quement pas changé en-
tre janvier et avril. L'indice
du secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco) n 'a ainsi pro-
gressé que d'un petit point
pour se fixer à -9 points.

La performance d'avril
confirme la stagnation du cli-
mat de consommation en
Suisse depuis cinq trimestres,
a expliqué hier le seco. Elle
se situe dans la moyenne de
l'indice de ces 30 dernières
années, mais bien loin du pic
enregistré il y a quatre ans
(+21 points).

Recul du PIB
Le ralentissement conjonc-

turel survenu depuis l'au-
tomne dernier rejaillit sur la
propension des ménages à
consommer. Pour mémoire, le
produit intérieur brut (PIB)
de la Suisse a reculé de 0,1%
au 4e trimestre 2004.

L'enquête d'avril, menée
auprès de 1100 ménages, indi-
que que l'appréciation de la si-
tuation financière passée est
demeurée inchangée à -9
points. Le jugement porté sur
la situation des douze pro-

chains mois a pour sa part été
revu à la baisse par les sondés,
avec +5 points contre +8 points
en janvier. Le seul des trois
sous-indices comp lémentaires
à signaler une embellie est ce-
lui relatif à l'appréciation des
ménages sur la situation de
l'économie en général au
cours des douze derniers mois.
Il est en effet passé de -28 à
-24 points, relève le seco. La
prudence apparaît donc plus
que jamais de mise.

Evolution des prix
Les autres indicateurs

viennent renforcer la ten-
dance à la stagnation d'en-
semble. La sécurité de l' em-
ploi est toujours jugée insa-
tisfaisante (appréciation in-
changée à -100 points) , dans
un contexte de taux de chô-
mage élevé persistant.

Les consommateurs po-
sent en revanche un regard
de plus en plus optimiste sur
l'évolution des prix. Un
constat à replacer dans un
contexte de vive concur-
rence dans la grande distri-
bution et de débats soutenus
sur la nécessité de rendre la
Suisse moins chère , débats
alimentés notamment par le
Conseil fédéral, /ats

Le ralentissement conjoncturel qui s'est installé depuis
l'automne dernier rejaillit sur la propension dés ménages à
consommer. PHOTO ARCH -MARCHON
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI - Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5948.7 10189.4 1.5439 1.2145

+0.48% -1.07% +0.00% +0.77%

Paiements, ^M: ^
placements et consultation SB(3t Wk ]
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking <-> W
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w swissMaricetindax 5919.85 «Slfe ^Sio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Q) Swiss Performance Index Kfj l'MI 4492.08 4566.20 4214.03 Pelikan Hold. P +13.0% EE Simplon P ^6J4
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Ml 12/5 préc. haut bas
(52 semaines)

tBBLtd N 7.86 7.65 8.02 6.01
ideccoN 58.85 58.40 68.35 55.20
ISloise N 62.15 61.65 65.05 44.65
;ibaSCN 75.80 75.25 90.90 7425
lariantN 17.45 1720 21.55 14.55
SGroup N 48.15 48.30 53.50 37.05
iivaudanN 74150 740.00 810.00 65200
lolcim N 7270 7130 79.90 6020
ulius Baer N 7550 73.85 87.60 63.15
iudelski P 4135 40.90 47.45 3200
onza N 74.40 73.90 7720 51.50
lestié N 32275 32200 339.00 276.00
lovartJsN 59.05 58.85 60.15 53.25
iichemont P 37.60 37.00 39.30 29.60
ioche BJ 14520 144.30 147.90 11725
erono P 777.00 777.00 915.00 707.50
GSN 83200 821.00 888.00 633.00
watchN 3240 3215 36.00 2720
WatchP 158.00 157.70 17725 130.00
wiss life N 16650 164.00 187.70 126.75
Wiss Ré N 7550 76.50 87.75 6635
wisscom N 419.50 41625 470.00 38250
yngenta N 128.70 129.00 134.70 96.45
yrrmesN 137.00 134.70 153.25 116.75
IBS N 95.35 94.75 105.50 80.25
Inaxis N 178.00 179.50 183.50 95.60
urichF.S.N 205.90 203.60 220.00 16230

.LITRES VALEURS

.ctelion N 128.00 128.00 153.00 98.50
atigroup N 18.00 18.00 18.90 10.80
obst Group N 51.50 51.20 53.00 38.25
on Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
harlesVoegele P 73.30 71.15 90.50 34.00
icoreI N 72.00 70.25 76.00 30.55
dipresse P 674.00 655.00 710.00 575.00
ms-Chemie N 109.00 106.60 115.00 89.73
.eberit N 807.00 823.50 975.00 749.00
leorg Fischer N 354.00 348.00 396.00 241.25
iurit-Heberlein P 855.00 849.50 1124.00 832.00
lelvelia-Patria N 187.50 188.70 210.72 152.20
ogilech N 72.50 72.50 77.40 52.10
likron N 15.55 15.10 17.80 11.60
lextrom P 14.50 14.50 20.55 5.00
honakN 43 JO 42.75 44.80 31.90
SPN 53.40 53.00 53.00 41.90
ublïgroupe N 347.50 345.00 410.00 325.25
jeter N .. 335.00 338.50 394.75 304.00
aurer N 71.50 71.75 83.00 53.15
chweiterP 216.00 221.00 263.75 191.00
traumann N 253.00 256.00 289.00 217.00
wiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
on Roll P 2.33 2.27 2.95 1.01

12/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.51 18.27 21.49 16.16
Aegon 9.82 9.71 11.00 8.14
Ahold Kon 5.91 6.09 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.90 31.80 36.28 24.87
Alcatel 8.40 8.32 12.88 8.21
Allianz 9240 91.60 102.04 72.70
Axa 19.53 19.45 21.44 15.60
Bayer 26.56 26.34 26.88 18.48
Carrefour 38.54 38.57 41.99 33.44
DaimlerChrvsler 31.14 31.08 39.16 29.83
Danone 74.40 74.35 77.10 62.20
Deutsche Bank 6230 62.55 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.54 14.57 16.89 12.70
E.ON AG 66.70 66.12 71.90 53.10
Ericsson LM(enSEKI ... 22.40 21.70 22.20 19.40
France Telecom 2291 22.74 24.99 18.01
Heineken 25.27 24.90 28.34 23.42
ING 21.69 21.22 24.00 16.67
KPN 6.48 6.42 7.53 5.80
L'Oréal 56.70 56.50 67.45 51.50
Lufthansa 10.43 10.21 12.38 8.46
LV.M.H 57.05 55.95 60.40 49.90
Métro 40.43 40.56 44.39 34.36
Nokia 13.30 13.10 13.44 10.62
Philips Elect 19.66 19.41 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.27 11.16 11.88 9.86
Royal Dutch 45.60 45.56 49.33 39.92
Saint-Gobain 45.14 44.86 49.25 38.00
Sanoli-Aventis 70.10 69.20 71.05 51.70
Schneider Electric 57.25 56.70 63.30 49.20
Siemens 56.70 56.40 63.65 53.05
Société Générale 77.90 76.55 82.35 64.80
Telefonica 13.41 13.27 14.61 11.11
Total 17620 176.90 185.00 150.60
Unilever 5240 53.10 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.05 23.61 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.50 138.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 61.70 52.90

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

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

12/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.78 76.99 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.55 28.40 34.98 28.18
Altria Group 65.14 65.39 68.50 44.75
Am. Express Co 52.14 52.38 58.00 47.33
A T & T  18.67 18.79 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.59 38.00 38.00 28.25
Boeing 60.49 60.40 62.50 42.41
Caterpillar Inc 88.88 90.90 99.96 68.50
Chevron 52.05 53.40 63.15 44.40
Citigroup Inc 46.41 46.70 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.17 44.27 52.74 38.30
Dell Computer 36.61 36.54 42.57 32.71
Du Pont Co 46.57 47.43 54.90 39.89
Exxon Mobil 54.82 57.29 64.35 42.02
Ford Motor 9.35 9.64 16.48 9.09
General Electric 35.87 36.19 37.72 29.70
General Motors 30.62 31.00 48.26 24.68
Goodyear Co,..., 13.07 13.38 16.08 7.75
Hewlett-Packard 20.15 20.56 22.20 16.10
IBM Corp 72.62 73.28 99.10 71.87
Intel Corp 24.85 24.77 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.65 67.95 69.99 54.09
McDonald' s Corp 29.78 29.85 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.01 24.91 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.68 56.93 56.93 47.52
Pfizer Inc 27.63 27.65 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.44 5548 57.00 50.60
Time Wa rner 17.04 16.95 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.9 425.9 6.9 7.1 863 878.0
Kg/CHF 16447 16697.0 268.6 278.6 33631 34381.0
Vreneli I 92 105.0 I - - I - 

~
-

Achat Vente
Plage or 16450 16800
Plage argent 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.04 2 07
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.52
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.32 3 31
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4 43
Rdt oblig. JP 10 ans 1.29 128

dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.85 64.10
Cont. Eq. Europe 116.60 116.80
Cont. Eq. N-Am. 197.20 196.55
Cont Eq. Tiger 55.70 56.15
Count. Eq. Austria 138.30 138.30
Count. Eq. Euroland 99.50 99.75
CounL Eq. GB 16275 163.00
Count. Eq. Japan 5757.00 5771.00
Switzerland 243.15 243.20
Sm8.M. Caps Eur. 102.51 102.45
SmSiM. Caps NAm. 123.77 123.34
SmSiM. Caps Jap. 16100.00 16113.00
Sm8.M. Caps Sw. 231.50 231.75
Eq. Value Switzer. 112.05 112.10
Sector Communie. 159.04 159.08
Sector Energy 527.38 526.60
Sector Finance 422.68 420.89
Sect. Health Care 387.66 385.35
Sector Leisure 254.35 254.97
Sector Technology 135.52 134.40
Equity Intl 135.05 134.70
Emerging Markets 124.95 125.70
Gold 523.55 530.75
Life Cycle 2015 102.90 102.90
Life Cycle 2020 104.20 104.25
Life Cycle 2025 105.25 105.20

dem. préc.
Bond Corp H CHF 106.20 106.00
Bond Corp EUR 103.60 103.35
Bond Corp USD 99.55 99.40
Bond Conver. Intl 97.60 97.55
Bond Sfr 94.70 94.60
Bond Intl 94.25 93.95
Med-Ter Bd CHF B 106.68 106.62
Med-Ter Bd EUR B 110.60 110.55
Med-Ter Bd USD B 113.17 113.08
Bond Inv. AUD B 129.20 129.06
Bond Inv. CAD B 133.99 133.58
Bond Inv. CHF B 113.73 113.64
Bond Inv. EUR B 71.32 71.18
Bond Inv. GBP B 69.62 69.25
Bond lnv. JPY B 11814.00 11810.00
Bond Inv. USD B 117.45 117.26
Bond Inv. Intl B 107.26 107.01
Bd Opp. EUR 102.90 102.75
Bd Opp. H CHF 99.80 99.65
MM Fund AUD 168.94 168.91
MM Fund CAD 167.39 167.38
MM Fund CHF 141.60 141.60
MM Fund EUR 93.99 93.99
MM Fund GBP 109.90 109.88
MM Fund USD 170.51 170.50
Ifca 341.25 340.75

dem. préc.
Green Invest 96.15 95.95
Ptf Income A 120.22 120.05
Ptf Income B 123.75 123.57
Ptf Yield A 139.16 139.01
Ptf Yield B 142.22 142.06
Ptf Yield A EUR 101.13 100.91
Ptf Yield B EUR 104.97 104.75
Ptf Balanced A 157.65 157.51
Ptf Balanced B 160.10 159.96
Ptf Bal. A EUR 96.76 96.58
Ptf Bal. B EUR 98.86 98.67
Ptf GI Bal. A 147.87 147.67
Ptf GI Bal. B 148.96 148.76
Ptf Growth A 193.06 192.92
Ptf Growth B 194.13 194.00
Ptf Growth A EUR 88.18 88.06
Ptf Growth B EUR 89.22 89.09
Ptf Equity A 213.06 213.00
Ptf Equity B 213.06 213.00
PtfGlEq.AEUR 80.38 80.15
Ptf 61 Eq. B EUR 80.38 80.15
Valca 265.25 265.15
LPP Profil 3 136.80 136.60
LPP Univ. 3 125.95 125.75
LPP Divers. 3 141.50 141.35
LPP0eko 3 102.45 102.35

Change MEE™ IMM ëÊ ^Mw Achat Vente Achat Vente Avec CHM.-
j'achète

Euro (1) 1.5262 1.5648 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2008 1.2308 1.1625 1.2525 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.292 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.96 0.984 0.9275 1.0075 0.99 CAD
Yen (100) 1.1237 1.1527 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.92 0.948 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.86 19.34 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 i 21.03 i 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK 

"
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BMB||iî B̂ ^̂ M?T!!fW!BTTT? rTTO 3̂^̂ ^̂ B̂ ^M^̂ ff f̂fi^Bffi Bigl

Réunion de personnes, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

M E K D I X G N I L E E P E J

V I H N O R I G F E Z T N Z O

T E R C D U N R Z E  I N R L B

T E R U N O Z E P N E D U O S

V N L M G A R A A P E R L U S

E O E U E U R L  I C R E  I R T

E H D M M T E B O N T E R E B

S T R B E V I  R E T E G U O R

S R E S T L E R E N E E R U D

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

R R F V I F I I A M A R R E R

G I I O I D E G R A B U U Y D

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

T A I A I C R G V D E D A R G

S V V D R F E E P A R E S S E

A Amarrer E Elément Rivière Vinifère
B Barge F Féerie Rouget Vitalité

Béret Finir Ruade Vivifier
Bipenne Force Ruolz Y Yen
Bolet Frite S Saturer Z Zérumbet
Branche G Giron Savoir Zonure

C Câbler Grade Sorte
D Dard Griset Soude

Décorer J Job T Thon
Diamant K Kit Tigresse
Ding M Moite Trapèze
Dînette Mulet Trier
Dorloter P Paresse V Vélani
Douzain Peeling Vermet
Dugong Prix Verni
Durée R Ravir Vibreur

13/05.05

[ immobilier à louer ]

v i A louer ^
/ Soleîl 9

4 pièces s
? Proche du centre-ville

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• A proximité des écoles
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Loyer Fr. 1060 - + charges

!>• Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: imnm.geco.ch 

^
A

La Chaux-de-Fonds
Centre-ville

Avenue Léopold-Robert 62
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

Appartement
4 pièces |

au 3e étage l
Loyer Fr. 1050 - + charges Fr. 190.-.

Pour visiter: tél. 032 913 26 41

ĵ A louer ^
JT Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de TA pièces

• Cuisines agencées
• Ascenseur g
• Centre commercial à proximité
• Proche des transports publics B

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

^
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¦̂P WêêLW à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement de
3 pièces en HLM

A proximité du centre commercial
Carrefour, composé de:
cuisine - balcon - chambres à coucher -

salle de bains/WC.
Ascenseur - buanderie - chauffage

central - cave.
(O

Verdure aux alentours de l'immeuble, r
Accès en chaise roulante possible.

Attestation HLM obligatoire.
Libre dès le 1er juillet 2005.
Rue Biaise-Cendrars 7.

": Ti\pi Gérancia & Bolliger SA
Ay.L-Robert12-2300 La Criaux-()e-Fonds

#
lnfo@gerancla-bolliger.ch

Tel 032 911 90 90 www.gcrancia-bolliger.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz |

Pour le 1er juillet 2005 i

3 pièces
Cuisine agencée habitable,

salle de bains avec baignoire,
balcon.

Fr. 790 - + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

r ? A louer ^
J? Jaquet-Droz 13

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 6 pièces »

en duplex avec poste f
de conciergerie £
• Cuisine agencée
• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

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

^
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La carte» S)ile menu
(Restaurant R. et B. Piémontésî  CAFÉ DU 

JURA

I P PprmniIPt France 16 1 Gare 16-2400 Le Locle
¦-« rcl lUHUCl Le Locle On y mange la seule vraie recette
Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77 de la truite à ia mode du Doubs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ Selon
r—* . m m m- m m. m.,»m Cuisses de grenouilles Fr. 14.50 la douzaine

I

Filets de perche dès Fr. 15.50 1 Salad (, filets de perche au beurr(.
Fondue Chinois e ar volonté Fr. 24.- frites ou pommes natures Fr. 15.-

Réserva tion souhaitée:
bl tél. 032 932 10 91 ,„, .„..,Vendredi 13: tentez votre chance I 132 1666"l

chez nous au sg^ĝ Q de la tejrftî^M'DE %M •

1 i Le K &mw / ^ / j

Çf** ***
j  Hôtel Club I
/ Rue du Parc 71 - La Chaux-de-Fonds s

. 
¦

'in f)rif>'>{ J i * i . '* >i >t t KV *)i j i r ' i  ^i'TOff'* ? ' ¦ ' u i f < * j ¦ ' * i ' j iii \£.

A vendre au Saut-du-Doubs
Les Brenets

Ancien bâtiment
des douanes

2 appartements, sur parcelle de
1576 m2.
Prix indicatif: Fr. 200 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 14 à 16 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

«ia®*» Eidgenôssische Zollverwaltung EZV o
•BOOOS8 Administration fédérale des douanes AFD S

* «»o»« Amministrazione fédérale délie dogane AFD. Jî
oo s Administraziun federala duana AFD o

A vendre au Bredot
La Brévine

Ancien bâtiment
des douanes

3 appartements, sur parcelle de
985 m2.
Prix indicatif: Fr. 150 000.-.
Visite sur place: samedi 21 mai
2005, 10 à 12 heures. Attribution
au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28. Tél. 022 747 72 72

ro
«*f<s-s Eidgenûssische Zollverwaltung EZV £

ea*^*e» Administration fédérale des douanes AFD S
» oraOfi» Amministrazione fédérale délie dogane AFD *?

«e a Administraziun federala duana AFD

S2W5WRL*̂ ^3
¦̂¦KÎ ^SMPIW m

Vous vous logez, nous payons.

Souscrivez une hypothèque à des taux
d'intérêt intéressants et offrez-vous
6 mois de logement gratuit. Offre
valable jusqu'au 31 décembre 2005.
Renseignez-vous auprès de votre
centre de conseils PostFinance le plus
proche, dans n'importe quel office
de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
LA POSTE1} *143-785769/ROC inrwii. j-

WALLIS (893 m û.M.) www.breiten.ch

BREITEN -
 ̂

j

mit schôner Aussicht auf Berg und Tal.
KAUFPREIS: Fr. 295 000.- inkl. AEP
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig c-w»»»*».»»
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch 'f woh n«i ge nt U m

p̂  M ¦ ¦ 028-4S3067/DUOBelle maison
de campagne
A vendre à Mutrux, Lac de Neuchâtel.
A 10 minutes de l'autoroute Yverdon-
Neuchâtel: Belle maison de campagne
en annexe. Habitable de suite, excellent
état d'entretien, parc-jardin , vue excep-
tionnelle, tranquillité. Beau terrain
d'environ 12 500 mètres carrés (possibi-
lité d'acquérir seulement 3500 m2).
Prix souhaité Fr. 1 700 000.-.
Pour tout renseignement, dossier de
présentation ou visite, s'adresser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum. Tél. 079 232 44 77.

Immeuble locatif
A vendre à Hauterive:
immeuble locatif comprenant trois
appartements de 3, 4 et 5 pièces et
une surface commerciale. o
Prix de vente: Fr. 890 000.-. §

o
Pour tout renseignement, dossier de ?
présentation ou visite, s'adresser à: I
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum. Tél. 079 232 44 77.

i[ immobilier à vendre ]

insérer online. |
Passer des annonces
24 heures sur 24: }
rapide, simple et efficace . /
www.publicitas.ch Ĥ



sorte... Il ne f aut  p as oublier
qu 'en début de saison, nous
n 'avions p as comp tabilisé le
moindre p oint ap rès six matches.
Nous ne devons p as oublier d 'où
nous venons. Mentalement, cette
aventure nous a f ait du bien.»

Le mot est lâché. Toutes les
théories du monde n 'y feront
rien, c'est touj ours la tête qui
commande! /EPE

FOOTBALL En forme depuis la reprise, le FCC pointe dans le quinte gagnant des formations les plus performantes
du printemps. Un changement, pas une métamorphose, qui résulte de plusieurs paramètres. Explications

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

D

epuis la reprise du
champ ionnat de
Challenge League, le

FCC ne cesse de surprendre
tout son monde. A Noël , Phi-
lippe Perret et ses hommes
ne pointaient qu 'à un peu
glorieux 17e rang. Entre le
dernier match de l' an passé
et la reprise - faillite de Ser-
vette oblige, une seule équipe
culbutera en première ligue
-, les «j aune et bleu» ont
glissé du bon côté de la barre.
Si la déchéance des «grenat»
a sans doute enlevé un peu
de pression aux pensionnai-
res de la Charrière, ces der-
niers n 'en réalisent pas
moins un detlxième tour de
toute beauté. En tenant uni-
quement compte des parues
disputées cette année, seuls
Chiasso, Sion et Lucerne, qui
compte un match de plus,
ont plus comptabilisé que Ca-
sasnovas et consorts. Des ex-
plications svp!

«Les gars étaient
tellement frustrés

du premier tour qu'ils
ont toujours soif

de victoire»
«Lors du p remier tour, nous

étions déj à bien dans le jeu. Il
nous manquait très peu de ciwses
p our glaner p lus de points. Nous
n 'étions surtout p as ridicules»
argumente Phili ppe Perret.
Mais qu 'est-ce qui a donc
changé? «Les j oueurs ont tou-
j ours été admirables da ns leur
travail, généreux dans l 'eff ort et
nous avons trouvé les p ièces qui
nous manquaient à l 'intersai-
son» reprend «Petchon» .

Les changements opérés
durant la pause ne laissent

3
O

' | : 3
m,ï  ' M

Classement à la trêve Classement du deuxième tour |
1. Yverdon 17 12 4 1 32-8 40 I.SipïW- -... 13 7 4 2 24-12 25 g
2. Vaduz 17 12 2 3 28-1 1 38 JK5hiaSSO Xl3 8 1 4 22"14 25 t
3. Sion 17 8 7 2 29-18 31 .£ . \ 8 1 5 25-23 25 f
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31 O. LUCGme 

y 3 3 24-11 24
5. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30 / 4. VadUZ 7 3 3 22-12 24
6. Bellinzone 17 8 4 5 32-25 28 5 ChaUX-de-FondS f 5 2 19"11 23
7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28 l ' p .. i 5 2 17-12 23
8. Winterthour 17 6 .5 6 29-27 23 \ °. GOnCOraia /fr^̂ g 15-10 21
9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23 \ 7 .YverdOD <WB BbM|̂ 21

10. Kriens 17 4 8 5 23-21 20 T Kriens /  5 3 ^̂ B i*^^».11.Wohlen 17 5 5 7 19-23 20 1̂ 0 1 *-/ '3  5 2 6 1̂  ̂ i*̂ ^^12 . Concordia 17 4 7 6 19-25 19 ^^^^BacTei4JSâe^' 13 5 2 6 16-23 1̂ |̂ ife
13.WiU-———--. 17 4 7 6 20-2^̂  ̂ ^Winterthour ' 13 4 3 6 13-19 15 ^^^^
l̂ î^eyrin ^̂1J 5 4 Q̂ /Ê i*̂ ^̂ 4. Meyrin 13 4 2 7 1

8-26 
14

/£ Bu||e \ 4 |̂dÉ \W^V 
15. 

Baulmes 13 3 3 7 9-15 12
/ ' 

wtfÊÊmW^̂ ^̂  16 16.

Wohlen 

13 3 2 8 16-24 11
/Ib. Y h JUVentUS W^ IO 25-34 15 17. YF Juventus 13 2 1 10 13-27 7
1 17. Chaux-de-Fonds lo 4 13 17-35 4 18. Buiie 13 2 1 10 12-27 7
\ 18. Baden ) 

A L H
L'apport de Sid-Ahmed Bouziane (ci-contre) et des autres renforts Kebe et Ferro n'explique
pas à lui seul le spectaculaire redressement du FCC en 2005. PHOTO GALLEY

pas indifférents dans la caté-
gorie. «Les dirigeants ont eu la
sagesse de rectif ier les choses. Le
recrutement p orte ses f ruits, as-
sure Bertine Barberis, entraî-
neur de Baulmes. Le FCC p ra-
tiquait déj à un bon foo tball. Cette
année, il bénéf icie de ce brin de
chance qui lui manquait au p re-
mier tour. »

Si le FCC n 'a plus rien à
craindre, ni à espérer dans ce
champ ionnat , les «jaune et
bleu» ont encore faim, con-
trairement à d'autres. «Les
gars étaient tellement f rustrés du
p remier tour qu 'ils ont toujours
soif de victoire» j ustifie le chef
de la Charrière. Si le FCC
brille, cela signifie obligatoi-
rement que certaines équi pes
ont levé le pied. Baulmes
constitue un bel exemple.
«Toute notre p réparation était
axée sur les p remières rencontres
qui devaient nous p ermettre d 'as-

surer notre maintien. Nous avons
remp li notre mission, confirme
le coach des Vaudois. Ensuite,
nous avons connu de courtes dé-
f aites qui ont coup é notre élan.
Nous avons également souff ert de
susp ensions et de blessures.»

La loi des séries
On ne la fai t pas à Bertine

Barberis. Pour le Vaudois les
miracles n 'existent pas. «Deux
seuls éléments sont suscep tibles de
motiver une équip e qui se situe
dans le ventre mou du classe-
ment: soit la concurrence j oue
p leinement son rôle et crée une
saine émulation au sein du
group e, soit la loi des séries vient
s 'en mêler. Quand on enchaîne
les résultats p ositif s, on souhaite
évidemment rep ousser l'échéance
le p lus longtemps p ossible.» Voilà
une explication au deuxième
tour en demi-teinte des Vau-
dois. «Je savais que nous arrive-

rions à nos f ins, c 'est p ourquoi
nous n 'avons p as f ait  de f olies
sur le marché des transf erts,
poursuit Bertine Barberis.
Nous avons récolté sep t p oints en
trois matches avant de connaître
la déf aite. La p ression est retom-
bée et cela a p rovoqué une cas-
sure, fa i  p ressé les citrons et les
gars étaient vidés.»

La théorie prend tout son
sens du côté de la Charrière.
«Lors du premier tour, nous tour-
nions avec 12 ou 13 joueurs. Dès
que l 'un d 'eux était blessé ou sus-
p endu, nous nous trouvions
dans l'embarras. Désormais
quand quelques éléments f ont dé-
f aut, k visage de l 'équip e ne
change p as, confirme Philippe
Perret. La loi des séries '? R est
vrai qu 'avec un nul à Yverdon et
une victoire à Vaduz, nous avons
idéalement rep ris. Qui sait où
nous nous trouverions si nous
n 'avions p as commencé de la

Dans le peloton de tête

Wn

Baden - La Chaux-de-Fonds

F

ace à un Baden qui a effectué une spectaculaire remontée
depuis la pause hivernale , le FCC tentera de poursuivre son
bonhomme de chemin en direction de la première moitié

du classement. Si les hommes de «Petchon» sont en forme, les
Argoviens ne seront certainement pas disposés à les laisser ma-
nœuvrer comme bon leur semble. «Baden jou e toujou rs son avenir
et, comme nous, se trouve dans une dy namique p ositive. Nous devrons en-
core aff ronter Bulle et nous allons nous efforcer déjouer notre rôle d 'arbi-
tre, lâche Philippe Perret. Comme dep uis la reprise, nous tenterons de
confirmer nos bonnes disp ositions actuelles, prouver que nous formons un
group e de qualité.» Malgré l'enjeu pas forcément transcendant,
«Petchon» ne connaît pas de soucis pour motiver ses troupes.
«Nous sommes dans une p ériode charnière, ceiiains contrats sont en train
d'être négociés» assure le boss. Ferro, Prats et Virlogeux (blessés)
sont contraints au repos, alors que Maitre est incertain.

A chacun son tour...
Si 

le FCC réalise un
deuxième tour solide
après un début de saison

difficile , Neuchâtel Xamax se
trouve pile-poil dans la situa-
tion inverse. Troisièmes - avec
le même nombre de points
que le deuxième Thoune à la
trêve -, les «rouge et noir» ont
littéralement perdu pied de-
puis la reprise.

En effet, sur la base de leurs
performances enregistrées en
2005, Barea et ses coéquipiers
n 'ont récolté que neuf misé-
rables petits points. Seul le fai-
ble Aarau a réussi le tour de

force de faire moins bien avec
huit unités. Certes, Neuchâtel
Xamax compte également
deux voire trois matches en
retard par rapport à ses adver-
saires, mais ceux qui ont as-
sisté aux dernières prestations
neuchâteloises doivent forte-
ment douter quant à une sou-
daine amélioration.

Si les Xamaxiens peuvent
encore rêver d'Europe - avec
un match en retard et six
points de débours par rap
port au troisième Grasshop-
per -, ils ne le doivent qu 'à
leurs adversaires directs, qui

n 'ont pas franchement brillé
non plus. Si les deux pre-
miers du championnat ont
justifié leur statut en creu-
sant de plus en plus un écart
qui en devient quasiment
abyssal, les ambitieux vien-
nent-ensuite ont tous connus
- à part Grasshopper qui réa-
lise un joli parcours - un
printemps peu glorieux. Mal-
gré un parcours chaotique,
Young Boys et Zurich par-
viennent - pour l'instant - à
conserver un avantage sur
Neuchâtel Xamax.

Certes, les conditions de
travail xamaxiennes ne sont
certainement pas idéales, mais
Bedenik et sa défense peuvent
s'enorgueillir de figurer en
tête de liste au niveau des ca-
pitulations. Hélas, quand on
ne marque que huit buts en
onze rencontres, il est difficile
d'espérer mieux figurer-

La dernière est donc en
train de sonner si les hommes
d'Alain Geiger entendent re-
dorer leur blason printanier.
/EPE

Du  
classique... Comme

partout, c'est la collec-
tivité qui casque pour

les égarements de quelques il-
luminés. Ayant constaté de
multiples fraudes et abus aux
caisses de la Charrière, les diri-
geants de Neuchâtel Xamax
ont décidé que la plaisanterie
avait assez duré. «Nous avons
informé le FCC que l'accord qui of-
f rait l'entrée libre à ses juniors lors
de tous nos matches était dénoncé
j usqu a nouvel avis, précise Phi-
lippe Salvi. Dep uis quelque
temps, nous avons constaté que ces
j eunes gens se p assaient leurs car-
tes de légitimation af in déf aire en-
trer leurs cop ains. Certaines de ces
cartes ont même été confisquées.
Cela dit, nous attendons touj ours
une réaction des dirigeants du
FCC, af in de p ouvoir régler cette
aff aire à l'amiable.» Message
transmis...

Plus grave, des juniors du
FCC - formellement identifiés
- ont été surpris plus d'une
fois en train de «chercher» les
supporters de l'équipe visi-
teuse, dont on sait qu 'ils peu-
vent être prompts à l'allu-
mage. "Des bras d'Iumneur, quel-
ques mots d'oiseau, il n 'en faut gé-
néralement p as p lus p our mettre le
feu aux poudres, rappelle Phi-
lippe-Salvi. Sur ce p lan-là aussi,
nous attendons une réaction des
dirigeants chaux-de-f onniers.»

D n'était donc pas question
d'excès de zèle ou de repré-
sailles quelconques mercredi à
la Charrière. /JFB

Du classique...

Classement du deuxième tour
L Bâle 14 10 2 2 42-21 32
2. Thoune 13 9 1 3  37-17 28
3. Grasshopper 12 5 6 1 24-16 21
4. Young Boys 13 4 6 3 21-19 18
5. Zurich 13 3 5 5 19-28 14
6. Saint-Gall 13 3 4 6 19-25 13
7. FC Schaffhouse 14 3 4 7 13-23 13
8. Neuchâtel Xamax 11 2 3 6 8-15 9
9. Aarau 13 1 5  7 15-34 8

H
Fribourg - Serrières

B

rillant vainqueur d'UGS dimanche (5-1), Serrières semble
avoir retrouvé la grande forme au bon moment. «U s 'agira
de continuer sur celle lancée, corrobore Pascal Bassi. La déf aite

face a Chênois avait affecté le moral de l équip e, bue a su réagir. Je nois que
nous sommes sortis de notre mauvaise p ériode. Il f audra reconf irmer notre re-
dressement demain (réd.: ce soir). Nous sommes p ratiquement suis de p ar-
ticip e) 'aux f inales de promotion et nous allons nous atteler à nous y qualifier
de la meilleure manière p ossible.» Voilà les «Pingouins» avertis. «Fri-
bourg est touj ours difficile à manier à domicile. Néanmoins, le Senièies ac-
tuel - qui ref lète relativement bien celui de l'ensembk de la saison - est cap a-
ble de continuer sa route» poursuit le chef. Pascal Bassi devra com-
poser sans Rup il (suspendu), Lameiras (blessé) et Spôri (étu-
des), tandis que Jordi (malade) est incertain. /EPE

Ce soir
19.30 Baden - La Chaux-de-Fonds

Bulle - YF Juventus
Wohlen - Kriens

Classement
1. Yverdon 30 18 9 3 49-20 63
2.Vaduz 30 19 5 6 52-22 62
3. Sion 30 15 11 4 53-30 56
4. Chiasso 30 17 5 8 46-31 56
5. Lucerne 31 18 1 12 68-48 55
6. AC Lugano 31 14 7 10 44-38 49
7. Bellinzone 30 13 6 11 47-42 45
8. Concordia 30 10 12 8 38-36 42
9. Kriens 30 9 14 7 38-32 41

10. Chx-de-Fds 30 11 6 13 47-46 39
11. Winterthour 30 10 8 12 42-46 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
16. YFJuventus 30 6 5 19 35-61 23
17. Bulle 30 6 5 19 39-66 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Ce soir
20.00 Fribourg - Seirières

Chênois - Martigny
Malley - Echallens

Classement
1.Lausanne 27 18 3 6 58-24 57
2. Serrières 27 15 9 3 51-28 54
3. Echallens * 27 14 9 4 56-37 51
4. 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. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M2127 8 4 15 44-68 28
16. Stade LS+ 27 3 6 18 27-58 15
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
+ = Relégué en deuxième ligue inter.

IÀ L'AFFICHE I



MARIN - HAUTERIVE 2-0 (1-0)
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Montefusco.
Buts: 13e Guillod 1-0. 57e Creùn 2-0.
Marin: Regnaud; Droz (70e Pella-
ton). Ballesuacci , Gut , Schneider;
Capelli, Moser, Garcia , Crétin;
Guillod (87e Mallet), Calani.
Hauterive: Chaignat; Robert, De
Roma , Christe, Perini; Ierep. Minotti
(55e Gerber), Ergen , Claude; J.
Hofmann (15e Amores), Schonoz.
/GSC

Classement
1. Cortaillod 19 12 3 4 44-23 39
2. Le Locle 18 11 5 2 50-26 38
3. Coreelles 19 10 2 7 39-30 32
4. Boudry 18 10 1 7 44-42 31
5. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-24 28
6. Saint-lmier 17 7 6 4 41-29 27
7. Mann 18 7 4 7 34-26 25
8. Saint-Biaise 18 7 4 7 25-27 25
9. Deportivo 18 6 2 10 28-41 20

10. Dombresson 17 6 1 10 38-47 19
11. Hauterive 19 5 2 12 31-49 17
12. Béroche-G. 17 2 0 15 19-55 6
Ce soir
20.00 BoudiT - Dombresson

I DEUXIEME LIGUE I

Un champion indiscutable
FOOTBALL Bâle, poussé dans ses derniers retranchements par Thoune, a dû lutter pour

cueillir son onzième titre national. Objectif: Ligue des champions. Mais avec quels joueurs?

Le 
monologue annonce

du FC Bâle n 'a finale-
ment pas eu lieu. Grâce

à l'étonnante réplique de
Thoune, les Rhénans ont dû
cravacher ferme pour cueillir
leur onzième titre, le troisième
en quatre ans.

Ainsi, à sixj ournées de la fin
du champ ionnat, Bâle et
Thoune avaient perdu le
même nombre de points.
Beaucoup mieux armés que
Thoune sur le papier, Young
Boys, Grasshopper et Zurich
étaient, en revanche, déj à lar-
gués depuis l'automne. En ac-
cusant dix points de retard ou
plus à la trêve, ces trois clubs
n 'ont pas été en mesure d'ex-
ploiter le faux-depart du FCB
au printemps avec les défaites
à Saint-Gall et à Thoune.

20 points sur 24
La menace n'est malheureu-

sement pas venue de la Roman-
die pour le FCB. En été, Ser-
vette avait affiché ses préten-
tions sur le marché des trans-
ferts avant d'être acculé à la
faillite. A Neuchâtel, les deux
premiers tours ont suscité les
plus grandes espérances avant
qu 'un combat des chefs dans les
coulisses ne dévoile toute la fra-
gilité d'un club dont la survie
même est remise en question.

«Chaque rencontre lors de ce
sp rint f inal avait la valeur d'une
f inale, f e  voulais que les j oueurs en
soient conscients, souligne" Chris-
tian Gross. Grâce à cette approche,
j e crois que nous n 'avons j amais
p erdu le contrôle de la situation.»
Après la défaite 3-0 essuyée à
Thoune le 13 mars, le FCB a
ainsi remporté neuf matches
sur onze, concédant seulement
deux nuls contre Zurich et
Young Boys. Les Rhénans ont
retrouvé au moment opportun

Christian Gimenez (a gauche), auteur du double décisif face a Saint-Gall avant-hier soir, et Mafias Delgado fêtent un
troisième titre en compagnie de leurs supporters sur la Barfiisserplatz . PHOTO KEYSTONE

tout leur punch offensif en
marquant 33 buts lors de leurs
onze dernières rencontres.

«Nous n'avons
ja mais perdu

le contrôle
de la situation»

Cette saison 2004-2005 ne
fut toutefois pas idyllique pour
le FCB. Si l'élimination au tour
préliminaire de la Ligue des
champions devant Tinter Mi-
lan ne constitue pas vraiment
une contre-performance, les
Rhénans espéraient réaliser
un tout autre parcours en
Coupe de l'UEFA Face à Lille

en seizièmes de finale , le FCB
fut très loin de donner sa
pleine mesure. Christian Gross
peut regretter peut-être de
n 'avoir pas, face aux Français,
accordé sa confiance à Mafias
Delgado. Remplaçant lors des
deux matches contre Lille, le
stratège argentin devait par la
suite justifier enfin les espoirs
qui avaient été placés en lui en
2003 pour reprendre le rôle
de Hakan Yakin en premier
soutien des deux attaquants.

Delgado sera, cette fois,
l'un des atouts maîtres du FCB
lors de la prochaine campa-
gne européenne. L'objectif est
bien sûr de se qualifier pour la
Ligue des champ ions. Seule-

ment, comme cette saison, les
Bâlois ne devraient pas bénéfi-
cier d'un statut de tête de sé-
rie pour le tirage au sort du
troisième tour préliminaire.

Un seul transfert signé
Malgré son budget de 30

millions de francs, le ECÇS.Qe
pourra pas, par ailleurs,'s 'op-
poser aux départs de j oueurs
convoités par des clubs étran-
gers. Philipp Degen a déjà si-
gné à Dortmund. Benjamin
Huggel intéresse Eintracht
Francfort. Kleber aimerait
jouer dans un champ ionnat
plus relevé pour tenter de re-
gagner sa place dans l'équipe
du Brésil. Enfin , Julio Hernan

Rossi serait, lui aussi , tenté par
un transfert. A ce j our, Bâle
n 'annonce qu 'une seule arri-
vée, celle du demi de Thoune
Baykal. Gigi Oeri n 'en restera
très certainement pas là ! /si

| EN BREF |
FOOTBALL ¦ Il reste des pla-
ces. Zurich n 'ayant pas utilisé
la totalité de son contingent ,
des billets pour la finale de la
Coupe de Suisse sont à nou-
veau disponibles. Zurich et Lu-
cerne s'affronteront lundi à 15
h. au Parc Saint-Jacques de
Bâle. /si

Un job pour Ursea. Meyrin
sera entraîné la saison pro-
chaine par le Roumain Adrian
Ursea (37 ans). L'ex-coach de
Servette remplacera l' ancien
international helvétique Jean-
Michel Aeby, dont le contra t
n 'a pas été renouvelé, /si

Glazer en remet une couche.
Malcolm Glazer a lancé une of-
fre d'achat officielle d'un mil-
liard d'euros pour acquérir
Manchester United , après avoir
porté 'sa participation à 57%,
dans le club le plus riche du
monde. Alors qu 'il possède dé-
sormais une maj orité d'actions,
il doit atteindre 75% des ac-
tions pour prendre le contrôle
complet du club, /ap

Ouédec à la retraite . Le Français
Nicolas Ouédec, ancien interna-
tional français de Nantes (33
ans) qui évoluait depuis 2002
dans le championnat de Chine,
a mis un terme à sa carrière, /si

Rehhage l honoré . L'Allemand
Otto Rehhagel (66 ans) a reçu la
Croix du mérite de première
classe de la République fédérale
d'Allemagne , dans sa ville na-
tale d'Essen. Sélectionneur de la
Grèce depuis 2001, il avait mené
son équipe à la rictoire lors de
l'Euro 2004 au Portugal, /si

TENNIS m La maîtrise de
Schnyder. Patty Schnyder
(WTA 13) s'est qualifiée avec
une très grande aisance pour
les quarts de finale des Interna-
tionaux d'Italie. Sur le Central
du Foro Italico, la Bâloise s'est
imposée 6-3 6-2 devant Ana Iva-
novic (WTA 36) après seule-
ment lh08* de match./si

Forfait de Veri<erk. Martin Ver-
kerk (26 ans) a déclaré forfait
pour Roland-Garros en raison
d'une blessure à l'épaule. Le
Néerlandais avait atteint la finale
en 2003, s'inclinant conue l'Es-
pagnol Juan Carlos Ferrero. /si

BASKETBALL m Indiana et
Dallas égalisent. NBA. Play-off,
quarts de finale (au meilleur
de sept matches). Deuxièmes
matches. Conférence est: Dé-
troit Pistons - Indiana Pacers
83-92 (1-1 dans la série). Con-
férence ouest: Phoenix Suns -
Dallas Mavericks 106-108 (1-1
dans la série), /si

Un air de revanche
TENNIS Roger Fédérer retrouve

Guillermo Coria à Hambourg
Les 

routes de Roger Fédé-
rer (ATP 1) et de
Guillermo Coria (ATF

8) se croiseront à nouveau à
Hambourg. Une année après
la finale remportée par le Bâ-
lois, les deux hommes dispute-
ront la revanche au stade des
quarts de finale du troisième
Masters Séries sur terre battue,

Fédérer s'est qualifié en bat-
tant 6-2 6-3 Tommy Robredc
(ATP 16). Il a cueilli son
sixième succès en six matches
contre l'Espagnol. Malgré
toute sa bravoure, ce dernier a
été désarmé devant le tennis
inspiré d'un No 1 mondial qui
semble particulièrement af-
fûté. Fédérer aurait même pu
s'imposer encore plus nette-
ment sans un break un peu stu-
pide concédé à 4-2 au
deuxième set. Fédérer, qui
n 'avait pas lâché sa mise enj eu
dans ses deux premiers mat-
ches, a réussi pour sa part qua-
tre breaks, deux dans chaque
manche. «J 'ai tout de suite senti
que mon j e u  âait en p lace. J 'ai su
varier les coups à merveille. J 'ai
contrôlé p arf aitement la situation »
relevait-il.

Victorieux de ses Uois pre-
miers matches sans perdre un

Roger Fédérer se plaît a
Hambourg. PHOTO KEYSTONE

set, Roger Fédérer s'attaquera
auj ourd'hui à un homme qui a
soif de revanche. Battu par Ra-
faël Nadal en finale tant à
Monte-Carlo qu 'à Rome,
Guillermo Coria entend se dé-
barrasser en Allemagne de
cette étiquette de loser qui lui
colle à la peau depuis ses balles
de matches perdues en finale
de Roland-Garros l'an dernier.
Ce match conue Fédérer
tombe à pic pour le joueur de
Rufino. «Ap rès cette rencontre, j e
saurai exactement où j 'en suis»
concluait Fédérer, /si

CYCLISME Danilo Di Luca enlève son deuxième
bouquet en trois jours et s'empare du maillot rose

Le 
printemps continue de

sourire à Danilo Di
Luca. L'Italien a rem-

porté la cinquième étape du
Tour d'Italie entre Celano et
L'Aquila sur 223 km, ravissant
du même coup le maillot rose à
son compatriote Paolo Bettini.

Di Luca voulait prendre ra-
pidement la tête du général. Le
coureur des Abruzzes n'a pas
tardé à concrétiser ses inten-
tions, sur une étape dont l'arri-
vée était jugée dans sa région,

Danilo Di Luca voulait le rose.
C'est fait! PHOTO KEYSTONE

au bout d'une légère montée
qu 'il a mise à profit pour impo-
ser sa forme étincelante. Paolo
Bettini, jusque-là leader du gé-
néral, perdait 2", de même que
le premier peloton.

C'est la première fois que le
leader du ProTour prend la
tête du général d'un grand
Tour. «Je suis heureux, mon Giro
est réussi» a-t-il déclaré.

Ce succès au terme de
l'étape la plus longue est
aussi le fruit de la chasse in-
tensive menée par ses équi-
piers dans les 30 derniers kilo-
mètres pour revenir sur l'Es-
pagnol Joaquin Rodriguez et
sur un groupe de huit hom-
mes dont faisait partie Bettini.
Le champion olympique, en-
core échaudé par sa disquali-
fication mercredi, s'était asso-
cié à une grande échappée
d'une vingtaine de coureurs
lancée à 180 km de l' arrivée.
Il a fini par être repris, à 16 ki-
lomètres du but.

Sven Montgomery s'est mon-
tré le meilleur Suisse, le seul
aussi avec Oliver Zaugg à termi-
ner avec le premier peloton.

Classement

88e Tour d'Italie, cinquième étape,
Celano - L'Aquila (223 km): 1. Di
Luca (It) 6 h 01*18 (37,032 km/h),
20" de bonif. 2. Bruseghin (It) , m.L,
12" de bonif. 3. Ardila (Col) à 2", 8"
de bonif. 4. Leukemans (Be). 5.
Basso (It). 6. Cunego (It) . 7. Garzelli
(It) . 8. Savoldelli (It) . 9. Halgand
(Fr) . 10. Mazzanti (It) . 11. Valjavec
(Sln). 12. Le Mevel (Fr). 13. Karpets
(Rus). 14. Garate (Esp). 15. Ko-
lobnjev (Rus). Puis les Suisses: 20.
Atienza (Esp-S). 46. Montgomery. 50.
Zaugg (S), tous m.t. 68. Rast à 34".
77. Steve Zampieri à 47". 102. Strauss,
m.t 107. Tschopp à 1*26. 144. Urwei-
der à 8'15. 145. Schnider à 10'02.
149. Schnyder, m.L 171. Clerc à 14'40.
Général: 1. Di Luca (It) 26 h 20'55. 2.
Bettini (It) à 3". 3. Mazzanti (It) à 25".
4. Cioni (It) à 28". 5. Cunego (It) à
30". 6. Garzelli (It) à 36". 7. Ardila
(Col) à 37". 8. Scarponi (It) à 41". 9.
Celestino (It) à 46". 10. Simoni (It) .
11. Gontschar (Ukr) , tous deux m.t.
12. Basso (It) à 49". 13. Zubeldia
(Esp), m.t. 14. Tonti (It) à 52". 15.
Moreni (It) à 53". Puis les Suisses: 25.
Montgomery à 1*12. 40. Atienza
(Esp-S) à 1*59. 56. Steve Zampieri à
2'37. 65. Zaugg à 3*02. 73. Tschopp à
3'24. 101. Strauss à 9*07. 127. Rast à
13'52. 168. Urweider à 24'03. 173.
Schnvder à 25'43. 178. Clerc à 27'44.
179. Schnider à 27'56. /si

Une victoire en puncheur

LE PALMARÈS I
Titres: il (1953, 1967> 1969, 1970,
1972, 1973, 1977, 1980, 2002, 2004,
2005).
Coupes: 7 (1933, 1947, 1963. 1967,
1975, 2002, 2003).
Coupe de la Ligue: 1972.
Coupes des Alpes: 1969, 1970, 1981.
Participations dans les Coupes euro-
péennes: 16. Quart de finaliste de la
Coupe des clubs champions en
1974.
Qualification pour la deuxième
phase de la Ligue des champ ions
2003. /si



HOCKEY SUR GLACE Battue 2-1 par la Suède, l'équipe de Suisse quitte les Mondiaux
au stade des quarts de finale. Grâce à Plùss, l'espoir de qualification a duré cinq minutesma

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

E

liminée par la Slovaquie
en quarts de finale des
Mondiaux sur le score

de 3-1 aussi bien en 2003
qu 'en 2004, la Suisse n 'a pas
fait mieux hier soir contre un
nouvel adversaire, là Suède. La
sélection de Ralph Krueger a
été battue 2-1. Les internatio-
naux helvétiques se retrouvent
en vacances sans devoir avoir
honte.

Auteur d'un départ canon à
chaque tiers de son dernier
match du tour intermédiaire
face à la Lettonie, la Suède n'a
pas réussi le même coup contre
la Suisse. Bien au contraire. Ce
sont les outsiders helvétiques
qui ont ouvert la marque, con-
firmant leurs bonnes disposi-
tions en supériorité numérique
depuis le début de la compéti-
tion autrichienne. Pour entre-
voir l'exploit après cette dévia-
tion victorieuse de Plùss sur un
tir de Rûthemann, les gars de
Krûger devaient tenir le plus
longtemps possible sans encais-
ser. Ce qu 'ils savent faire. Ce-
pendant, si Martin Gerber était
au rendez-vous, d'autres ont
commis des erreurs qui ont
coûté très cher.

Heureusement que Gerber...
L'égalisation Scandinave est

tombée après un mauvais chan-
gement de Di Pietro. Kronwall -
c'est lui qui était en prison lors
du but suisse - s'est ainsi racheté.

Daniel Sedin inscrit le 2-1, qui sonne le glas des espoirs helvétiques. PHOTO KEYSTONE

SUÈDE - SUISSE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Innsbruck: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar (Tch), Ha-
lecky (Slq) et Laschowski (Can).
Buts: 2e Plûss (Rûthemann) 0-1 (à
5 contre 4), 7e Kronwall (Nor-
strôm) 1-1, 25e D. Sedin (Kron-
wall, J.Jonsson) 2-1.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Pahlsson)
contre la Suède et 7 x 2' contre la
Suisse.
Suède: Lundqvist; Kronwall ,
Backman; Rhodin , K. Jonsson;Jo-
hansson, Sundin; Nordstrom; Al-
fredsson , Pahlsson , Axelsson; J.

Hedstrôm, Zetterberg, Kahn-
berg; Samuelsson, H. Sedin, D.
Sedin; J. Jonsson, Hôglund,
Nordstrom.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; For-
ster, Seger; Blindenbacher, Bezina;
Vauclair; Paterlini , Ziegler, Rûthe-
mann; Di Pietro, Plûss, Délia
Rossa; Lemm, Jeannin , Fischer;
Ambûhl , Conne, Romy.
Notes: la Suisse sans Wichser
(blessé), Bàrtschi ni Bûhrer (sur-
numéraires) et avec Aebischer
comme gardien remplaçant.

D'entrée dans le deuxième tiers,
Forster et Vauclair ont été mis
dans le vent par le même Kron-
wall et Daniel Sedin s'est fait une
joie d'ajuster Gerber. Les Nordi-
ques avaient logiquement pris
l'avantage. Ils ont même eu la
possibilité de se mettre à l'abri,
les Helvètes enchaînant les peti-
tes bêtises... A 5 contre 4, Seger
a ainsi choisi la mauvaise option
et provoqué un contre suédois.
Heureusement que Martin Ger-
ber n 'affichait pas la même ner-
vosité'qùe certains de ses coéqui-
piers...

Le banc helvétique a même
ecope de deux minutes de péna-
lité pour surnombre: c'est dire le
manque de lucidité habitant les
esprits... Jusque-là, les hommes

de Ralph Krûger avaient tou-
jours affiché une certaine matu-
rité. Hier soir alors que l'enjeu
était encore plus grand, ils ont
oublié quelques-uns de leurs
fondamentaux. Ils ont aussi
manqué parfois de punch et de
conviction, à l'image de Rûthe-
mann, dont la reprise était bien
trop molle (40e) pour inquiéter
Lundqvist La partie semblait
jouée avant même l'ultime pé-
riode. La domination suédoise
était Criarde et les Suisses ne pa-
raissaient jamais en mesure de
renverser la vapeur. Disciplinés,
Rhodin et les siens ont bien
gère leurs efforts.

Basé sur une défense de fer,
le système helvétique a montré
ses limites hier soir. Le «cate-
naccio-hockey» façon suisse en-
tretient le suspense et permet
parfois quelques belles perfor-
mances. Ceci lorsque le gardien
arrête tout et que les attaquants
jouent crânement leur chance.
Martin Gerber a fait ce qu 'on
attendait de lui. Par contre, les
joueurs de champ se sont mon-
trés trop crispés pour profiter
des rares espaces laissés par la
défense suédoise. Et lorsqu 'il y a
de surcroît de la substance en
avant, il y a de quoi mettre dans

ses petits patins n 'importe quel
adversaire.

La Suède possède justement
ce que la Suisse n'a pas et qui lui
empêche de franchir un palier
supplémentaire. Les Helvètes
ont un gardien de classe mon-
dial et un seul défenseur aussi
solide que Kronwall, Backman
et Cie: Streit. Tous les autres
font leur boulot, mais commet-
tent au moins une erreur par
match , une erreur sanctionnée

¦HJJUHU.1HJ O -
par un but ou au moins une
énorme occasion offerte à l'ad-
versaire. Quant à l'attaque, elle
ne compte pas véritablement
d'hommes capables de peser
sur un match.

La Suisse a obtenu sa place
dans le grand huit grâce à son
collectif et la solidarité animant
toute la formation et son entou-
rage. Elle mérite sa place re-
trouvée parmi les huit meilleu-
res nations du monde, mais elle
n 'a pas encore le calibre pour
viser plus haut. Pour y arriver, il
faut actuellement que tout se
déroule à la perfection, sans la
moindre anicroche et ce n 'était
pas le cas hier soir. Sans que
personne, cependant, ne soit à
blâmer. Après un si joli par-
cours. /PAM-ROC

Avec les honneurs
I EN BREF |

FOOTBALL m Deux Portugais à
Moscou. Les milieux de terrain
de Porto Costinha et Maniche
jouero nt la saison prochaine au
Dynamo Moscou. Costinha a
été transféré pour quatre mil-
lions d'euros, tandis que le
montant du transfert de Mani-
che s'élève à 16 millions, /si

Blatte r comme Johansson. Sepp
Blatter, le président de la FIFA,
soutient l'idée d'offrir une imi-
tation à Liverpool pour disputer
la Ligue des champions la sai-
son prochaine, au cas où le club
anglais remporte la finale le 25
mai prochain à Istanbul contre
l'AC Milan. Lennart Johansson,
le président de l'UEFA, a lui
aussi souhaité une dérogation
pour les «Reds» . /ap

Rehhage l honoré . L'Allemand
Otto Rehhagel (66 ans) a reçu
la CroLx du mérite de première
classe de la République fédé-
rale d'Allemagne. Sélection-
neur de la Grèce, il avait mené
son équipe à la rictoire lors de
l'Euro 2004 au Portugal, /si

BADMINTON m Que des victoi-
res. Les Suisses ont poursuivi
leur parcours idéal lors des
Mondiaux par équipes de qua-
trième division, à Pékin . Ils ont
enlevé très facilement leur troi-
sième match, par 5-0 contre la
Norvège. Sabrina Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) a remporté
son premier match de simple
en Chine. Les Helvètes affron-
teront vendredi en match de
barrage pour la promotion en
troisième division la France, /si

HOCKEY SUR GLACE m Con-
trats prolongés. Ajoie annonce
avoir prolongé d'un an les con-
trats de plusieursjoueurs: Olivier
Devaux, Martin Schûpach, Lu-
dovic Aûbry, Yann Voillat,' Si-
mone Donati et Michael Chéte-
lat. Stéphane Fluckiger, en pro-
venance des Langnau Tigres
s'est lui engagé pour un an. /réd

BASKETBALL m Boncourt éli-
miné! LNA. Play-off, demi-fi-
nales (au meilleur de cinq
matches). Cinquièmes parties:
Geneva Devils - Boncourt 80-
66. Les Geneva Devils rempor-
tent la série 3-2. Monthey - Lu-
gano Tigers 87-79. Monthey
remporte la série 3-2. /si

BOXE ¦ Toney contrôlé positif.
L'Américain James Toney (36
ans) a subi un contrôle antido-
page positif à la nandrolone le
30 avril à l'issue du combat
qu il avait remporte contre son
compatriote John Ruiz pour le
titre de champion du monde
WBA des lourds. Il risque une
suspension de deux ans. /si

DIVERS m Un bilan équilibré .
Le comité d'organisation des
Jeux olympiques et Paralympi-
ques d'Athènes 2004 (Athoc)
a indi qué avoir atteint un bud-
get équilibré. Un léger béné-
fice de quelque 7 millions
d'euros a été dégagé, selon un
premier bilan publié huit mois
après la fin des joutes , /si

AUTOMOBILISME m BAR-
Honda reconnaît ses torts.
L'écurie de Formule 1 BAR-
Honda a décidé de jou er I'ap
paisement, reconnaissant ses
torts et affirmant l'indépen-
dance du Tribunal international
d'appel qui l' a sanctionnée. Elle
a été exclue de trois Grands Prix
sur une plainte de la Fédération
international e (FIA) , /si

V 9, 10, D, R ? 7 , 9, D, R
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CANADA - SLOVAQUIE 5-4
(2-2 1-1 2-1)
Innsbruck: 5300 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Fon-
selius et Takala (Fin-Su).
Buts: Ire (0*45) Gaborik (Palfly)
0-1. 6e Headey (M. FLsher, à 5 con-
tre 4) 1-1. 9e Handzus (Bartecko ,
Lasak) 1-2. 17e R Smyth (Headey,
Marleau , à 5 contre 4) 2-2. 25e Ga-
gne (Nash) 3-2. 35e Demitra
(Strbak , Visnovsky, à 5 contre 3) 3-3.
44e Demitta (M. Hossa, à 4 contre
5!) 3-4. 49e Gagné (Nash, Thom-
ton) 4-4. 5(ie Thomton (Nash , Ga-
gné) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada,
9 x 2 '  + 10' (Vydaieny) contre la Slo-
vaquie.
Notes: PalifV manque un penalty
(36e).

RÉP. TCHÈQUE - ÉTATS-UNIS 2-2 ap
(0-1 0-1 2-0) 1-0 aux tab
Vienne: 7700 spectateui^.
Arbitres: MM. Malsuoka (Can), Ha-
malainen et Karlsson (Fin-Su).
Buts: 10e Modano (Cole, Hauer) 0-
1. 26e Parrish (Parise, Hauer, à 5
contre 4) 0-2. 12e Zidlicky (Vibomy)
1-2. 50e Spacek (Prospal ) 2-2.
Tirs aux but: Knuble 0-0. Rucinsky
1-0. Weight 1-0. Hlavac 1-0. Modano
1-0. Jagr 1-0. Parrish 1-0. Hemskv
1-0. Roach 1-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Rép. tchè-
que, 6 x 2 '  contre les Etats-Unis.

FINLANDE - RUSSIE 3-3 ap
(3-2 0-1 0-0) 0-1 aux tab

Joe Thomton: encore un fois
décisif. PHOTO KEYSTONE

Demain
16.15 Canada - Russie
20.15 Rép. tchèque - Suède

Dimanche
16.15 Finale troisième place
20.15 Finale

| LE POINT |
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Gatinais
(trot attelé,
réunion 1,
course 3 ,
2700 mètres,
départ à 14h50)

j mAmmW «EL iâ -'HE
mmO *J0VtS6 -SiÊmS

SSJSPïP
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote
1. Ladakh Jiel 2700 M. Lenoir JL Dersoir 20/1

2. Straightup 2700 D. Locqueneux S. Melander 19/1

3. Hélios D'Un Soir 2700 J. Verbeeck JP Khayat 33/1

4. Janson D'Ailly 2700 R. Leroux R. Leroux 40/1

5. Javaki D'Argent 2700 JF Popot JF Popot 11/1

6. Jéodésie 2700 JM Baudouin JM Baudouin 15/1

7. Impulse 2700 P. Békaert GR Huguet 14/1

8. L'Océan D'Urfist 2700 S. Guelpa S. Guelpa 8/1

9. L'Amiral Mauzun 2700 P. Levesque JP Ducher 2/1

10. Lana Svelte 2700 S. Levoy P. Viel 4/1

11. Isis Brennoise 2700 E. Raffin J. Raffin 12/1

12. Krysos Speed 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1

13. Ivoire Du Moulin 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 29/1

14. ko Kiki 2700 JC Sorel S. Guelpa 23/1

Perf. Notre opinion Les rapports
5a3a5a 9 - Un favori hyperlogique. Notre jeu Hier à Longchamp

2a1a9a 8 " Se tiendra en 8* Prix de Chevilly
——— embuscade. 2* Tiercé: 15-12-50a/mbm _ . 1 L I - 12 - Locqueneux le sublime. 14 Quarté+: 1 5 - 1 2 - 5 - 8

8a8m8a 1 - Peut se classer et même 6 Quinte* 15 -12 - 5 - 8 -1

8a9a1a gagner. \] Rapports pour 1 franc

14 - La monté va 'Bases Tiercé dans Vordre: 310'20 fr-
7a1a2a l'av/antàrw Coup de poker Dans un ordre différent: 35,10 fr.

! i Quarté+ dans l'ordre: 1628.-
_9aDa9a_ 6 . Sans Bazire elle reste Au 2/4 Dans ̂  ordre SBbab 86_

0a2a1a performante. 9 - 8 Trio/Bonus (sans ordre): 7,20 fr.
" 12- Malgré Bazire, à hauts nni,r

Ui7e
fr

c,n„ D , cn ,3a1a2a pour 12 francs Rapports pour 2,50 francs
risques. 9 - X - 81 Quinté+ dans l'ordre: 60.317-

2aDa1a 11 " Elle peut resurgir à tout Le gros lot Dam m ordre méteats 1011 25 fc

0a8aDa moment. g Bonus 4: 35.-
4 Bonus 4 sur 5: 17,50 fr.

_JaOaD^ LES REMPLAÇANTS: 5 Bonus 3:5 ,25 fr.

8a0a5a 4 - Mieux vaut s'en méfier. 11 Rapports pour 5 francs

5a6aDa 5 - Il de très beaux restes. 1 2 sur 4: 25,50 fr.
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TOUR DU CANTON
Cinquième étape , mercredi 18 mai , à 19 h aux Verrières.

RELAIS DE PENTECÔTE
Course par équipes , samedi 14 dès 21 h 30 et dimanche 15 mai
dès 6 h dans la région de la Châtagne (vallée de la Brévine).

OPEN DE NEUCHÂTEL
Tournoi international , vendredi 13 mai dès 19 h, samedi 14,
dimanche 15 et lundi 16 mai dès 9 h, aux Patinoires du Littoral.

AUDAX-FRIÙL - CORTAILLOD
Finale de la Coupe neuchâteloise des juniors A , vendredi 13 mai ,
à 20 h au terrain de Serrières.

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE
Super League, samedi 14 mai, à 17 h 30 à la Charrière.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Challenge League, mercredi 18 mai , à 19 h 30 à la Charrière.

Christophe Maitre et le FCC accueillent Sion mercredi à la
Charrière. Un match qui promet! PHOTO GALLEY

CHAMPIONNAT ROMAND
Catégories seniors , juniors et jeunesse (A et B), samedi 14 mai
dès 13 h et dimanche 15 mai dès 9 h, au Landeron (Deux-
Thielles).

CONCOURS DU PLAN-JACOT
Saut et dressage , samedi 14 mai dès 8 h 30 et dimanche 15 mai
dès 9 h, au P.lan-Jacot (sur Bevaix).

Toujours dans l'élite
GRS Cette discipline est en constant développement dans le canton

de Neuchâtel. Nouvelle gymnaste sélectionnée dans le cadre national

Célestine Donzé (15 ans et demi) a été sélectionnée dans le cadre national élite. Elle vise
désormais une sélection pour les Mondiaux 2007. PHOTO SF

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

La 
gymnastique rythmi-

que sportive (GRS) a
fait son nid clans le can-

ton de Neuchâtel. Cette disci-
pline gymnique , considérée
par beaucoup comme une
simple mode, est en constant
développement et figure tou-
j ours dans l'élite . La société
GR-Neuchâtel ne ménage pas
ses efforts pour recruter et for-
mer des jeunes gymnastes très
performantes sur la scène ro-
mande et nationale. On s'en
rendra encore compte ce
week-end au Landeron (lire
encadré). Ce n 'est pas pour
rien si en août 2006 un centre
régional regroupera les filles
de Berne et Neuchâtel.

Victoria Gisiger de retour
Responsable technique can-

tonale , Yasmina Humbert se
réjouit de cette évolution et

l'exp lique: «Nous avons de p lus
en p lus de p etites filles qui débu-
tent. Notre camp agne de recrute-
ment lancée en 2005 a p orté ses
f ruits. Les f illes f ournissent de gros
eff orts et les p erf ormances sui-
vent.» La preuve, plusieurs
Neuchâteloises sont présentes
dans les cadres nationaux. En
juniors, on retrouve Célestine
Donzé el Fanny Grandj ean.
Dans le centre régional juniors
de Berne figure Capucine
Jelmi.

En groupe, les seniors de la
GR-Neuchâtel figurent au pre-
mier rang des qualifications
pour le championnat de
Suisse. Dans ce team , on cons-
tate la présence de Victoria Gi-
siger, ex-membre du cadre na-
tional élite , de retour à la com-
pétition. Comme une bonne
nouvelle ne vient j amais seule,
Célestine Donzé (15 ans et
demi) vient de recevoir sa sé-
lection pour le cadre suisse
élite en 2006. Un honneur qui

ne tombe pas du ciel. Cette
Colombine s'entraîne 25 à 30
heures hebdomadaires et se
déplace quatre fois par se-
maine à Genève, où s'entraîne
l'équi pe suisse juniors, et deux
fois au centre régional de
Berne dans le Seeland. Ce qui

ne lui laisse guère le temps
pour d'autres loisirs. Elève de
neuvième année maturité à
Cescole, elle bénéficie d'un
bon arrangement au niveau
scolaire, grâce à ses très bon-
nes notes. Tout cela devrait lui
permettre déj ouer sa chance à
fond en vue des sélections
pour les Mondiaux 2007 où la
Suisse j ouera une qualification
olympique en groupe.

Une belle consécration
«J 'ai beaucoup de p laisir, as-

sure Célestine Donzé. J'ai tou-
j ours eu beaucoup d'énergie et j e
suis déjà très contente d 'être p arve-
nue à ce niveau. La sélection p our
le cadre élites est une belle consécra-
tion.» Qui a son prix.

«C'est vrai, reconnaît Céles-
tine Donzé, j e  ne mène p as la
même vie que mes cop ines de classe.
Reste que le sport me p ermet de
nouer d 'autres amitiés et de voya-
ger, comme lois des p rochains
Mondiaux ju niors à Moscou. Mes
sacrif ices valent la p eine. De toute
f açon, tant que ça me p laira, j e
continuerai. Je me laisse le temps
d 'en p rof iler, car la carrière d 'une
gymnaste en GRS n 'est p as très
longue.» Voilà une belle dé-
monstration de lucidité. /JCE

Candidates au podium
Le 

dixième champion-
nat romand promet
d'être d'une très belle

cuvée. Demain et dimanche,
le centre sportif des Deux-
Thielles au Landeron ac-
cueillera les meilleures spé-
cialistes de Romandie, ce qui
constitue un beau gage de
spectacle puisque beaucoup
de ces demoiselles font partie
de l'élite suisse. En tout, 120
concurrentes seront réparties
dans les différentes catégo-

ries. En catégories A, les spec-
tateurs présents pourront as-
sister aux évolutions des futu-
res participantes au cham-
pionnat de Suisse. Côté neu-
châtelois, les représentantes
de la GR-Neuchâtel sont can-
didates au podium dans cha-
que catégorie aussi bien indi-
viduellement qu 'en groupe.
La compétition débutera de-
main à 13 h et dimanche à 9 h.
Cerceaux, massues, ballons et
rubans vont voler haut /réd.

Week-end bien rempli
HIPPISME Le concours du Plan-Jacot

sera aussi riche que divers

Du spectacle en perspective à Plan-Jacot. PHOTO ARCH-GALLEY

La 
Société de cavalerie

de la Béroche organise
son traditionnel con-

cours hippique demain et di-
manche au Plan-Jacot (sur
Bevaix). Au programme de
ces deux journées bien rem-
plies , diverses épreuves de
dressage et de saut avec une
belle partici pation de cava-
liers régionaux. Au total , plus
de 400 départs seront don-
nés.

Demain matin , dès 8 h 30,
on pourra assister aux épreu-
ves libres de saut réservées
aux cavaliers sans licence et,
en parallèle , aux épreuves de

dressage pour non-licenciés
et licenciés. Dès 12 h se dé-
rouleront deux épreuves de
catégorie RI , avec près de 200
concurrents qui s'élanceront
sur le parcours pour tenter
d' obtenir un classement.

Dimanche , dès 9 h , deux
épreuves de saut RII sont pré-
vîtes. Puis, dès 10 h , se dérou-
lera une épreuve combinée
dressage-saut «promotion
CH» , réservée à des chevaux
suisses de 4 à 6 ans. Dès 14 h
30, les cavaliers de RIII pren-
dront le départ pour les deux
épreuves reines de ce grand
week-end hippique, /comm.

Marathon sur échiquier
ECHECS Le 13e Open de Neuchâtel

débute ce soir aux patinoires

C

omme toutes les années
à pareille époque, le
monde des échecs neu-

châtelois s'apprê te à entamer
son fameux tournoi internatio-
nal. Alors qtie les organisateurs
de l'époque (c'était en 1993)
avaient dit vouloir essayer une
fois, l'association Pro échecs
Neuchâtel organise cette année
son 13e Open, qui débutera ce
soir à la halle de curling des Pa-
tinoires du Littoral.

Comme son nom l'indique ,
ce maradion sur échiquier est
ouvert à tous et il sera encore
possible de s'inscrire sur place
de 17 h à 18 h 30 juste avant la
première ronde.

Pour les joueurs du lieu , c'est
évidemment l'occasion de se

confronter à d'autres j oueurs
parfois beaucoup plus forts est
assurément une expérience en-
richissante.

Afin de mettre un peu de pi-
ment aux parties, les organisa-
teurs se sont assurés les services
de quelques j oueurs de renom,
dont trois Grands Maîtres, avec
un certain Joe Gallagher, qui a
remporté l'édition 2004 avec la
performance de sept victoires
en sept rondes!

Les premières parties (36
coups en 1 h 30 +30 min k.-o.)
seront jouées dès ce soir (19 h)
jusqu'à lundi soir à raison
d'une partie le vendredi soir et
ensuite deux par jours (de 9 h à
13 h) et de 14 h à 18 h) ,
/comm.

Joe Gallagher (de face), l'homme à battre. PHOTO ARCH-MARCHON
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TOUR D'ITALIE
Course par étapes , jusqu 'au dimanche 29 mai.

BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, vendredi 13 mai , à 19 h 30 à l'Esp.

FRIBOURG - SERRIÈRES
Première ligue, vendredi 13 mai , à 20 h à Saint-Léonard.

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 18 mai , à 19 h 30 à l'Espenmoos.

SPORTING LISBONNE - CSKA MOSCOU
Finale de la Coupe de l'UEFA, mercredi 18 mai , à 20 h 45 à
Lisbonne.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Groupe A , jusqu 'au dimanche 15 mai , à Innsbruck et Vienne (Aut ).

Dn connaîtra dimanche le champion du monde 2005 et
successeur du Canada de Dany Heatley. PHOTO KEYSTONE

GRAND PRIX DE FRANCE
Dimanche 15 mai , au Mans.

TOUR DU MORON
Watch Valley Bike Cup et également Swiss Cup, samedi 14 dès
14h et lundi 16 mai dès 9 h à Perrefitte.



Pentecôte, temps de l'Esprit
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN M

P

entecôte, c est le
temps de l'Esprit.
Pourtant , nous nous

laissons plus souvent aller à
l' esprit du temps qu 'empor-
ter par ce temps de l'Esprit.

L'espri t du temps, ce sont
les émissions de téléréalité
qui nous font vivre au rythme
artificiel de ces quelques per-
sonnes que nous croyons voir
évoluer dans leur quotidien
au jour le jour pendant quel-
ques semaines.

L'esprit du temps, c'est
aussi l'esprit de l'Europe ,
avec les célébrations de la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale il y a quelques jours . Et ,
dans quelques semaines, ce
seront les référendums sur la
Constitution européenne
chez nos voisins et notre vota-
tion sur Schengen-Dublin.
Cet esprit de l'Europe qui ,
pour certains , nous fera per-
dre notre âme et , pour d'au-
tres, nous redonnera du souf-
fle.

L'esprit du temps, au-
jourd 'hui, c'est aussi la com-
pétition. Elle invite au dépas-
sement de soi. Elle laisse aussi
trop facilement place à la tri-
cherie pour améliorer la per-
formance ou pour faire sa
place.

En ce week-end de Pente-
côte, laissons-nous emporter
par l'Esprit , plutôt que souf-
fler par l'esprit du temps.

C'est aujourd'hui le temps
de l'Esprit de Dieu. Laissons-
le entrer en nous et infiltrer
notre être. Laissons-le animer
la vie en nous.

Les apôtres réunis à Jérusa-

lem après Pâques étaient dans
l'attente et se sont trouvés dis-
ponibles au souffle de Dieu.
Ils ont vécu cet événement
mystérieux de la venue de
l'Espri t de Dieu en eux. Ils
ont été mis en mouvement.
Cette vie de l'Esp rit en eux les
envoie hors de leurs murs
vers les visiteurs de leur ville.
Ils deviennent porteurs du
message de la vie offerte par
le Christ mort et ressuscité.

Leur message ne laisse pas
indifférents celles et ceux qui ,
pourtant , n 'étaient pas là spé-
cialement pour les écouter: il
y a ceux qui sont fascinés et
intéressés par ce qu 'ils voient.
Ils disent: «Nous les entendons
pa rler des grandes œuvres de
Dieu». Puis ceux qui sont
étonnés, mais qui demandent
à en voir plus pour compren-
dre le phénomène: «Qu 'est-ce
que cela signifie?» . Et aussi ceux
qui restent comp lètement
sceptiques en pensant que ce
sont des gens ivres qui leur
parlent.

Cet événement de Pente-
côte semble donner son essor
au grand mouvement de foi
et de confiance qu 'est l'Eglise
chrétienne.

Les réactions sont diverses,
mais en tout cas, le moins que
l' on puisse dire, c'est que l'Es-
prit de Dieu , ce jour-là, a eu
de l'effet.

Laissez-vous vivre de l'Es-
prit de Dieu , Esprit d assu-
rance qui vous donnera con-
fiance en vous, en l'être hu-
main et en Dieu.

David Al l isson ,
pasteur

PENTECÔTE.

GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
unique, confirmation et fête de
fin de catéchisme , sainte cène ,
participation du groupe «Gospel» .

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Pfingsten,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl , mit Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue. Di 10h30,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, célébration.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe de Pentecôte avec
l'abbbé Roland Lauber.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte. Me-je 20h, cellu-
les de maison.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, rencontre des
dames. Je 20h, rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'AB. Di 9h45,
culte, garderie, prédication Char-
les-André Geiser. Je 19h30, réu-
nion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte de familles. Semaine

du 16: rencontres dans les grou-
pes de maison, pas de réunion à
i'église.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.

ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst , Sonntagschule. Ma
14h30, Seniorennachmittag. Me
19h, Mittwochsingen. Me 20hl5,
Bibelgesprâch.

NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.

LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97).-Ma 19hl5, école théoerati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA lll lll lll lllllll |1

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 163
Ouvre-boîte
Trait aux Blancs
Le pion e2 est très menaçant. Les
Blancs doivent prendre des mesures
énergiques... en visant le mat, par
exemple!
L'homme énergique et qui réussit,
c 'est celui qui parvient à transformer
en réalités les fantaisies du désir.
Sigmund Freud.

8 LES JEUX DU VENDREDI |̂ ——— WWWWiBBBiWBHWI

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres :

|T |R lO |N |A |  I |Tj

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

LE NOIRMONT. Sa messe de
Pentecôte à 18h30. Di lOh,
messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe de
Pentecôte.
LES BREULEUX. Di lOh, messe ,
première communion.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

I JURA I

PENTECÔTE.

TEMPLE. Di 9h45, culte , sainte
cène , P. Favre , garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.

LES BRENETS. Di lOh, culte, W.
Roth.

LA BRÉVINE. Di lOh, culte, con-
firmations , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Pfingsten, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau E. Muller.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45 , culte radiodiffusé avec le
pasteur Z. Betché et la mission.
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Je 20h, prépa-
ration de baptêmes à la cure du
Locle.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.

Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte , garderie et école
du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration, garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 17h, caté-
chisme. Di 9h45, culte , sainte
cène , école du dimanche; 20h,
réunion de prières. Je 20h,
étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre .

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , A. Fivaz , garderie
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire . Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE HH

COURTELARY/CORMORET. Di ,
9h45, culte de Pentecôte avec
sainte-cène à Courtelary. Con-
firmation des catéchumènes.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte de Pentecôte, baptê-
mes et confirmations.

LA NEUVEVILLE. Di 10h , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.

RENAN. Di 9h45 culte de Pen-
tecôte avec fête de fin de caté-
chisme.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA FERRIÈRE. Di à 9h45, culte
de Pentecôte , avec célébration
des confirmations et de la
sainte cène.

VILLERET. Di Pentecôte , pas
de culte à Villeret. Culte de
confirmations à Saint-lmier à
lOh.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am
Pfingstsonntag 15.Mai um
9.45Uhr in St.lmmer; Abend-
mahl , Mitwirkung des ge-
mischten Jodlerchôrli aus Tra-
melan. Anmeldung furs Mitta-
gessen beim Pfarramt , 032
941 32 22 oder 079 363 97
16.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à

St-Imier. Di lOh, messe à Cor-
gémont.

LA NEUVEVILLE. Di lOh , messe
de la Pentecôte. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe à l'église.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Sa à lu re-
traite d'église, pas de culte à
l'Abri le dimanche 15 mai. Je
20h, groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication du pasteur
Y. Bourquin.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte colonels
Donzé. Me 14hl5, ligue du
foyer. J.e 16h30 et 18hl5, heu-
res de joie chez fam. Geiser.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
12hl5, club d'enfants à la
salle. Di culte à 9h45, Gilbert
Aellig, école du dimanche et
garderie. Ma 20hl5 rencontre à
la salle , je 20hl5, étude et par-
tage.

I JURA BERNOIS I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte ,
sainte cène, Marc Morier.
Paroisse Ouest
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERt 1ER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ |



Le Père Noël est une ordure
f Mise en scène: Baptiste Adarte jN

H &g i ^̂  *î H1 m '
Prix d'entrée: Fr. 22.-;
AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15.- -̂ffSSSSlBiRéservations: Coiffure Malice , Jeanneret 19. ^^mWtrlLe Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 -jfiggPl. Çf

Electro, Pop, Trip-hop

H Division Kent (CH) +
M Kolkhoz (CH)
B̂ H New Wave? Division [ û î W w^̂ \Kent est synonyme ^̂ j^̂ Éfc» . i-A ~1P̂ B d'une musique pop i j £ r  ^H fi. !\ ~"

/l
5«fl avec une multitude de /BL- afl El "V~ .a/facettes. Une basse 'tSB̂ ^I B̂ \̂^lourde et profonde, des fl ll̂ fi Èh. à'&~-,

guitares qui vous pour- *^|̂ nA
I suivent, des mélodies "y**' fenivrantes ainsi qu 'une Â. 1 fiélectronique enjouée. V /fi > f̂i\/ I ¦ 

'

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou _-»•*"*¦¦ZORROCK , Muma-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, t^&mwr
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mZfcXrM '/St
Renseignements: www.bikinitest.ch ĴjgiJ -̂ç17/

:A - HTfffi „',[îVi'.î J1 Jjfàli 1 VLM Iles amplitudes IBMillMsaiiiifiW os li
MttM Les Amplitudes 05 - Coproduction IffiilMlflmid

r r La vie côté culture

Q Le petit chaperon rouge
Par l'Ensemble Reflex

Théâtre musical de Georges Aperghis

HH D'après la version écrite en F̂ -̂W Ê̂ ifik
Mais contrairement aux Ufl 

^^MÏT •' JKfrères Grimm . Georges WB Éir V j^  ̂ P¦¦H Aperghis renonce ici au j^" »£|L RS; jfi
ÉâJ| happy end, aucun chas- ^̂ ^̂ ÉtfTj P' ĉ-flseur ne sauve le Chaperon lll fi ¦
B*J et la Grand-Mère du ventre Bfiv^̂ ^ ¦̂ ¦ - I
fiai du Loupl Un spectacle fi

d'une rare qualité. A vivre  ̂J^™flk̂ Mfc3B^̂ P̂ "*en famille! V x fi-„ ";> *̂YC_!L _T y

Prix d'entrée: Fr 30.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, m̂-m^mtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch t^mmWMRenseignements: Billetterie de L'heure bleue , «raEwfi *JBê
tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ^pSl̂ r/

SSSBÊÊÊÊlmmmWl l 1X13(^315
¦̂¦¦¦¦¦ Mi lÉlÉ lÉÉÉÉ 1 P R O D U C T I O N  |

(¦J Fête villageoise de La Sagne

i MARAIS PRODUCTION
H fê^ f̂o 19 heures Ouverture 

des 
portes

H n f  ̂ y 20 heures Junior Tshaka

H^  ̂ 7 r 
 ̂

22 heures Thibault

j l Minuit The Rambling Wheels
¦ ——

Prix d'entrée: de 19h à 20 heures: Fr. 10.-; étudiants: Fr. 5.-. Dès 20 heures: Fr. 15.-; étudiants: Fr. 10- 
«-m^MRetour en bus gratuit sur La Chaux-de-Fonds , Le Locle , Les Ponts-de-Martel 

^̂ MtfX 'Renseignements: www.maraisproduction.ch -fKgglifi ^F

. ¦̂fiSVHMBWVVVIVPBHiHPHPVVPV^^^HHMfilHHHfi f̂ifififififil

B£n3tt'm les amplitudesIMIMJittfii 05
m̂) à M à i Ê É à à m m m m m m U^ ^

mZM Les Amplitudes 05 - Coproduction jiW'fflmid
r r La vie cale culturt

Q Concert fébrile
EM Musique de chambre. Œuvres de Georges Aperghis

Vincent Leterme, piano; /""" ~~ï$T-~ \
Jean-François Lehmann, clarinette; flBÉKJjMÉBÉk,., 1

Sébastien Singer , violoncelle et f̂i^̂ ^^ÈtaJ
^̂ 9 Maxime Favrod , percussions

Loccasion de découvrir la richesse de jj^kfLi|̂ ï l'inspiration 
de Georges Aperghis dans | fi

|Btl le domaine de la musique de chambre , | fij
et de savourer le fruit de la collaboration I
entre Vincent Leterme (photo), un inter- I ¦̂ Y'¦¦ prête familier du compositeur, et des G

Prix d'entrée: Fr 25.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue, __—ritij^Mtél. 032 967 60 50 ou billet@tieurehleue.cli f^MmffRenseignements: Billetterie de L'heure bleue , ^BKrtffi '£/tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ĵpSl*;̂

E32n2IH232IG3 les am pli tudes
Il Bl Q-n

Les Amplitudes 05 - Coproduction Iffimfflffiid _̂_H__^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ ^̂ .

Nouvel Ensemble Contemporain avec ~y$s wU Âk-à f i  l't t̂tfit
D. Michel-Dansac , soprano et M. Schwab, altos. **¦¦¦

Œuvres de Georges Aperghis et Mêla Meierhans
(création mondiale) ftàfi -̂

Direction: Pierre-Alain Monot K̂ Bk> M
La Nuit en tète , ce sont, selon les mots de Georges Aperghis des ^FT̂
«agglomérats de sensations»: «jeux d'enfants» , «processions noc- Rfl Ï̂ ^P̂

] turnes» , «états d'âme furtifs» . C'est , dit-il encore , l'inscription d'une 
^Jintense «'énergie» , d'une «trépidation permanente, mais comme ^^(

étouffée dans l'obscurité» . Un programme haut en couleurs, pour £* K vHH
conclure l'édition inaugurale d'un festival désormais biennal. V m j^ Ĥ P\ f̂l m̂fij En direct sur Espace 2

Prix d'entrée: Fr 30.-. Réductions usuelles. Places non numérotées
Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch î§î!5® ML
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch ^55$» ^

Ska-Punk Latino

M Argies (Argentina)
Safety Catch (CH)

HT *.¦ ^̂ H ^^^El pueblo usado sera televi- fiPk 1
^ L À-4 |—i ---fisado! Encendele el fuego a I f l  ' k \ J J f "̂TJy

fiffl tu reacciônl El pueblo unido! I fi**|HfiB^BÉ^IH
CM Petit frè re de SKA-P, ce I ^̂ Bcombo argentin sent bon les I 

^̂ ^|pogos joyeux et les chants fB f̂i 
fi 
fipartisans repris en chœur. |Vfi 

~"J fi

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou "Jr̂ r̂ mtÊM 'ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ¦̂ SS||T r
ma-ve de 14hà18h , sa de 14h à 17h. mSanim ŵ'Renseignements: www.bikinitest.ch ^pSa-^c'

EXé2tMMEfc£S23 f̂ lH les amplitudes I
?¦ÉëUUittÉtt yuiiu  ̂ \\\\\\\\\\\\\m \\m>i<\ \ yoj

Les Amplitudes 05 - Coproduction IIMV îi* • n'ii'Uflfair' N.r r La vie côté culture f y

M Le rire est le propre ApW*
H de l'homme 1,. JE

Le Rire physiologique de G. Aperghis
H et des textes de R. Walzer. Lionel Peintre , baryton; v
K] Vincent Leterme , piano S ^~-A?

et Christophe Bugnon, comédien (photo) am Ék
W£è «Le Rire physiologique» de Georges Aperghis demande une démonstration Ĵi\v - y-̂ m Ŵ^Wmm\ quasi exhaustive du catalogue sonore des différentes formes de rire. Bien gf 9̂ 

^entendu, le rire artificiel provoque auprès du public le rire véritable. Pour vous H kt M m
.• '.; détendre l'estomac avant de manger... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Prix.d'entrée: Fr,?5,-. Réductions-Ms uçlles. Places .non.numérotées .. 
#̂^̂ *Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch 'ii si 

^̂ î tRenseignements: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch §̂® -̂̂ r

CS- ' i i j i B

I

EIectrock'n'Roll

Rubin Steiner
«Neue Band Live» (F)

A-Poetik (CH)
Délaissant assez radi- S Ŝ^H "X
calement ses aven- I f .' \
tures électro-jazz , m _ ~ ^

M
Rubin Steiner et son ĴB«Neue Band» vien- J P̂ WkmUdront nous présenter â̂ Û_ /
en live le nouvel album jgflj |̂ ĴBi _̂ . _
«Drum Major» , petite f^.
pépite d'inventivité
oscillant entre influence H
rock, electro et hip-hop. ^H Ê̂

Prix d'entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou m̂m-rv<mmmMZORROCK , Muma-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, «gnjlT
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mfik&M 'Bê
Renseignements: www.bikinitest.ch ¦̂JjsJJ»cvr

,_ 
: \ '\n ^. -M **_ ,¦¦¦ ¦¦,¦

¦*JEBjyiâ <^3£ftgfifi KWjlJflaî ^̂ ^̂ 1

B̂ \ t^ m̂mmmfltm\ 3^Uj ^ ĵ 3̂^^^ \ I H PB^r -̂J UB^^ ̂  -\i f 1̂ M̂ i I p lll llB f̂e*̂ ^̂ ^̂  ̂ Jjfc ^̂ f̂alH H ĤH^̂ ^M^̂ I^HIH fi'
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7.00 Quel temps fait-il 7. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Le Fou. Film. Chronique. Sui.
1970. Réalisation: Claude Goretta.
1 h 25. Noir et blanc. 10.35 Euro-
News. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. A propos de Mary. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. La croisière tra-
gique. - La mort jette un sort. 15.45
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Famille modèle.
16.40 Deuxième chance
Leçons de conduite.
17.30 Everwood
Faire partie de la famille.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Jean-Marc Richard, anima-
teur.

Elodie Hesme, Francis Huster.

20.35
Le Grand Patron
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Claudio Tonetti. 1 h40.
Effets secondaires. Avec : Francis
Huster, Antoine Chappey, Fir-
mine Richard, Steve Kalfa.
Philippe Balester, atteint de
sclérose latérale amyotro-
phique, se présente devant le
professeur Fresnay. Le médecin
veut lui prescrire un nouveau
médicament, le Plévor, que
Balester est chargé de tester.
Peu de temps après, le malade
est victime d'un accident, peut-
être causé par le Plévor...
22.15 Un été de canicule
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réa-
lisation: Sébastien Grall. 1 h 40.
3/4. Stéréo.
Avec: Charlotte deTurckheim,
Lisa Martino, Anthony Delon,
Julie Debazac.
23.55 Exorciste lll. Film. Fantas-
tique. EU. 1990. Réalisation: William
Peter Blatty. 1 h 50. Stéréo. Avec:
George C Scott, Ed Flanders, Brad
Dourif, Jason Miller.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Infra-
rouge votations. 10.30 La tète
ailleurs. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.13.35 EuroNews.
13.50 Infrarouge

votations
Schengen - Dublin: collaboration
ou capitulation?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale; Yvan Perrin,
conseiller national, UDC/NE.
15.00 La tête ailleurs
15.50 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Quinze ans de silence.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Le signe

du singe
Singe d'eau.

Charlotte Gainsbourg.

21.00
Premiers pas
Documentaire. Cinéma. Fra.
2005. Réalisation: Jérôme Bertin
et François Hubert-Rodier.
1h30.
Aux histoires de célébrités et de
paillettes, il y a toujours un
début, un «il était une première
fois» pour commencer ces
contes de fées modernes. C'est
de cette première fois que
Jérôme Bertin et François
Hubert-Rodier parlent, essayant
de capturer ce moment fugitif,
cet instant où tout a débuté.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.08 Banco Jass.
23.15 Sideman
Documentaire. Culture.
Grégoire Maret joue de l'har-
monica comme certain peuvent
prier, avec intensité et grâce. La
musique, et le jazz en particu-
lier, illuminent la personnalité
de ce Suisse installé à New
York.

Œ

mmWf mm\- '' ' 1

fiai
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Le poison. 10.20 Les
Piégeurs. Les fantômes affamés.
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
Victor et Keith se retrouvent pour
parler de Trisha.
14.45 La Voix

de l'innocence
Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réalisation: Paul Shapiro. 1 h35.
Inédit. Avec : Mariska Hargitay, Ali-
son Pill, Kate Trotter, Alec McClure.
16.20 New York

police judiciaire
Tueur à gages.
17.15 Preuve à l'appui
Avec les honneurs.
18.10 7 à la maison
Un nouveau départ.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Qui lâchera prise ?

20.55
La Ferme
Célébrités
Télé-réalité. Prés: C. Decha-
vanne et P. Carmouze. En direct.
Cela fait maintenant deux
semaines que les VIP ont pris
leurs quartiers d'été dans leur
résidence secondaire. Sans eau
chaude, et dans un décor des
plus Spartiates, il leur faut s'ac-
quitter de tâches quotidiennes
auxquelles ils ne sont pas habi-
tués. Si certains se sont déjà
bien adaptés à leur environne-
ment, d'autres renâclent et traî-
nent les pieds.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Que faire lorsqu'on ne sait plus
comment se sortir d'une situa-
tion inextricable? Faire appel à
Julien Courbet!
1.50 Ma vie en l'air. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2001. Réalisation:
Arnaud Sélignac. 1 h 35. Inédit.
Avec: Cristiana Réali, Marc Duret,
Frédéric Van den Driessche, Jean-
Pierre Cassel.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le mouchard.
14.46 Le Renard
La femme piégée.
15.50 Rex
Itinéraire meurtrier.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Il y a des jours comme ça.
Le service se remplit de quelques
gangsters victimes d'un règlement
de comptes et d'un suspect, Jorge,
mordu par le chien d' un policier.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Anne Richard.

21.05
Boulevard
du palais
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Pascale Dallet. 1h40.
Stéréo. Inédit. Une mort de
trop. Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Féodor Âtkine,
Olivier Saladin.
Le corps d'une jeune femme
enceinte de deux mois est
découvert au bois de Vincennes.
La juge Lintz et l'inspecteur
Rovère s'emparent du dossier
et, comme souvent, ne man-
quent pas de s'opposer sur la
marche à suivre.
22.45 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 2004.
L'avocat du diable.
Maître Xavier Magnier est
l'avocat principal du tueur en
série Marc Dutroux, dont les
crimes ont bouleversé les
Belges en 1996.
23.50 Talents Cannes 2005. Il ne
faut pas se fier aux apparences.
0.00 Journal de la nuit.

france p
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s 'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Suprêmes de pin-
tade enrobés d'endive, jus miellé au
citron, parfumé à la sauge. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.05 Les réfrac-
taires. 15.55 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Silence on tourne! Le cinéma. 18.05
Questions pour un champion.
18.34 Pour un oui

ou pour un non
Les 25 clés de la Constitution
européenne.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Marie-Galante, un coin de paradis.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Escale en Gua-
deloupe.
Au sommaire: «Rêves de milliar-
daires» . Visite guidée du
Monaco Yacht Show. - «Balade
à la Soufrière». Une promenade
sur les pentes du volcan. -
«Charlie et les pélicans». Des
pélicans sont blessés par des
hameçons. - «Les Saintes, terre
à risques». Un tsunami est pos-
sible aux Saintes. - «Saint-Barth,
le joyau des Caraïbes». - «Mon
île, par Victor Jean-Noël, marin
éducateur».

"23.08 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne. 23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec: Dennis Franz, Rick Shro-
der, Gordon Clapp.
Règlement de comptes. - Réveil
difficile.
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invités: Alfredo Arias,
Eduardo Garcia. 2.15 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. 13.30 Coupable par amour.
Film TV. Suspense. EU - Can. 2002.
Réalisation: Graeme Campbell.
1 h50. Avec: Mercedes Ruehl,
Alberta Watson. Quand elle apprend
que son compagnon est impliqué
dans un trafic de drogue, une jeune
femme est partagée entre l'amour
et le dégoût. 15.20 Once and
Again. Les grands changements. - Le
grand jour.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Cohabitation difficile.
18.55 Charmed
Un corps pour deux âmes.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Ados à dos!
20.40 Kaamelott

C Judge, A. Tapping.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Avatar. Avec : Christo-
pher Judge, Richard Dean
Anderson, Amanda Tapping.
Le SGC expérimente une nou-
velle technologie, reconstituant
un environnement de combat
virtuel. Teal'c y est connecté et
affronte des vagues incessantes
de soldats ennemis. Mais le pro-
gramme connaît un problème,
et Teal'c se retrouve bloqué
dans cet univers virtuel,
condamné à se battre sans
répit...
21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
La fin de l'innocence.
Avec: Joe Flanigan, Rachel Lut-
trell, David Hewlett, Rainbow
Sun Francks.
22.30 Nip/Tuck. Le chemin de vie
(inédit). 23.25 Sex and the City. 3
épisodes inédits: «Geste obscène» .
- «Bozo la touffe!» - «Les maris, les
femmes, les amants» .

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Caroline Mecary, avocate.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: anorexie et maternité» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(8/12)?: réveil au bivouac des
grands et activité escalade» . -
«Séquence sexologie» . - «Le pêle-
mêle interactif» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Coeur de lionne.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Pour un oui ou pour un non.
14.40 Démineurs. 15.40 Jordanie,
la mémoire du Proche-Orient. 16.45
Superscience. Transmissions de
pensées. 17.50 C dans l'air.

19.00 La nurserie des pandas.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15
Cow-girls. Vachement difficiles!
Barabara, enfin rétablie, se réjouit
de participer à l'ultime épreuve.

Christian Nàthe, Iris Berben.

20.40
Qui aime
a raison
FilmTV. Drame. AH. 2001. Réali-
sation: Matti Geschonneck.
1 h30. Avec : Iris Berben, Robert
Atzorn, Sibylle Canonica.
Helmut est professeur de littéra-
ture à l'université de Tùbingen.
Maja travaille comme traduc-
trice à Berlin. Tous deux sont
mariés depuis vingt-sept ans et
forment un couple épanoui, jus-
qu'au jour où Helmut annonce à
Maja qu'il a une maîtresse et
que celle-ci vient avoir un
enfant dont il est le père.
22.09 Thema. Avarît'"de naître.
Enquête sur la vie avant la nais-
sance.
22.10 Le premier

des mondes
Documentaire. Sciences. AN.
2004.
Quels souvenirs en garde le
nouveau-né?
23.25 Mon tout-petit. Documen-
taire. 0.55 Arte info. 1.10 La Pour-
suite infernale. Film.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. Rlm TV. 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 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les années
belges. 8 mai 1945 - 8 mai 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 C'est
gratuit!. Film. 22.35 Le Silence de
la mer. Film TV. 0.10 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité. 1.05 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Tour Auto Classic. Sport. Auto-
mobile. 9.00 3e groupe A/3e groupe
B. Sport. Badminton. Coupe Sudir-
man 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Ses de
finale. 13.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 14.30 Tour
d'Italie 2005. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 5e étape: Celano - L'Aquila
(215km). 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Viterbe - Marina di Grossetto (154
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 19.00
Total Rugby. 19.30 L'invité olym-
pique est.... Serge Simon, ancien
international de rugby. 19.45 Top
24 clubs. 20.15 Niort/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 36e journée. En
direct. 22.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. 23.30 Last Frontiers
explorer. Sport. 0.00 YOZ Xtreme.

Mezzo
15.45 Joseph Merrick, the Eléphant
Man. Opéra. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Franz Schubert dirigé par Sylvain
Cambreling. Concert. 22.15 Sonate
en la majeur, opus 120, de Franz
Schubert. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Thierry Maillard,
du trio au septet. 0.00 L'été indien :
Danyel Waro au festiva l Sakifo.
Concert. 0.50 François Theberge
Five et Lee Konitz. 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Kraus, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Die
beste Comedy der Welt. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

0.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
1.00 Eurosport info. 1.15 Top 24
clubs. 1.45 Box Office.

CANAL+
6.55La matinale(C). 7h40 Invité:
Guy Verrechia , président d'UGC. -
8h 00 Invité: Thomas Dutronc. 8.25
Les Guignols. 8.40 Confidence. Film.
10.10 Le vrai journal. 11.05
Monstres et Cie. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Retour
à la fac. Film. 15.35 Ours noir, l'ap-
pel de la ville. 16.05 Ecole pater-
nelle. Film. 17.35 Daria. 17.55
GTO(C). 18.40 Le Train(C). 18.50
Info 'C). 18.55 The Simple Life(C).
19.20 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal du Festi-
val^). 20.55 Frères du désert. Film.
23.05 Mariages!. Film. 0.40
L'Autre. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle,
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Limbo. Film. Drame. EU. 1999. Réali-
sation: John Sayles. 2 h 15. Stéréo.
23.00 Dressage. Film TV.

TMC
10.05 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Le journal du Festival
de Cannes 2005. 12.35 Les
Mystères de l'Ouest. 13.30 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.15 Halifax.
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 Crimes en
série. Film TV. 22.25 Secrets
d'outre-tombe. Film TV. 0.00 Le
journal du Festival de Cannes 2005.

Planète
12.00 Dingos, les hors-la-loi du
bush. 12.30 Danse avec les rennes.
13.00 Sauvetage de l'extrême.
14.00 La vie secrète du serval.
14.30 Le roman des renards. 15.00
Les cimetières de la glasnost. 16.05
Chauffeur... à l'Elysée!. 17.00 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.50
Entre la vie et la morgue. 18.45 Poi-
son. 19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Premier contact avec
les Korubos. 21.40 La montagne du
sort. 22.35 Sauvetage de l' extrême.
23.25 Iran : l'impossible enquête.

TCM
9.50 Les Blanches Falaises de
Douvres. Film. 11.55 McCoy aux
poings d'or. Film. 13.45 Le Grand
National. Film. 15.50 John Wayne
et les cowboys. Film. 17.55 Le
Champion. Film. 20.00 Insépa-
rables. 20.45 Zelig. Film. 22.10
Comédie erotique d'une nuit d'été.
Film. 23.40 Mini biographie de
Clark Gable. 23.45 L'Aventure com-
mence à Bombay. Film.

TSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Sabrina. Film. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Paolo Meneguzzi.

SF1
15.45 Telescoop in Kandersteg.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tîe
rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

15.00 Maja Synke Prinzessin von
Hohenzollern. 15.30 Alfredissimo !.
16.00 Tagesschau. 16.15 Aben-
teuer Wildnis . 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Brùcke zum Herzen. Film TV. 21.40
Engel in Amerika. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Engel in Amerika. 23.50 Lilly unter
den Linden. Film TV. 1.20 Tages-
schau. 1.30 DesTeufels Erbe. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport . 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15 Eine
grosse Nachtmusik. 23.30 Aspekte.
0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am
Freitag. 1.05 Heute. 1.10 Tanz in
derDàmmerung. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bbrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frbhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café . 23.30 Nachtkultur. 0.00
Schatze der Welt , Erbe der Mensch-
heit. 0.30 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Agua. 19.00 Especial.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.40 Diez lineas de «El Quijote» .
21.45 El tiempo. 21.50 Prestame tu
vida. 0.00 PNC. 1.45 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informacao. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.15 Documen-
taire. 0.00 Portugal a vista. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 23.55 Giorni
d'Europa. 0.15 Sottovoce. 0.30
TG1-Notte. 0.55 TG1-Teatro.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.20 TG Parla-
mento. 1.25 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.45 II clown.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

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
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Les hom-
mes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissance 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone 19.30 Baden - La
Chaux-de-Fonds

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.10 L'invité de la rédac-
tion 10.30 Suivez le guide 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00 100% Musique 16.00
Flash info 16.05 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.05 Plein
tube 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 eH4h-
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 l7h.
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
6h30àl9h , 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 SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète; Paix 75; secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents , 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin 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 l0-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
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, 1er 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.

1 DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-

comanie , rue H.-F. Sandoz 26, •
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

agees, 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.
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 ,
03? 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
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 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

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 tra itement 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.

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 lès 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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, ai
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 Coreelles. 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 merc redi 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-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces , tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits , médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

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.

B**fJ^B ¦ ntmTJB*f^MB
Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Mart i, 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 15-181*1,
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-
171-1 , 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.

HnYjYVSH
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.
Jusq u'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
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-lSh.

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.

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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

LES GALERIES DANS LA REGION 1

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.

VAL-DE-RUZ
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On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Le jeudi 12 mai 2005 est décédé à l'hôpital de Thoune

Monsieur
Jean-Paul JODRY

1932
Font part de leur chagrin:
Sa compagne:
Marie-Rose Gabioud et famille, à Ollon;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Heinz Tschanz-Jodry, leurs enfants Caroline, Manon et Nina, à Dàrligen, BE;
Véronique et Fabrice Abbet-Jodry et leur fils Cyril, à Massongex;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Bernard Jodry et famille, aux Breuleux;
Paulette Aubry-Jodry , son ami et famille, aux Breuleux;
André et Yvonne Jodry et famille, aux Breuleux;
Henriette Donzé-Jodry et famille, aux Breuleux;
Renée et Pierre Jeandupeux-Jodry et famille, aux Breuleux;
Pierre et Maria Jodry et famille, aux Breuleux;
Marcel et Made Jodry , à La Chaux-de-Fonds;
Michel et Anne Jodry et famille, à Genève;
Jean-Marie et Adélaïde Jodry et famille, aux Breuleux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice et Alphonsine Chevrier-Crettaz,
à Bramois, Thoune, Genève et Sion;

Ses amis du mercredi
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey le lundi 16 mai 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'Église 7; les visites sont libres.

Pensez aux enfants de TDH, la Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7

Adresse de la famille: Nicole et Heinz Tschanz-Jodry
Hintere Gasse 71, 3707 Dârigen, BE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

13 mai 1610: Henri IV
est poignardé par Ravaillac

i L'ÉPHÉMÉRIDE I

T

out en rétablissant la
paix et la prospérité à
l'intérieur du royaume

meurtri par les guerres de Reli-
gion , Henri IV ne négligea pas
pour autant les problèmes ex-
térieurs. Il s'aperçut rite que les
principaux adversaires de la
France étaient les Habsbourg
d'Espagne et d'Autriche. Il se
contenta d'abord de soutenir
les Provinces-Unies et les prin-
ces protestants d'Allemagne.
Mais, en 1609, il décida d'aller
plus loin: l'empereur, profitant
de la mort du duc de ïuliers
sans héritier direct , occupait le
duché. Henri IV s'apprêta à
réagir militairement, appuyant
deux cousins éloignés du duc
de Juliers dans leurs préten-
tions à l'héritage. Cette attitude
résolue provoqua une vive
émotion en France où les pas-
sions religieuses étaient loin
d'être éteintes.

Si les huguenots se réjouis-
saient de la querelle avec les
Habsbourg et d'une politique
de rapprochement avec les
princes protestants, les catholi-
ques s'alarmaient à l'idée
d'une intervention armée con-
tre l'Espagne. Dans le peuple,
on alla jus qu'à raconter que le
roi voulait s'en prendre au
pape! Ces bruits finirent par
déranger complètement l' es-
prit d'un illuminé: Ravaillac.

Le 13 mai 1610, peu après
trois heures de l'après-midi, la
voiture d'Henri IV fut immobi-
lisée nie de la Ferronerie dans
un encombrement. L'homme
sauta sur une borne et donna
deux coups de poignard au roi
qui mourut le lendemain.

Cela s'est aussi passé
un 13 mai

2004 - Alfred Sirven, 77 ans,
ancien directeur des Affaires
générales d'Elf condamné à
cinq ans d'emprisonnement
en 2003 dans le volet principal
de l'affaire Elf, est remis en li-
berté sous caution par la Cour
d'appel de Paris malgré des ré-
quisitions contraires du par-
quet général.

2003 - Le Conseil de sécu-
rité des Nations unies ap-
prouve l'envoi pour six mois
d'une force de maintien de la
paix en Côte d'Ivoire chargée
de faire respecter l'accord de
paix visant à mettre un terme à
neuf mois de guerre civile.

2002 - L'ancien président
américain Jimmy Carter se
rend à Cuba pour une visite
destinée à améliorer les rela-
tions entre les deux pays; il est
le premier chef d'Etat améri-
cain, en exercice ou non, à se
rendre à Cuba depuis l' arrivée
au pouvoir de Fidel Castro en
1959.

2001 - La coalition de
droite menée par Silvio Ber-
lusconi remporte les élections
législatives et obtient la majo-
rité absolue dans les deux
chambres du Parlement ita-
lien.

2000 - A l'occasion de la
béatification de deux enfants
de Fatima, le Vatican révèle le
troisième message de Fatima
confié par la Vierge à trois pe-
tits bergers portugais en 1917:
il prédit apparemment la ten-
tative d'assassinat de 1981 con-
tre Jean Paul II.

1999 - Le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou ordonne la fermeture de
la Maison d'Orient, qui abrite
la représentation de l'OLP à
Jérusalem-Est; la Cour su-
prême israélienne décidera, le
11, de surseoir à cette ferme-
ture.

1998 - En dépit de la répro-
bation internationale après les
trois essais nucléaires du 11,
l'Inde mène deux nouveaux
essais malgré l'annonce de
sanctions.

1987 - Un rapport des Na-
tions unies confirme que les
Irakiens ont employé des ar-
mes chimiques conue les for-
ces iraniennes. Première
greffe cœur-poumon aux
Etats-Unis.

1981 - Le pape Jean Paul II
est grièvement blessé dans un
attentat , place Saint-Pierre, à
Rome.

1973 - Dix-neuf pays enga-
gent à Vienne des négocia-
tions sur une réduction des ef-
fectifs militaires en Europe.

1970 - Les Israéliens atta-
quent des bases palestiniennes
au Liban .

1969 - Emeutes raciales à
Kuala Lumpur (Malaisie): plus
de 100 morts.

1968 - Grève générale en
France. Des négociations de
paix s'ouvrent officiellement à
Paris entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam.

1962 - Le président indoné-
sien Sukarno échappe à un at-
tentat.

1961 - Décès de l'acteur
américain Gary Copper.

1958 -Algérie: émeutes des
pieds-noirs en faveur de l'Algé-
rie française.

1956 - Réunion d'un som-
met arabe à Beyrouth.

1940 - La reine Wilhelmine
et la princesse héritière Juliana
des Pays-Bas fuient leur pays
envahi par les forces nazies et
se réfugient à Londres.

1927 - Le Vendredi noir
marque l'effondrement du sys-
tème économique allemand.

1888 - Abolition du servage
au Brésil.

1871 - Une loi italienne ga-
rantit l'inviolabilité de la per-
sonne du pape et reconnaît
son autorité sur le Vatican.

1846 - La guerre éclate en-
tre les Etats-Unis et le Mexique.

1809 - L'armée de Napo-
léon occupe Vienne.

1779 - La France cède à
l'Angleterre l'île de Corée, au
large des côtes du Sénégal.

1503 - Victoire sur l'année
française des Espagnols, qui
entrent à Naples.

Ils sont nés un 13 mai
- L'écrivain français Al-

phonse Daudet (1840-1897);
- Le boxeur américain Joe

Louis, ancien champion du
inonde toutes catégories
(1914-1981);
- Le cinéaste français

Edouard Molinaro (1928).
/ap

LE FAIT DIVERS I
NEUCHÂTEL m Scootériste
blessée: appel aux témoins.
Hier vers 7h50, une voiture ,
conduite par un habitant de
Couvet, circulait sur l'avenue
du Vignoble , à Neuchâtel , en
direction est, avec l'intention
d'obliquer à gauche, pour se
rendre dans le parc de la
Haute Ecole de gestion ARC.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec un
scooter, conduit par une habi-
tante de Hauterive, qui circu-
lait en sens inverse. Suite au
choc, la scootériste a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel. Les
témoins de cet accident , no-
tamment le conducteur d'un
camion qui suivait le scooter,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

| LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MEETING

IAVIS MORTUAIRES

Souvenir
1985-13 mai - 2005

Miè ^v ans déjài ^. ĵ .,.,̂ . 
_JU 

^ 
Eric

Toujours ton souvenir a le même pouvoir, et je n'ai qu'à fermer les yeux pour le revoir.

Ta maman, ton papa, tes sœurs et ton frère 132 166M8

I REMERCIEMENTS
Le 26 décembre 2004, lors du terrible raz-de-marée qui dévasta les côtes asiatiques,

disparaissaient mon fils

Pierre-Alain FATTON
et mes deux petits-enfants

Tristan et Yann
Ensuite de cet incroyable drame, vous avez été très nombreux à témoigner de votre compassion,

de votre amitié et de votre solidarité.

Ne pouvant remercier individuellement chacun d'entre vous, Jean-Pierre Fatton et sa famille
tiennent à vous exprimer toute leur reconnaissance et à vous dire combien, dans ces douloureuses

circonstances, votre présence et vos messages furent précieux.

Genolier, le 10 mai 2005 022-28506?
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NEUCHÂTEL m Naissances. -
27.04. Dias da Silva, Lara, fille
de Alves da Silva, José Maria et
de de Carvalho Dias da Silva ,
Georgete. 03.05. Rod,
Roxanne, fille de Rod, Laurent

et de Rod née Morel , Nathalie
Aline. 04. Eschler, Arnaud , fils
de Eschler, Cédric et de Es-
chler née Geiser, Fabienne Mo-
nique; Mazzolari , Tanita, fille
de Mazzolari , Rino-Junior et de
Mazzolari née Ignoto, Katia Jo-
siane Miriam. 05. Wienges,
Léon Benjamin , fils de Wien-
ges, Florian et de Laaf-Wien-
ges, Stefanie-Alexandra ; El
Kaoui , Mehdi , fils de El Kaoui ,
Ali et de El Kaoui née Froide-
vaux, Myriam Brigitte.

Solution
1.Td7+!!Cxd7 f7.../?/?S
2.Dxh6+ Rg8 ( 2...CH7
3.Dxh7 mat.) 3.Dg7 mat ;
1...Rg8 2.Fe6+ Rf8 3.Dd6+
Re8 4.Ff7 mat.) 2.Fxg6+!
Rxg6 (2...RH8 3.Dxh6+ Rg8
4.Dh7mat ; 2...Rg7 3.Df7+
Rh8 4.Dh7 mat.) 3.Df7+
Rg5 4.Dg8+ Dg7 5.Dxg7+
Rh5 (ou h4) 6.Dg4 mat.
Vogt-Giemsa, Porz 1990.

I LES ÉCHECS |

Les solutions
Top:
EXTOURNAT /J 5 / 73 points

Al 1 tT"(P*Sl*

ROTATION / F 5 / 60 points
TAIN / 4 J / 34 points
OTAI / 4 I / 32 points
TOI / 4J / 30 points

I LE SCRABBLE I

«... tr*
Naissances

Nathalie et Nicolas Bilat
ont la très grande joie

de faire part
de la naissance de

Thibault I
H pèse 3.090 kg,

mesure 48,5 cm et il est né
le 11 mai à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

Un très grand merci à toute
l'équipe de la maternité.

132-166761



Schengen en sauveur

COURRIER DES LECTEURS
T O U R I S M E  S U I S S E

Le tourisme revêt une im-
portance économique vitale
pour la Suisse. Il est tout sim-
plement placé au 3e rang dans
la statistique des exportations ,
après l'industrie des machines
et l'industrie chimi que. En
2003, les hôtes étrangers ont
rapporté à notre pays 12,6 mil-
liards de francs, soit près de 3%
du produit intérieur brut. La
branche occupe 165.000 per-
sonnes à plein temps.

L'accès au visa de tourisme
de Schengen permettra de
combler une lacune qui , déjà
aujourd'hui et encore plus de-
main , fait souffrir cette activité
économique. Ainsi, les voya-
geurs qui parcourent l'Europe
ont besoin de deux visas: un
pour les pays de l'Espace
Schengen et un autre pour la
Suisse. Cette situation cocasse
risque de causer, à terme, la
perte d'un nombre considéra-
ble de touristes pour notre
pays.

Les tracasseries administrati-
ves, et les coûts qui en résul
tent, incitent les agents touristi

ques à rayer un éventuel séjour
helvétique de leurs program-
mes. Nos vaches ne suffisent
plus. Le tourisme est devenu
une industrie. S'adapter, ou
disparaître des cartes touristi-
ques de l'Europe , voilà le défi!
D'autant plus que les touristes
ne sont pas des malfrats...

Les professionnels suisses du
tourisme demandent depuis
plusieurs années déjà que notre
pays s'associe au visa de Schen-
gen. Nombre de pays concer-
nés, comme la Chine, la Russie
et l'Inde , sont des marchés en
pleine expansion. Les hôtels ,
restaurants et autres sites touris-
tiques suisses accueilleraient vo-
lontiers ces milliers de nuitées
supplémentaires!

Le tourisme neuchâtelois ,
qui tient un rôle important
dans l'économie de notre can-
ton, verrait lui aussi d' un bon
œil disparaître cet obstacle a
son développement.

Pensons-y le 5 juin , en votant
oui à Schengen.
Severin Tissot-Daguette,
Neuchâtel

Une occasion unique
É T A B L I S S E M E N T  H O S P I T A L I E R

L EHM (établissement hos-
pitalier multisite), c'est une oc-
casion vraisemblable de doter
notre canton d'une unité de ré-
adaptation d'un degré de spé-
cialisation très élevé. Je pense
plus particulièrement aux pa-
tients victimes d'une «attaque»
(accident vasculaire cérébral)
ayant subi une atteinte plus ou
moins grave du système ner-
veux et qui pourraient dans un
proche avenir bénéficier «sur
place» des traitements appro-
priés qui leur sont dispensés ac-
tuellement dans des institu-
tions situées hors dti canton.
Ce ne sont pas les seuls cas sus-
ceptibles de bénéficier de ces
mesures de réadaptation, mais
leur énumération sortirait du
cadre de ce courrier. Contraire-
ment aux affirmations des op-
posants, l'EHM n 'est manifes-
tement pas géré au détriment
des malades et des proches qui
souhaitent leur rendre visite.

Quant au statu t des collabo-
ratrices et collaborateurs de
l'EHM, je comprends les reven-
dications du personnel d'être
soumis à un contrat de droit
public (de droit privé dans la
loi). Si telle est également la vo-
lonté populaire, la loi peut être

changée, mais pas en volant
non , au risque de faire capoter
l'EHM pour un point qu 'il est
possible de corriger. Il faut au
contraire voter oui et signer
l'initiative socialiste, qui va
dans le même sens, mais sans
compromettre la réalisation
d'un établissement hospitalier
cantonal (sur plusieurs sites)
souhaité par une très large ma-
jorité des élus régionaux au
Grand Conseil.
Roland Haering
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Giro a ses adeptes

¦ CLIN D'OEIL ¦

Ces deux spectatrices attentives et enthousiastes sa-
luaient hier les coureurs du Tour d'italie au départ de la
5e étape, à Celano. C'est l'Italien Danilo Di Luca, de la

formation Liquigas , qui a remporté avec panache cette
5e étape du Giro courue entre Celano et L'Aquila sur 223
kilomètres. PHOTO KEYSTONE

LA CITATION
«L 'importance

de cette décision
des Français p our
l'Europ e, et non

p our la p olitique
intérieure

f rançaise, devient
dé p lus en p lus

évidente. »
Le ministre allemand
des Affaires étrangères
Joschka Fischer, alors

que le Bundestag
a approuvé hier le Traité

constitutionnel européen.
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d'Andermatt, on em-
balle la glace de la

rampe qui mène du téléphérique
aux pistes de ski avec une bâche
blanche pour l'empêcher de fon-
dre en été. Si l'initiative semble
dérisoire tant le recul des gbr
ciers semble irréversible, elle a
au moins le mérite d'exister.

On ne peut pas en dire au-
tant des rares initiatives officiel -
les qui entendaient perpé tuer
l'esprit d'Expo.02, cet éphémère
glacier de la suissitude. Après le
f l o p  retentissant de Festrilacs et

de son chapiteau des arts Dos
Zelt, organisé par les quatres
anciennes villes arteplages en
juillet et en août 2004, un au-
tre lambeau du glacier Expo. 02
fond dans le désert brûlant des
restrictions budgétaires. Désor-
mais, la promotion touristique
du Pays des Trois-Lacs se f e r a
sans l'apport financier de la
Ville de Neuchâtel. Cette der-
nière lui préférant le Réseau des
villes de l'Arc jurassien.

Suite à l'aventure Expo.02 -
descendue en flammes par les
uns, encensée par les autres -,

Nelly Wenger avait confie
qu'après la disparition physique
des arteplages, il faudrait les ré
inventer mentalement. Au-
jourd 'hui, me réapproprier l'évé
nement par l'esprit m'est un
exercice ardu. Un des souvenirs
qui s 'imposent à moi est ce con-
cert de Bruel p ar une nuit de
juillet.  De son spectacle «Entre-
deux», des paroles me revien-
nent. Et là j'hésite entre «que
reste-t-il de tout cela, dites-le
moi?», et «il ne l'aime p lus, c'est
du passe, n'en parions plus».

M i c h e l  Merz

La fonte d'Expo.02

I LA MÉTÉO DU JOUR j g^^M
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Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

y***. Lever: 5h59 Vendredi 13 mai
Soleil ' •¦ Coucher: 20h58 Bonne fête aux Servais

"VffRV . *T77. "s sont nés à cette date:

^̂ ^pr 
Lever. 9n^1 StevieWonder , chanteur américain

^̂  ̂ Coucher: 1 h34 Georges Braque, peintre français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 17°
Berne très nuageux 15°
Genève très nuageux 14°
Locarno très nuageux 16°
Sion peu nuageux 22°
Zurich peu nuageux 16°
En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne peu nuageux 20°
Londres peu nuageux 14°
Madrid très nuageux 18°
Moscou pluie 12°
Paris beau 18°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 26°
Miami nuageux 28°
Sydney nuageux 20°
Le Caire beau 30°
Tokyo peu nuageux 20°

i
Retrouvez la meteo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. La
chance ne vous sourit pas
trop ce vendredi 13, côté
météo. C'est le chaos, hu-
midité et instabilité sont
engendrées par la dépres-
sion du golfe de Gasco-
gne. Pas plus de pot du-
rant le week-end pro-
longé.

Prévisions pour la
journée. Au marché du
ciel, vous trouvez des nua-
ges d'altimde, des dodus,
de la chaleur et même des
éclaircies. L'atmosphère
se charge de touiller ces
produits et cela mène à
une averse ou un orage.
Les prochains jours.
C'est pas jojo. Le joli mois
de mai n 'en a que le nom.
Nuages et ondées sont au
menu.

Jean-François Rumley

Pas de bol


