
L'exemple suédois
Oui ou non aux accords de Schengen?
Aux yeux des policiers suédois, ils ont
permis d'améliorer la coopération entre
les polices nationales. page 17

Amphores
à la mer!

A R C H É O L O G I E

Ils ont sombré dans le
bassin méditerranéen, plu-
sieurs siècles avant notre
ère. Englouties par les flots ,
les cargaisons de ces navires
marchands grecs et étrus-
ques emplissent les \itrines
du Laténium qui , dès de-
main, présentera sa nou-
velle exposition tempo-
raire: «Amphore à la mer!»

page 16

Inquiet, Blocher dérape encore
¦ Par Mario Sessa 

S

elon un communiqué
diffusé hier par l'UDC,
trois conseillers fédéraux

sur sept s 'étaient opposés aux
accords de Schengen/Dublin
lors de l'examen du dossier
en séance l'été dernier: à sa-
voir les deux UDC, Blocher
et Schmid, ainsi que le radi-
cal Merz. Trois ministres qui
estimaient alors que ces ac-
cords étaient un pas trop im-
po rtant vers l'adhésion à
l'Union europé enne...
Si ces déclarations rendues
publiques par divers médias
alémaniques n'ont jamais été
démenties, force est de cons-
tater que les intéressés, mino-
risés lors du vote f inal, n'ont
de loin pas digéré à l'identi-
que leur amertume.
Tant Samuel Schmid que
Hans-Rudolf Merz ont pa r-
faitement respecté la règfe de

la collégialité en ne défen-
dant p as un p o i n t  de vue
personnel différent de celui
de leurs collègues. M. Merz,
pas p lus tard que mardi soir
à Neuchàtel, s'est même fait
l'avocat convaincant de
Schengen/Dublin. N'y trou-
vant que des avantages éco-
nomiques et sécuritaires pour
notre pays et insistant tout
p articulièrement sur le fait
que ce volet essentiel des ac-
cords bilatéraux nous préser-
vait justement de l'adhésion
et garantissait tant notre dé-
mocratie directe que notre f é -
déralisme...
De son côté, Christoph Blo-
cher s'est rendu coupable, di-
manche dernier, d'un nou-
veau dérapage dont il a le
secret. Lors des cérémonies
marquant le 60e anniver-
saire de la f in de la Seconde

Guerre mondiale, à Rci/z.
près de la f r o n t i è r e  alle-
mande, le tribun populiste a
p r i s  le dessus sur l'homme
d'Etat. Agitant de très dou-
teuses comparaisons dans le
rôle des f rontières dans la ré-
sistance de la Suisse f a c e  au
3e Reich et cette même résis-
tance f a c e  à VUE. Une
Union européenne à qui Ton
doit pourtant la p aix conti-
nentale, alors que le Reich
était vecteur de guerre!
Rompre la collégialité est une
chose, être grossier en est une
autre. Et si le Conseil fédéral
n'a pas souhaité réagir hier,
il n'en demeure pas moins
que les attaques constantes
de Christoph Blocher contre
les institutions et les régies de
gouvernance acceptées par
tous mériteraient désormais
un débat! /MSa

Neuchàtel Xamax
ne décolle pas

FOOTBALL Les «rouge et noir»
n 'ont pas réussi à se défaire d'Aarau

Hier soir, Neuchàtel Xamax (à droite Steve von Bergen, à la
lutte avec Slavisa Dugic) a été rejoint par Aarau en fin de ren-
contre (1-1). Bâle est champion de Suisse, PHOTO LAFARGUE

page 23

L'homme qui, en juillet 2004, avait asséné 19 coups de couteau
à son amie à Travers a été reconnu coupable de meurtre, page 2

Il a tué sa compagne: seize ans

LE L A N D E R O N

Fisc: hausse
très débattue

page 5
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MYCORAMA Le centre consacré aux champignons dévi ait sortir de terre dès cet automne
à Cernier. Les plans de cette plate-forme unique au monde sont déposés cette semaine

Depuis sept ans qu'on en parle, le Mycorama va enfin devenir réalité sur
le Site de Cernier. Les plans du bâtiment principal doivent être déposés
cette semaine et la pose de la première pierre est prévue pour octobre.

Mais, pour des raisons budgétaires, le projet a été réaménagé, précise
Jean Keller, président de l'Association du Mycorama. PHOTO LEUENBERGER

page 3

Le projet est sur pied



Seize ans pour un crime
COUR D ASSISES Après le meurtre de sa compagne sur un parking de Travers l'an dernier

le prévenu écope d'une peine de 16 ans de prison assortie d'une expulsion du territoire
Par
F l o r e n c e  H ti g i

L %  
homme qui a poi-
gnardé sa compagne
au moyen d'un cou-

teau de cuisine sur le parking
du restaurant du Crêt-de-1'An-
neau, l'an dernier à Travers,
croupira durant 16 ans en pri-
son, avant d'être expulsé du
territoire suisse pour 15 ans,
non sans s'être acquitté d'une
somme substantielle à titre de
«rép aration morale» pour la fa-
mille de la victime.

Le jugement rendu hier soir
par la Cour d'assises du canton
de Neuchàtel a suivi en tout
point la requête émise plus tôt
dans la journée par le minis-
tère public. Ce dernier, dans
un long réquisitoire, a souligné
le caractère «gravissime» de
l'acte commis dans la nuit du 6
au 7 juillet 2004, soulignant
«l'acharnement» dont le pré-
venu a fait preuve, blessant de
19 coups de couteau sa compa-
gne alors qu'elle tentait de
s'enfuir.

«U sort son couteau, commence
à frapp er. Elk va se retourner, es-
sayer de se défendre. Eue crie,
pleure, perd ses souliers, son télé-

Le tribunal a rendu un verdict qui a pris en compte «la responsabilité entière du prévenu» ,
qui a lardé sa compagne de 19 coups de couteau avant de prendre la fuite, PHOTO MARCHON

phone. R s 'acharne», détaille le
procureur général Pierre
Cornu. Son forfait accompli,
l'homme va non seulement
«rassembler ses affaires en toute
hâte», mais, surtout, envoyer
quatre SMS au cours de la nuit:
trois à la victime elle-même, et
un dernier à sa fille. «Pour
brouiller les pistes, faire porter les
soupçons sur d'autres. C 'est p ervers

de la paît d 'un homme qui vient de
tuer une femme d 'envoyer un mes-
sage à ki fiUe de cette femme pour
lui demander où elk se trouve», ac-
cuse Pierre Cornu.

Si l'avocat de la famille de la
victime aurait souhaité que la
prévention d'assassinat soit re-
tenue, ce qui aurait valu au pré-
venu une peine de prison pou-
vant atteindre la perpéuiité, la

cour ne l'a pas entendu ainsi,
rappelant que «la loi impose am
tribunaux de resp ecter des critères
stricts. Même si tout meurtre est
odieux en lui-même!»

Pas retenue non plus, la
tentative de l'avocat du pré-
venu de qualifier son acte de
meurtre passionnel, caracté-
risé par un profond désespoir
de l'accusé et, entraînant une

peine allégée. «On ne p eut pa s
fahr abstraction des mois p récé-
dents et des circonstances de sa
fuite. L 'égoïsrne, dans son cas.
l'emp oite sur k désesp oir!», a re-
marqué le président du tribu-
nal Niels Sorensen.

Film de l'histoire
Mais ce procès a surtout a

été l'occasion de détailler par
le menu la liaison devenue «ru-
imdt tiruse, malsaine et destruc-
trice» de J.*, musicien brésilien ,
et de F.*, mère de deux adoles-
cents. Une relation minée par
l'idylle extraconjugale de J avec
une auue femme et par les in-
cessantes disputes du couple.
Une descente aux enfers qui
trouvera son épilogue sur le
parking du Crêt-de-1 'Anneau ,
le soir même où la victime, qui
avait décidé de quitter J. et ve-
nait de rencontrer un autre
homme, avait accepté de faire
les présentations enu"e les deux
messieurs. Une relation
«d 'amour-haine», ainsi que l'a
décrite l'expert psychiatre, qui
se conclura dans le sang et la
uistesse. /FLH

*Noms connus de la ré-
daction
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H Ô P I T A U X

LJ 
établissement hospi-
talier multisite est in-
dispensable pour

maintenir la qualité et la sé-
curité des soins dans le can-
ton de Neuchàtel. Malgré
quelques faiblesses (il faut
notamment un engagement
ferme à rationaliser les struc-
tures) , la loi soumise au peu-
ple le 5 juin doit être défen-
due, a estimé Biaise Courvoi-
sier, médecin et député UDC
élu. Mardi soir, à Malvilliers,
il a convaincu l'assemblée gé-
nérale du parti, qui a donné
son soutien au projet par 32
oui contre cinq non et cinq
abstentions. L'UDC neuchâ-
teloise demandera par
ailleurs à s'associer au comité
de soutien interpartis.

Le parti présidé par Yvan
Perrin - réélu «par de f o r t s  ap
pl audissements» en fin d'assem-
blée - a en revanche refusé les
deux objets fédéraux. Très
nettement et sans surprise (à
l'unanimité moins deux abs-
tentions) pour les accords de
Schengen et Dublin. De ma-
nière plus nuancée (24 voix
contre 17, trois abstentions)
en ce qui concerne le parte-
nariat enregistré. Présenté
par deux membres du comité
romand en faveur du Pacs,
l'objet a divisé l'assemblée,
suscitant à la fois des com-
mentaires sur la sauvegarde
de la morale et des appels au
respect des minorités, /sdx

L'UDC dit
oui à l'EHM



SITE DE CERNIER Le bâtiment principal du centre de mycologie, dont l'ouverture est prévue pour 2007, n 'aura pas
la forme d'un rectangle, mais d'un «tube» de bois de 60 mètres de long. La première pierre sera posée cet automne
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

V

itrine rivante des tra-
vaux de la mycologie,
le Mycorama devrait of-

ficiellement voir le j our sur le
Site de Cernier en 2007. La
partie concrète de sa réalisa-
tion peut enfin commencer,
alors que le Grand Conseil a
donné son feu vert au proje t
en acceptant en novembre
dernier un crédit de six mil-
lions de francs pour la réalisa-
tion des viabilités du site. Les
nouveaux plans doivent être
déposés cette semaine auprès
de la commune de Cernier, et
la pose de la première pierre
est prévue au mois d'octobre.

Contrairement à ce qui était
prévu initialement, le bâti-
ment principal du Mycorama
ne sera pas rectangulaire, mais
tabulaire. «Les pl ans ont été re-
vus et corrigés en fonction du bud-
get à disposition, explique Jean
Keller, président de l'Associa-
tion du Mycorama. Au lieu des
dix millions p révus, nous n 'avons
que six millions à disposition.»
Dès lors, la construction des
deux bulles annexes doit être
remise à plus tard.

Le bois a I honneur
«Nous devons aujourd 'hui

nous contenter du bâtiment princi -
p al, que nous avons quelque peu
réaménagé en conséquence (réd:
lire ci-contre), précise Jean
Keller. Nous avons trouvé des so-
lutions ékgantes pour revoir notre
cop ie en réduisant ks coûts. » Dans
ce second jet , le béton cède la
place à une structure de bois;
cette construction en forme de
tube, de 60m de long et de
15m de large, sera soutenue
par de grands anneaux en la-
mellé-collé, disposés tous les
trois mètres.

«Nous sommes très heureux que
cela p uisse enfin commencer»,
note Jean Keller, qui rappelle
que cela fait sept ans que l'as-
sociation est en piste pour
cette réalisation. «Nous avons

eu quelques coups durs au niveau
de la récolle de fonds. Au début,
nous étions en concurrence avec
Expo. 02, et puis il y a eu la crise
du U septembre. Et aujourd 'hui,
ks grandes entreprises ont pou r
p rincipe de ne pas financer les
constnictions, mais plutôt de parti-
ciper aux expositions temporaires;
c'est du moins réjouissant pour la
suite!» Il est grand temps que la
construction démarre, aux di-
res du président de l'associa-
tion: «Des Allemands et des Hol-
landais se sont tendus sur p lace,
en pensant que k Mycorama était
déjà construit! Depuis k temps
qu 'on en park...»

Jean Keller souligne égale-
ment que la disparition agen-
dée de la chaire de microbio-
logie de l'Université de Neu-
chàtel a une implication néga-
tive pour le Mycorama: «Nous
sommes indépendants de l'Univer-
sité, mais nous collaborons avec,
elle depuis k début, par l 'intermé-
diaire de notre laboratoire de re-
cherche Mycotec SA. Cette collabo-

ration est nécessaire pour assurer ut
qualité et la pérennité de la muséo-
grap hie. Il est paradoxal d'investir
dans un projet et de vouloir sup
primer sa base scientifique. »

Car il ne faut pas oublier
que cultiver des champignons,
comestibles ou non , reste un
défi. «Une vingtaine de sortes dif-
féient es p euvent être p roduites à
l'université, dont certaines en ex-
clusivité, précise Jean Keller. Les
cultures les mieux maîtrisées sont
les pleurotes, ks champ ignons de
Paris et aujourd 'hui le shitakê. Le
Mycorama en proposera d 'autres. •>

Une première mondiale
Ni minéraux, ni animaux, ni

même végétaux, les champ i-
gnons sont des organismes à
part. «Classée dans la botanique,
puis dans la microbiologie, ki my-
cologie n 'a jamais eu sa plate-
forme à elle», relève Jean Keller.
Projet novateur et unique en
son genre, le Mycoiama sera
cette plate-forme. En première
mondiale. /CFA

La flammuline à pied velouté fait partie des futurs hôtes du Mycorama. Ce champignon
aromatique cultivé au Japon est servi en bouillie comme plat d'accompagnement, PHOTO SF

Le Mycorama se dévoile

I EN BREF |
BERNE ¦ Consulat de France
fermé. Le consulat général de
France à Berne fermera défini-
tivement ses portes au public
le 1er juillet, a annoncé mardi
l'ambassade de France en
Suisse. Cette mesure, qui s'ins-
crit dans le cadre de l'aména-
gement du réseau' consulaire
au niveau mondial, signifie
que les Français résidant dans
les cantons de Neuchàtel, Fri-
bourg et du Jura devront dé-
sormais se rendre au consulat
général de Genève, /ats

La vie secrète des champignons
Le 

bâtiment principal du
Mycorama, de forme ta-
bulaire, comprendra

trois étages. Au rez-de-chaus-
sée, seront installées les culta-
res de champignons. «Ony cul-
tivera des champignons comesti-
bles, mais aussi d'autres variétés
qui peuvent are utilisées dans les
domaines médicaux ou la biokch-
nobgie», précise Jean Keller.

Le premier étage compren-
dra à la fois l'accueil, le kios-
que, la cafétéria et l'espace ré-
servé aux expositions tempo-
raires. «Une nouvelle exposition
sera prévue chaque année. La p re-
mière devrait se construire autour
du mystère qui entoure k monde
des champignons. Quant à la ca-
fétéria, nous étudions, déjà des re-
cettes avec des cuisiniers de la ré-

gion en collaboration avec k
CPLN.» I

Enfin , lé demaème étage
sera consacré à l'exposition
permanente, qui présentera

les différents secteurs tou-
chés par la mycologie: méde-
cine, pharmacie, gastrono-
mie, écologie, biotechnolo-
gies, etc. «A noter qu 'environ

un quart du bâtiment sera oc-
cupé par des locaux techniques,
dont ks laboratoires, qui seront
également accessibks au public.»
/cpa

i 1 tt t;.

Dans la structure tubulaire, les étages seront des plateaux «ouverts». DOCUMENT SP

Une passion

C

ertains les cher-
chent avidement
dans les sous-bois,

d'autres les étudient et les
observent durant toute
leur rie. Mais d'où vient
donc cette passion pour les
champ ignons? «D 'abord
pou r l'aura particulière qui
entoure leur univers, répond
Jean Keller. Ils ont un côté
énigmatique. Ils fascinent, Car
ils p euvent tout autant être dé-
licieux que mortels. Ils ont des
formes bizarres, apparaissent
de manière fulgurante, et p eu-
vent vivre des années, voire
des siècks. Et puis, on oublie
souvent qu 'ils sont dans tous
ks domaines de la vie quoti-
dienne. Que ce soit da ns ks
moisissures qui s 'attaquent à
nos plafonds ou dans ks levu-
res contenues dans une chope
de bière. » /cpa

HAUTE ECOLE PÉDAGOGIQUE L'offre de perfectionnement faite aux 6000
enseignants de l'espace Bejune répond à un réel besoin. Et élargit les horizons

P

our l'année scolaire
2005-2006, les quelque
6000 enseignants de l'es-

pace Bejune auront à disposi-
tion plus de 350 cours de per-
fectionnement, le tout dans 17
domaines différents: voilà qui
démontre l'importance de la
formation continue, qui cons-
titue un des piliers de la Haute
Ecole pédagogique Bejune.
Hier, à Bienne , Sam Wahli,
actuel président du comité de
direction et directeur du dé-
partement de la formation
continue, son successeur Ber-
nard Renevey, ainsi que Ma-
rie Béguin, Josiane Greub et
Jean-François Wâlchli, res-
ponsables de projets, ont pré-
senté le nouveau programme
offert dès la rentrée d'août.

Tous ont mis l'accent sur l'im-
portance que revêt la forma-
tion continue pour les ensei-
gnants.

La pointe de l'iceberg
Nouveau recteur de la plate-

forme 3 (PF3), Bernard Rene-
vey a souligné que la forma-
tion continue permet non seu-
lement aux enseignants de dé-
velopper leurs compétences,
mais aussi d'élargir leur hori-
zon professionnel. En leur of-
frant par exemple des passerel-
les pour passer d'un degré à
un autre. Et de relever que la
très large palette des cours of-
ferts par la HEP est aussi le re-
flet des préoccupations des en-
seignants, une partie étant
mise sur pied à leur demande.

Pour Jean-François Wâlchli,
le programme des cours n'est
que la partie visible de l'ice-
berg, La PF3 assure en effet
aussi le suivi des innovations
introduites récemment, pro-
pose des formations complé-
mentaires, offre des soutiens
aux jeunes enseignants qui dé-
butent dans la profession.

A la demande des cantons,
la PF3 met également sur pied
des cours spécifiques: dans le
canton de Berne par exemple,
elle propose des cours destinés
aux enseignants primaires qui
passent au niveau secondaire.
Ou, dans le canton de Neu-
chàtel, des cours pour les en-
seignants s'occupant d'enfants
en proie à de grandes difficul-
tés scolaires.

Par ailleurs, souligne Jean-
François Wâlchli, rien n 'empê-
che les enseignants qui le sou-
haitent de fréquenter des
cours organisés par d'autres
institutions. Et comme le note
Josiane Greub, même s'ils se
plaignent souvent d'être sur-
chargés, ces cours constituent
aussi une bouffée d'oxygène et
offrent aux participants de
fructueux échanges.

Pour l'année scolaire 2005-
2006, la PF3 propose quelque
357 cours. Cela va des sciences
de l'éducation aux activités
musicales en passant par les
technologies de l'information,
les langues, les sciences expéri-
mentales, la gestion de conflits
ou encore ' l'accueil des en-
fants. /POU -Journal du Jura

Plus de 350 cours à la rentrée
D E W S

Cette semaine, ne comp-
tez par sur les ambassa-
deurs du Dews (Déve-

loppement économique de la
Suisse occidentale) pour van-
ter les mérites de cette place
économique auprès de mana-
gers étrangers. Tout simp le-
ment parce qu 'ils sont réunis,
comme cela se fait une fois
l'an , sur le sol même qu 'ils
promeuvent à l'étranger. Au
programme, rencontres, visi-
tes et réunions de travail.

Cette année, l'accent a été
mis sur le dernier venu dans le
Dews, le Jura , où les ambassa-
deurs économiques ont passé
deux jours. Hier, ils étaient à La
Chaux-de-Fonds, où ils ont ri-
sité Neode. En fin de journée,
ils ont gagné Villars (VD), puis
Martigny. C'est en effet en Va-
lais que s'achèvera leur se-
maine, sur une ultime série de
visites a caractère économique
et touristique, /sdx

Les agents
au rapport
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Si Varlin et Dûrrenmatt
partageaient une table,
que dégusteraient-ils?

Venez déguster
notre menu inspiré

de leurs œuvres.

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 15
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Donnez de votre sang
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Chopard et Dolder SA, des paysagistes compétents et efficaces
Oeuvrant dans la réalisation d'arrosages automatiques... 
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châteloises. En un peu plus sible de conclure des contrats j
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bénéfice d'un CFC de paysa- tiers prestigieux à son actif,
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Nissan Micra
• moteurs essence aussi dynamiques qu'économiques ,<̂ ^̂ k.
• diesel puissant avec 1000 km d'autonomie // "̂^^^

YW
• très bonne visibilité et le meilleur rayon de braquage Kkiiee j*^

de sa catégorie L- J?_^_7 -*
• équipement de confort avec banquette arrière coulissante iSw JW
« "Intelligent Key", climatisation automatique, 6 airbags et ESP" ^̂ ĝ^T
Dès Fr. 13 990.- (prime déduite)*

SHIFT_price

Neuchàtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Vlsinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

"Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours Offres valables, chez tous les agents
participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 30.9.2005. L'offre de
leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). L'exemple
de calcul présenté ici se base sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi
d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 2000 - (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>.
Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <vtsia> prima ou <helveticcom>. Primes et offre de leasing uniquement pour les modèles 2005. PIIX net
recommandé Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990.- moins la prime de Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté : Micra <tekna>
1.5 I dCi, 82 ch, 5 portes, Fr. 22 950- moins la prime de Fr. 2000 - = Fr. 20 950.-. Exemple de calcul: Micra <visia> prima 1,0 I 16V, 3 portes, prix catalogue
Fr. 14 990-, valeur de reprise Fr, 5820.-. apport Fr. 1500-, mensualités de Fr. 175 - (TVA incluse). "Les données mentionnées peuvent varier selon le
modèle et le niveau d'équipement 144-151266/DUO
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Face au «déficit historique»
LE LANDER ON Partisans et adversaires de la hausse fiscale débattent au centre des Deux-Thielles. Et ne s'accordent

que sur la nécessité de combattre l'effet péréquatif du désenchevêtrement des tâches entre Etat et communes

A 

la suite d'une de-
mande de référendum
lancée par la section lo-

cale de l'UDC, les Landeron-
nais diront le 5 juin s'ils accep-
tent l'augmentation de six
points du coefficient de l'im-
pôt communal sur le revenu et
la fortune des personnes phy-
siques. Leur commune peut y
gagner 800.000 francs de re-
cettes supplémentaires et
quelque 600.000 francs de
baisse de sa contribution à la
péréquation intercommunale.
Le jeu en vaut-il la chandelle?
Partisans et adversaires de ce
projet de hausse fiscale en ont

débattu mardi soir au cenue
secondaire des Deux-Thielles.

Directrice des Finances, An-
nabelle Meyrat a rappelé les
données essentielles du pro-
blème: les comptes 2004 accu-
sent un «déficit historique» de 2,1
millions de francs, et le budget
pour 2005 prévoit - sans la
hausse fiscale - un excédent de
charges de même hauteur. De
4,1 millions de francs actuelle-
ment , la fortune nette baisse-
rait alors à deux millions de
francs à peine. Assez inquiétant
pour penser qu 'après encore
un résultat de ce tonneau , la
commune pourrait en 2007,

comme l'a rappelé son prési-
dent Dominique Turberg, se
retrouver sous la tutelle de
l'Etat. «Qui lui imposerait une
haussefiscak bien plus importante,
pu isqu'eUe devrait imp érativement
p erme t t re  d'atteindre l'équilibre.»

Au nom du comité référen-
daire, le président local de
l'UDC Karim-Frédéric Marti
s'est étonné qu 'on avance
maintenant comme argument
des chiffres - notamment le ré-
sultat des comptes - qu 'igno-
rait le Conseil général au mo-
ment d'accepter, en décem-
bre, la proposition de hausse
fiscale. Des chiffres dont il a in-

sinué qu 'ils avaient pu être
«préparés » dans l'optique de la
votation du 5 juin.

Pas de propositions
Plus fondamentalement, il

voit dans un refus une marque
de ras-le-bol nécessaire pour,
conjuguée à celles d'autres
communes, pousser le canton
à corriger l'effet péréquatif de
la deuxième étape du désen-
chevêtrement des tâches. Effet
tenu par tous les intervenants
comme largement responsa-
ble de la brusque dégradation
de la situation financière de la
commune.

Les partisans de la hausse ont
répondu que Le Landeron
était déjà intervenu auprès du
canton. Et, que de toute façon,
rien ne disait que les commu-
nes contributives obtiendront
cette correction, ni quand elles
l'obtiendraient. Or, les finances
du Landeron ont besoin main-
tenant d'un peu d'oxygène.

Mais ne pourrait-on pas pro-
céder autrement? Comme
l'UDC refuse le passage du
coefficient à 55, ses représen-
tants ont été priés par plu-
sieurs intervenants de propo-
ser d'autres moyens et notam-
ment de dire dans quelles dé-

penses il conviendrait de cou-
per. Mais ils s'y sont obstiné-
ment refusé. «Nous avons des so-
lutions, mais, comme nous
n 'avons p as d'élus au Conseil gé-
néral, nous ks garderons p our
nous jus qu'aux prochaines ékc-
tions communales», a expliqué
Karim-Frédéric Marti.

Cette tactique peut-elle
payer? A la fin du débat, un
simple citoyen s'est levé: «J'ai
signé k référendum. Mais là, j e
suis un peu déçu: je ne vais rep ar-
tir d'ici qu 'avec des arguments en
faveur de la hausse. » On verra le
5 juin leur efficacité auprès des
électeurs. /1MP

Témoignage des plus poignants
BEVAIX Elle vient de rentrer de Colombie où elle a œuvré pour le respect
des droits de l'homme. Une aventure dont parlera , ce soir, Anouk Henry

J e  
n'ai pas vraiment encore

atterri.» De retour en
Suisse depuis le 1er
mars, la Bevaisanne

Anouk Henry rient de passer
plus de 20 mois en Colombie.
Où elle a œuvré pour le
compte de Peace Brigades In-
ternational (PBI), un orga-
nisme militant pour le respect
des droits de l'homme. Forte
de sa poignante expérience, la
jeune femme révélera la terri-
ble réalité colombienne, ce
soir au Moulin de Bevaix.

Imitée par l'Aristoloche
dans le cadre de son Salon des
quaue saisons, l'oratrice témoi-
gnera de l'injustice et de la vio-
lence qui sévissent au quoti-
dien dans ce pays d'Amérique
latine déchiré par les conflits
armés et paramilitaires.

«Il faut que ks gens sachent ce
qui s y passe! On ne parle que des
gCTW médiatisés qui se font séques-
trer, mais jamais du million et demi
de personnes dép lacées à travers
leur pays et qui vivent en perma-

nence dans la terreur.» La jeune
femme fait allusion aux paysans
des diverses ethnies qui lut-
tent pour simplement pouvoir
vivre en paix sur leurs terres et
ne pas être obligés de tout quit-
ter par peur. Ceux-là même
qu'elle a protégés, avec ses aco-
lytes de PBI.

De l'humilité à l'émotion
Outre le fait de sensibiliser

l'opinion publique sur la si-
tuation de crise en Colombie
et d'expliquer l'immense tra-
vail pour la paix qu 'effectue
PBI dans neuf pays du
monde, Anouk Henry parlera
également d'aspects plus inti-
mes. De l'humilité qu 'elle a
ramené pour bagage - «se met-
tre au service de paysans qui vi-
vent dans la précarité, mais qui
résistent avec une immense déter-
mination, m'a remise à ma
place » - au vécu émotionnel
qui l'habite désormais.

«Mon retour à été très penibk.
Aloïs que toute ma famille et mes

amis étaient heureux de me retrou-
ver, j 'ai appris que k jou r-même de
mon départ que k kader d 'une com-
munauté qui faisait partie des gens
que j 'accompagnais pour leur pro-
tection a été tué. Lui, sa compagne
et leur fils de 11 ans ont été décou-
p és à coups de machettes... Selon
des témoins, c 'est l'armée qui est res-
ponsabk de ce massacre. »

Evidemment éprouvée par
ce drame, Anouk Henry pour-
suit , visiblement émue: «Racon-
ter tout cela constitue aussi, pour
moi, une démarche thérapeuti que.
Je ne p eux pas taire ce que j 'ai vu,
j e  ne peux pas oublier ce que nombre
de Colombiens vivent! Avant notre
départ, ks formateurs de PBI nous
avaient mis en garde contre la diffi-
culté à réintégrer notre p ay s après
une telk expérience. Je n 'y croyais
pas. Pourtant, deux mois p lus tard,
j 'ai toujours beaucoup de p eine à re-
nouer avec ce que nous appelons ici
des problèmes. Même s 'ils sont notre
réalité, ils me p araissent tellement
vains!» Pour l'heure, Anouk
Henry travaille pour le journal

Anouk Henry se bat pour la
paix PHOTO ARCH-MARCHON

d'Amnesty international où
elle suit une formation de jour -
naliste. Repartir? Elle y songe
déjà. /FLV

«Colombie, droits humains
en danger», par Anouk
Henry, ce soir à 20 heures au
Moulin de Bevaix. Entrée li-
bre, collecte en faveur de
PBI

VU ET À VOIR SUR LA PLACE DU PORT
m m w * w m m *

T

héâtre à forte dimen-
sion sociale sous chapi-
teau, l'idée peut faire

frémir. Et pourtant, le pari ar-
tistique tenté par la compa-
gnie belge Les Nouveaux Dis-
parus et les Romands du théâ-
tre Plume, à la place du Port,
à Neuchàtel, nous a séduit par
la très large palette de senti-
ments véhiculés dans les deux
textes présentés.

Plus de deux heures de
spectacle, des combats, des
fous rires, des situations absur-
des, des pleurs, des chants et
une attention toute particu-
lière au jeu. Tels sont les sa-
voureux ingrédients de ce
théâtre qui met en scène les
peaux de banane de la vie.

La force de ce duel
Bon évidemment, le texte de

«Sur la plage», de Jammal
Youssfi, n'atteint pas des som-
mets littéraires et le scénario se
laisse décrypter trop facile-
ment. Reste, pourtant, la force
de ce duel entre deux hommes
de milieux différents, qui se toi-
sent, s'insultent, s'apprivoisent,

et les très agréables parenthè-
ses orientales et oniriques ame-
nées par la voix de Sabrine El
Kouali. Le j eu de Ben Hami-
dou et Pierrot Rénaux nous
captive, par sa fluidité, son
âpreté, son intensité. La parti-
cularité du chapiteau nous pré-
cipite dans leur intimité nais-
sante, nous fait vibrer à l'unis-
son de leurs âmes un peu dé-
vastées, mais si humaines...

Dans le deuxième texte, la
fantaisie de l'écriture, la dou-
ceur de la caricature et le bur-
lesque s'unissent très bien.
L'auteure Carole Fréchette
s'immisce avec une cruauté
délicieuse pour dire «Les sept
jours de Simon Labrosse». Un
chômeur qui s'improvise cas-
cadeur émotionnel ou finis-
seur de phrases. Le trop-plein
que présentent les comédiens
sonne juste, avec une mention
spéciale à Sirjylle Blanc, sorte
d'Arlequin contemporain sur-
vitaminé et euphorique. /ACA

Neuchàtel, place du Port,
tous les soirs à 20 heures,
jusqu 'au samedi 14 mai

La société sous chapiteau

WvJx ¦ iHiTTil il^ Par Jean-Michel Pauchard

C

omme à chaque vota-
tion, les électeurs du
Landeron ont reçu, à

p rop os du p r oj e t  de hausse
f iscale, une brochure compre-
nant notamment les argu-
ments des p artisans du p r oj e t
contesté et ceux de ses adver-
saires. Surp rise: l'argumen-
taire du Conseil communal
occupe trois p ages, celui des
réf érendaires ne p rend même
p as une demi-p age,
n ne s'agit p as de l'eff et d'une

i censuré: comme l'exige la hi,
l'argumentaire de l 'UDC cor-
resp ond bien au texte qu'elle a
envoyé. Les réf érendaires
n'auraientrUs donc rien à
dire, sinon que «la p op ulation
landeronnaise se sent trom-
p ée», eue à qui «aucune p er-
sonnalité» élue aux communa-
les de 2004 n'avait «parlé
d'augmenter les imp ôts»?
Pas du tout. Les gens de
l'UDC ont même «des solu-
tions» autres qu'une hausse

du coeff icient f iscal. Mais, du
f ait de leur absence du Con-
seil général, ils ne les révéle-
ront p as. Des f ois que les au-
tres p artis les app liqueraient
et en tireraient, dans trois
ans, un p r of i t  électoral...
Voilà ce qui s'appelle tomber
le masque: ce qui compte,
p our l'UDC du Landeron,
n'est p as l'intérêt du village,
mais son seul intérêt de
p arti.
Ou alors, Karim-Frédéric
Marti et ses amis utilisent
cette dérobade p our cacher
qu'effectivement, à p art f aire
p r e s s i o n  sur le canûmpour
corriger la p éréquation (ce à
quoi s'emploie déjà la com-
mune), ils n'ont, dans ce dé-
bat, strictement rien d'autre à
p rop oser que les trois lettres
du mot «non».
D'ailleurs, ne f o r m e n t - e l l e s
p as la substantif ique moelle
du f o n d s  de commerce p oliti-
que de l'UDC? / JMP

Le masque tombe
Wëià^tàm^
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ntre mardi à 17h00 et
hier à la même heure,
les véhicules du feu du

Service d'incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchàtel ont
été appelés une fois, pour une
inondation, sans engagement,
nie du Roc, à Neuchàtel, mardi
à 20h5(). Dans le même temps ,
les ambulances ont été sollici-
tées à six reprises, pour: une ur-
gence médicale, rue des Sa-
blons, à Neuchàtel , mardi à
17h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
de la Côte, à Neuchàtel, mardi
à 18h30; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, En Segrin, à Cortaillod,
mardi à 19h25; un transport sa-
nitaire, hôpital psychiatrique
de Perreux, à Boudry, pour
l'hôpital des Cadolles, mardi à
19h55; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
Crêt-Saint-Tombet, à Bevaix,
hier à llh50; une intervention
sanitaire avec l'engagement du
Smur, rue de l'Ecluse, à Neu-
chàtel, hier à 12h45. /comm-
réd

Le papier est passion
CORCELLES -CORMONDRECHE Les acteurs de l'atelier-théâtre de laJDCL

présentent «Histoires à lire debout» . Une comédie de Jean-Paul Alègre

Les livres-personnages vont , à la manière d'un groupe de mômes qui retrouvent mille accessoires au fond d'un grenier,
revisiter une foule d'histoires, avec un regard d'enfant plein de force et d'innocence. PHOTO SP

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

Que 
font les livres

d'une bibliothèque
à l'ancienne la nuit
venue alors que

plane la menace de l'informa-
tisation et de l'audiovisuel?
«Eh bien, ils descendent de leurs
rayonnages et en parlent.» Les
mots de Marianne Radja se
font confidence. «Le jour
venu... La metteure en scène se
tait. Se ravise et enchaîne. En
deux mots, «Histoires à lire debout»
est une pi èce qui traite des thèmes de
la liberté d 'expression et de la tradi-
tion contre la modernité. L'action se
p asse dans une bibliothèque à l'an-
cienne où l'entrée barbare de l'infor-
matisation fait des ravages et va
être combattue p ar une farandok
de personnages de la littérature.»

Un plaidoyer pour le livre

Sur une musique de Nicolas
Bamberger, Jonathan Raetz,

Roman Raetz et Olivier Sie-
genthaler, des accessoires du
Cré'Atelier et une lumière de
Bernard Colomb, cette comé-
die de Jean-Paul Alègre, que
huit acteurs de l'atelier-théâtre
de la Jeunesse de la Côte
(JDCL) présenteront dès ce
soir, est surtout un vivant plai-
doyer pour le livre et la lec-
ture.

Une nuée de prédateurs

Pour savoir ce que vont faire
les livres la nuit dans la biblio-
thèque, les spectateurs vont
devoir suivre Magnus, l'ency-
clopédie (Sylvain Borre-
guero), Philo (Anna Keppner)
et Roman (Samuel Willy), qui
est amoureux de Flore, ou le
Recueil de poésies (Madeleine
Zosso). Il y aura aussi Sans
Nom (Virginie Schornoz), le
livre raté qui mélange ses pa-
ges enue elles avec humour.
«Hélas, confie la metteure en
scène, au pays de cette bibliothè-

que heureuse, il y a aussi un grand
Autocrate (Anna Keppner) qui
envoie ses épurateurs massacrer ks
livres parce qu 'il ks craint!»

Dartagnan, Buffalo Bill ,
Obélix, la Princesse de Glèves,
Molière, la Jpconde. Marcel
Proust et Alain Prost, entame-
ront alors la grande parade
des héros et des auteurs défen-
deurs de la lecture.

Et c'est un enfant tranquille

(Morgane Boerreguero), aux
tâches de rousseurs amovibles,
qui tirera finalement la morale
de l'histoire. /CHM

«Histoires à lire debout»,
salle des spectacles. Corcel-
les-Cormondrèche, jeudi
12, vendredi 13, samedi 14
mai à 20h; dimanche 15
mai à 17 heures. Réserva-
tions: tél. 032 730 43 70

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-
20h.(ve piscine fermée à 21h)

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le
n° 0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne. !
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 17hl5, salle
R012, de la faculté des let-
tres «Le non-objet de la mu-
séologie», par Ninian Hubert
Van Blyenburgh du Musée
d'ethnographie de Genève.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marlène Mûller.
¦ Nucléaire 20h, Faculté des
Lettres, auditorium RE48, Es-
pace Agassiz, soirée «Sortir
du nucléaire»: projection du
film «Le Sacrifice» et débat
«Le nucléaire, la solution à
l'effet de serre?» .
¦ Spectacle 20h, sur la place
du port «Les sept jours de Si-
mon Labrosse» de C. Fré-
chette et «Sur la plage» de J.
Youssfi par le Théâtre Plume.
Réserv. théâtre du Pommier.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Changement d'Om-
bre», précédé de «Faux-Vol»
d'Emmanuel Moser par la Cie
Hypolaïs de La Chaux-de-
Fonds.
¦ Cinéma 20h30, Musée
d'ethnographie «Je dis cinéma
- Soy Cuba».

¦ Case à chocs 20h, Gym-
naz'out.
¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe à Serrières, «Détours»
d'Emmanuel Schaeffer.
¦ Spectacle 20h, sur la place
du port «Les sept jours de Si-
mon Labrosse» de C. Fré-
chette et «Sur la plage» de J.
Youssfi par le Théâtre Plume.
Réserv. théâtre du Pommier.
¦ Flûte traversière 20hl5,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Caroline de
Montmollin.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Changement d'Om-
bre», précédé de «Faux-Vol»
d'Emmanuel Moser par la Cie
Hypolaïs de La Chaux-de-Fonds
¦ Jazz 20h30, caveau du
King, Bovet Brothers Quintet.
22h, Bazaar 5 et FMR.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Hauterive 18h, au Laté-
nium, vernissage de l'exposi-
tion «Amphore à la mer! Epa-
ves grecques et étrusques».
¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Airs et ensembles d'opéret-
tes en toute intimité» par
l'Avant-Scène Opéra.
¦ Bevaix 20h30, Grange du
Plan-Jacot, «Le Fantôme de
l'apéro» par la troupe des Ba-
ladins. 

¦ Le Landeron 18h, vernis-
sage à la galerie Di Maillart.
¦ Prêles 19h30, halle polyva-
lente, commémoration Francis
Giauque, poète.
¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Airs et ensembles d'opéret-
tes en toute intimité» par
l'Avant-Scène Opéra.
¦ Bevaix 20h30, Grange du
Plah-Jacot , «Le Fantôme de
l'apéro» par. les Baladins.
¦ Saint-Aubin 20h30, la Ta-
rentule, «La Chute» de Camus
par la compagnie Theatrium.

IPRA11QUEJH

Le «wagon manquant» de 2001
TRIBUNAL CORRECTIONNEL La cocaïne tisse une trame dans laquelle

d'autres infractions se greffent. Le couple infernal termine sous les verrous

M

ême séparé de corps
depuis quelques mois,
le couple s'est bien

malgré lui retrouvé réuni , hier
matin, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchàtel.

Si Madame n'a à répondre
que d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, la
liste des préventions concer-
nant Monsieur s'est, elle, avé-
rée nettement plus longue.
Car, ouue l'achat et la vente de
cocaïne, le mari est aussi ac-
cusé de tentative d'escroque-
rie, de faux dans les titres, éven-
tuellement de faux dans les cer-
tificats et de blanchiment d'ar-
gent.

Bien qu 'elle soit compliquée
le juge Pierre Aubert a décidé

d'entrer dans leur histoire sans
frapper. Le couple ayant déjà
été ju gé pour une affaire simi-
laire en novembre 2001, le pré-
sident a lancé tout de go. «Vous
n 'êtes pas toujou rs stabk dans vos
déclarations. Mais avez-vous, oui
ou non, acquis 50 grammes de co-
caïne?» Cette quantité étant su-
périeure à celles retenues dans
le jugement de 2001, l'homme
a acquiescé, s'est ravisé, puis a
admis n 'en avoir acheté que 15
grammes, «plus quelques boukt-
tes!»

De concert avec son épouse,
Monsieur a nié avoir fourni in-
tentionnellement un appui lo-
gistique à une amie pour lui
permettre de déployer un im-
portant trafic.

La coupe de Monsieur n est
toujours pas pleine. Ouue éta-
blir deux faux chèques d'un
montant total de 565.000
francs sous le prétexte falla-
cieux d'un transport de véhicu-
les par voie maritime entre le
Japon et le Canada, le prévenu
aurait aussi blanchi l'argent de
la drogue pour plusieurs mil-
liers de francs.

Pour Valérie Schweingruber,
suppléante du procureur géné-
ral, «cette cause n 'étant que k wa-
gon manquant du train de novem-
bre 2001, la p eine doit être suff i-
samment lourde pour ks dissuader
de récidiver. » Le ministère public
a réclamé deux ans et demi de
prison pour Monsieur et deux
ans pour Madame ainsi que la

revocation de leur sursis. Après
délibération, le tribunal n'a pas
retenu toutes les infractions
mais n'a aucune raison de pen-
ser que tous les ingrédients
pour une tentative d'escroque-
rie n 'ont pas été réalisés. Il a
donc condamné le prévenu à
18 mois de prison avec sursis
durant cinq ans. Le sursis pré-
cédent ayant été révoqué, Mon-
sieur doit tout de même passer
huit mois à l'ombre des geôles
neuchâteloises. Son épouse en
prend pour neuf mois et cinq
ans de délai d'épreuve. Son
sursis précédent ayant lui aussi
été révoqué, elle est tout de
même conviée à passer le
même nombre de mois en pri-
son. /CHM

L'EXP RESS
Fête de

la Pentecôte
L'EXPRESS ne paraîtra pat

lundi 16 mai 2005.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés <e jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 14 mai

Jeudi 12 mai, à 12h
Lund i 16 mai

Pas d'édition 
Edition du mardi 17 mai
Jeudi 12 mat à 12h

Vendredi 13 mai, à 12h
Edition du jeudi 19 mai
Mardi 17 mai, à 12h

WPUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchàtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

L% 
atelier-théâtre a été
créé en 1991. «E s 'est

i développé d'années en
années au sein de la Jeunesse de
la Côte», explique l'anima-
teur Hervé Broillet-Barthé-
lémy.

En 2001, mis en scène par
Marianne Radja, les jeunes
comédiens créent de toutes

pièces «Mais ou vous croyez
vous?» En 2003, ilsjouent «La
brillante soubrette», de Carlo
Goldoni. L'an dernier c'est à
«La tortue qui chante», de
Cenouvo Agbota Zinsou, que
les jeunes comédiens se sont
attaqués «devant plus de 360
spectateurs», précise Hervé
Broillet-Barthélémy. /chm

Une véritable institution

AVIS TARDIFS

I EN BREF |
CRESSIER m Pétrole en cave.
Sous le titre «Les liquides en
barils plutôt qu'en barriques» ,
le directeur de la raffinerie
donnera une conférence de-
main à 20h au Caveau des vins
de l'Entre-deux-lacs, à Cres-
sier. Marc Veuve contera le
voyage des huiles de leur ex-
traction à leur raffinage,
/comm-réd

BOUDRY m Aînés fêtés. Le
Conseil communal et l'Asso-
ciation des sociétés locales ont
organisé mardi une soirée en
faveur des Boudrysans et Bou-
drysannes célébrant de grands
anniversaires. Seize couples vi-
vent cette année leurs noces
d'or, d'émeraude ou de dia-
mant, alors que 31 personnes
fêtent leur nonantième anni-
versaire ou plus, /comm-réd

NEUCHATEL m Ambiance
marocaine. Les Bnet Marra-
kech donneront un concert di-
manche à 20h30 au théâtre du
Passage. Chanteuses et musi-
ciennes (percussions, oud, vio-
lon), ces filles de Marrakech
maîtrisent tous les styles berbè-
res marocains, citadins et ru-
raux, /comm-réd
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COUVET Un plan spécial a ete réalisé pour la zone a bâtir des Nasieux. Il permettra la construction d habitations
individuelles et de répondre aux demandes insatisfaites. Au Conseil général de donner son feu vert

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

La 
construction de mai-

sons individuelles est
en rade à Couvet. Faute

de terrains. La situation pour-
rait rapidement changer. Ven-
dredi soir, le Conseil général
doit se prononcer sur un plan
spécial appelé à remplacer le
plan de quartier pour la zone
à bâtir des Nasieux. Ce plan
sanctionné en 1995 s'est ré-
vélé inadapté à la demande.

Dans le plan d'aménage-
ment communal de 1992, les
secteurs libres de construction
d'une certaine importance ont
été soumis à un plan de quar-
tier, dans le but de garantir
une utilisation parcimonieuse
du sol. C'est le cas du secteur
des Nasieux, à l'est du village,
au-dessus du site Dubied. Mais
en une décennie, seules deux
habitations ont été réalisées, le
plan étant inadapté .

Le Conseil communal évo-
que dans son rapport une si-

tuation conjoncturelle diffi-
cile (dans le même laps de
temps, Boveresse a cependant
rempli son quartier de la
Courte-Creye). L'exécutif ex-
plique surtout qu ' «il faut ad-
mettre que tes formes d'habitat
givupé ne suscitent qu 'un attrait
très modéré dans les régions p éri-
phériques, ce type étant plutôt re
cherché lorsque k terrain est très
convoité et rare. Si ks ménages
font k choix d'habiter ou de rester
à la camp agne, ils souhaitent dis-
poser de davantage d 'espace
lorsqu 'ils ont la possibilité d'accé-
der à la propriété. »

Objectifs révisés
D'entente avec les proprié-

taires concernés, le Conseil
communal a souhaité réviser
les objectifs qu 'il avait fixé
pour les Nasieux, le quartier
n 'occupant pas une position
stratégique dans la localité (en
terme de centralité et de proxi-
mité des équipements publics,
des infrastructures de trans-
ports et des services).

Le plan spécial devant rem-
placer le plan de quartier offre
douze parcelles à bâtir pour
des maisons individuelles. «La
nouvelle solution proposée corres-
p ond tout à fait aux besoins et à la
situation du marché actuel. Les
promoteurs ont actuellement pro-
mis ou vendu deux parcelles du lo-
tissement», conclut le Conseil
communal.

Déficit amoindri
Le Conseil général se pen-

chera encore sur les comptes
2004, qui boucle avec un dé-
ficit de 892.000 francs , pour
des charges totales de 15,87
millions de francs. Un résul-
tat nettement meilleur que
les prévisions du budget (dé-
ficit de 1,5 million). Le Con-
seil communal note que les
recettes fiscales se sont amé-
liorées de 620.000 francs ,
mais aussi que la plupart des
comptes subissent également
des écarts plus ou moins im-
portants avec le budget.
/MDC

Le plan spécial des Nasieux, à l'est de Couvet, au-dessus des anciennes usines Dubied,
propose douze parcelles pour des maisons individuelles. PHOTO DE CRISTOFANO

L'habitat groupé séduit peu

LES GENEVEYS-SUR -COFFRANE Quitte à politiser davantage un débat déjà difficile au sein
des autorités, les socialistes ont déposé hier trois initiatives. Sur l'exécutif, les étudiants et le trafic

Le 
Parti socialiste des Ge-

neveys-sur-Coffrane
poursuit sur sa lancée de

revendication avec l'appui des
électeurs! Hier matin, il a dé-
posé uois initiatives communa-
les pour demander une élec-
tion de l'exécutif par le peuple,
l'aménagement d'une zone
trente à l'heure autour du
centre scolaire du Lynx et le
remboursement des frais de
transports avancés par les étu-
diants pour se déplacer
jusqu 'au lieu de leur forma-
tion.

Les uois initiatives complè-
tent une précédente récolte de
signatures demandant une pré-
sidence tournante pour le Con-
seil communal, qui doit encore

être débattue plus avant par le
Conseil général après formula-
tion d'un contre-projet Les
trois récoltes de signatures ré-
vèlent également que le fonc-
tionnement de la commune est
en crise, depuis les dernières
élections. «Nous politisons da-
vantage k débat, mais nous en dé-
clinons l'entière responsabilité, a in-
diqué hier François Cuche,
président de la section socia-
liste geneveysane. La droite lo-
cak nous oblige à agir ainsi pour
nous faire entendre, avec l'expres-
sion de ki volonté populaire.»

Pour le premier objet, qui a
recueilli 198 paraphes, la gau-
che estime que le peuple doit
pouvoir trancher en élisant di-
rectement l'exécutif, dont le

renouvellement a parfois été
l'objet de marchandages et
d'entente entre les partis de
droite. En 1996, les socialistes
se sont ainsi vus privés d'un
deuxième siège que le peuple
leur avait souhaité. «Carine Au-
derset, qui était restée sur k carreau
à l'époque, a vraiment p r is  un coup
sur la tête, a expliqué hier Fran-
çois Cuche. Nous lui dédions cette
initiative. »

Ensuite, l'aide pour les trans-
ports des étudiants était assu-
rée jusqu'à l'an dernier et le
Conseil communal vient de
donner un tour de vis en en fai-
sant l'économie. La gauche ge-
neveysane a répliqué lors du
dernier Conseil général en re-
grettant la décision, tout en

tentant de l'infléchir par voie
d'une initiative soutenue par
217 personnes. «La commune est
tout aussi attractive p ar les presta-
tions qu 'eUe fournit », ont estimé
les initiants.

Enfin , la zone trente autour
du Lynx, objet d'une motion,
a déjà été refusée par le Con-
seil général , mais refait surface
avec l'appui de 207 électeurs.
Elle touche un auue domaine
sensible au village, celui de la
modération de trafic, gérée
jusqu 'ici de façon peu heu-
reuse par l'exécutif. François
Cuche souhaite que ce débat
soit relancé, même s'il re-
grette un peu qu'il faille aussi
le faire par une récolte de si-
gnatures.

La crise geneveysane fait
l'objet de vifs débats au Conseil
général, les socialistes étant les
plus actifs à provoquer la dis-
cussion en faisant feu de tout
bois démocratique. Les cinq
conseillers communaux de
droite s'en sont offusqués lors
du dernier Conseil général. Par
ailleurs, la situation financière
locale commence à sérieuse-
ment inquiéter le Service can-
tonal des communes, et la com-
mission geneveysane du bud-
get et des comptes a aussi ré-
clamé son lot d'informations
complémentaires au Conseil
commtmal. Quitte à ouvrir
tous les placards pour vérifier
qu 'il n 'y a plus de cadavres...
/PHC

Le village s'enfonce dans la crise
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PUBLICITÉ

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. ¦ Sage-
femme: 032 863 17 27.
¦ Foyer d'accueil L'Etoile:
032 863 21 91.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE H
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 13 MAI

C  ̂ ACADÉMIE DE BALLET
/4JM NEUCHàTEL

/ <^Svrfj Directeur et Président de la «Russian Ballet
y / k \  Association>>: Hans ME1STER

/V^^ \\ ^
ue des Noyers 11, Neuchâlel.

/// /V Tél. et fax 032 730 43 42
4f _ j  www.acadballet.ch / e-mail: info@acadballet.ch

Les élèves de l'Académie présentent

CENDRILLON
conte dansé, d'après Charles Perrault

Musique: Serguei Prokofiev
En première partie:

HIP-HOP et MODERN-DANCE
THÉÂTRE DU PASSAGE, NEUCHÀTEL

Dimanche 5 juin 2005, à 14 h et à 17 h
Prix des places: Fr. 25.-. enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-

Location: THÉÂTRE DU PASSAGE
Passage Max.-Meuron 4, Neuchàtel. Tél. 032 717 79 07

Prochaines dates à retenir: STAGE D'ÉTÉ 2005
du 10 au 17 juillet - CLASSIQUE et CARACTERE

Grand marché
aux fleurs

Vendredi 13 mai 2005
Place des Halles Neuchàtel

de 7 h à 17 h

Organisateur:
Société d'Horticulture de Neuchàtel

et du Vignoble

Conseils par des professionnels
028-481888

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
.Npos^rippa |es
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

gastronomie J

RESTAURANT DU MARCHÉ
2520 La Neuveville

cherche de suite ou date à convenir

SERVEUSE
jeune et dynamique, si possible

avec expérience.
Tél. 032 751 11 58. «*imm

Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Cortaillod

engage

cuisinier
ou commis

un(e) serveur(euse)
réceptionniste

Fr-all-anglais

Tél. 032 843 44 77 o»«œ77

[ manifestations Z

RESTAURANT-PIZZERIA

«La Pergola»
vous propose tous les mardis

ses délicieuses pizzas à Fr. 12.-,
ses menus journaliers

et sa nouvelle carte de mets.
Marin-Epagnier, Famille Bandelier

Tél. 032 753 53 50 ommm

NEWW>>RKhuman resources Tf_ w y~ r̂ JCV X».

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton pour compléter leurs équipes,
nous recherchons, pour des missions
temporaires de longue durée, des :

OUVRIERS DU BÂTIMENT

• Expérience de plusieurs années dans un
secteur du bâtiment

• Motivés, polyvalents et flexibles
• Prêts à travailler sur de gros chantiers
• Permis de conduire et véhicule

indispensable.

Intéressés ? Prenez rapidement contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchàtel Fax 032 723 20 81

f offres d'emploi J
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^̂
flEl EM^^Efllfrontières intérieures peuvent être franchies en to ut lieu sans ^^laflfl fllflBj  wmqu'un contrôle des personnes soit effectué.» (art. 2 rte la Convention m̂ m ¦ ^^£  ̂ !¦ 5" ¦ m

d'application de l'accord de Schengen) A m\VV  ̂ A

Les conséquences pour la population suisse: plus de violence, flml Iml Iplus de criminels , plus de clandestins, arrivée en masse d'étran- I Wm I wM
gers travaillant au noir, dumping salarial et baisse du pouvoir I B\ I fl^̂ flfl I I ¦
d'achat. Perte de sécurité et d'emplois. B ^^ B* B
„ „ „ parce que le Conseil fédéral veut une adhésion à l'UE! s
Comité d action suisse contre l'adhésion a Schengen/UE, CP 669, 3000 Berne 31.
Merci de soutenir cette annonce par un don sur le CCP 30-778858-1. W W W . S C h e n g e n - n o n . C h  i

offres d'emploi J

NEWW>>RKHuman resources VT X_ ^X V Xm.

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchàtel Fax 032 723 20 81

j - r r-  Une région, une
wA L combinaison publicitaire !

r LEXPRESS l'Impartial "Q**fe"*»°Biei AJOURNAI



Le soutien du
Conseil fédéral

I N T E R J U R A S S I E N N E

Le 
Conseil fédéral estime

qu 'il incombe à la seule
Assemblée inteijuras-

sienne (AIJ) de mener l'étude
d'un nouveau canton à six dis-
tricts réunissant le Jura et le
Jura bernois. Il n 'est pas dis-
posé à confier à des experts le
soin de mener des réflexions à
ce sujet.

L'AIJ pourra faire appel à
des avis extérieure et s'appuyer
sur toutes les études dont elle a
besoin , a souligné le Conseil fé-
déral dans une réponse au con-
seiller national socialiste neu-
châtelois Didier Berberat. L'AIJ
doit choisir les moyens pour
mener son étude de la manière
la plus efficace, a-t-il ajouté.

L'AIJ a gelé en décembre
son étude sur un canton à six
districts après la validation , par
le Parlement jurassien, de l'ini-
tiative «Un seul Jura». Elle es-
time en effet qu 'il n'est pas réa-
liste de mener deux études en
parallèle poursuivant le même
objectif, la création d'une nou-
velle entité cantonale.

Assez «tergiversé»
Dans sa question écrite, Di-

dier Berberat relevait que les
différentes parties imp liquées
dans la Question jurassienne
n 'arrivaient pas à se mettre
d'accord sur le lancement de
cette étude à six districts.

Pour le conseiller national
neuchâtelois, ces «tergiversa-
tions» portent préjud ice au dia-
logue interjurassien. /ats-réd

TRICOT Le championnat de Suisse est lancé. La Chaux-de-Fonds accueillera
la première étape romande du concours le samedi 21 mai. A vos aiguilles!

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

S

tephan Arnold se bat avec
des aiguilles. A 42 ans, ce
Lucernois entend redon-

ner ses lettres de noblesse au
tricot. L'art de la maille n 'étant
quasiment plus enseigné dans
les écoles, selon lui, il organise
le premier Championnat de
Suisse de tricotage, dont la pre-
mière étape romande aura lieu
le samedi 21 mai à La Chaux-
de-Fonds.

Au Service de l'enseigne-
ment obligatoire du canton de
Neuchàtel , on rappelle que
garçons et filles suivent, dès la
3e année primaire, des cours
de création textile et qu 'en 5e,
les élèves sont capables de réa-
liser des petits objets. Des con-
naissances qui suffisent pour se
lancer dans la course.

«Les hommes sont timides»
Huit épreuves ont déjà eu

lieu en Suisse alémanique. A
Kirchberg (BE), plus de cin-
quan te dames et deux mes-
sieurs ont participé au sprint à
la pelote. «Les hommes sont trop
timides, ils n 'osent pas se montrer».
Pour l'instant, seuls dix coura-
geux se sont présentés. «Ils se re-
trouveront tous enfinak, alors que
10% des femmes les p lus vêloces de
chaque concours y p arviendront»,
sourit Stephan Arnold.

Si la participation coûte
40 francs, l'organisateur et pré-
sident de la société Strick-
meisterschaften.ch promet des
bons d'achat (de laine) aux
lauréates. Derrière ce cham-
pionnat se cache l'entreprise
Zûrcher Stalder, sise à
Kirchberg, dans l'Emmental, là
où aura lieu la finale le 20 no-
vembre.

Le championnat
une sorte de course

de côtes horizontales
Ringard, le tricot? Au con-

traire, on note un regain d'in-
térêt. D'ailleurs, l'Ecole club
Migros de La Chaux-de-Fonds

Le président de la société Strickmeisterschaften.ch, Stephan Arnold, montre ( exemple
avec brio: le concours est ouvert aux tricoteurs. Les hommes ont leur propre catégorie, ce
qui leur garantit une place en finale! PHOTO KEYSTONE

organisera des cours des la ren-
trée de septembre, sous la ba-
guette amicale de Priska
Gutjahr. Cette mère de deux
enfants, à 46 ans, tricote «dep uis
toujours». La compétition ne
l'intéresse pas vraiment, mais
elle trouve l'idée d'un con-
cours plutôt sympathique. Elle
ira peut-être regarder et ten-
tera de convaincre son fils d'y
participer. Priska Gutjahr re-
marque que seule la vitesse sera
jugée: «Monter 40 maittes à l'en-
droit avec de grosses aiguilks, ça

donne des cotes horizontales».
Trop simple pour elle, qui pré-
fère le côté artistique, les
mailles à l'envers bien sûr, mais
aussi les motifs compliqués et
surtout tricoter en rond...

«J'ai tout jeté!»
Les tricoteuses l'affirment,

cette activité procure plaisir,
détente et, parfois, bonne con-
science pour regarder une sé-
rie télé un peu débile. Jamais
d'énervement? «Une seuk fois,
se souvient Priska Gutjahr.

J avais 17 ans, mon père m a em-
brouillée et j 'ai fait des trous. J 'ai
tout jeté! » Avec son expérience,
elle parvient à lire tout en tri-
cotant. Elle a bien tenté de
transmettre sa passion à ses
deux enfants, mais si son fils a
décroché, sa fille se met au cro-
chet. /JLW

Samedi 21 mai dès l lh, hôtel
Athmos, La Chaux-de-Fonds. Ré-
servation au secrétariat de
Strickmeisterschaften.ch au 034
4484242 ou sur leur site internet

Les mailles ont la cote

Le N°1 de la 4x4. Dans le monde et chez votre concessionnaire Subaru.
G3X JUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX SD» FORESTER 2.5 AWD TURBO «CLUB» LEGACY 3.0 R AWD «EXECUTIVE» OUTBACK 3.0 R AWD «H6»
5 portes, 99 ch, Fr. 20'950.-* 4 portes, 265 ch, Fr. 51'200.-* 5 portes, 210 ch, Fr. 41'800.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500.-*
(autres modèles Justy dès Fr. 19'950.-*) (autres modèles Impreza dès Fr. 24'900.-*) (autres modèles Forester dès Fr. 28'800.-*) (autres modèles Legacy dès Fr. 29'900.-*) (autres modèles Outback dès Fr. 39'900.-*)

tm&i'f JÈ B îm mmiSl Mf fl^^^Mfli^^^^^f^lc' M ^^^̂ m̂^̂ £ mJMÈk¦pf mim
IHj iyïsp y ¦ ¦

Chézard, Garage Schurch Ulrich, Grand Chézard 4, tél. 032 853 38 68 • Fleurier, Garage du Pré, Entre-deux-Rivières 2, tél. 032 861 34 24 • Neuchàtel,
Autocentre Maladière SA, Pierre-à-Mazel 1, tél. 032 729 90 00

A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Secrétariat du POP Versoix
7, soirée d'information sur le
«Pacs fédéral» , 19h.
¦ Club 44 «La radionaviga-
tion demain - GPS et Galileo
entre évolutions techniques,
enjeux stratégiques et espoirs
commerciaux» , par Pierre-An-
dré Farine, 20h.
¦ TPR Beau-Site, «Bleu
orange», par le Théâtre Cla-
que de Lausanne, 20h30.

LE LOCLE

¦ La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival, Michel Bùhler, Pierre
Perret, dès 20h.

IPRATIQUEJBH

PUBLICITÉ

SAUT-DU-DOUBS

La 
passerelle piétonne

franco-suisse du Saut-
du-Doubs était specta-

culairement déployée par hé-
licoptère samedi 11 décem-
bre. Quoique le brouillard
eût bien failli jouer les tru-
blions. Elle sera inaugurée ce
samedi par une fête à la me-
sure de l'événement! Installée
à un jet de pierre en aval du
restaurant du Saut-du-Doubs,
elle contribuera au dévelop-
pement d'un site touristique
dont l'importance n'est plus à
démontrer. Il aura fallu près
de dix ans pour que le projet
devienne réalité. Mais c'est
désormais chose faite.

Cette passerelle marque le
coup d'envoi d'une restructu-
ration complète du Saut-du-
Doubs côté français. Un site
élu «paysage de l'année» par
l'association européenne Les
Amis de la nature.

Chacun est invité à partici-
per à cette fête d'inaugura-
tion, qui débute dès le matin
de façon dynamique! Au pro-
gramme:

Marche populaire. Départ a
9h du parking des Pargots
(quatre kilomètres pour mar-
cheurs moyens, sentier fores-
tier, puis route), ce qui per-
mettra de rejoindre le site.

Inauguration off icielle. A
10h30, discours avec des ora-
teurs français et suisses.

Torrée géante. Dès 12h, sau-
cissons neuchâtelois et soupe
aux pois.

Spectacles de rue. Dès le
début de l'après-midi, on
verra Les Legroup, orchestre
déambulatoire de Genève;
Les Batteurs de pavés, compa-
gnie de théâtre de rue basée à
La Chaux-de-Fonds, qui pré-
sentera «Le caractère délirant
des masques blancs»; et un
spectacle poétique offert par
Fleur de cirque, compagnie
basée en Haute-Savoie.

Musique! Des fanfares fran-
çaises et suisses animeront la
fête.

Visites commentées des an-
ciens moulins du bord du
Doubs, où l'on prévoit un sen-
tier didactique.

Route f ermée. La route du
Saut-du-Doubs sera fermée à
toute circulation durant la
manifestation, pour raison de
sécurité, /cld

Passerelle
fêtée samedi
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C A vendre \ (| A louer J
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^^ Hauterive!

MAISON
HISTORIQUE

RÉNOVÉE
200 m1 habitables sur 4 niveaux,

salon boisé, four en catelles, salle à
manger voûtée, cheminée monumen-
tale, bureau indépendant, 2 chambres

à coucher dont 1 avec poêle, vaste
salon avec cheminée et mezzanine,

2 salles d'eau, cuisine agencée, cave
à vins, terrasse abritée et jardin avec

vue sur les toits et le lac.

Prix de vente: Fr. 1 050 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch „„„ „,,„„

^k  ̂
028 481128 ^

À LOUER l
PESEUX

Au centre
du village

Pour le
01.07.05

STUDIO
Cuisinette
agencée
séparée,

salle de bains
avec baignoire.

Fr. 490.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel

A vendre, à Cressier,
au centre du village,

MAISON MITOYENNE
de 4 pièces, cuisine, bains, WC sépa-
rés, combles aménageables, local de
rangement et local commercial.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch IUŜ BX»

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

«»* EidgenOssiscrie Zoliverwattung EZV
•ïooô»a Administration fédérale des douanes AFD S

• «i»o»» Amministrazione fédérale detle dogane AFD ^s» ¦ Administraziun federala duana AFD

A vendre à La Neuveville

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

plus bureau ou atelier avec entrée
indépendante, libre de suite ou
à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch3 028 483329

p̂  ¦ ¦ ¦ 028 483067/DUO

Belle maison
de campagne
A vendre à Mutrux, Lac de Neuchàtel.
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 m!).
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.

À LOUER

Appartement de 4V2 pièces
+ garage

Libre dès le 15 juillet 2005
ou à convenir. •

Informations: Greffe municipal, :
Vallamand, 026 677 20 00 î

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER - LIGNIÈRES

Grand appartement
de 51À pièces

2" étage (combles),
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

coin à manger - salon, 4 chambres,
balcon-terrasse au sud,

balcon au nord, cave, galetas.
Libre au 1.7.2005.

Immeuble bénéficiant Aide Fédérale

Pour traiter:
PROGESTIM S.A., NEUCHÀTEL

Tél. 032 721 23 17 .

û ,||||  ̂ FIDIMMOBIL
2 .illllll Bk. Agence Immobilière
TI <fl et Commerciale SHï 'IF
TT
7
° Appartement de
l 4 pièces neuf
5 0 Balcon, parking collectif, accès
jj aisé, ascenseur

x Dès Fr. 1500 - + charges

r Contact: V. Jeanrenaud
Ê Ligne directe: 032 729 00 65
¦ www.fidimmobil.ch 028 43201?

mt LBXPRp ss wmmnBBBBBBBBmm
^̂ T

 ̂ 028-482569 ^^H

Le Landeron
Centre sportif des Deux Thielles

14 et 15 mai 2005

Championnat romand
de gymnastique rythmique

samedi:
de 13 heures à 19heures

Dimanche:
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 -16 heures

Organisation: Gymnastique rythmique Neuchàtel

PME cherchez-vous une aide
pour vos travaux de bureau ou

pendant votre absence?

Employée de commerce
bilingue all/fr

cherche encore des mandats à
l'heure, occasionnellement ou régu-
liers. Correspondance et rédaction,
traductions, réception/téléphone.

Je suis également équipée en outils
informatiques. Sérieuse et rapide.

Tél. 079 513 59 34 02s «M.

rrr - La base du succès
Tf H A * pour votre annonce !

r VEXPRESS l'Impartial 'a<ri'CT*mMg' ^TOURNAI

A remettre

Buvette
lac de NE

032 755 97 20

www.markel-projects.com
028-482897/DUO

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lcxpress.cb
CllqUCZ MIT

ic *itc d'annonces de L'EXPRJiSS

A remettre

Boutiques
NE

Location ou vente

032 755 97 20

www.maiket-proiects.com
| 028-J82909/DUO

Restaurant
idéal pour couple

Loyer 1
Fr. 2300.- |

Tél. 032 751 69 00

f O SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1°' juillet 2005

Appartements neufs de 4% et S'A pièces
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses

- 41/2 pièces de 10O m2
- 51/2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4'/2 pièces dès Fr. 1470 - + charges
5'/' pièces dès Fr. 1700.- + charges

Pour tout renseignement et location, s'adresser à: §
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchàtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchàtel, S
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch É

A louer à Sonvilier

villa 6 pièces
jardin, garage,
place de parc,

Fr. 1600- + charges.
Libre 1" août 2005.
Tél. 032 323 57 94
tél. 079 464 33 47

A Corcelles
(NE)

Joli 3 pièces
meublé

Dans maison
familiale, rez

avec sortie sur
jardin commun,
place de parc.

Disponible
de suite.

Loyer Fr. 1100 -
+ charges.
Ecrire sous

chiffres
U 028-482415, à
Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

o?a-aa;«is

À LOUER À NEUCHÀTEL

APPARTEMENT 6 PIÈCES - ÉV0LE 21
Cachet , 220 m2, terrasse 20 rrr , place de parc, 1" étage

sans ascenseur, 2 cheminées de salon, cuisine agencée,
salle de bainsA/VC, WC séparés.
Libre 18' juin 2005 ou à convenir.

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES - ROCHER 6
Entièrement rénové, 3' étage sans ascenseur, cheminée

de salon, balcon, cuisine agencée, salle de douche,
WC séparés.

Fr. 1460.- charges comprises.
Libre le 1°' juin 2005 ou à convenir.

Gérance Reynier & Sùsstrunk Neuchàtel
Tél. 032 725 31 31 - le matin 8 h 30-11 h 30 an mm

Concise-Lac

Petit
appartement

2 pièces
très confortable,
neuf, moderne.
Grand balcon

côté lac.
Parking.

Libre de suite.
Fr. 950.-.

Tél. 024 434 13 85,
heures repas.

: FIDIMMOBIL ;
l Si vous cherchez ;
• à louer
• une place de „•
t parc sur le '.
I Littoral-ouest ii
* Conlacl : V. Jeanrenaud
J 032 729 00 65 J

Diplomate à New York
rentrant avec famille

en juillet,
cherche à louer

maison ou appart.
calme, min. 4 pièces,

littoral,
loyer max. 2400.-/mois.
076 478 40 61 Merci!

f Immobilier 7/
/ demandes à louer

[demandes d'emploi][ commerces J

[ avis divers ]

\ A louer |

À VENDRE
VerCOrin - Val d'Annïviers

Exposition plein sud, endroit
calme, place de parc privative. .
Appartement 4% pièces f
duplex dans les combles |

de 112 m2, meublé s
Prix exceptionnel: CHF 270 000.-. §

Bureau d'Affaires Touristiques
3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

jg HI À VENDRE "̂
ÏBlW (éventuellement à louer)

VILLA MITOYENNE
à Thielle-Wavre (Les Broillets)

6 pièces, 2 salles d'eau.
Terrasse couverte et jardin.

Vastes caves, garage.
Construction: 1988.

Prix de vente: Fr. 685 000.-.

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

 ̂
028-481138

^

mEÈk À VENDRE "̂

Wm A La Coudre (Vy d'Etra 16a)
en construction

Appartement
1 Vi pièce
(55 m2)

Au rez inférieur avec terrasse
semi-couverte.
Place de parc

(Pour fin juillet 05)
Finitions au gré du preneur

Fr. 225 OOO.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

. 028 481 150 .

A vendre à Lignières e

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 5/2 pièces
Terrains 594 m2. Vente sur plans.

Villa pilote à visiter.
Prix Fr. 597 000 -

^ 
Tél. 032 751 33 23 y

pPWWPTI A vendre

^^^  ̂\̂ ^^
^

BEVAIX
DANS IMMEUBLE RÉCENT
APPARTEMENTS

DE:
3/2 PIÈCES

AVEC TERRASSE
Fr. 240 000.-

ET

2% PIÈCES
AVEC JARDIN

Fr. 189 000.-
* Quartier tranquille
* Cuisines agencées

Places de parc à disposition

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch www.unpi.ch

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 S
présentation ou visite, s'adresser à: s
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum. Tél. 079 232 44 77.

YVONAND
Mitoyenne sur 1 côté, 6të pièces, salon et
coin à manger en demi-niveau, poêle sué-
dois, cosy en hiver et méditerranéenne en

été avec sa piscine privative 9x4 m, terrasse
couverte 25 m!, jardin agréablement arboré,
garage, elle vous attend pour Fr. 595 000.-.

Avec 20% de FP, elle s'offre pour s
Fr. 1800.-/mois charges comprises. ï
Une aubaine... Tél. 079 433 45 79 I

A vendre au Landeron,
situation tranquille et centrée,

2 IMMEUBLES
ET ANNEXES

avec appartements et locaux com-
merciaux, sur parcelle de 1273 m2,
possibilité de construire un petit
immeuble.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028*0335

A vendre à Nods

Magnifique parcelle de
terrain équipée pour

villa 827 m2 
§

Vue sur les Alpes et les lacs |
Tél. 032 751 24 81 i

EXCEPTIONNEL
Le dernier

appartement en
rez-de-jardin de S'A pces

Terrasse + jardin de 280 m!
Situation plein sud

Finitions au gré du preneur
Prix clés en main S

Fr. 555000.- §
Charges mensuelles s

Fr. 1500-
Pour tous renseignements
www.iriichelwolfsa.cli

0327214400

EXCEPTIONNEL
Devenez propriétaire

d'un spacieux
VA pièces

avec jardin privatif
de 80 m!

en payant un peu
plus de Fr. 1000- «

par mois |
032721 4400 i

www.michelwolfsa.ch

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

01

••* Bdgenûssische Zoliverwattung EZV S
•5ooo©« Administration fédérale des douanes AFD S
• «»o«a Amministrazione fédérale délie dogane AFD f

O» » Administraziun federala duana AFD So

À VENDRE
sur plans à Chézard-St-Martin

3 grandes villas contiguës
de 5'/2 pièces

Surface utile ~ 200 m2

Très belle situation
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-4ai873



A VISITER DANS LA REGION
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
Mûhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peintures de Claudine Taira-
gini. Jusqu'au 27.5.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz , peintures.
Jusqu 'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Ve , di 18hl5. Je, sa, lu 20h45.
VO. 12/14 ans. De B. Ghobadi.
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPI-
TAL STREET. Je , sa 18hl5. Ve,
di , ma 20h45. VO. 10/14 ans.
De Ch. Kûhn.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BRICE DE NICE. 18hl5-20h30.
Sa-lu 16h. Pour tous. De J. Huth.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
EN BONNE COMPAGNIE. Me-lu
20h30. Me-ma 15h30. Pour
tous. De P. We itz.

DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h. 14 ans. De J.
Audiard.

XXX2: THE NEXT LEVEL. Ve-di
23h. 14 ans. De L. Tamahori.

KINGDOM OF HEAVEN. Ma
20hl5. 12 ans. De R. Scott.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KINGDOM OF HEAVEN. Me-lu

14hl5-17hl5-20hl5. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De R. Scott.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. 15h-18h-20h45. Ma
15h-18h-20h45 en VO. Pour
tous. De P. Chelsom.

VA, VIS ET DEVINS. 17h30-
20h30 en VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.

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

LE CRIME FARPAIT. 18h-20h 15.
VO. 12 ans. De Alex de la Iglesia

VAILLANT. Sa-lu 14hl5. Me-ma
16h. Pour tous. De G. Chapman.

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MILLION DOLLAR BABY. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De C. Eastwood.

CINÉMAS DANS LA RÉGION |

MOTS CROISES DU JOUR N°215
HORIZONTALEMENT
1. Pas à la portée de toutes
les bourses, (trois mots) 2.
Cours gelé en hiver. Pigeon
facile à attraper. 3. Edith
Piaf l'invitait à sa table. A
un chemin bien tracé. 4.
Nom d'un Créateur. Va
souvent au pas. 5. Le
cuivre. Sujets mal déve-
loppés. 6. Centre industriel
roumain. Caché et accrou-
pi. 7. Prénom féminin. Ville
belge située sur la Dendre.
8. Source d'erreurs. Décou-
rageant pour Blair. Avenir
incertain. 9. Possessif. île
d'Indonésie qui vit du tou-
risme. 10. Drame en un
acte.
VERTICALEMENT
1. Transforme votre salon en salle obscure. 2. Registres des défunts. 3.
Entre monsieur et président. Entrent en scène. Soldats aux noirs desseins.
4. Nous fait signe vers la fin octobre. 5. Tranche de thon. Actions en court.
6. Couvert d'ardoises. Le premier de sa catégorie. 7. Le palladium. Attacha.
Le gendre du Prophète. 8. Bagarre dans le milieu. À l'aspect laiteux et
bleuâtre. 9. Elle est marquée sur la carte. 10. Sherry pour lady. Supérieur.
Solution du No 214
HORIZONTALEMENT: 1. Tape-à-l'œil. 2. Uranie. Nui. 3. Botte. Mule. 4.
Émue. Bure. 5. Aar. Gare 6. Étalagiste. 2. Ségala. IRA. 8. Épagneul. 9. Aï.
Ânée. Le. 10. Inuit. Tuer. VERTICALEMENT: 1. Tube à essai. 2. Aromate. In.
3. Pâturage. 4. Ente. Lapai. 5. Aïe. Galant. 6. Lé. Bagage. 7. Mûri. Net. 8.
Énurésie. 9. Iule. Truie. 10. Lie. Dealer.

APQLLQ 1 03? 710 10 33

BRICE DE NICE 6* semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA15h30, 20h45.
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...

APOLLO 1 m? 7irno ¦«

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
2" semaine. 16 ans , suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all JE au MA18h.
D'Hubert Sauper.
Documentaire saisissant!
En Tanzanie , d'une expérience
scientifi que est née une catas-
trophe écologique aux consé-
quences bien plus vastesque
prévues...

APOLLO 2 03? 710 10 33

LEMMING Ve semaine.
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45,20h30.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron et
les femmes annonce l'irruption de l'ir-
rationnel dans ce qui était une vie bien
rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES

APOLLO 2 032 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
4" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au MA15h30.
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!

APQLLQ 3 03? 7101033
MILLION DOLLAR BABY
8e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au LU 20h15.
V.O. s-t fr/all JE et MA 20hl5.

i De et avec Clint Eastwood. Avec ,, '
. Hillary Swank( Morgan Freeman. ,' 4 Oscars 2005. L'a vie d'un coach va

basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase à la
recherche d'un entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

APOLLO 3 032 710 10 33

VAILLANT 2' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
VF. SA au LU 14H15.
JEau MA16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq
pigeons balourds et un peu tou-
ristes sont «parachutés» en
France pour remplir une mission
secrète... Arg!

APOLLO 3 03? 710 10 33

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET V semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Christoph Kuhn. Avec Floristella
Vernet Claude Petitpierre, Eliane
Bouvier. Documentaire très intéres-
sant sur le parcours de l'écrivain et
photographe Nicolas Bouvier qu'il
effectua au Sri Lanka.
MERCRED111 MAI, SÉANCE EN
PRESENCE DU RÉALISATEUR.

ARCADES 03? 71010 44
KINGDOM OF HEAVEN
2° semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au LU 14h15,17h15,20h15.
VE au Dl 23hl5.
V.O. s-t fr/all MA 14h15,17h15,
20h15. De Ridley Scott. Avec
Orlando Bloom, Liam Neeson,
David Thewlis. L'aventure extraor- I
dinaire d'un homme ordinaire, pré-
cipité dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades. Du
tout grand spectacle!

BiQ 032 71010ffi
LE CRIME FARPAIT 1 semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
JE au MA15h30, 18h, 20h30.
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...

PALACE 032 710 1066

OTAGE 3" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JEau MA 15h15, 20h45.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak ,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. Il y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

PALACE 03? 7101066

VA, VIS ET DEVIENS 7» semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA17h45. De
Radu Mihaileanu. Avec Yaël Abe-
cassis , Roschdy Zem, Moshe Aga-
zai. En Ethiopie, pour sauver son
fils de 9 ans de la famine , elle va
le faire passer pour Juif. Il va par-
tir en Israël , découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

BEX 03? 710 10 77
EN BONNE COMPAGNIE
V* semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au Dl 15h45, 20h30.
V.O. s-t fr/all LU et MA 15h45,
20h30. De Paul Weitz.
Avec Dennis Quaid, Scarlett
Johansson , Topher Grâce.
Comédie! A 51 ans, la vie est
encore pleine de surprises. C'est
Dan, un directeur de pub, qui va
en faire la (cruelle?) expérience...

REX 03? 710 10 77

LES LOCATAIRES 5" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all JEau MA 18hl5.
De Kim Ki-duk. ^ hni-Tfj

' Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
»• i II aime occuper des logements qu'il

pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

BEX 03? 71010 77
XXX 2: THE NEXT LEVEL
3° semaine. 14 ans, suggéré 14.
V.F.VEau DI23h.
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!

STUDIO 032 710 10 88
SHALL WE DANCE?
2e semaine. Pourtous, sugg. 12 ans.
V.F. JE au LU 15h15,20h45. VE au Dl
18h. V.O. s-t. fr/all JE, LU, MA 18h.
MA 15h15,20h45
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....

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL MB—

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchàtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques» . Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion»,
la collection de Ted Rota. Tous
les di, 14h30-17h30 ou sur
demande au 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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.

Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «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 zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchàtel» . 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 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.

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦̂¦¦¦ 1



¦7TJ ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le lendemain matin, les têtes avaient
changé. Toujours froids et impassibles,
les G-Men déposèrent à bord un tas de
formulaires et nous expliquèrent en
trois mots la marche à suivre.
- Thank you.
Un signe du doigt posé sur la casquette
en guise de réponse, et ils partirent.
Il fallut nous rendre à plusieurs endroits
pour satisfaire l' administration améri-
caine. Les fonctionnaires nous avaient
mis en garde contre l'interdiction d'uti-
liser un moteur hors-bord pour nos
déplacements, si bien que les nom-
breux kilomètres qui séparaient les
bureaux furent parcourus en Zodiac, à
la force de mes muscles.
L'immigration et ses satanés formu-
laires. J'en ris encore. Nous attendîmes
deux heures pour être très mal reçus.
Je dus faire appel à tout mon self-
control pour ne pas être impoli vis-à-

vis d' un employé particulièrement stu-
pide.
Le Yacht-Club. Ce fut beaucoup plus
bref. Le gars nous envoya proprement
balader. Mais courtoisement.
- Complet, revenez demain.
C'était pour une autorisation de nous
installer à cet endroit. Je pense que
quelques dollars en dessous de table
auraient fait changer la décision du
fonctionnaire .
Après une telle journée, nous n'avions
qu 'une obsession: fuir cet endroit.
C'est pourquoi , dès le lendemain
matin, nous mîmes les mains à la pâte
pour activer notre départ. D' abord, je
procédai à la réparation de la ferrure
d'étai. Une remise en état essentielle
pour la poursuite du voyage. Par la
force des choses, je me trouvais perché
à quatorze mètres en haut du mât. La
vue était splendide. La police ne parta-

gea pas mon point de vue et s'inquiéta
en me demandant ce que je fichais là-
haut.
Je leur en donnai la raison et ils me lais-
sèrent tranquillement accomplir ma
besogne.
Pendant que je m'occupais de la santé
du Tamara, Sydney se débrouilla pour
obtenir le visa de sortie.
Si bien que nous étions prêts au jour
prévu pour l' autorisation de passage.
Les trois équipiers, indispensables
pour tenir les haussières lors de la tra-
versée, ainsi que le pilote dont le rôle
consiste à superviser les manœuvres,
étaient fidèles au rendez-vous. Si le
pilote était un professionnel , il en allait
tout autrement des trois gaillard s,
ouvriers du canal , heureux de percevoir
cinquante dollars pour une douce
balade nocturne.

(A suivre)

TAMARA
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^_ JUST assure depuis 75 ans
M avec succès la vente directe de B
¦¦¦ produits de haut niveau quali-
^mW tatifpour les soins corporels,

la cosmétique et l 'entretien.
Nous avons à repourvoir p lusieurs postes de:

Conseillers/ères
de vente J UST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande
Nausr vous offrons: ¦ <
¦

i Un ^
secteur protégé^ .avec, clientèle

pri vée existante.
¦ Une solide formation, un soutien à la

vente permanent.
¦ Possibilités de gain élevé avec systè-

me de commission attractif, des pres-
tations sociales modernes.

Vous êtes:
¦ A la recherche d' un nouveau défi
» Capable de travailler de manière indé-

pendante et possédez un véhicule
¦ De caractère sociable, vous aimez la

vente et le contact
Nous attendons avec plaisir votre dos-
sier de candidature complet avec
photo à:

c/k/sû I
ÇlMADE IN SWITZERLAND
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Ulrich Justrich S.A. M™ C. Rettura ' .
CP 62, 9428 Walzenhausen

www.just.ch
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MANPOWER

Pour une société du littoral neuchâtelois , nous sommes
à la recherche pour un poste fixe d'un

TECHNICIEN SAV
¦ Ingénieur ou technicien en mécanique ou

iteiiiy &ctroniw§àf à9omi< ¦ àm Bonnes connaissances de la programmation
Mi m ¦¦iiiii iii Hj'interface fltWirif9',fr1ISlr"fen services des machines

¦ Très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais
¦ Expérience dans un poste similaire un atout
¦ Prêt à voyager à travers l'Europe (50-70% externe)

N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet au plus
vite M. Enzo Raia à Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel.
Celui sera traité en toute confidentialité

En jouant à domicile, I
* vous gagnez à tous I

les coups.

Insérez avec succès là I
où vous avez l'avantage I
du terrain:

dans votre V
journal local.

^
PUBUOTAS I

Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier

cherche de suite ou à convenir

Sommelière
25 à 35 ans

et

Cuisinier
Travailleur et motivé

Pas sérieux s'abstenir.
032 757 11 66 MB.U3249

Entreprise du littoral neuchâtelois
cherche pour entrée à convenir

DÉCOLLETEURS - CNC
ayant de l'expérience sur machines STAR.
Personnes motivées et souhaitant participer au déve-
loppement de l'entreprise.
Ecrire sous chiffres M 028-483348, à Publicitas SA,
case oostale 48. 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028.«B34»DUO

Certifiée EDUQUA depuis 3001 Wfl

l'Asie dans 1
112 vos assiettes 1

• La cuisine indienne _^-<f\
Mardis 24 et 31 mai vè"̂ Q̂ I

• Découvrir et,appréwerl
le curry rTwg_\
Mercredi 25 mai \ ^<-^^"̂ j

• La cuisine thaïlandaise I
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Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 fl
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| Neuchàtel Tél. 032 721 21 11
s Bevaix Tél. 032 847 0717
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Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80

Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 8631815
Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 861 22 82
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CIFOM ET
Centre intercommunal de formation des Ecole technique
Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

En collaboration avec l'EPAM de Moutier,
ouverture d'une nouvelle formation sanctionnée
par un brevet fédéral

Expert en production
La formation d'Expert en Une nouvelle formation modulaire en emploi dans

production le domaine de la mécanique

Première étape qui mène à la nouvelle maîtnse
fédérale de mécanien-ne ou de mécanicien-ne-
électricien-ne

Comprend 640 périodes d'enseignement
dispensées sur 3 semestres ainsi qu'un module
préparatoire facultatif de 48 périodes (algèbre)

Séance d'information Le lundi 23 mai 2005 à 19:30
Aula CIFOM - Ecole Technique
Rue Klaus 1, Le Locle

Début de la formation Septembre 2005

Renseignements auprès de M. Bernard Borel. doyen, au 032 930-
3232

Etes-vous intéressé-e par une formation de cadre technique moderne et orientée vers la
pratique ? Venez assister à notre séance d'information ! I

f
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MUSIQUE CONTEMPORAINE La Chaux-de-Fonds accueille dès mardi Les Amplitudes, vouées à la création
d'avant-garde. La première édition de cette rencontre biennale sera axée sur le compositeur grec Georges Aperghis

I ——«_—_—_W_W_W_W_W_W_W_W_W_W_W_W_W__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__tU

Georges Aperghis, un compositeur fasciné par le théâtre, la
voix, l'espace. PHOTO SP

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

L e s  
Amp litudes, c 'est

une sorte d'organisme
vivant aux prolonge-

ments multiples ". Cette formule
du directeur de production
du festival Frédéric Eggimann
décri t bien le concept de la
nouvelle rencontre consacrée
à la musique contemporaine
qui prendra ses assises dès
mardi prochain à La Chaux-
de-Fonds. Et se renouvellera
tous les deux ans.

Tout frais éclos, même si les
organisateurs - In Quarto et
Espace 2 - peaufinent leur fes-
tival depuis plus de deux ans,
l'événement prendra pour ci-
ble le compositeur grec Geor-
ges Aperghis et son œuvre
vaste et protéiforme. Une
foule de rendez-vous musicaux
se propagera dans les lieux
stratégiques de la ville:
L'Heure bleue (théâtre et salle
de musique), le centre de cul-
Utre ABC, le Temple allemand,
le théâue de Beau-Site, le Con-
servatoire. Bikini Test et le
Club 44.

Signe d'ouverture
L'idée, c'est d' «inviter un

compositeur en résidence et d 'explo-
rer les multiples facettes de son œu-
vre. Une collaboration étroite s 'ins-
taure avec lui, dès les esquisses de
la programmation»; ̂ 'expliqué
hier Jean-François Lehmann,
président du commité du festi-
val, à l'occasion de la confé-
rence de presse. Tout en se fé-
licitant de la réputation d'ou-
verture culturelle de La
Chaux-de-Fonds qui , depuis la
création en 1965 des Concerts
de musique contemporaine
(CMC) par Emile de Ceuninck

s'est profilée comme une ville
friande de musique d'avant-
garde. Une énergie qui a dé-
cidé de l'imp lantation des Am-
plitudes dans les Montagnes
neuchâteloises.

«Georges Aperghis, par son
éclectisme, son approclie si person-
nelle du théâtre musical, se révèle
un hâte de choix po ur notre p re-
mière édition». Il y a la diversité
de son travail d'abord, puis
l'importance qu 'il accorde aux
œuvres scéniques: un public
curieux ou averti pourra ainsi
explorer des univers très va-
riés.

Un univers paradoxal
«Le monde sonore d Aperghis est

très original et dégagé des courants
dominants de la musique de la f in
du XXe siècle», explique Yvan
Cuche, membre du comité,
qui s'enthousiasme de trouver
dans l'œuvre du compositeur
grec des émotions, des interro-
gations parfois paradoxales:
«Ses compositions sont à la fois sé-
rieuses et teintées d'humour, à la

fois inscrites dans une histoire, une
tradition et comp lètement inouïes,
elles peuvent être très construites ou
très dépouillées, à la fois très sa-
vantes et directement, accessibles».

Une foule de concerts
Georges Aperghis est aussi

l'un des plus importants com-
positeurs à s'imp liquer dans
le théâtre musical , qu 'il dé-
crit comme du théâtre orga-
nisé comme de la musique ,
mais qui «échappe un peu aux
définitions», reconnaît Yvan
Cuche.

Le public pourra se forger sa
propre opinion , puisque l'affi-
che offre une multitude de
concerts, spectacles et perfor-
mances, de projections de
films , à commencer par une
conférence de Georges Aper-
ghis lui-même, mardi au Club
44. L'événement majeur du fes-
tival sera la représentation, sa-
medi à L'Heure bleue, du spec-
tacle de diéâtre musical «Le pe-
tit chaperon rouge» , une pièce
tout public qui sera donnée

également devant les petits mé-
lomanes des écoles. «Parmi ce
foisonnement seront jouées quelques
pièces emblématiques de Georges
Aperghis», poursuit Yvan Cuche.
Ainsi du «Rire physiologique»
ou de «Récitations, jactations ».
Le concert d'ouverture, donné
par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, permettra de décou-
vrir un aspect plutôt «tradition-
nel» de l'œuvre d'Aperghis,
tandis que le concert final ,
mené par le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) propo-
sera une création de Mêla
Meierhans nécessitant un alto à
six cordes.

Des concerts à n 'en plus fi-
nir, l'univers d'un composi teur
à découvrir... Un festival est né,
qui promet les plus improba-
bles rencontres. /SAB

La Chaux-de-Fonds, du
mardi 17 au dimanche 22
mai. Programme complet
sur internet: www.lesampli-
tudes.ch. Réservations au
tél. 032 967 60 50

Un festival est né!

Bùhler s'entête. Tant mieux!
CONCERT Ce soir, Michel Bùhler ouvre le Corbak Festival. Pierre Perret ,

avec tendresse et humour, lui succédera sur la scène de La Chaux-du-Milieu

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Des 
raisons de s'énerver,

Michel Bùhler n'en
manque pas. Chaque

jour ou presque, l'actualité lui
fournit un motif de révolte.
Avec humour, tendresse ou vio-
lence, il les traduit, depuis son
premier 45 tours «Helvétique-
ment vôtre» en 1969, en chan-
sons. En solo ce soir au Corbak,
en première partie de Pierre
Perret, il chantera à nouveau
quelques vérités nécessaires.
Pas las à 60 ans, Michel Bùhler
réagit à quelques mots-clés pro-
posés à l'écoute de son dernier
album «Chansons têuies», sorti
en septembre 2004.

L 'injustice: « Quelle que soit
l'horreur du forfait, chacun a droit
à son p rocès, oui, mais pas à
Guantànamo», chante-t-il. En
rendant hommage au poète
chilien Victor Jara assassiné en
1973 ou à «La Palestine», Mi-
chel Bùhler vise juste. «Je re-
garde le monde et je constate. Je n 'ai
pas de solution, mais j'ai besoin de

De Sainte-Croix ou d'ailleurs , Michel Bùhler décrit avec
force ses colères ou ses amours PHOTO ARCH-LEUENBERGER

parler de ce que je ressens comme des
inj ustices», explique, au télé-
phone, le chanteur vaudois.

Le terroir. «Jep ense que l'on ne
parle bien que de ce que l'on con-
naît. En p artant du cas p articulier,
on arrive à l'universel. La pièce de
théâtre p eut-être la plus connue au
monde - «Marius» de Marcel Pa-
gnol - se déroule sur le Vieux-Port
de Marseille. Si l'histoire est locale,
l'être humain en est le cœur.»

Le village. «A mes débuts, j 'ai
beaucoup chanté des camp agnes
idy lliques. Par autodérision, «Le
village» qid ouvre l'album évoque
les garages pour 4x4 dans l'an-
cienne écurie». Trois thèmes ef-
fleurés. Pour la mondialisation,
la malbouffe ou la connerie
guerrière, rendez-vous ce soir
sur scène. /JLW

La Chaux-du-Milieu, jeudi
12 mai, 20h30

Le «fil» ensorceleur
À ENTENDRE AU CORBAK ET SUR DISQUE

Par
L o u i s  N a r d i n

E

lle a le panache d'une
lionne, la voix chaude et
claire des conteuses,

l'imagination qui bourgeonne
à tout va et une dose impres-
sionnante d'audace. Elle a 26
ans, crèche à Paris et tous les
mélomanes en sont devenus
dingues; l'élue du moment
s'appelle Camille.

Camille a mis au monde
une nouvelle musique. Son
bébé, une splendeur incon-
nue jusque-là. Son outil de tra-
vail, sa matière première par
excellence: la voix; la sienne,
et celle d'autres chanteurs.
Chœurs, échos, filets aériens.
Sa voix dicte les couleurs, im-
pose les ambiances. Par ici,
dans le sillage d'une Billie
Holliday, ou, quand les paro-
les fusent avec la puissance
d'une ogive, on pense à Edith
Piaf

Tout commence et se ter-
mine par une seule note, un
«si». Il traverse l'opus du dé-
but à la fin , concentre l'âme
du disque, résume l'état d'es-
prit qui l'a vu naître, celui

d'un relais entre les chansons.
Un lien, un fil. Camille jongle
avec les styles. D'un groove lé-
ché, elle prend la tangente et
batifole dans des guirlandes
d'onomatopées qui chalou-
pent. La chanson intimiste,
de celle qui prend au ventre
et amorce des bûchers d'émo-
tions, vaut absolument qu'on
s'y arrête. Et comme Camille
a l'esprit souple voire franche-
ment en apesanteur, elle sug-
gère son humour retors avec
trois chansons siamoises «Ja-
nine I, II et III» . Trois ovnis
dadaïstes où elle passe son
temps à réexpliquer son iden-
tité.

Laissez-vous prendre par
«Le fil» . Une seule écoute ne
suffit pas; il faut du temps
pour que les arômes prennent
rie. Alors vous verrez sa poé-
sie, sa finesse , son génie. Une
vision kaléïdoscopique qui of-
fre un aller simple vers notre
corde sensible. /LNA

Camille «Le fil», distribu-
tion E Ml music. Au Corbak
vendredi 13 mai, dès
20h30. Suivie de Michael
von der Heide et de Sinclair

Les 
trois soirs du Cor-

bak Festival à La
C h a u x - d u - M i l i e u

sont marqués par des menus
différents «calqués» sur la
programmation. Buffet de
fromages et pommes de
terre rondes ce soir, pour an-
crer les terroirs de Pierre
Perret et de Michel Bùhler.
Rôstis et émincé de veau à la
zurichoise en hommage à
Michael von der Heide ven-
dredi. Et un couscous royal,
pour la soirée métissée et
épicée du samedi. Des mets
fins à déguster à La Taverne,
un nouvel espace gratuit
animé par Robert Sandoz,
André Tissot et une fanfare
de rue bretonne. Les huit
musiciens des Makaks Meka-
niks qui promettent dès 18
heures des avant-concerts sa-
voureux, /jlw

Des rôstis
pour Michael

La sculpture qui dit tout
Un  

bien étrange cham-
pignon pousse, à demi
dissimulé par des bâ-

ches, au pied de la tour d'Es-
pacité, à La Chaux-de-Fonds.
A l'abri des regards œuvre Lu-
cas Schlaepfer qui offre là aux
Amplitudes une «borne inter-
active», à la fois sonore et si-
gnalétique, qui indiquera au
visiteur perplexe où trouver
les lieux des concerts. Tout de
matériel de récupération, ce
tourbillon métallique sera
verni samedi à 16h. /sab

Lucas Schlaepfer (à gauche) et Frédéric Eggimann
présentent la borne interactive. PHOTO LEUENBERGER
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ARCHEOLOGIE Le Laténium écume les fonds marins et nous fait découvrir les vestiges de navires marchands grecs
et étrusques. Echoués avant notre ère, ces bâtiments regorgeaient d'amphores, de vaisselle et de métaux

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

epuis l'Antiquité, les
flots ont englouti d'in-
nombrables embarca-

tions. Parmi elles figurent des
narires marchands grecs et
étrusques qui ont parcouru le
bassin méditerranéen entre les
Vie et Ille siècles avant noue
ère et ont sombré près des cô-
tes marseillaises, siciliennes et
corses... Et voici qu 'une part
de leurs cargaisons est venue
s'échouer à Hauterive, dans
un Laténium qui, ce soir, ver-
nit sa nouvelle exposition tem-
poraire: «Amphore à la mer!
Epaves grecques et étrusques».

«0es amphores
qui ne serviront pas

de porte-parapluies!»
Le visiteur plonge dans une

salle aux fenêtres bleutées.
Dans ce «fonds marin», il dé-
couvre la cale d'un imposant
navire marchand étrusque, «le
plus grand bateau de l'époque
connu à ce jour » qui, vers 500
avant J.-C, a coulé au large de

la péninsule de Giens, entre
Marseille et Saint-Tropez. Re-
constituée, la coque regorge
d'amphores vinaires qui , ja-
mais, ne rallieront le port de
Montpellier. «L 'amphore, c'est le
symbole de l'arcf iéobgie subaquati-
que», lance le directeur du La-
ténium Michel Egloff. Un di-
recteur heureux que ce butin ,
découvert en 1999, ait échappé
aux pilleurs d'épaves. « Ces am-
phores-là ne finiront p as en p orte-
p arapluies! ». Une récupération
qui aurait sans doute laissé son-
geurs les Grecs et les Etrusques,
pour qui «te amp hores ne consti-
tuaient qu 'un simp le emballage
sans grande valeur destiné au
transp ort d 'un p roduit spécifique et
qui étaient abandonnées une fois le
contenu vidé'.

Prêtés par des institutions si-
ciliennes, marseillaise et pro-
vençale, les 265 objets de l'ex-
position ont eux aussi été mis
au jour durant ces quinze der-
nières années - faute de
moyens techniques adéquats
auparavant, les premières
fouilles véritablement scientifi-
ques ont débute dans les an
nées 1960.

Le vin, denrée prisée
Destinées au transport du

vin, de l'huile d'olive et du pois-
son, les amphores voisinent
avec des vitrines emplies de
vaisselle de luxe, de lingots de
cuivre, d'étain et de verre, de
maquettes de bateaux qui li-
vrent leurs techniques d'assem-
blage. Autant de vestiges qui té-
moignent des intenses échan-
ges commerciaux entre les dif-
férents comptoirs développés
par les civilisations grecque,
phénicienne et étrusque. Au-
tant de balises involontaire-

Michel Egloff et les marchandises échangées sur le pourtour méditerranéen. A droite, les amphores trouvées au large de
la péninsule de Giens. PHOTOS MARCHON

ment déposées au fond des
mers et qui permettent de re-
constituer les voies de ces
échanges qui , grâce aux fleu-
ves, s'étendaient au-delà des Al-
pes, en terres celtes. « On a, par
exemple, retrouvé de la céramique
d 'Athènes à Suttgart. Les p rinces
celtes aimaient autant le vin et les
banquets que les princes gtecs!»,
sourit Michel Egloff. C'est aussi
dans le inonde celte, en Breta-
gne, que les Grecs ont acquis
I'élain qui leur faisait défaut,
afin de fourbir leurs armes.

Grande tache ocre dans cet
univers bleuté, l' emporion de
Gela , en Sicile, propose une ul-
time halte au visiteur de
l'expo: sacs de lin et paniers
emplis de marchandises - noi-
settes, moules, saumure, aïl -
évoquent ce lieu d'échanges
commerciaux qui , il y a 2500
ans, dominait le port. Une
halte où se diffusent aussi quel-
ques odeurs d'épices... /DBO

Laténium, Hauterive, du ven-
dredi 13 mai au 27 novembre

Gros plan sur
... Deux vases a parfum.

« Vétitables chefs-d 'œuvre», deux
askoi trouvés à Gela sont or-
nés de scènes de banquets
d'une très grande finesse
d'exécution. «Ils sont attribués
au peintre et potierEpictetos, l'un
des grands maîtres de la cérami-
que attique».

oL,
 ̂

¦ ¦ ¦ •  • i
...... Un panier. Elle aussi ex-
humée de 1 épave de Gela, la
pièce de vannerie exposée
par le musée d'archéologie
est «exceptionnelle, car on n 'en a
p as retrouvé ailleurs», com-
mente Michel Egloff. Enduit
de résine, ce panier servait à
écoper l'eau, /dbo

La richesse des épaves

Ouverture a la française
FESTIVAL DE CANNES C'est «Lemming», le nouveau long métrage du réalisateur français Dominik Moll , qui a

allumé hier les feux de la compétition cannoise. Où la France est plus que j amais présente, mais un peu par surprise
Par
F r é d é r i c  M a i r e
Envoyé spécial à Cannes

A

près avoir salué la
garde républicaine en
grand appareil et ac-

cueilli les stars en haut des
marches rouges du Palais des
Festivals, la comédienne Cé-
cile de France a joué hier soir
les maîtresses de cérémonie
de cette manifestation très
française. Sur la scène du
Grand auditorium Louis Lu-
mière, elle a ouvert officielle-
ment le 58e Festival internatio-
nal du Film de Cannes.

C'est ensuite un film bien
français qui a ouvert la compé-
tition: «Lemming», troisième
long métrage du réalisateur
Dominik Moll. Un tiiriller psy-
chologique et fantastique qui
réunit un magnifique quatuor
de personnalités mystérieuses:
le ténébreux Laurent Lucas, la
fausse ingénue Charlotte
Gainsbourg, l'impénétrable
Charlotte Rampling et le jovial
- mais néanmoins inquiétant -
André Dussolier. Ce dernier
est le patron du premier,

brillant ingénieur en domoti-
que qui développe une web-
cam volante permettant de
surveiller une maison à dis-
tance.

A la suite d'un dîner hou-
leux chez l'ingénieur et sa
jeune épouse, la femme du pa-
tron tente de séduire l'ingé-
nieur et le pau"on s'intéresse à
la jeune épouse. Comme un
évier qui déborde, la machine
de la vie s'emballe, entre désirs
et manipulation, dans une criti-
que assez sombre de la bour-
geoisie, des nouveaux riches et
de la société de contrôle. Reste
que «Lemming» n 'ose pas aller
jusqu 'au bout du mystère. Et,
bien loin de David Lynch, son
apparent modèle, Dominik
Moll préfère retomber sur ses
pieds et tout (trop) expliquer.
Dommage.

Cela dit , le reste de la pré-
sence française au Festival

s'avère plutôt surprenante .
Rappelons que c'est un comité
de sélection spécifique qui pro-
pose à Thierry Frémaux, le di-
recteur artistique du Festival,
les films français à sélectionner.
La tâche est difficile: il faut mé-
nager les susceptibilités natio-
nales tout en s'insérant dans
une logique de marché inter-
national. La sélection 2004, où
cinq films de la compétition
sur vingt étaient de nationalité

française , avait provoqué quel-
ques remous.

Alors cette année, Frémaux
a joué le minimalisme: il n 'en a
sélectionné que deux. D'un
côté, il présente «Lemming»
dont la renommée internatio-
nale de Dominik Moll (depuis
«Harry un ami qui vous veut du
bien») devrait sat isfaire les visi-
teurs éu^angers. Et il propose
«Peindre ou faire l'amour» ,
avec Sabine Azéma, Daniel Au-

Dans «Lemming», Dominik Moll a réuni Laurent Lucas,
Charlotte Rampling et André Dussolier. PHOTO KEYSTONE

teuil et Sergi Lopez. C'est le
nouveau film des formidables
frères Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, méconnus du grand
public.

Et les autres Français alors?
Soit ils ont choisi de bouder
Cannes qui , souvent, s'est ré-
vélé fatal pour nombre de pro-

ductions. Soit ils se contentent
de sections parallèles... On
trouve en effet hors compéti-
tion les nouvelles œuvres de ci-
néastes comme François Ozon ,
Pierre Jolivct, Jan Kounen ,
Alain Cavalier et Michel Pic-
coli. C'est plus discret , et sans
doute moins risqué! /FMA

Italiens en grande pompe
Si 

Cannes est théorique-
ment une vitrine plané-
taire des cinémas du

monde, ce festival affirme
partout la primauté de Paris
comme capitale européenne
du cinéma et la France
comme partenaire privilégié
du cinéma mondial , que ce
soit pour les cinéastes indé-
pendants américains, afri-
cains ou mexicains... Ainsi,
plus de la moitié des films pré-
sentés à Cannes sont, de près
ou de loin, co-produits ou fi-
nancés par des partenaires
français. Même le très améri-
cain «Sin City» de Robert Ro-
driguez, adapté de la BD de

Frank Miller, a été soutenu
par une société de vente et de
distribution française (Excep-
tion Wild Bunch , en français
dans le texte). C'est dire si,
parfois, la sélection ou non
d'un film à Cannes peut être
influencée par la qualité de
ses accointances française! Et
c'est pourquoi, dit-on, les Ita-
liens débarquent cette année
en grande pompe sur la Croi-
sette: pour rendre à Rome - la
bien nommée Cinecittà, où le
maire Walter Veltroni veut
inaugurer un méga festival de
cinéma en 2006 - sa place sur
l'échiquier politique du Sep
tième art. /frna
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TRANSPLANTATION Dans
les faits, la loi risque de
buter sur la question de
l'attribution des organes.
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TRAVAIL Le Parlement
européen ne veut plus déro-
ger à la limite des 48 heures
hebdomadaires.
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l'ambitieuse Suède
de Thomas Rodin.
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CRIMINALITÉ Oui ou non aux accords de Schengen? Du côté des policiers suédois, en tout cas, on se félicite
que le pays y ait adhéré. Un bémol: l'augmentation de la traite des femmes, venues de Russie via la Finlande

De Stockholm
A n n e - F r a n ç o i s e  H i v e r t

Le 
25 mars 2001, jour de

l'adhésion de la Suède à
l' espace Schengen ,

quelques centaines de mili-
tants antieuropéens manifes-
taient sur la place Sergels
Torg, au centre de Stock-
holm. Parmi eux, le député
Sôren Wibe, président du
Mouvement des sociaux-dé-
mocrates contre l'Union eu-
ropéenne, protestait contre
une décision qu 'il jugeait
contre-productive . «Je ne voyais
p as l'intérêt d 'ouvrir les fr ontières,
p uisque cela ne pouvait qu 'occa-
sionner une augmentation de la
criminalité», se souvient-il.

«L'adhésion aux
accords de Schengen
n'a finalement pas

provoqué la catastro-
phe annoncée»

Un eurosceptique

A l'époque, les craintes du
député étaient partagées par
les services de police du
royaume, qui mettaient en
garde contre les conséquences
de la libre circulation des per-
sonnes au sein de l'Union eu-
ropéenne. Plusieurs rapports ,
dont les conclusions, pourtant
confidentielles , avaient filtré
dans la presse, évoquant les ris-
ques d'une criminalité organi-
sée, originaire de Russie et des
pays Baltes.

Pourtant, quatre ans après
l' adhésion du pays à Schen-
gen , les statistiques du Conseil
national de la prévention des
crimes (Bra) sont rassurantes.
«Si les actes de violence ont aug-
menté dep uis 2000, le niveau de
la criminalité est resté constant» ,
observe l' analyste Lars Dal-
men , qui justifie l'accroisse-

Septembre 2003, votation sur l'adoption de l euro par la Suéde. Dans une rue du centre de Stockholm, des opposants ont tague un «non» sur des affi-
ches prônant le «oui». En Suède, l'Europe divise aussi... PHOTO KEYSTONE

ment de la violence par «1 aug-
mentation de la consommation
d 'alcool en Suède», plutôt que
par l'adhésion à Schengen.
D'autant , précise-t-il, que «la
majorité des actes de violence sont
commis pa r des personnes d'ori-
gine suédoise».

Aujourd'hui, Sôren Wibe
est donc forcé de constater
que ses craintes étaient «pe ut-
être un p eu exagérées», et que
l'adhésion aux accords de
Schengen n'a «finalement pas
provoqué la catastrophe annon-
cée». Mais le député reste scep-
tique, constatant que quatre
ans après l'ouverture des fron-
tières, on lui demande tou-
jours de présenter son passe-

port a 1 entrée des autres pays
de l'Union.

L'efficacité du SIS
A la Direction de la police, à

Stockholm, Jonnas Henmar
évoque «une nouvelle fa çon de
travailler». Un suspect ayant
commis un braquage en Alle-
magne peut se retrouver à
Stockholm deux ou trois heu-
res plus tard pour quelques di-
zaines d'euros à peine. Mais
l'inspecteur de police vante
l' efficacité du Système d'infor-
mation de Schengen (SIS), qui
«a permis d'améliorer la coopéra-
tion entre les polices nationales».
Cette base de données, qui
contient plus de 13 millions

d'avis de recherche, relie l'en-
semble des réseaux informati-
ques des services de police de
l'espace Schengen et fonc-
tionne «bien p lus efficacement
qu 'Interpol» , estime Jonnas
Henmar. Un avis de recherche
enregistré dans le SIS, en
Suède, arrive quinze minutes
plus tard dans l'ensemble des
pays membres de Schengen.

Selon Jonnas Henmar, l'effi-
cacité du système a permis
d'atténuer «le sentiment d'impu-
nité des criminels». Et pour
cause. Depuis l'adhésion à
Schengen, la Suède a triplé le
nombre d'arrestations basées
sur des mandats d'arrêt inter-
nationaux, tandis que la coo-

pération avec les polices étran-
gères a permis, en 2004, d'in-
terpeller une cinquantaine de
personnes suspectées d'avoir
commis un crime en Suède,
contre une dizaine quatre ans
plus tôt.

Pourtant, Jonnas Henmar
admet que l'adoption du SIS
par la police suédoise n 'a eu
que peu d'effet sur les ré-
seaux de prostitution qui sé-
vissent au nord du royaume
depuis le début des années
1990 et l'implosion du régime
soviétique. La Direction natio-
nale de la police judiciaire , à
Stockholm, affirme qu 'entre
400 et 600 femmes sont, cha-
que année, victimes d'un tra-

fic sexuel extrêmement bien
organisé et très difficile à con-
trôler.

Dans la région du Norbot-
ten, au nord de la Suède, les
services de police estiment que
la traite des femmes a aug-
menté depuis l'adhésion à
Schengen. La région partage
avec la Finlande plus de 400 ki-
lomètres de frontières non sur-
veillées, que franchissent 18
millions de personnes chaque
année. Parmi elles, des fem-
mes russes, originaires de la ré-
gion de Mourmansk, munies
d'un visa «Schengen» délivré
par la Finlande et qui se ren-
dent en Suède pour quelques
jours, espérant gagner un peu
d'argent avant de rentrer chez
elles.

Aussi les pays baltes?
«Chaque week-end, c'est la

même chose, raconte Eva Eng-
man , présidente de l'associa-
tion Iris, qui accueille les fem-
mes victimes de violences
sexuelles. Des dizaines de véhicu-
les passent la frontière avec, à leur
bord, des jeunes Russes. » Certai-
nes savent ce qui les attend.
D'autres non. Invitées souvent
par des Suédois, ces femmes
doivent «satisfaire sexuellement
leur hôte avant de se prostituer au-
p rès d 'autres hommes», explique
Eva Engman. Comme beau-
coup en Suède, la présidente
d'Iris craint que ce trafic aug-
mente encore avec l'adhésion
des pays Baltes à l'espace
Schengen. /AFH

«Plus efficace qu'Interpol»

C'est loin, Stockholm, pour un réfugié
L

ors de l'adhésion de
la Suède à la Con-
vention de Dublin -

qui a eu lieu en même
temps que l'adhésion à
Schengen -, «nous avions
mis en garde contre un durcis-
sement de la politique de
l 'asile» , se souvient le dé-
puté centriste et euroscep-
tique Hans Lindqvist. A
l'époque, précise-t-il , «nous
craignions que l'application de
la convention empêche les réfu-
giés de se rendre en Suède p our
y demander l'asile». Mais l'ar-
gument avait été ignoré.

Aujourd 'hui, après plus de
vingt ans consacrés à la dé-
fense des demandeurs
d'asile, le constat de l'avocat
suédois Sten de Geer est
amer: «Non seulement, les réfu-
giés ont de p lus en, plus de diffi-
cultés à atteindre la Suède, mais
ceux qui y parviennent n 'ont
presque aucune chance d'obtenir
l'asile», affirme-t-il, décrivant
«une foiieresse européenne aux

frontières hermétiques».
L'avocat condamne aussi,

comme bon nombre de ses
collègues, les sanctions fi-
nancières prévues contre les

transporteurs qvii embar-
quent des passagers en situa-
tion irrégulière. Selon Sten
de Geer, cette disposition fa-
vorise le recours à des pas-
seurs, souvent peu scrupu-
leux, qui n 'hésitent pas à
mettre en danger la vie de
leurs clients.

Mais elle constitue aussi
une «entrave à la liberté de cir-
culation des réfugiés», dissua-
dant un certain nombre de
venir tenter leur chance en
Europe. Au bureau de l'Of-
fice national des migrations,
à l'aéroport d'Arlanda, à

Stockholm, Johan Alfreds-
son confirme que «les deman-
des d'asile effectuées à l'atterris-
sage, par des réfugiés en situa-
tion irrégulière, ont chuté depuis
l'adliésion à Scliengen, en
2001».

Rien n 'est gagné pour
ceux qui parviennent à se
rendre en Suède, puisque se-
lon le principe fixé par la
Convention de Dublin, le
royaume a expulsé plus de
4000 demandeurs d'asile, en
2004, vers le pays par lequel
ils étaient entrés en Europe.
Une mesure qui, dénonce

Sten de Geer, «a per mis à la
Suède, dans bien des cas, d'éviter
d'octroyer l'asile humanitaire».

Résultat: depuis 2002, le
nombre de demandeurs
d'asile a diminué de 40% en
Suède. Mais Hans Emanuels-
son, analyste auprès de l'Of-
fice national des migrations,
met en garde: «Les statistiques
cacltent une autre réalité: celle de
l'augmentation des illégaux».
Des réfugiés qui , selon Sten
de Geer; refusent de deman-
der l'asile, «convaincus qu 'ils
n 'ont, de toute façon, aucune
chance de l'obtenir». /AFH



Pas de billet,
pas d'avion

R E Q U É R A N T  R E F O U L É
_̂. ¦ ¦ ¦¦¦ J

Surprise, mardi, pour un
requérant d'asile dé-
bouté et prêt à retour-

ner dans son pays. Alors
qu 'il avait quitté Lausanne
pour se rendre à l'aéroport
de Zurich, l'homme de 35
ans a appris que son billet
d'avion n 'avait pas été ré-
servé...

Ce ressortissant de Bosnie-
Herzégovine a reçu un appel
sur son téléphone portable
lui demandant de regagner
Lausanne, car la réservation
de son vol avait été oubliée, a
indiqué hier le Parti socialiste
vaudois. Qui s insurge des
«pratiques administratives défi-
cientes, caractérisées p ar l'ama-
teurisme» du Service vaudois
de la population (SPOP).

Le célibataire, «totalement
indépendant financièrement »,
fait partie des quelque 500 re-
quérants déboutés pour les-
quels le canton de Vaud avait
présenté une demande de ré-
gularisation à Berne à deux
reprises. Il a signé en avril
une convention d'aide au re-
tour et à la réinsertion dans
son pays, /ats

Les Suissesses à la traîne
PERFORMANCES DES ADULTES Une étude internationale évalue les compétences

des adultes. Les résultats helvétiques sont plombés par les médiocres scores des Suissesses
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Après les adolescents,
dont les performances
ont été comparées

dans le cadre des études Pisa,
c'est au tour de leurs aînés.
Sous l'égide de l'OCDE, une
enquête internationale a été
réalisée en 2003 sur les com-
pétences des adultes en calcul
et en lecture (ALL - Adult Li-
teracy and Lifeskills). Présen-
tés hier, les résultats helvéti-
ques dévoilent de bons ma-
theux et des lecteurs moyens.
Ils ont surtout de quoi réjouir
les machos: les hommes de
notre pays ont en effet ob-
tenu de meilleurs résultats
que les femmes dans tous les
domaines du test...

Analyser les causes
Cette contre-performance

féminine étonne, dans la me-
sure où l'évaluation des jeunes
de 15 ans montrait une nette
supériorité des filles sur les
garçons en lecture. Les Suisses-
ses sont également un «Son-
derfall» sur le plan internatio-
nal, puisque les performances
des femmes adultes en lecture
sont supérieures à celles des
hommes dans tous les pays étu-
diés, à l'exception de la Suisse
et de l'Italie.

Les causes de ce phénomè-
nes seront analysées en détail
dans un rapport complémen-
taire qui sera publié cet au-
tomne. Pour l'heure, le direc-
teur du projet, Philipp Notter,
de l'Université de Zurich, se
contente de relever que
l'étude a porté sur une popu-
lation âgée de 16 à 65 ans dont
les plus âgés ont sans doute
connu une éducation discrimi-
natoire. La situation se compli-
que dans la mesure où l' on ne

constate pas seulement une
différence entre hommes et
femmes, mais aussi entre les
régions linguistiques: la Suisse
alémanique fait mieux que les
Romands et les Tessinois dans
le domaine du calcul , ainsi que
dans les deux domaines de la
compréhension de textes. En
revanche, la performance ro-
mande est légèrement
meilleure en résolution de
problèmes.

Petit échantillon
Contrairement à l'étude

Pisa qui a été menée dans 33
pays de l'OCDE, l'enquête
consacrée aux adultes porte
sur un échantillon comparatif
plus restreint. Il s'agit de la
Suisse, la Norvège, l'Italie, le
Canada, les Etats-Unis et les
Bermudes, ainsi que l'Etat
mexicain du Nuevo Léon,

mais pour certains tests seule-
ment. En Suisse, l'enquête a
été réalisée par l'Office fédéral
de la statistique. Quelque
1900 Alémaniques, 1800 Ro-
mands et 1500 Tessinois ont
été interrogés sur des problè-
mes de calculs, de raisonne-
ment et de compréhension de
textes.

Les Etats-Unis moins bons
La Norvège obtient les

meillçurps, résultats dans, trois
des quatre.domaines.de test et
la Suisse dans le quatrième, le
domaine lié au calcul. Bonne
en résolution de problèmes, la
Suisse suit la Norvège de très
près. Par contre, elle se classe
derrière la Norvège, le Canada
et les Bermudes dans les deux
domaines de compréhension
de textes liés à la lecture. Les
Etats-Unis obtiennent partout

des résultats inférieurs à la
Suisse, parfois de très peu.
L'Italie affiche les moins bons
résultats dans tous les domai-
nes. Partout , les compétences
diminuent avec l'âge.

Moyen? C'est exclu!
Directeur de l'Union patro-

nale suisse, Peter Hasler s'in-
quiète des résultats obtenus par
la Suisse. «Un p ays dont la pri nci-
pale ricltesse est la matière gtise ne
pe ut p as, je contenter d'être moyen v,
soulignert-iL Selon lui, il. faut
prévoir des cours du soir pour
les adultes et prendre des me-
sures spécifiques pour les fem-
mes, notamment en suppri-
mant les limitations de carrière
liées à l'âge et en améliorant la
prise en charge des enfants.

Peter Sigerist, de la commis-
sion jeunesse de l'Union syndi-
cale suisse, tire quant à lui les

conclusions suivantes:, - il faut
renoncer à une sélection uop
précoce dans le système éduca-
tif, renoncer aux mesures
d'austérité dans le domaine de
l'éducation et reconnaîue à la
formation continue le rang de
tâche publique. Il n'en va pas
seulement de l'intérêt de
l'économie, mais aussi de
l'exercice de la démocratie, es-
time-t-il. /CIM

Immigres:
contraste

L^ 

enquête a égale-
ment porté sur la
population immi-

grée. En Suisse, aux Etats-
Unis et au Canada , les im-
migrés de longue date (ar-
rivés depuis plus de cinq
ans) ont réalisé des perfor-
mances très en dessous de
la moyenne, alors que les
résultats des immigrés ré-
cents sont très proches de
celles des gens nés sur
place.

Pour l'Office de la statis-
tique (OFS), ce paradoxe
reflète sans cloute l'applica-
tion depuis quelques an-
nées de critères de sélection
à l'immigration. Les récents
immigrésjou issent en géné-
ral d'un meilleur niveau de
formation que leurs prédé-
cesseurs. Cette évolution
correspond aux vœux de
Peter Hasler, qui plaide
pour une politique des
étrangers basée sur l'ac-
cueil de personnel qualifié.
C'est déjà le cas au-
jourd 'hui: la Suisse est deve-
nue U"ès restrictive dans
l'accueil de travailleurs ex-
tra-européens. /CIM

I EN BREF |
CANTON DE GENÈVE ¦ 64
policiers sanctionnés. Pour la
première fois à Genève, des
gendarmes ont été sanction-
nés pour avoir manifesté dans
les rues en uniforme. Les me-
sures frappent 64 membres
des forces de l'ordre. Les gen-
darmes punis avaient mani-
festé le 13 janvier, vêtus de
leur uniforme, en violation
des prescriptions de service.
Les policiers qui ont défilé en
tenue civile, en revanche,
n 'ont pas été inquiétés par
leur hiérarchie. La nature des
punitions n 'a pas été précisée.
Pour un policier, les sanctions
administratives peuvent aller
de l'avertissement à la révoca-
tion. La manifestation avait
réuni quelque 700 policiers,
sur des effectifs totaux de
1200. /ats
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Discussion
à huis clos

C O L L É G I A L I T É

Le 
Conseil fédéral ne

veut pas prendre offi-
ciellement position

sur le dernier éclat de Chris-
toph Blocher. Seule certi-
tude, il a discuté hier matin
des différentes interpréta-
tions que suscite le principe
de collégialité dans ses rangs.

Aucun conseiller fédéral
ne s'est présenté devant la
presse hier. Le gouverne-
ment a préféré envoyer son
porte-parole Achille Casa-
nova qui s'est contenté de
lire une brève déclaration. Le
président de la Confédéra-
tion a présenté une analyse
de la situation, a déclaré
Achille Casanova en refusant
de faire tout autre commen-
taire.

Si Samuel Schmid s'est li-
mité jusqu'à présent à con-
damner «toute atteinte à la col-
légialité» en public, d'autres
conseillers fédéraux ont été
plus loquaces. Moritz Leuen-
berger a vertement critiqué
l'attitude de Christoph Blo-
cher mardi dans le «Blick». Il
lui a reproché de s'être servi
des commémorations du 60e
anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

Plus de transparence
Pour leur part, les prési-

dents de l'UDC et du PPD
Ueli Maurer et Fulvio Pelli
ont estimé que le gouverne-
ment pourrait éviter les polé-
miques sur la collégialité et
les fuites en se mondant plus
transparent.

Ueli Maurer espère que le
Conseil fédéral se rendra
compte, après les indiscré-
tion !dé**tfés dernierS"rric«^
que ceriaîries de ses décisiBH? '
doivent être mieux commu-
niquées, a dit le chef de fil
UDC dans une interview à la
«Neue Luzerner Zeiuing».

Le président du parti radi-
cal Fulvio Pelli se dit prêt à re-
mettre en cause le principe
de collégialité, dans la «Mit-
telland Zeitung». «Nous avons
hérité ces règles du passé mais ce
p assé n 'existe plus », a-t-il es-
timé. Il juge que c'est au Con-
seil fédéral d'empoigner et
de résoudre le problème,
/ats

Informer et transplanter
MEDECINE L'application de la loi sur la transplantation butera sur la question de l'attribution

des organes prélevés, trop peu nombreux. Des scientifiques appellent à la transparence
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
loi sur la transplanta-

tion d'organes, adoptée
l'automne dernier par

les Chambres fédérales, devait
entrer en vigueur en 2006. Ce
sera plutôt 2007: l'élaboration
des ordonnances d'applica-
tion est plus ardue que prévu.
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) espère tou-
tefois ouvrir une consultation
sur ces textes avant la fin de
cette année.

Régions périphériques
Hier, des scientifiques du

Fonds national ont apporté
leur contribution à la réflexion
sur les problèmes juridiques et
éthiques qui se posent. Ils se
sont attachés, en particulier, à
la question de l'attribution des
organes. La loi votée l' an der-
nier prévoit trois critères: l'ur-
gence de la transplantation, les
chances de réussite et la durée
d'attente des patients concer-
nés.

Au terme de ses recherches,
Alberto Bondolfi , de l'Univer-
sité de Lausanne, estime que
l'équité géographique devrait
aussi être garantie. Il faut s'as-
surer, dit-il, qu'un habitant
d'une vallée grisonne reculée
aura les mêmes chances de re-
cevoir un organe qu'un cita-
din d'une grande aggloméra-
tion"' C'est aussi important que
les' trois critères de~'là1 'Ioi, es-
time-t-il.

Sanction pénale
Le juriste bâlois Markus

Schott s'est penché sur les
voies juridiques prévues. Selon
la loi, une sanction pénale sera
infligée à celui qui aura dés-
avantagé une personne lors de
l'inscription sur la liste d'at-
tente ou lors de l'attribution
d'un organe, ou n'aura pas
respecté les critères fixés. Mais
que peut espérer un patient
«malchanceux» en déposant

Les spécialistes souhaitent qu'une meilleure information - ici du personnel soignant à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds -
parvienne au public pour faciliter les transplantations. PHOTO LEUENBERGER

plainte.'' Plus insoluble encore:
que se passe-t-il si la justice
donne raison à un patient qui
revendique un organe, alors
que cet organe a déjà été im-
planté sur une autre per-
sofirïë?K 'Lés scientm^uès1 du
Foiras '"national n'apportent
pas de réponses précises à ces
questions. Mais, selon eux,
une lacune générale devrait
être comblée pour éviter au
maximum qu 'elles se posent.

C'est l'obligation pour la
Confédération d'informer le
public, fl est regrettable, di-
sent-ils, que cette obligation,
prévue initialement, ait été bif-
fée de la loi. L'exemple du Tes-
sin - où une intense discussion
a été menée sur la transplanta-
tion et le don d'organes -
montre le rôle d'une commu-

nication efficace dans ce do-
maine, note Peter Schulz, de
l'Université de Lugano.

Il y a ainsi trois fois plus de
dons d'organes au Tessin
qu 'en Suisse alémanique. Et ,
selon ses enquêtes, c'est en
Suisse alémanique que la po-
pulation est, à la fois, la plus
sceptique face au don d'orga-
nes et la moins informée sur la
médecine de transplantation.

Au Tessin, ce domaine est
régulièrement évoqué dans les
médias et débattu ouverte-
ment dans les hôpitaux.

Expliquer les choix
Or, conclut le Fonds natio-

nal, tant qu 'il y aura, sur la liste
d'attente deux fois plus de per-
sonnes que de transplanta-
tions effectuées, l'attribution

des organes restera probléma-
tique. L'information du public
apporte un début de solution.
De même, la publication de

chaque procédure d'attribu-
tion peut désamorcer des
plaintes , dès lors que le choix
est expliqué. /FNU

Huit ans de réclusion
MARLY II avait j eté ses jumeaux par

la fenêtre. Touj ours pas d'explication

L} 
homme qui avait
failli tuer ses deux
garçonnets âgés de

20 mois en les défenestrant
en février 2004 à Marly (FR)
a écopé hier de huit ans de
réclusion. Le Tribunal pénal
de la Sarine l'a reconnu cou-
pable de double crime man-
qué de meurtre.

Les enfants l'ont échappé
belle , mais cela ne change
rien à la qualification jur idi-
que. Il est en outre inadmis-
sible que des enfants servent
d'exutoire à des querelles
partisanes , a poursuivi le
juge -

L'homme a encaissé le ju -
gement avec le calme dont il
ne s'est pas départi de toute
la journée de procès. Cet An-
golais de 33 ans s'est peu ex-
primé, si ce n 'est pour dire à
plusieurs reprises qu 'il re-
grettait «infiniment» son
geste. Il a émis l' espoir de re-
voir ses enfants qui ont été
placés dans une famille d'ac-

cueil , la mère ayant été pri-
vée de ses droits parentaux.
Il a aussi «demandé p ardon» au
gardien de prison dont il a
cassé le nez au cours d'une
altercation en prison.

En revanche, il n 'a pas
réussi à exp liquer les raisons
pour lesquelles il a jeté l' un
après l'autre ses fils par le
balcon. Il ne sait toujours
pas ce qui lui a passé dans la
tête: «C'est le trou noir».

Pas de cause à effet
L'accusation a reconnu

que l'homme vivait une si-
tuation difficile: sans travail ,
il dépendait de l'aide so-
ciale; il était sous curatelle;
son couple battait de l'aile et
pas nécessairement de sa
faute. Sa demande d'asile
avait été refusée. De l' avis du
substitut du procureur, tout
cela n 'était pas nouveau et
n 'avait aucun rapport de
cause à effet avec son forfait,
/ats

j EN BREF |
ZURICH m Famille de sans-
papiers refoulée. Malgré la
mobilisation d'un impor-
tant comité de soutien , une
famille de sans-pap iers qui
vivait depuis 15 ans à Zu-
rich a dû quitter la Suisse
hier soir. Les parents et
leurs trois enfants sont re-
tournés en Bolivie, leur pays
d'origine, /ats

PSYCHIATRIE AMB ULA-
TOIRE ¦ Soins à rembourser.
Les caisses-maladie devront
prendre en charge les coûts
des soins psychiatriques am-
bulatoires de la même ma-
nière que les coûts des soins
physiques. C'est ce qu 'a dé-
cidé, tranchant sur le fond ,
le Tribunal fédéral des assu-
rances (TEA) . L'association
Pro Mente Sana - qui avait
soutenu .les deux plaignan-
tes qui s'étaient adressées
au TEA - l'Association
suisse des infirmières et
l'Association des soins à do-
micile ont exprimé leur sa-
tisfaction. La caisse-maladie
Helsana a ainsi été débou-
tée, /ats

Une rixe pour des tags racistes
BEX Des requérants d'asile entendaient donner

une leçon à un Bellerin. Là police intervient en force

La 
ville de Bex (VD) a

été le théâtre d'une
confrontation entre

une trentaine de requérants
d'asile africains et la police
dans la nuit de mardi à hier.
Déclenchée par des inscrip-
tions à caractère raciste,
cette rixe a donné lieu à
l'engagement de 19 pa-
trouilles de la gendarmerie.
Trois Africains et un habi-
tant de la ville ont été arrê-
tés. On déplore un blessé.

L'altercation a éclaté
mardi en début de soirée en-
tre un Vaudois de 44 ans et
les ressortissants africains.
Excédé, selon ses dires, par
un trafic de drogue se dé-
roulant devant son domicile,
le Bellerin avait fait plu-
sieurs inscriptions racistes
sur les murs de la ville, visant
les requérants d'asile et la
Fareas.

A la vue de ces tags, une
trentaine de requérants ont
décidé de mener une expé-
dition punitive contre leur
auteur. Ils ont endommagé
des panneaux de signalisa-
tion et renversé des contai-
ners au milieu de,la chaus-
sée. Plusieurs patrouilles de
police ont rapidement été
engagées pour calmer la si-
tuation et la foule a été re-
poussée vers le centre de la
Fareas.

Sprays au poivre et cailloux
Un nouveau groupe d'une

quinzaine d'Africains s'est
toutefois dirigé en direction
du domicile du Vaudois, en-
dommageant cinq véhicules,
dont deux voitures de la po-
lice durant le trajet. Ils ont à
plusieurs reprises menacé de
mort les policiers qui les ont
dispersés au moyen de sprays

au poivre. Le groupe a ri-
posté en lançant des cailloux
en direction des gendarmes.
Plusieurs patrouilles sont arri-
vées en renfort et les fauteurs
de trouble ont finalement pu
être repoussés en direction
du centre d'accueil de la Fa-
reas où la direction a réussi à
les ramener à de meilleurs
sentiments. Des patrouilles
de police supplémentaires
ont été engagées de manière
préventive dans la nuit et du-
rant la journée d'hier à Bex.

Trois Africains âgés de 20 à
22 ans originaires de Sierra
Leone, du Libéria et de Gui-
née, ainsi que le Bellerin, ont
été interpellés et remis à la
justice. Un des requérants a
été blessé au thorax alors
qu 'il prenai t la fuite et a été
conduit à l'hôpital de Mon-
they (VS), a précisé la police,
/ap

Diagnostic immédiat
Pour l'Office fédéral de

la santé publique , l'in-
formation du public

est bien inscrite dans la loi
mais, émanant d'une ins-
tance officielle , elle ne peut
avoir pour objectif de pous-
ser les gens à devenir des
donneurs potentiels: ce se-
rait, implicitement, diviser
les gens entre les «bons»
(donneurs) et les autres.
L'efficacité attribuée au Tes-

sin provient du fait que tout
décès d'un patient à l'hôpi-
tal fait systématiquement
l'objet d'un diagnostic de
mort cérébrale avant le dé-
branchement des appareils
de survie. Le personnel
s'adresse alors à la famille
pour évoquer le don d'or-
gane. Cela se fait aussi
ailleurs (à Berne, par exem-
ple), note l'OFSP, mais pas
partout. /FNU
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La violence
fait plus

de 70 morts

I R A K

Au  
moins 76 person-

nes ont été tuées et
près de 150 autres

blessées, hier en Irak, dans
une série d'attentats commis
dans le nord du pays et à
Bagdad. L'attaque la plus san-
glante a eu lieu à Tikrit (180
kilomètres au nord de la capi-
tale), le fief du président dé-
chu Saddam Hussein. Trente-
huit personnes, dont trois po-
liciers, ont péri et 84 autres
ont été blessées dans l'explo-
sion d'une voiture piégée.

A Havvija, à 50 kilomètres à
l'ouest de Kirkouk, dans le
nord du pays, 32 personnes
ont été tuées et 28 autres
blessées dans un attentat sui-
cide contre un centre de re-
crutement de l'armée. A Bag-
dad, trois personnes sont en
outre mortes et 25 autres ont
été blessées dans différentes
attaques.

Islamistes étrangers
En nette recrudescence

depuis l'annonce, fin avril,
de la composition du gouver-
nement issu des élections du
30 janvier, les actes de gué-
rilla ont fait près de 400
morts au cours des deux der-
nières semaines.

Les autorités américaines
et irakiennes n'attribuent
plus ces attentats aux parti-
sans de l'ancien régime baas-
siste, mais y voient désormais
la marque d'islamistes étran-
gers.

Ce changement d'analyse
est à l'origine de l'opération
«Matador^ lancée samedi
dernier dans la province sun-
nite d'ArRnbar, près de*Ta*
frontière syrienne. Cette ré-
gion est considérée par les
troupes d'occupation comme
la principale zone d'infiltra-
tion des combattants étran-
gers, /ats-afp-reuters

Blair essuie un camouflet
TRAVAIL Le Parlement européen veut supprimer toute possibilité de déroger à la limite

des 48 heures hebdomadaires. Avec la bénédiction des eurodéputés travaillistes britanniques
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
eurodéputés tra-

vaillistes britanniques
ont joué un tour pen-

dable à leur mentor, Tony
Blair, hier à Strasbourg: ils
ont appuyé une proposition
du Parlement européen qui
vise à limiter strictement le
temps de travail dans l'Union
européenne (UE), à 48 heu-
res par semaine au maxi-
mum , en moyenne annuali-
sée.

Le Parlement européen a
adopté hier une nouvelle pro-
position législative réglemen-
tant le temps de travail dans
l'UE. Strasbourg dispose, en la
matière, d'un pouvoir de co-
décision avec les Vingt-cinq,
qui n 'ont pas encore arrêté
leur position. Les eurodéputés
ont approuvé tm rapport du
socialiste espagnol Alejandro
Cercas, qui leur proposait de
durcir une proposition de la
Commission européenne.

La législation européenne
fixe actuellement à 48 heures
la durée de travail hebdoma-
daire. Il s'agit toutefois d'une
moyenne à respecter, qui peut
être calculée sur une période
de quatre mois. En 1993, la
Grande-Bretagne avait toute-
fois obtenu une dérogation
(«opt ont»): de commun ac-
cord, un employeur et un tra-
iailleùr peuvent décider, au
cas par cas, dé rie pas respecter
le plafond des 48 heures.

Bruxelles a suggéré de
maintenir ce régime d'excep-
tion individuelle, mais en as-
sortissant son application de
conditions plus strictes, afin

En excluant toute possibilité de déroger à la limite des 48 heures hebdomadaires, les eurodéputés espèrent éviter la pro-
pagation du dumping social dans l'Union. Ici, des employées dans une boucherie industrielle hongroise, PHOTO KEYSTONE

d'éviter des pressions à l'em-
bauche.

Les parlementaires euro-
péens ont rejeté hier cette pro-
position. Dénonçant des
«abus» en matière de protec-
tion de la santé et de la sécu-
rité des travailleurs, ils ont voté
en faveur d'une suppression
pure et simple âe «Topt put»,
au terme d'une période" transi-
toire de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur (en 2010,
normalement) de la nouvelle
directive européenne. Ils espè-
rent ainsi éviter la propagation
d'une certaine forme de dum-

ping social dans l'ensemble de
l'UE. En contrepartie, les eu-
rodéputés sont d'accord pour
étendre, de quatre à douze
mois, la période de référence
retenue pour vérifier qu'une
entreprise respecte la
moyenne des 48 heures de tra-
vail par semaine. Mais ils ont
fixé une «limite maximale abso-
lue» de 65 heures hebdomadai-
res à ne pas dépasser, sauf ra-
res exceptions.

La Confédération euro-
péenne des syndicats (Ces)
s'est aussitôt réjouie, hier, du
vote de Strasbourg, qui , selon

elle, permettra aux travailleurs
de mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. Pour
le secrétaire général de la Ces,
John Monks, «c 'est la preuve que
l'Europ e sociale existe bel el bien».

«Périodes de garde»
Par ailleurs, Strasbourg a in-

fligé hier un second camouflet
à la Commission. Dans un ar-
rêt récent, la Cour de justice
de l'UE avait décrété que l'in-
tégralité du temps passé par
une personne sur son lieu de
travail devait être considéré
comme du temps de travail, y

compris les «p ériodes de garde»,
courantes dans certaines pro-
fessions, notamment médica-
les. La Commission a vaine-
ment tenté de convaincre les
eurodéputés de retrancher du
calcul du temps de travail la
«p ériode inactive du temps de
garde», quand un médecin se
repose paf exemple"*'"̂

Le Parlement slèst aligné
sur la position de la Cour de
Luxembourg. Il suggère toute-
fois de laisser aux Etats la pos-
sibilité de «comptabiliser diff érem-
ment» ces périodes d'inactivité
lors des gardes. /TVE

I EN BREF |
MAISON-BLANCHE m Eva-
cuation. L'intrusion d'un peti t
avion de tourisme dans l'es-
pace aérien protégé au-dessus
de Washington a provoqué
hier l'évacuation de la Mai-
son-Blanche et du Capitule ,
siège du Congrès américain.
L'alerte a été levée après quel-
ques minutes, et l'appareil , qui
ne semblait pas avoir d'inten-
tions hostiles, a été intercepté.
Le président Bush , sorti faire
de la bicyclette, ne se trouvait
pas à la Maison-Blanche au
moment des faits, /ap

TBIL ISSI m Découverte d'une
grenade. Le chef du Conseil de
sécurité géorgien a confirmé
hier qu'une grenade avait été
retrouvée mardi à Tbilissi près
de la tribune où le président
Bush a prononcé son discours.
«La grenade n 'était p as armée», a-
t-il ajouté. Et de préciser qu'elle
n 'avait «pas été lancée», mais
trouvée par un membre des
services de sécurité, /ats-afp

CONSTITUTION EURO-
PÉENNE m Ratifications. Les
Parlements autrichien et slova-
que ont ratifié hier la Constitu-
tion européenne. Les Parle-
ments de Lituanie, de Hon-
grie, de Slovénie, d'Italie et de
Grèce en avaient fait de même.
En Espagne, après un référen-
dum où le «oui» l'a emporté,
les députés ont voté la ratifica-
tion le 28 avril dernier, /ats-afp

Le travail forcé, fléau planétaire
ESCLAVAGISME MODERNE Plus de douze millions de personnes travaillent dans

des conditions inhumaines. La moitié des victimes sont des filles qui ont moins de 18 ans

Des petits réfugiés afghans employés à la confection de ta-
pis au Pakistan. PHOTO KEYSTONE

Au  
moins 12,3 millions

de personnes dans le
monde sont contrain-

tes de travailler dans des con-
ditions proches de l'esclavage,
a annoncé hier le Bureau in-
ternational du travail (BIT).
Les victimes de cet esclava-
gisme moderne génèrent un
chiffre d'affaires de 32 mil-
liards de dollars par an.

Dans le premier rapport de
ce type, «Une alliance mon-
diale contre le travail forcé», le
BIT révèle que les gouverne-
ments ne sont pas la principale

source de cette forme de servi-
tude: dix millions de personnes
sont en effet exploitées par des
privés. Le directeur général du
BIT, Juan Somavia, a con-
damné «un f léau qui constitue k
revers de la mondialisation».

L'Asie est la plus touchée
L'économie souterraine

dans les pays industrialisés et
dans les pays pauvres contribue
à l'expansion du phénomène.
La moitié des victimes du tra-
vail forcé ont moins de 18 ans.
Les femmes représentent 56%

de ces esclaves modernes. L'ex-
ploitation sexuelle à des fins
commerciales représente 43%
des cas recensés par le BIT, et
l'exploitation économique
dans la construction, les ate-
liers clandestins, l'agriculture
ou les services domestiques
32%.

Le continent le plus touché
est l'Asie, avec au moins 9,5
millions de travailleurs forcés.
La Birmanie, la Chine, le Pakis-
tan et l'Inde connaissent tous
des formes de travail forcé, de
la servitude pour dettes aux tra-
vaux imposés par l'armée en
passant par la «rééducation
par le uavail». L'Asie est égale-
ment le continent où l'exploi-
tation sexuelle est la plus ré-
pandue.

Pour leur part, l'Amérique
latine et les Caraïbes comptent
1,3 million de travailleurs for-
cés, l'Afrique subsaharienne
660.000 et l'Afrique du Nord
260.000. Dans les pays indus-
trialisés, 360.000 personnes tra-
vaillent dans des conditions in-
humaines. Elles sont pour la
plupart des migrants en situa-
tion irrégulière exploités par
des réseaux criminels, /ats

Propos recueillis par
Eugen io  D ' A l e s s i o

A

sha D'Souza est spé-
cialiste du pro-
gramme contre le tra-

vail forcé au sein du BIT. In-
terview.

Comment expliquez-vous
l'émergence de ce phéno-
mène?

Asha D 'Souza: La mondia-
lisation agit comme un cataly-
seur sur deux plans: l'assouplis-
sement des normes de travail,
qui favorise l'exploitation des
plus Jâibles, et le développe-
ment des moyens de communi-
cation, qui permet à la grande
criminalité de mettre sur pied
sans difficulté majeure ses ré-
seaux de prostitution.

Et qu'en est-il des fac-
teurs sociaux et culturels
propres à chaque pays?

A.D.S: Ils ont aussi leur
importance: la pauvreté, le

chômage et la discrimination,
à l'égard des femmes et des
minorités ethniques, sont
pour beaucoup dans l'appari-
tion du phénomène.

Avez-vous des exemples?
A.D.S: Je pense aux tra-

vailleurs tadjiks exploités sur
les chantiers russes. On peut
aussi évoquer les discrimina-
tions que subissent les Indiens
du Pérou lors de leur recrute-
ment pour les travaux agrico-
les. Et il y a aussi toutes lesjeu-
nes femmes victimes du
proxénétisme en Europe de
l'Est ou en Asie.

Les solutions?
A.D.S: Etablir un cadre lé-

gislatif plus strict permettant
de sanctionner les çxploita-
teurs. Et mener sur lé terrain
un uavail de prévention avec
des campagnes de sensibilisa-
tion, comme le BIT le fait ac-
tuellement en Indonésie et
aux Philippines. /ED^
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«Durcir la législation»



La Suisse
revient

C O M P É T I T I V I T É

La 
Suisse a opéré un

bond de six places
dans le classement

2005 sur la compétitivité
mondiale de l'IMD, toujours
emmené par les Etats-Unis.
Elle est passée du 14e au 8e
rang en un an grâce au dy-
namisme de l'économie
tournée vers l'international.

La Suisse a plus que* refait
son retard par rapport au clas-
sement 2004, où elle avait
perdu cinq places. L'Institute
for Management Develop-
ment (IMD) avait alors stigma-
tisé un pays qui «j oue l'inertie en
se réf ugiant dans ses acquis».
Douze mois plus tard, le dis-
cours a changé devant la vi-
gueur du secteur exportateur.

Et une stagnation
Ce qui fait dire à Stéphane

Garelli, directeur du Centre
sur la compétitivité mondiale
de l'institut lausannois, que
«la Suisse est sauvée p ar son éco-
nomie internationale». «L 'agres-
sivité des entreprises sur les mar-
elles étrangers a augmenté»,
s'est-il réjoui hier.

Si la Suisse tire son épingle
du jeu grâce à son secteur in-
ternational, elle peine en re-
vanche à relancer une écono-
mie domestique décrite
comme stagnante. La con-
sommation privée n'a ainsi
progressé que de 1,07% l'an
passé, ce qui relègue le pays à
la 51e place mondiale dans
ce domaine, /ats

AVIATION La compagnie allemande Lufthansa souhaiterait concentrer le trafic international
à Francfort. Dans le même temps, des proj ets communs avec Zurich ne sont pas à exclure

A 

en croire le patron de
Fraport , la société en
charge de l' exploita-

tion de l'aéroport de Franc-
fort, Lufthansa veut y concen-
trer son trafic international.
La compagnie allemande, qui
absorbe Swiss, n 'a pas encore
pris de décision.

Certes, la direction de
Lufthansa avait assuré «que cer-
taines liaisons de Swiss continue-
raient d 'être opérées à p artir de
Zurich», a déclaré Wilhelm
Bender, patron de Fraport ,
dans une interview publiée
hier dans «Finanz und
Wirtschaft» . Mais le trans-
porteur d'outre-Rhin n 'a pas
décidé s'il entend maintenir
sur un pied d'égalité les trois
plate-formes aéroportuaires
de Francfort, Munich et Zu-
rich.

Kloten, un rôle important
Avec un taux de 53% de pas-

sagers en transit en ce qui con-
cerne le trafic intercontinen-
tal, Francfort affiche une posi-
tion de pointe à l'échelle mon-
diale.

En Europe, Munich est de-
venu un hub important. Ac-
cueillant chaque année 51 mil-
lions de passagers et recensant
478.000 mouvements, Franc-

Le patron de Fraport, la société qui exploite l'aéroport de Francfort, a laissé entendre que
celui-ci pourrait voir sa position se renforcer, au détriment de Zurich. PHOTO KEYSTONE

fort joue dans une autre caté-
gorie. Reste qu 'Unique, la so-
ciété exploitant l'aéroport de
Zurich, suscite le respect du
patron du géant allemand.
Kloten conservera un rôle im-
portant en Europe, a-t-il es-
timé. Et Wilhelm Bender de

juger possibles des collabora-
tions ou des projets communs
avec Zurich.

Pour sa part, Lufthansa ,
malgré une perte nette au pre-
mier trimestre de 179 millions
de francs, table sur un béné-
fice d'exploitation en 2005 au

niveau de l'an dernier, soit 590
millions de francs. Les coûts
d'intégration de Swiss pèse-
ront à hauteur de 101 millions
et seront compensés par la
poursuite des économies.
«Luf thansa va largement comp en-
ser ses charges grâce à une gestion

tirs p iécise des cap acités et unt
p ouisuite de la réduction des
coûts», a indiqué hier la com-
pagnie allemande. Lufthansa
veut économiser 402 millions
d'euros d'ici la fin de l'année,
après 378 millions d'écono-
mies en 2004. /ats-afp

Kloten mis sur la touche?
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SMI 11/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.65 7.62 8.02 6.01
Adecco N 58.40 58.65 68.35 5520
Bâloise N 61.65 61.40 65.05 44.65
Ciba SC N 75.25 74.55 90.90 7425
Clariant N 17.20 16.90 21.55 14.55
CS Group N 48.30 48.70 53.50 37.05
Givaudan N 740.00 74200 810.00 65200
Holcim N 7150 7245 79.90 6070
Julius BaerN 73.85 76.20 87.60 63.15
Kudelski P 40.90 41.50 47.45 3200
Lonza N 73.90 73.75 77.20 51.50
NestJéN 32100 321.50 339.00 276.00
Novartis N 58.85 58.90 60.15 53.25
Richemont P 37.00 36.70 3950 29.60
Roche BJ 14450 144.00 147.90 117.25
Sarono P 777.00 780.00 915.00 707.50
SGS N 821.00 823.00 888.00 633.00
Swatch N 3215 3210 36.00 27.20
SwatchP 157.70 157.60 177.25 130.00
Swiss Life N 164.00 166.10 187.70 126.75
Swiss Ré N 76.50 76.15 87.75 6655
Swisscom N 41675 411.00 470.00 38250
Syngenta N 129.00 127.00 134.70 96.45
SyntJias N 134.70 13420 153.25 116.75
UBS N 94.75 94.55 105.50 8075
Unaxis N 179J0 180.60 183.50 95.60
Zurich F.S. N 203.60 203.90 220.00 16250

AUTRES VALEURS
ActelionN 128.00 130.40 153.00 98.50
Batigroup N 18.00 18.15 18.90 10.80
Bobst Group N 51.20 51.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 71.15 73.50 90.50 34.00
CicoreIN 70.25 70.00 76.00 30.55
Edipresse P 655.00 670.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N ' 106.60 107.00 115.00 89.73
Geberit N 823.50 829.50 975.00 749.00
Georg Fischer N 348.00 349.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 849.50 850.00 1124.00 832.00
Helvetia-Patria N 188.70 187.50 210.72 15120
Logitech N 7150 71.80 77.40 52.10
Mikron N 15.10 15.05 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 14.50 20.55 5.00
PhonakN 4175 43.00 44.80 31.90
PSP N 53.00 52.45 52.60 41.90
PubligroupeN 345.00 344.00 410.00 325.25
RieterN 338.50 338.00 394.75 304.00
SaurerN 71.75 71.80 83.00 53.15
Schweiter P 221.00 224.90 263.75 191.00
Straumann N 256.00 256.75 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roi! P 127 2.30 2.95 1.01

11/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.27 18.36 21.49 16.16
Aegon 9.71 9.73 11.00 8.14
Ahold Kon 6.09 6.16 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.80 31.63 36.28 24.87
Alcatel 852 8.39 1188 8.21
Allianz 91.60 92.50 102.04 72.70
Axa 19.45 19.54 21.44 15.60
Bayer 26.34 26.20 26.88 18.48
Carrefour 38.57 38.80 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.08 31.05 39.16 29.83
Danone 74.35 74.45 77.10 6120
Deutsche Bank 6155 62.10 69.89 5140
Deutsche Telekom 14.57 14.64 16.89 1170
E.ON AG 66.12 66.30 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 21.70 21.70 22.20 19.40
France Telecom 2174 22.95 24.99 18.01
Heineken 24.90 24.68 28.34 23.42
ING 21.22 21.48 24.00 16.67
KPN 6.42 6.39 7.53 5.80
L'Oréal 56.50 57.25 67.45 51.50
Lufthansa 10.21 10.16 12.38 8.46
L.V.M.H 55.95 55.60 60.40 49.90
Métro 40.56 40.20 44.39 34.36
Nokia 13.10 13.20 13.44 10.62
Philips Elect 19.41 19.52 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.16 11.19 11.88 9.86
Royal Dutch 45.56 45.98 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.86 44.95 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.20 69.75 71.05 51.70
Schneider Electric 56.70 57.15 63.30 49.20
Siemens 56.40 56.40 63.65 53.05
Société Générale 76.55 78.05 8135 64.80
Telefonica 13.27 13.31 14.61 11.11
Total 176.90 177.50 185.00 150.60
Unilever 53.10 53.20 56.90 44.05
Vivendi Universal 23.61 23.74 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 13830 138.00 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

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

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro uni que: 0844 844 644

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

11/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.99 76.61 90.28 73.45
Alcoa Ine 28.40 28.63 34.98 28.27
Altria Group 65.39 65.76 68.50 44.75
Am. Express Co 52.38 52.48 58.00 47.33
A T & T  18.79 18.86 20.00 13.59
Baxter Intl Ine 38.00 37.65 37.84 28.25
Boeing 60.40 61.04 62.50 42.29
Caterpillar Ine 90.90 89.65 99.96 68.50
Chevron 53.40 52.98 63.15 44.10
Citigroup Ine 46.70 46.38 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.27 44.23 52.74 38.30
Dell Computer • 36.54 36.47 42.57 32.71
Du Pont Co 47.43 47.59 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.29 57.23 64.35 41.60
Ford Motor 9.64 9.78 16.48 9.09
General Electric 36.19 35.83 37.72 29.55
General Motors 31.00 31.53 48.26 24.68
GoodyearCo 13.38 13.18 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.56 20.45 22.20 16.10
IBM Corp 73.28 73.30 99.10 71.87
Intel Corp 24.77 24.67 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.95 67.73 69.99 54.09
McDonald' s Corp 29.85 30.10 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.91 24.90 30.20 23.82
PepsiCo Ine 56.93 56.37 56.80 47.52
Pfizer Ine | 27.65 27.66 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.48 54.88 57.00 50.60
Time Warner 16.95 16.98 19.85 15.47

n ralcIHcllio, , rv

placements et consultation ;;̂  ̂ W
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking <-*Wy ,<-- . - . ¦ .^H

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.10 64.10 Bond Corp H CHF 106.00 105,80 Green lnvest 95.95 96.70
Cont Eq. Europe 116.80 117.60 Bond Corp EUR 103.35 103.10 PtflncomeA 120.05 120.06
Cont. Eq. N-Am. 196.55 198.50 Bond Corp USD 99.40 99.15 Ptflncome B 123.57 123.58
Cont. Eq. Tiger 56.15 56.20 Bond Conver. Intl 97.55 98.00 Ptf Yield A 139.01 139.31
Count Eq. Austria 138.30 138.35 BondSfr 94.60 94.60 Ptf Yield B 142.06 142.37
Count Eq. Euroland 99.75 100.45 Bond Intl 93.95 94.05 Ptf Yield A EUR 100.91 101.03
Count. Eq. GB 163.00 163.75 Med-Ter Bd CHF B 106.62 106.60 Ptf Yield B EUR 104.75 104.87
Count. Eq. Japan 5771.00 5791.00 Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.42 Ptf Balanced A 157.51 158.21
Switzerland 243.20 246.40 Med-Ter Bd USD B 113.08 112.92 Ptf Balanced B 159.96 160.67
Sm&M. Caps Eur. 10245 102.83 Bond Inv. AUD B 129.06 128.76 Ptf Bal. A EUR 96.58 96.88
Sm&M. Caps NAm. 123.34 124.29 Bond Inv. CAD B 133.58 133.18 Ptf Bal. B EUR 98.67 98.98
Sm&M. Caps Jap. 16113.00 16154.00 Bond lnv.CHFB 113.64 113.57 Ptf Gl Bal. A 147.67 148.18
Sm&M. Caps Sw. 231.75 233.00 Bond Inv. EUR B 71.18 70,93 Ptf Gl Bal. B 148.76 149.26
Eq. Value Switzer. 11210 113.70 Bond Inv. GBP B 69.25 68.98 Ptf Growth A 192.92 194.21
Sector Communie. 159.08 160.44 Bond lnv. JPY B 11810.00 11805.00 Ptf Growth B 194.00 195.29
Sector Energy 526.60 530.95 Bond Inv. USD B 11726 116.91 Ptf Growth A EUR 88.06 88.50
Sector Finance 420.89 426.43 Bond Inv. Intl B 107.01 106.96 Ptf Growth B EUR 89.09 89.55
Sect Health Care 38555 387.85 Bd Opp. EUR 102.75 102.60 Ptf Equity A 213.00 215.29
Sector Leisure 254.97 257.77 Bd Opp. H CHF 99.65 99.50 Ptf Equity B 213.00 215.29
Sector Technology 134.40 136.20 MM Fund AUD 168.91 168.85 Ptf Gl Eq. A EUR 80.15 80.64
Equity Intl 134.70 136.20 MM Fund CAD 16758 167.35 PtfGl Eq. B EUR 80.15 80.64
Emerging Markets 125.70 126.60 MM Fund CHF 141.60 141.59 Valca 265.15 267.50
Gold 530.75 537.45 MM Fund EUR 93.99 93.97 LPP Profil 3 136.60 136.75
Life Cycle 2015 10190 103.40 MM Fund GBP 109.88 109.85 LPPUniv.3 125.75 126.20
Life Cycle 2020 104.25 104.90 MM Fund USD 170.50 170.47 LPP Divers. 3 141.35 142.15
Life Cycle 2025 105.20 105.95 Ifca 340.75 340.00 LPPOeko 3 102.35 102.75

Change ¦EœM HMK
^

HH
*/ Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1). . ' 1.5271 1.5651 1.5235 1.5735 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1916 1.2236 1.16 1.25 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.236 2.292 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.957 0.981 0.93 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1267 1.1557 1.0825 1.1875 84.21 JPY
Dollar australien (1) 0.923 0.949 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.91 19.37 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Venta Achat Venta

Once/USD 425.8 428.8 6.95 715 875 890.0
Kg/CHF 16451 16701.0 268.4 2784 33860 34610.0
Vreneli I 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent 0 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.07 2.11
Rdt oblig. US 30 ans 4.52 4.59
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.31 3.36
Rdt oblig. GB 10 ans 4.43 4 .50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 1.29

Avec Swiss

B

erne soutiendra les
propositions des diri-
geants de Swiss lors

de l'assemblée générale du
19 mai. Malgré le rachat de
la compagnie aérienne hel-
vétique par Lufthansa, le
Conseil fédéral souhaite
que son représentant siège
un an de plus au conseil
d'administration.

La cession n 'ayant pas en-
core été exécutée, la Confé-
dération demeure pour quel-
ques temps encore l'action-
naire le plus important de
Swiss. Par conséquent , le
gouvernement a décidé hier
de proposer que Peter Sie-
genthaler, le directeur de
l'Administration fédérale des
finances, soit réélu pour une
période de douze mois au
plus, /ats



FOOTBALL Neuchàtel Xamax n a pas su profiter de la visite d un faible Aarau pour se relancer. Alain Geiger et les
siens n'ont certes pas perdu, mais ils n'ont surtout pas rassuré. Est-il encore raisonnable de parler d'Europe?

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

N

euchàtel Xamax n 'a
certes pas perdu, mais
il n 'y a pas de quoi lan-

cer des invitations à la ronde
pour célébrer son renouveau...
Le «malade» a mis un terme à
sa série de défaites en parta-
geant l'enjeu avec Aarau, mais
la fin de sa convalescence ne
semble pas pour demain. Pen-
chés comme tout le monde à
son chevet, les Fanati'X et une
partie de l'assistance ont lancé
ce qui apparaî t à leurs yeux
comme un semblant de re-
mède, en entonnant des «Lo-
bello, Lobello...» sur l'air des
lamp ions. Mais c'était sans
doute pour tenter de réchauf-
fer une atmosphère que les ac-
teurs n 'ont pas su tempérer,
eux qui se sont montrés
brouillons dans la plupart de
leurs tentatives, certes - refrain
connu... - pas favorisées par
l'état d'une Charrière très bos-
selée.

La peur de gagner
Sans briller, Neuchàtel Xa-

max aurait pourtant pu re-
nouer avec la victoire. En effet,
les «rouge et noir» ont connu
une entame de match quasi
idéale, M.'Futi exploitant rapi-
dement un remarquable i ser-i
vice de Cordonnier. Le ton
semblait bien donné, mais la
suite n 'allait pas être tirée du
même tonneau. Si l'on fait abs-
traction d'une tentative de

Grâce à l'ouverture du score de Mobulu M'Futi , tout avait pourtant bien commencé pour Neuchàtel Xamax. PHOTO KEYSTONE

Baumann repoussée par Co-
lomba peu avant la pause, les
Xamaxiens ne sont ainsi pas
parvenus à bousculer un ad-
versaire qui était pourtant lar-
gement à leur.poEtée.*-

A la reprise, la qualité du
«spectacle» allait encore se dé-
grader. Comme paralysés par
la peur de gagner, les «rouge
et noir» cédèrent les comman-

des à des Argoviens qui n'en
demandaient sans doute pas
tant. L'échec de Dugic devant
Bedenik à l'heure de jeu cons-
tituait un avertissement sans
frais4ont Barea et ses potes ne
surent toutefois pas tirer les
conséquences. Bien sûr,
M'Futi aurait pu doubler la
mise au terme d'un long dé-
boulé (77e), mais il manqua la

cible. Dans ces conditions, il
semblait inévitable que l'his-
toire se répète une fois encore.
C'est Dugic, d'une manière
certes pas Uop académique
puisque de la cuisse, qui se
chargeait de la réciter, plon-
geant la Charrière dans la per-
plexité. Et les voix de s'élever,
avec pour cible un entraîneur
dont il faut bien convenir qu 'il

ne parvient pas à tirer le maxi-
mum d'un groupe qui cherche
vainement ses repères.

Après avoir engendré les es-
poirs les plus fovis, Neuchàtel
Xamax n'en finit donc plus de
décevoir. S'il est sans doute
exagéré de parler de crise, cer-
taines attitudes laissent néan-
moins apparaître un malaise.
Dans ces circonstances, évo-

quer une parucipaUon a la
Coupe de l'UEFA peut sem-
bler utopique. Pourtant, ma-
thématiquement, le coup de-
meure jouable. «Nous sommes
touj ours la sixième équip e du p ays,
rappelait Alain Geiger. Faut-il
considérer cette p lace comme un
bon classement ou alors p ersister à
astiquer le group e?»

Pertinente, la question mé-
rite sans doute d'être posée.
Le fait que Neuchàtel Xamax
se trouve touj ours dans l'im-
passe n 'y change rien... /JFB

NEUCHÀTEL XAMAX -
AARAU 1-1 (1-0)
Charrière: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: lie M'Futi 1-0. 86e Dugic
1-1.
Neuchàtel Xamax: Bedenik;
Mangane, Barea, von Bergen
(66e Oppliger); Zambaz, Cor-
donnier, Forschelet (75e Ielsch),
Baumann; Griffiths , Rey (87e
Maraninchi), M'Futi.
Aarau: Colomba; Schmid,
Tcheutchoua, Bùhler, Moretto;
Schenker (80e Menezes), Bâttig
(92e Ferrari), Simo, Inler; Dugic,
Fejzulahi.
Notes: soirée agréable quoique
frisquette car «agrémentée»
d'une bise piquante , pelouse
bosselée. Neuchàtel Xamax sans
Soufiani (pas convoqué), Aarau
sans Vardanyan, Christ, Gial-
lanza, Bekiri (blessés), Bieli ni
Opango (suspendus). Avertisse-
ments à Forschelet (37e, faute)
et Baumann (89e, jeu dur). Une
minute de silence est observée à
la mémoire de Gianpietro
Zappa, ex-international décédé
dans la nuit de dimanche à
lundi, à l'âge de 49 ans. Coups de
coin: 4-6 (3-4).

L'impasse, toujours...

c5 I
s~^\ f \  C est, en jours, le
\C I I laps de temps du-
v_y \y rant lequel Mo-
bulu M'Futi a dû patienter
pour inscrire son dixième but
de la saison. La dernière réus-
site de l'attaquan t xamaxien
remontait au 20 février der-
nier, à... Aarau.

AUTRES STADES
BÂLE - SAINT-GALL 3-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 25.099 specta-
teurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 13e Tachie-Mensah 0-1. 28e
Gimenez 1-1. 86e Gimenez 2-1. 90e
Rossi (penalty) 3-1.
Bâle: Zuberbûhler; R Degen,
Mûller, Zwyssig, Kleber; Barberis
(57e D. Degen), Smiljanic (79e Ya-
kin), Chipperfield; Delgado (69e Er-
gic); Gimenez, Rossi.
Saint-Gall: Razzetti; Zelhveger (25e
Jenny) , Imhof, Marie , Rathgeb;
Callà, Pavlovic, Montandon, Ma-
razzi (69e Fabinho); Hassli, Tachie-
Mensah.

Gigi Oeri et Pascal Zuberbûhler ont pu festoyer le onzième
titre de l'histoire du FC Bâle. PHOTO KEYSTONE

THOUNE - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Lachen: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 28e Chapuisat 0-1. 45e Deumi
1-1.
Thoune: Portmann; Schenkel (79e
Galli), Hodzic, Deumi, Raimondi;
Gerber (57e Moser), Renggli, Savic
(60e Stolller), Ojong; Lustrinelli,
Gelson.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Knez,
Disler, Rochat; Friedli; Sermeter
(90e Carreno), Magnin (67e Urda-
neta), Hâberli (75e Schneuwly),
Neri; Chapuisat.

FC SCHAFFHOUSE -
ZURICH 2-1 (1-0)
Breite: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 38e Dos Santos (penalty) 1-0.
61e Dos Santos 2-0. 91e Tarone 2-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin,
Sereinig, Leu, De Souza; Senn (70e
Marie), Tsawa, Truckenbrod, Dos
Santos; Hengemûhle (87e Yasar),
Todisco (75e Ademi).
Zurich: Leoni; Nef, Stahel, Schnei-
der, Stucki (63e Di jorio); Dzemaili
(63e Tarone), Tararache, César,
Margairaz; Gygax, Ilie.

Classement
1. Bâle * 32 20 7 5 78-41 67
2.Thoune 31 17 5 9 63-35 56
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
5. Zurich 31 10 9 12 45-53 39
6. NE Xamax 29 10 7 12 34-37 37
7. Saint-Gall 31 7 11 13 42-54 32
8. Aara u 31 7 10 14 41-60 31
9. FC Schatfh. 32 6 11 15 34-55 29

* = Champion de Suisse.
Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super League disputera un
barrage contre le deuxième de Supei
League.

Prochaine journée
Samedi 14 mai. 17 h 30: Neuchàtel
Xamax - Thoune. Mercredi 18 mai.
19 h 30: Saint-Gall - Neuchàtel Xa-
max. Young Boys - Grasshopper. Aa-
rau - FC Schaffhouse. Jeudi 19 mai.
19 h 30: Zurich - Thoune.

J^^M|
Excès de zèle du service

d'ordre , accident de parcours
ou représailles envers la relève
d'un club qui «marche» au
point de faire un peu d'ombre
à Neuchàtel Xamax? Touj ours
est-il que les juniors du FCC
ont dû bourse délier pour as-
sister à la rencontre d'hier au
soir, au mépris de l'accord
conclu enue les deux clubs,
qui leur assurait l'entrée libre.

La bâche, dont il a si —
trop... - souvent été question,
n 'encombre plus les abords
immédiats de la pelouse de la
Charrière. Tous ces mètres
carrés de toile ont profité du
soleil de ces derniers j ours
pour sécher et sont désormais
soigneusement rangés dans
l'attente d'être réutilisés... le
plus tard possible. /JFB

Alain Geiger: «Au vu des au-
tres résultats de la soirée, c'est
vraiment regrettable que nous ne
soyons p as p arvenus à conserver
notre avantage. Il y avait p our-
tant de quoi fa ire, malgré les diff i-
cultés qui sont les nôtres ces temps.
A la p ause, j 'ai demandé de gar-
der k ballon, mais les gars n'y
sont p as p arvenus, certains se
sont même cachés. Désormais, il
f audra des exp loits p our décroclier
un ticket europ éen. La réaction
du p ublic à mon encontre? Il me
semble que Lobello est p arti de lui-
même... De toute évidence, un tel
comportement ne sert p as les inté-
rêts de l'équipe.»

Eddy Barea: «Je ne sais p as ce
qui ne tourne p as rond en ce mo-
ment, mais ce n 'est en tous les cas
p as Alain Geiger qui en p orte la
resp onsabilité. Nous sommes les
seuls coup ables. Cela dit, il y a en-
core une place européenne en jeu

et ce serait vraiment débile de con-
sidérer la f in  de saison comme au-
tant de j ours  qui nous sép arent
des vacances. Au vu des derniers
matches, il p eut certes p araître dé-
p lacé de tenir un tel discours. Il ne
f aut surtout p as baisser les bras,
mais il est clair qu 'il f audra mon-
ter en p uissance p our atteindre cet
obj ectif .»

Mobulu M'Futi: «Le p laisir
de retrouver le chemin des f i lets  est
gâché p ar le résultat. Nous vou-
lions absolument p rendre les trois
p oints, f ai marqué, mais il n 'y a
qu'un p oint au bout. Nous avons
trop reculé, trop subi, tout en
manquant de réussite. Désormais,
il faudra s 'accrocher'p our rêver
encore dEurop e.»

Sébastien Zambaz (photo
Lafargue): «Nous avons trop
sp éculé sur notre avantage d'un
but. Pourtant, nous avions bien
entamé ce match et il est certain
que nous aurions p u f aire mieux.
R est clair que nous traversons
une p ériode diff icile, mais l'envie
de bien f aire est réelle. L 'esp oir f ait
vivre, et il est exclu de terminer la
saison en roue libre. »

Steve von Bergen: «Après une
absence de six matches, j e  suis sa-
tisf ait de ma rentrée. Le manque de
comp étition s 'est p ourtant f ait sen-
tir et j 'ai p réf éré  demander à sortir.
Dans une défense à trois il faut être
à 100% et il était exclu de prendre
le moindre risque. » /JFB

I BUTEURS |
1. Gimenez (Bâle, +2) 26. 2. Lustn-

nelli (Thoune) 19. 3. Chapuisat
(Young Boys, + 1) 13. 4. Neri (Young
Boys) 12. 5. Delgado (Bâle), M'Futi
(Neuchàtel Xamax, +1) et Gelson
(Thoune) 10. 8. Giallanza (Aarau),
Margairaz (Neuchàtel Xamax,
Zurich) et Gerber (Thoune) 9. 11.
Bieli (Aarau), Hâberli (Young Boys)
et Keita (Zurich) 8. /si



CLASSEMENTS DE LA QUATRIEME ETAPE

Les Ponts-de-Martel, quatrième
étape (11,5 km, +140 m). Toutes ca-
tégories: 1. Christophe Stauffer (Pe-
seux) 40'35"7. 2. Christoph Balmer
(Aarberg) à 13"5. 3. Gilles Bailly
(Orvin) à 33"9. 4. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 51"4. 5. Jean-Michel Au-
bry (Cortaillod) à 58"0. 6. Fabrice
Salsetti (Gais) à l'40"8. 7. Sébastien
Gacond (PriUy) à l'41"4. 8. Chris-
toph Hofer (Neuchàtel) à l'55"5. 9.
René Kuenzler (Port) à l'57"5. 10.
Alexandre Rognon (F, Le Belieu) à
2'01"8.
Général: 1. Gilles Bailly 2 h 25T9"5.
2. Pierre Fournier à l'58". S. Jean-
Michel Aubry à 3'01"5. 4. Fabrice
Salsetti à 4'35"2. 5. Alexandre Ro-
gnon à 4'48"5. 6. François Glauser à
5'51"5. 7. René Bel (Cerneux-Péqui-
gnot) à 6'50"7. 8. Beat Kurmann
(Neuchàtel) à 10'25"9. 9. Marc-
Henri Jaunin (Neuchàtel) à
10'39"6. 10. Patrick Mayoraz (Cor-
naux) à H'49"3.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly
(Orvin) 41'09"6. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 17"5. 3. Sébastien Ga-
cond (Prilly) à l'07"5.
Général: 1. Gilles Bailly 2 h 25T9"5.
2. Pierre Fournier à l'58"0. 3.
Alexandre Rognon à 4'48"5.
Seniors I (30-39 ans): 1. Christophe
Stauffer (Peseux) 40'35"7. 2. Chris-
toph Balmer (Aarberg) à 13"5. 3.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
58"0.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 2 h
28'21"0. 2. Fabrice Salsetti à r33"7.
3. François Glauser à 2'50"0.
Seniors II (40-49 ans): 1. René Bel
(Cerneux-Péquignot) 43T2"2. 2.
Jean-François Junod (Boudry) à
3'01"8. 3. Philippe Lambert (F, Mor-
teau) à 3'24"8.
Général: 1. René Bel 2 h 32T0"2. 2.
Jean-François Junod à 12'04"5. 3.

Michel Hunkeler (Cormondrèche)
à 13'35"1.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 47'01"0. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
à 11"1. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
1T1"4.
Général: 1. Claude Doerfliger 2 h
46'49"6. 2. Harry Huber à l'02"3. 3.
Serge Furrer à 4T2"8.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Mi-
chel Kolly (Lausanne) 41'58"4. 2.
Armin Schaller (Neuchàtel) à 11 "9.
3. Jean-Louis Juncker (Boudry) à
l'28"5.
Général: 1. Armin Schaller 3
h03'49"9. 2. Albrecht Moser à 38"4.
3. Jean-Louis Juncker à 10'32"7.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
44'21"8. 2. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) et Michael Verniers (Sava-
gnier) à 2'09"3.
Général: 1. Yannick Schneeberger 2
h 38'32"8. 2. Christophe Verniers à
3'57"1. 3. Michael Verniers à 4'01"7.

Toutes catégories: 1. Angéline Joly
(Travers) 46'46"2. 2. Ruth Gavin-
Schneider (Brenles) à 1T9"4. 3. Lu-
divine Dufour (Les Bioux) à 2'01"4.
4. Christiane Bouquet (Saint-Croix)
à 2'10"5. 5. Karine Joye (Chaton-
naye) à 3'25"1. 6. Laurence Yerly
(Dombresson) à 3'28"3. 7. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 5'20»L 8. Christelle Jouille
(Les Brenets) à 5'53"2. 9. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 6'05"3. 10. Na-
thalie Fahrni (Bôle) à 6T0"5.
Général: L Angéline Joly 2 h
47'28"3. 2. Ludivine Dufour à
4T6"2. 3. Christiane Bouquet à
9T1"7. 4. Laurence Yerly à 9'15"4. 5.
Marianne Cuenot à 20'43"7. 6.
Christelle Jouille à 20'59"5. 7. Per-
rine Truong (Môtiers) à 23'02"0. 8.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
23'45"3. 9. Audrey Vrigilio à

24 25 8. 10. Nathalie Fahrni à
25'38"0.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 48'47"6. 2. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'13"5. 3. Virginie Moser (Saint-
Imier) à 7'53"5.
Général: 1. Ludivine Dufour 2 h
51'44"5. 2. Nathalie Benoît à
22T88"3. 3. Virginie Moser à
31'29"4.
Dames II (30-39 ans): 1. Angéline
Joly (Travers) 46'46"2. 2. Karine Joye
(Chatonnaye) à 3'25"1. 3. Laurence
Yerly (Dombresson) à 3'28"3.
Général: 1. Angéline Joly 2 h
47'28"3. 2. Laurence Yerly à 9T5"4.
3. Christelle Jouille à 20'59"5.
Dames ELI (4049 ans): 1. Ruth Ga
vin-Schneider (Brenles) 48'05"6. 2.
Christiane Bouquet (Saint-Croix) à
51"1. 3. Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péquignot) à 4'01"5.
Général: 1. Christiane Bouquet 2 h
56'40"0. 2. Marianne Cuenot à
11'32"0. 3. Vinciane Cohen-Cols à
14'33"6.
Dames TV (50 ans et plus): 1. Colette
Ryser (F, Morteau) 1 h 00'30"9. 2.
Céline Desy (Cortaillod) à 59"7. 3.
Silvana Ferrari (Couvet) à l'54"5.
Général: 1. 1. Colette Ryser 3 h
38'56"5. 2. Silvana Ferrari à 6T3"0.
3. Céline Desy à 7'27"1.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 52'51"5. 2. Perrine
Truong (Môtiers) à 40"8. 3. Lucie
Babel (Neuchàtel) à 2'38"2.
Général: 1. Perrine Truong 3 h
10'30"3. 2. Audrey Virgilio à l'23"8.
3. Marion Cochand (Le Landeron)
à 19'54"2.

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot)

14'37"5. 2. Fabrice Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 0'07"8. 3. An-
toine Grisel (Vaumarcus) à 0'08"1.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Clyde En-
gel (Saint-Biaise) 15'35"0. 2. Gré-
gory Hofmann (Bevaix) à 0'02"0. 3.
Yannick Chautems (Bôle) à 0'04"9.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
6'34"5. 2. Victor Feuz (Bevaix) à
0'03"6. 3. Yvan Fatton (Dombres-
son) à 0T0"5.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 6'52"7. 2.
Maxime Lacreuse (Dombresson) à
0'12"3. 3. Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys) à0T2"7.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffan y Lan-
gel (La Sagne) 14'59"7. 2. Leila
Wûtschert (Cortaillod) à l'46"4. 3.
Stéphanie Kull (Cornaux) à 2'05"0.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Lauriane
Fatton (Noiraigue) 16'55"8. 2.
Anouck Francillon (La Chaux-de-
Fonds) à 0'57"9. 3. Alice Schaad
(Boudry) à 1T9"3.
Ecolières (10-11 ans): 1. Coralie Gib-
son (Cortaillod) 6'58"7. 2. Carine
Maeder (Le Brouillet) à 0'07"9. 3.
Lea Mettier (Nods) à 0T2"1.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) 7'46"2.
2. Mélina Brandt (La Brévine) à
0TO"5. 3. Elodie Simonin (Fleurier)
à 0T4"7.

Prochaine étape: mercredi 18 mai
aux Verrières.

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adres-
ses suivantes: www.lexpress.ch,
www.lirnpartial.ch et www.sport
plus.ch. /réd

Le plus joli cadeau
Le médecin Harry Huber

(photo Leuenberger) a 'fêté
d'une façon très particulière

son cin-
quantième
a n n i v e r -
saire. Le
Chaux-de-
F o n n i e r
s'est offert

une étape du Tour du can-
ton. «C'est le plus cadeau que j e
p uisse m'offrir, jubilait-il après
avoir franchi la ligne en
47'12". Mon corps fonctionne
encore très bien à mon âge et j e  ne
peux p as en demander plus.» D
suffit parfois de si peu pour
être heureux...

Massages compris
Le Tour du canton a eu

droit à la visite d'un masseur
particulier. Julien Volluz prati-
que un massage très particu-
lier, d'origine japonaise. «Il
s 'agit de la méthode Amma, ex-
plique-t-il./<?5uw actuellement en
formation dans un institut neu-
châtelois et j e  profite de l'occasion
p our m'exercer.» Quelques cou-
reurs ont pu apprécier les
bienfaits de ces massages re-
laxants et stimulants. /JCE

ILE P'TIT TOUR |
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Le 
Tour du canton célè-

bre cette année son
20e anniversaire. Le

scoop: la présence de Cuche
et Barbezat, le 25 mai à Neu-
chàtel, au soir de la dernière
étape, dont l'arrivée sera ju-
gée aux Patinoires du Litto-
ral. Les comiques neuchâte-
lois ne joueront pas un spec-
tacle, mais interviendront - à
leur manière et sur le thème
du Tour du canton - lors de
la cérémonie protocolaire.
L'entrée sera libre et les gra-
dins sud de la patinoire se-
ront ouverts pour offrir des
places assises à tout le
monde. Pas besoin d'être un
fana de course à pied pour
être de la fête! Un stand
commémoratif sera égale-
ment érigé.

Grand Prix Craft
Par ailleurs, Sport Plus et

le Service des sports de la
Ville de Neuchàtel annon-
cent la tenue, le 11 décem-
bre, lors du marché de Noël,
du premier Grand Prix
Craft, une course en ville in-
édite qui aura lieu du côté
de la collégiale. Animation
assurée! /PTU

Avec Cuche
et Barbezat

I L'ANONYME DU JOUR!

P

aul Bischof (photo
Leuenberger) ne passe
pas inaperçu dans le

peloton du Tour du canton.
Ce bûcheron de Cortaillod
(47 ans) ne cherche pour-
tant pas la célébrité. «Je cours
pour mon
plaisir, ex-
plique-t-il.
Cette course
me sert sur-
tout comme
entraîne-
ment p our Sienv-ZinaL J 'ai p r is
pa rt à cette épreuve en 2004 et ce
fut plutôt pénible sous la pluie.
Cette année, j 'esp ère qu 'on aura
droit au beau temps afin d 'admi-
rer le p aysage. » En attendant,
Paul Bischof se fera un plaisir
de participer encore à une
étape du Tour du canton,
mercredi prochain aux Ver-
rières. «Je ne p ourrai p as être là
lors de la dernière pour des rai-
sons professionnelles, regrette-t-
il. Ce n 'est d'ailleurs p as toujours
évident avec mon travail Je suis
dans la nature toute la journée et
lorsque j e  me fais rincer en f o r ê t,
j e  n 'ai p lus trop envie de me faire
mouiller le soir.» Voilà pour-
quoi il manque quelques éta-
pes au compteur de ce sym-
pathique personnage. A pro-
pos, ces bacantes, est-ce un
handicap? «Non, sauf quand il
pleut et qu 'elles sonbiinouillées,
mais ce n 'est pas dramatique.»
/JCE

COURSE A PIED Convalescent pour cause de tendinite au genou gauche, Christophe Stauffer a remporté la quatrième étape
du Tour du canton, disputée hier soir aux Ponts-de-Martel. Le bonhomme est vraiment au-dessus de la mêlée

fois du bon.
Double champion de

l'épreuve (en 1998 et 2004),
Christophe Stauffer, embêté
par une vilaine tendinite au ge-
nou gauche depuis quatre
mois et le Cross de Planeyse, a
effectué un retour gagnant,
remportant au passage son 19e
bouquet sur le Tour. Malgré
une adversité qui pointe à la
hausse et un entraînement dé-
faillant. Deux séances hebdo-
madaires, une d'endurance en
plein air, une autre en piscine.
«Je suis venu me tester, pour voir si
mon genou tient le coup, soufflait

le Subiéreux. Je ne l'ai pas senti
durant la course, mais là, ça com-
mence à faire mal...» Le bougre
l'avoue: il n'a pas la frite.
«J 'étais dans le dur. Je suis déjà
content d 'avoir f ini. La victoire,
c'est juste du p laisir en plus.»
Christophe Stauffer ne viendra
plus sur le Tour cette année. Il
va hâter lentement sa guéri-
son. Son prochain objectif: le
3000 m sur piste du match des
Six cantons romands, le 21
mai.

Troisième derrière l'invité
surprise seelandais Christoph
Balmer, un autre gaillard venu
pour voir - «J'ai entendu p arler
du Tour du canton, de ses pa r-
cours variés, en pleine nature, et
me voilà!» - Gilles Bailly n'a pas
cherché à pousser ses adversai-
res dans le caniveau. «Je les ai
laissés partir dans la dernière des-
cente. Je ne voulais pas me flin -
guer. J 'ai joué le général, en gérant
mon avance sur Fournier et Aubry.

Je suis satisfait d'avoir tenu plus
de la moitié de l'étape avec Stauffer.
Ça prouve que j e  p rogresse, même si
Christophe reste imbattable.» Ce
sera pire encore lorsqu'il sera
guéri...

Sans trop souffrir...
Chez les dames, Angéline

Joly, en fin de grippe, n 'a pas
laissé grand-chose à ses rivales,
creusant rapidement un trou
qui n'aura jamais cessé de
s'élargir, pour béer au-delà de

Gilles Bailly (en jaune) devance encore - mais d'un cheveu! - Christophe Stauffer (en
blanc). Mais ce dernier s'envolera dans la dernière descente. PHOTO LEUENBERGER

la minute sous la banderole.
«Mon but était de ne p as trop souf -

f r ir, et j e  l'ai atteint, souriait la
Vallonnière. Le p arcours était ex-
cellent. Le vent?En se cachant der-
rière les autres concurrents, ça al-
lait!» Encore fallait-il avoir
quelqu'un devant soi...

Troisième derrière Ruth Ga-
vin-Schneider, Ludivine Du-
four n 'a pas été à la noce. La

faute à une crise d'asthme qui
lui a fait brinquebaler la tête.
«Ça tourne, j 'ai des trous noirs,
lançait la Vaudoise à l'arrivée,
couchée dans l'herbe au bord
du talus. C'est à cause du p ollen.
Je l'ai senti dès le dép art. J 'ai espéré
que ça p asserait, mais non!» La
demoiselle n 'en a pas levé le
pied pour autant. «Il f allait que
j e  termine p our le classement géné-

ral, alors autant le f aire le mieux
p ossible! Le tracé était sup erj oli,
mais un p eu diff icile à apprécier
dans mon état...»

Cette bien belle étape a at-
tiré 1587 concurrents, dont 431
dans le Kid's Tour. Le record de
fréquentation (1773 classés
l'année dernière à Neuchàtel)
peut encore dormir tranquille.
Jusqu 'au 25 mai? /PTU
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Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
traditionnelle bise du

vainqueur a soufflé ,
hier soir aux Ponts-de-

Martel , mais pas seulement
sur les joues de Christophe
Stauffer! Généreuse, elle a
embrassé l'ensemble du pelo-
ton de cette quatrième étape
du Tour du canton , du pre-
mier au dernier, une récom-
pense dont certains bras nus
(et les jambes, et les han-
ches...) se seraient sans doute
bien passé. L'anonymat a par-

Un test plutôt bien réussi



La Suisse avec
ses «stars»

i 

F O O T B A L L

P

ierre-André Schûrmann,
entraîneur de l'équipe
de Suisse M20, a présé-

lectionné 31 joueurs pour la
phase finale de la Coupe du
monde qui se dérouleront du
10 juin au 2 juillet aux PaysTBas.
Parmi les joueurs retenus figu-
rent plusieurs éléments des
équipes A et M21. Le cadre de-
vra être réduit à 21 joueurs
avant le début de l'épreuve.
Dans cette compétition , la
Suisse affrontera la Corée du
Sud, le Brésil et le Nigeria.

La sélection

Gardiens: David Gonzales (Servette),
Swen Kônig (Aarau), Daniel Lopar
(Wil), Diego Wûrmli (Bâle).
Défenseurs: Akdemir Diren (Bâle),
Arnaud Bùhler (Aarau), Côkmûs
Ferhat (Young Boys), Michael Die-
thelm (Luceme), Veroljub Salatic
(Grasshopper), Philippe Senderos
(Arsenal), Henri Siqueira (Neuchà-
tel Xamax), Florian Stahel (Zurich).
Demis et attaquants: Almen Abdi
(Zurich), Tranquille Barnetta (Ha-
novre), Valon Behrami (Vérone),Jo-
han Djourou (Arsenal), Blerim Dze-
maili (Zurich), Sehar Fejzulahi (Aa-
rau), Markus Gsell (Wil), Christian
Schlauri (Bâle), Pirmin Schwegler
(Luceme), Michel Sprunger (Bâle),
Fabrizio Zambrella (Brescia), Reto
Ziegler (Tottenham). Guilherme
Afonso (Twente), Goran Antic (Wil),
Slavisa Dugic (Aarau) , Milos Maleno-
vic (Wohlen), Marco Schneuwly
(Young Boys), Johan Vonlanthen
(Brescia). /si

Entre crainte et médaille
HOCKEY SUR GLACE Entre le vice-champion du monde et le Petit Poucet des quarts de finale

il n 'y a pas photo. «Ce sera serré ce soir» , avertit toutefois l'ancien Fribourgeois Rhodin

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

Les 
points communs entre

la Suède et la Suisse, ad-
versaires en quart de fi-

nale ce soir à fnnsbruck, sont
nombreux. Les Nordiques ont
14.660 hockeyeurs seniors licen-
ciés et les Helvètes 10.636. Les
deux nations européennes sont
les plus fidèles aux Mondiaux
avec 63 participations officielles
pour le pays aux trois couronnes
et 62 pour son adversaire. Sur la
glace par contte, tout les sépare.
Les «bleu et jaune» sont candi-
dats déclarés au titre mondial.
Avec un réservoir inépuisable -
ils forment trois fois plus de ju-
niors que la Suisse - ils ont pris
l'habitude de faire passer les
«rouge et blanc» sous leur joug!

Sept fois championne du
monde (1953, 1957, 1962,
1987, 1991, 1992, 1998), la
Suède avait été la dernière for-
mation à enlever l'or avant

j  LE POINT |

Ce soir
16.15 Russie - Finlande

Ginada - Slovaquie
20.15 'Rép. tchèque - Etats-Unis

Suède - Suisse

AUTRICHE ! - SLOVENIE 2-6 (1-0 0-31-3)
Buts: 5e Kaspitz (Peintner) 1-0. 26e
Jan (Terglav, Kontrec, à 5 contre 4)
1-1. 35e Rodman (Razingar, Cigle-
necki) 1-2. 37e Razingar (Rodman,
Glavic) 1-3. 42e Onterluggauer
(Pôck, Trattnig, à 5 contre 4) 2-3.
46e Jan (Kontrec) 2-4. 50eJan (Kon-
trec, Terglav) 2-5. 52e Dervaric (Ter-
glav, Kontric, à 5 contre 4) 2-6.

Classement
1. Danemark* 3 2 0 1 10-9 4
2. Slovénie* 3 2 0 1 11-14 4
3. Allemagne-t- 3 1 1 1  13-6 3
4.Autriche+ 3 0 1 2  7-12 1

* = Se maintient dans le groupe A.
+ = Relégué en division I.

L'ex-Fribourgeois Thomas Rhodin (ici face à l'Américain Richard Park) aimerait bien
ajouter l'or à sa collection de médailles mondiales. PHOTO KEYSTONE

l'avènement de l'Union soviéti-
que. Elle avait ensuite été la pre-
mière à briser l'hégémonie des
hockeyeurs de l'Est, en 1987.
Championne olympique en
1994, elle avait été sacrée pour
la dernière fois à Zurich en
1998. Deuxième au classement
mondial, elle est montée sur le
podium lors des quatre derniè-
res années pour glaner deux
fois du bronze puis devenir
deux fois dauphine du Canada.

La sélection dirigée désor-
mais par Bengt-Ake Gustafs-
son, ancien assistant de Ralph
Krûger, paraît mûre pour sou-
lever le trophée. Thomas Rho-
din précise: «Avant les Mon-
diaux, les observateurs étaient
sceptiques car de grands joueurs
comme Forsberg, Sundin ou Nas-
lund n 'étaient pas là. Ces remar-
ques ont peut -être constitué une
motivation supp lémentaire. »

Durant deux saisons à FR
Gottéron, le défenseur a pu se
faire une idée du niveau du
hockey helvétique. «Nous som-
mes sup érieurs sur le papier. Mais ce
match sera serré. Ce ne sera pas fa-
cile. La Suisse j o u e  très bien. Nous
allons tout faire pour gagner. Mais,
nous pouvons aussi perdre... »

Comme ses coéquipiers, Le
futur joueur de Fàijestad ne
cache pas son envie de mé-
daille: «J'en ai déjà une de bronze
et une d'argent. Ce serait joli de
compléter avec l'or. D'autant qu à
34 ans, j e  ne peux pas espérer jouer
encore longtemps à ce niveau. Pour
notre p ays aussi, le titre aurait une
grande signif ication. » Onze
joueurs ayant participé aux
Mondiaux 2004 sont en Autri-
che. Parmi eux, le gardien Hen-
rik Lundqvist, qui avait été
nommé dans le «Ail Star
Team». Même sans ses «grosses

stars», la Suéde présente quel-
ques valeurs sûres. Daniel Al-
fredsson , Mattias Nordstrom,
Kenny Jonsson, Perjohan
Axelsson ou Jonas Hôglund ont
chacun largement dépassé la
barre des 500 matches de NHL.

Bengt-Ake Gustafsson con:
naît le fonctionnement de la
sélection helvétique dans ses
moindres détails. Une grande
partie de ses joueurs savent
tout des forces et des faibles-
ses de Martin Gerber. Le por-
tier bernois de Fârjestad a
d'ailleurs encaissé bien des
buts lors de la finale du der-
nier championnat de
Suède... Mais les Scandinaves
n 'ont que faire de ces consi-
dérations. Fidèles à leurs habi-
tudes, ils vont se concentrer
uniquement sur leur jeu en
ne faisant guère cas de l'ad-
versaire... /PAM-ROC

I CHALLENGE LEAGUE
WINTERTHOUR - VADUZ 0-3 (0-0)
Schùtzenwiese: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 53e Obradovic 0-1. 60e Pohja
0-2. 62e Obradovic 0-3.

LUCERNE - AC LUGANO 1-0 (1,0) .
Allmend: 1720 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitre: M. Etter.
But: 16e Sucic 1-0.
Notes: Milicevic (Lugano) tire sur la
transversale (36e).

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
Demain
19.30 Baden - La Chaux-de-Fonds

Bulle -YFJuventus
Wohlen - Kriens

I EN BREF I
FOOTBALL m Ronaldo à
nouveau • seul. L'attaquant
brésilien du Real Madrid Ro-
naldo et l'ancien manne-
quin Daniella Cicarelli ont
annoncé officiellement leur
séparation à la presse espa-
gnole. Les fiancés ont décidé
de se séparer et se «réservent
le droit de ne pas donner de
détails» sur les motifs de leur
séparation, /si

BOXE m Franz Marti (76 ans)
mettra un terme à ses fonc-
tions de juge et d'arbitre à la
fin de l'année. En 40 ans de
carrière, il a arbitré notam-
ment 41 combats de Cham-
pionnats du monde et 70 de
Championnats d'Europe.
L'Argovien a disputé 75 com-
bats en amateurs (51 victoires,
18 défaites et 6 nuls) . /si

AUTOMOBILISME m Départ à
Lisbonne. Le départ de la 28e
édition du rallye-raid Dakar
sera donné de Lisbonne le 31
décembre 2005. L'épreuve, qui
traversera cinq pays africains,
s'achèvera le 15 janvier dans la
capitale sénégalaise, /si

I DEUXIÈME LIGUE I
Saint-Imier - Cortaillod 1-6

Classement

l.Cortaillod 19 12 3 4 44-23 39
2. Le Locle 18 11 5 2 50-26 38
3. Corcelles 19 10 2 7 39-30 32
4. Boudry 18 10 1 7 44-42 31
5. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-24 28
6. Saint-Imier 17 7 6 4 41-29 27
7. Saint-Biaise 18 7 4 7 25-27 25
8. Marin 17 6 4 7 32-26 22
9. Deportivo 18 6 2 10 28-41 20

10. Dombresson 17 6 1 10 38-47 19

11. Hauterive 18 5 2 11 31-47 17
12. Béroche-G. 17 2 0 15 19-55 6

Ce soir
20.00 Marin - Hauterive

Demain
20.00 Boudry - Dombresson

Samedi
17.30 Béroche-G. - Audax-Friùl

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

TENNIS Le Bâlois n 'a laissé que trois j eux à Tomas Berdych, le j oueur
qui avait brisé son rêve olympique à Athènes. Place à Tommy Robredo

LJ  
addition a été salée
pour Tomas Berdych
(ATP 46). «Bour-

reau» de Roger Fédérer l'an
dernier au tournoi olympi-
que, le Tchèque n 'a pas existé
lors de la revanche qui a eu
lieu lors du deuxième tour du
Masters Séries de Hambourg.
Fédérer s'est imposé 6-2 6-1
en 53 minutes!

Tenant du titre, Roger Fédé-
rer a réussi le break d'entrée
dans les deux manches pour ne
laisser aucune chance à un
joueur qui avait provoqué la
surprise la veille devant le demi-
finaliste de Rome David Ferrer.
Le match a très vite tourné à la
démonstration, avec un Fédé-
rer qui n'égarait que deux
points dans les quatre premiers
jeux de la deuxième manche.
«J 'ai livré un bon match, souli-
gnait le Bâlois. Je n 'avais pas  ou-

blié qu'il m'avait infligé ma défaite
la plus mortifiante en 2004....»

Ce jeudi en huitième de fi-
nale, la tâche du Bâlois s'an-
nonce plus délicate. D affron-
tera Tommy Robredo (ATP 16),
qui s'est imposé 6-3 66" devant
Gustavo Kurten. Les statistiques
parlent largement en faveur de
Fédérer. D a gagné les cinq mat-
ches qui l'ont déjà opposés à Ro-
bredo. Lors de leur seule con-
frontation sur terre battue, en
2003 à Rome, le No 1 mondial
l'avait emporté 6-1 6-1 ! «Je peux
être conf iant, glisse Fédérer. Mais
j e  suis surpris par la manière avec
laquelle Robredo a battu Kuerten...»

Premier vainqueur de Fédé-
rer en 2005, Marat Safin a été
battu 4-6 6-4 6-2. Depuis son sa-
cre en Australie, Safin n'a ga-
gné qu'une seule fois deux
matches dans le même tour-
noi, à Monte-Carlo, /si

Roger Fédérer s'est vengé de sa grosse désillusion des JO
d'Athènes. Berdych n'a réussi que trois jeux! PHOTO KEYSTONE

La revanche de Fédérer

En 
24 confrontations

aux championnats
du monde depuis

1920, la Suède en a rem-
porté 18, contre trois seu-
lement à la Suisse, alors
qu 'il y a eu trois matchs
nuls. La différence de buts
est nettement favorable
aux Scandinaves: 143-51.
Le même déséquilibre se
dégage dès lors qu'on
ajoute les matchs amicaux.
Par ailleurs, la Suisse a déjà
pris quelques énormes baf-
fes, dont deux en Autriche
déjà: en 1987 (12-1!) aux
Mondiaux de Vienne,
avant de connaître la relé-
gation alors que la Suède
allait fêter le titre, et en
1964 (12-0!) durant les
Jeux olympiques
d mnsbruck. Les deux for-
mations se retrouvent au
même endroit ce soir. Vain-
queurs des représentants
du royaume nordique en
1935 et en 1950, les inter-
nationaux helvétiques
n'ont obtenu qu 'une seule
victoire dans le hockey mo-
derne, en 1993 à Munich.
Patrick Howaid avait alors
marqué quatre buts. L'ex-
ploit était aussi beau qu'in-
utile puisque la sélection
dirigée par Bill Gilligan de-
vait ensuite connaître la re-
légation. En 2000 à Saint-
Pétersbourg, la Suisse et la
Suède se retrouvaient dos à
dos (1-1). Ce résultat ne
doit pas êtte pris trop au
sérieux: le partage des
points éliminait en effet de
la phase finale l'hôte
russe... Enfin, la dernière
confrontation a eu lieu aux
Mondiaux 2003 à Turku et
la Suède l'avait emporté
5-2. /PAM-ROC

C'était 12-0
en 1964...
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BADMINTON m Encore une
victoire. L'équi pe de Suisse a
prolongé son invincibilité lors
des Champ ionnats du monde
par équipes en quatrième di-
vision , à Pékin. Les Helvètes
se sont imposés 3-2 face à
l'Estonie. Si Corinne Jôrg a
amené un point en double ,
Sabrina Jaquet, l'autre Chaux-
de-Fonnière, a, elle, connu la
défaite, en double toujours.
/si

COURSE À PIED m Benedetto
Parti 13e. Le Neuchâtelois
Benedetto Patti a signé le 13e
temps absolu du récent mara-
thon de Genève, réussissant
par ailleurs son meilleur
temps personnel en 2 h
43'25". Son équipe, les «Ma-
rathoniens neuchâtelois»,
composée également de
Jaime Gonçalves et Robert
Claude, a pris la quatrième
place finale au classement par
équipes, /réd.

FOOTBALL ¦ Chapuisat con-
voité . Stéphane Chapuisat ,
qui a affirmé à maintes repri-
ses mettre un terme à sa car-
rière de joueur à l'issue de la
présente saison, a reçu une of-
fre d'un club des Emirats Ara-
bes Unis. L'attaquant de
Young Boys fêtera 36 ans le 28
ju in prochain. Selon le
«Blick» , il serait également ac-
cueilli à bras ouverts par l'en-
traîneur de Thoune, Urs
Schônenberger, ou encore
par Guin (certainement en
première ligue la saison pro-
chaine), /si

Vingt-deux matches de sus-
pension! Le gardien argentin
Ignacio Gonzalez , qui avait gi-
flé au ton et fait tomber un ai*
bitre le week-end dernier lors
d'un march du champ ionnat
du Chili , a été suspendu pour
22 matches. /si

Bastia porte plainte . Bastia a
porté plainte contre X après
les insultes racistes qui ont
visé les joueurs Pascal Chim-
bonda (Bastia) et Moussa
Ndiaye (Istres) samedi soir au
cours de la rencontre oppo-
sant les deux équipes au stade
de Furiani. La Ligue et la Fé-
dération française avaient fait
de même lundi, /si

Monaco éliminé. Auxerre - Se-
dan sera l'affiche inédite de la
finale de la Coupe de France,
début juin au Stade de France.
Les Ardennais, pensionnaires
de Ligue 2, ont crée fa surprise
en s'imposant 1-0 à Monaco.
Auxerre, avec Stéphane Grich-
ting, a, lui , fait respecter la lo-
gique en s'imposan t 2-1 contre
de combatifs Nîmois, au terme
d'un match plaisant malgré
deux divisions d'écart, /si

TENNIS m Schnyder facile.
Patty Schnyder (WTA 13) n 'a
pas eu à forcer son talent pour
assurer sa qualification pour
les huitièmes de finale des In-
ternationaux d'Italie. Exemp-
tée du premier tour, la Bâloise
s'est imposée 6-2 6-4 devant
l'Allemande Anna-Lena Groe-
nefeld (WTA51). /si

Hewitt pas à Roland-Garros?
Lleyton Hewitt (24 ans)
pourrait ne pas participer à
Roland Garros, deuxième
tournoi du Grand Chelem de
l'année, qui commence le 23
mai. L'Australien, quart de fi-
naliste l'année dernière à Pa-
ris, souffre de deux côtes fê-
lées à la suite d'une chute à
son domicile, selon le Daily
Telegraph. /si

«Je peux
le battre!»

J A N  U L L R I C H

Jan 
Ullrich (T-Mobile)

s'est déclaré convaincu
de pouvoir battre le
sextuple vainqueur du

Tour de France, l'Améri-
cain Lance Annstrong, lors
de la prochaine Grande
Boucle, dans une interview
à l'hebdomadaire «Sport-
Bild». Il est l'unique vain-
queur allemand du Tour de
France (1997).

«Je sais que j e  p eux battre
Lance. Je l'ai vu en 2003, j 'ai
été tout p rès. Si j e  ne axryais pas
en ma chance de gagner, j e  ne
monterais même pas sur le vélo.

Je ne me fais pas mal pour une
deuxième place a ajouté Ull-
rich (31 ans). Je suis pa rticu-
lièrement motivé cette année.
C'est la dernière occasion de.
battre. Lance, a souligné l'an-
cien champion olympique.
Une victoire au Tour est tou-
jours quelque chose de pa rticu-
lier. Mais, personnellement,
une victoire sans Lance n 'au-
rait p as la même signification
qu 'une (victoire) contiv lui» .

Le champion allemand
se dit en meilleure condi-
tion physique que l'année
dernière quand il était «tout
simplement mauvais. En ce mo-
ment, j e  suis entre 60 et 70%
de ma forme du Tour. La p ré-
paration se déroule comme
p révu» affirme Ullrich.

Jan Ullrich veut «en tout
cas» courir encore l'année
prochaine. «Ap rès, on verra»
a-t-il déclaré, /si

Jan Ullrich battra-t-il enfin
Lance Armstrong sur le Tour
de France? PHOTO KEYSTONE

CYCLISME Victorieux de la quatrième étape, Paolo Bettini est déclassé
pour avoir fermé le passage à Baden Cooke. L'Italien très remonté

Le 
champion olympique,

l'Italien Paolo Bettini , a
perdu sur le tapis vert

la quatrième étape du Tour
d'Italie , au terme d'un sprint
houleux. Il a toutefois gardé
le maillot rose de leader.

Dans l'emballage final , Bet-
tini, qui était en tête, a infléchi
légèrement sa trajectoire aux
120 mètres. Ce faisant, il a
fermé le passage à l'Australien
Baden Cooke, qui tentait de
passer le long des balustrades
et était en passe de le remonter.
En renversant une des barriè-
res publicitaires, Cooke a fait
une spectaculaire cabriole...
sans gravité. L'Australien de la
Française des Jeux s'est relevé
pour franchir la ligne à pied.

Le jury des commissaires a
sanctionné Bettini dans les mi-
nutes suivantes et a donné la
victoire à l'Italien Luca Maz-
zanti, deuxième sur la ligne
devant ses compatriotes Dario
Cioni et Michèle Scarponi.

Rétrograde a la quatrième
place de l'étape (en dernière
position du groupe auquel il
appartenait) , Bettini a crié à
l'injustice: «Je suis p arti de loin,
aux 300 mètres. Comme font tous
les coureurs du monde qui lancent
un sprint, j 'ai obliqué vers un côté.
Dans le sprint, ma chaîne a sauté.
Je n 'ai p as compris ce qui se passait
derrière moi. »

Bettini très remonté
1—Et-4e-champion olympique
de tempêter: «Si cela, c'est être ir-
régulier dans le sprint, j e  suis prêt
à quitter le Giro!» Toujours mé-

La scène qui coûtera la victoire d'étape à Paolo Bettini (maillot rose). Baden Cooke se
retrouve littéralement dans les décors. Il se relèvera heureusement sans mal.PHOTO KEYSTONE

content, Bettini s'est ensuite
rendu sur le podium - 40 mi-
nutes après l'arrivée, un re-
cord du genre! - pour revêtir
le maillot rose.

Phonak mal barré
En guise de protestation, il a

ostensiblement renversé par

terre le spumante dont il ar-
rose d'habitude généreuse-
ment les alentour avant de re-
venir à de meilleurs senti-
ments: «Par respect pour l'équipe,
j e restêU 

Cette étape de 211 kilomè-
Ues, longtemps ouverte par
l'échappée du Français Cédric
Vasseur et de l'Italien Marco
Pinotti jus qu'à 28 km de l'arri-
vée, a donné lieu à un final tré-
pidant. Une chute dans les
quinze derniers kilomètres a
morcelé le peloton et fait per-
dre au final 43 secondes à l'Ita-
lien Paolo Savoldelli, vain-
queur du Giro en 2002.

Terrains plus accidentés
L'équipe Phonak n 'a pas

été épargnée. Le leader Slo-
vène de la formation suisse,
Tadej Valjavec, a d'abord été
victime d'un problème tech-
nique qui a contraint quatre
de ses coéquipiers à l'atten-
dre. A peine eurent-ils rejo int

le peloton que Valjavec faisait
les frais de la chute qui venait
de morceler le peloton. Il a
franchi la ligne avec l'38 de
retard . Un seul Helvète, Sven
Montgomery (Ge-rolsteincr) ,
29e à 4", a pu éviter d'être
pénalisé par la cassure.

Aujou rd'hui, le Giro re-
trouve des terrains sensible-
ment plus accidentés ' au
cours de sa cinquième étape,
la plus longue avec 223 km
entre Celano et L'Aquila. Le
parcours qui traverse le parc
national des Abruzzes em-
prunte deux petits cols de
deuxième catégorie avant de
s'attaquer au Monte Urano
(845 m), une ascension
courte (4,4 km) mais très
pentue (9,6 %) classée en
première catégorie à une
soixantaine de kilomètres de
L'Aquila. L'arrivée est jugée
en conclusion d'une montée
de 1300 mètres) au cœur du
chef-lieu des Abruzzes. /si

CLASSEMENTS
88e Tour d'Italie. Quatrième étape.
Giffoni Valle Piana - Frosinone (211
Ion): 1- Mazzanti (It) 5 h 10'09"
(42,560 km/h), 20" de boniikation.
2. Cioni (It) , 12" bon. 3. Scarponi
(It) , 8" bon. 4. Bettini (It) *, tous
même temps. 5. Celestino (It) à 2".
6. Pozzato (It) à 4". 7. Zabel (Ail) . 8.
Di Luca (It). 9. McEwen (Aus). 10.
Moreni (It). 11. Cunego (It). 12.
O'Grady (Aus). 13. Garzelli (It). 14.
Dean (NZ). 15. Sella (It) . Puis les
Suisses: 29. Montgomery, tous
même temps. 74. Atienza m.t.. 81.
Zaugg à 51". 93. Tschopp à 59". 94.
Steve Zampieri , m.t.. 99. Strauss à
1*13". 143. Schnyder à 4'05". 176,
Clerc à 6'37". 177. Rast, m.t. 181.
Schnider à 7'21". 186. Urweider,
m.t. Abandon: Calcagni (S) . *Bettini

rétrograde de la première à la qua-
trième place pour sprint dangereux.
Général: 1. Bettini (It) 20 h 19'44".
2. Di Luca (It) à 13". 3. Mazzanti (It)
à 16". 4. Cioni (It) à 19". 5. Cunego
(It) à 21". 6. Garzelli (It) à 27". 7.
Scarponi (It) à 32". 8. Ardila (Col) à
36". 9. Celestino (It) à 37". 10. Si-
moni (It) . 11. Gontschar (Ukr),
même temps. 12. Basso (It) à 40".
13. Zubeldia (Esp) à 40". 14. Tonti
(It) à 43". 15. Moreni (It) à 44", m.t.
Puis les Suisses: 27. Montgomery à
1*03". 44. Steve Zampieri à l'43". 51.
Atienza à l'50". 52. Tschopp à l'52".
77. Zaugg à 2'53". 119. Strauss à
8T3". 155. Clerc à 12'57". 156. Rast
à 13*11". 176. Schnyder à 15'34".
177. Urweider à 15*41". 181. Schni-
der à 17'47". /si

Rififi dans le final
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wTmJr%Vn -̂ Dolelouis 65,5 L. Métais F. Guedj 18/1 Ao6o2o Le gros lot *
HHW iJlr Vin "¦ Dans un ordre différent: i/7 ,50 il
gfT-Ejjç ."HT 1°** 14. Alliance Française 65 C. Gombeau B. Marie 45/1 Oo3o5o LES REMPLAÇANTS 13 Bonus 4: 138,75 fr.
Cliquez aussi sur 15. Anna's Blues 65 E. Chazelle JL Henry 32/1 1o6o8o , Bonus 4 sur 5: 12-
www.longues oreilles.ch -— TT" —; 2 - Le couple Pieux-Ortet " Bonus 3:8-16. Espoir Du Berlais 65 D. Gallagher E. Leenders 4/1 4o1o7o K 6 oonus a. o.

Seule la liste officielle 17. Kissovo 63,5 L. Gérard JL Henry 28/1 3o7o6o 12 - Régulier comme nul 7 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi : ¦ 1

18. Don De Matha 62 N. Desoutter | JP Gallorini 15/1 5o3o0o | autre | 18 | 2 sur 4: 66.- 

IMR BK r*T 0FFREZ -V0US LES COURSES EN DIRECT L^K(ri 1 i l *M
w^̂ k ffl ĵ  ̂ M||M. AU BAR LE L
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Concours no 19
1. Zurich - Lucerne 1
2. NE Xamax - Thoune 2
3. B. M'gladbach - H. Berlin X, 2
4. Schalke 04 - B. Dortmund 1, X
5. Bochum - Stuttgart 2
6. Wolfsbourg - B. Leverkusen X
7. AS Roma-Lazio 1, X, 2
8. Inter Milan - Livourne 1
9. Juventus - Parme 1
10. Lecce-AC Milan 2
11. Lens-Rennes X
12. Auxerre-Marseille 1
13. Paris SG - Sochaux 1, 2

4 -5 -16 -33 - 36-43

Numéro complémentaire 34

Joker
067.513

Extrajoker
559.869

Loterie à numéros
1x6  Fr. 593.404,10
l x 5  + cpl. 176.661,80
52x5 11.411,60
2569 x 4 50.-
45.783 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
900.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
266 x 3 100.-
2254 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.640.000.-

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
14x4 1000.-
135 x 3 100.-
1525 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.340.000.-

V 10, A ? 6, D, R
*,,7,,8, 10, A , A 6„a , ,v , . ,

•. K i l'n y yj-i *i

Les Spurs sur orbite
BASKETBALL Après son faux pas à l'entrée des play-off de la NBA, San Antonio a tout remporte

Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan donnent le tournis aux Seattle SuperSonics

Par
N i c o l a s  H u b e r

G

reg Popovich, coach à
poigne et à beuglantes
de sergent-major, n 'est

vraiment pas du genre à ac-
cepter deux fois la même er-
reur de la part de ses hommes.
Suipris en état de somnolence
lors du premier match des
play-off, ses San Antonio Spurs
s'étaient fait cueillir à froid par
les modestes Denver Nuggets.
Dans le deuxième tour qu 'ils
disputent actuellement, ils mè-
nent 2-0 contre les nettement
meilleurs Seattle SuperSonics.
Le tour de vis a payé.

Tony Parker, meneur de jeu
français des Spurs, a été très
imp liqué dans le changement
de rythme des siens. D'abord
parce qu 'il est la «victime» pré-
férée des célèbres coups de
gueule de son entraîneur (qui
aime bien châtie bien). En-
suite parce que c'est lui qui a
donné le ton de la série contre
les Sonics. Le feu follet a ins-
crit 11 de ses 29 points dans le
premier quart-temps de la pre-
mière rencontre. Pendant que
les siens clouaient leurs adver-

saires avec un imparable 67%
de réussite (12 tirs marqués
sur 18 tentés). San Antonio
remportera la partie de 22
points (103-81) devant 19.000

spectateurs acquis à sa cause.
Mardi soir, Seattle a haussé

son niveau de jeu, emmené
par ses stars Ray Allen (25
points) et Rashard Lewis (22).

Cela n a pas suffi. Toujours
aussi solides en défense, les
Spurs ont une nouvelle fois
laisser tonner leur trio de
choc. Tim Duncan , Manu

A l'image des deux premières rencontres, Tim Duncan se royaume au milieu d'une forêt de
défenseurs. Les Spurs s'envolent-ils vers une nouvelle série facile? PHOTO KEYSTONE

Ginobili et Tony Parker ont
inscrit 75 points dans une par-
tie remportée 108-91.

L'Argentin Ginobili a été
particulièrement redoutable,
comme chaque fois que Popo-
vich ose le curieux pari d'en
faire un remplaçant. Dans son
style habituel (baisser la tête et
foncer dans la raquette), l'ai-
lier s'est fendu d'un 9 sur 11
aux tirs, doublé d'un 8 sur 10
aux lancers francs, pour un to-
tal de 29 points.

Oubliée, donc, la blessure
qui freinait encore Tim Dun-
can dans le premier match
face aux Nuggets. Le sobre et
impeccable pivot, leader in-
contesté de son club, a re-
trouvé, en même temps que
son équipe, toute sa solidité. Et
les Spurs, après leur faux pas à
l'entrée des play-off, ont rem-
porté six parties d'affilée. Le
deuxième tour se déplace
maintenant à Seattle. Les So-
nics devront être galvanisés
par leur public s'ils ne veulent
pas être effacés de la course au
titre comme l'ont été les Nug-
gets. /NHU

Matches de mardi
Play-off. Demi-finales de confé-
rence (au meilleur de sept mat-
ches). Conférence est Miami Heat
- Washington Wizards 108-102 (2-0
dans la série). Conférence ouest
San Antonio Spurs - Seatde Super-
Sonics 108-91 (2-0)./si

Aiguebelette (Fr). Régates internatio-
nales de Savoie. Garçons. Juniors 17-18
ans: 5. Loïc Lardon (Neuchàtel)
8'32"61. Dames. Seniors. Samedi: 9.
Stéphanie Melille-Samantha Smith
(Neuchàtel) 8'14"34. Dimanche: 6.
Anne Lâng-Christelle Sandoz-Stépha-
nie Meulle-Fannv Parenton (Neuchâ-
tel-Vichy) 7'43"66. Juniors 17-18 ans: 4.
Samantha Smith (Neuchàtel) 9'04"45.
Seniors (poids léger): 4. Anne Lâng-
Christelle Sandoz 8'07"88. /réd.

Dames. Deuxième ligue. Groupe A: Ea-
gles - Femina Berne 51-58. Classement
1. Femina Berne 8-16. 2. Villars 8-12. 3.
Elfic FR III 7-11. 4. La Chaux-de-Fonds
7-11. 5. Eagles 8-10. 6. Uni Beme 8-9.
Cadettes: Val-de-Ruz - Femina Berne
26-54. Classement 1. Femina Beme 8-
14. 2. la  Chaux-de-Fonds 7-13. 3. Uni-
versité /-11. 4. Val-de-Ruz 7-8. 5. Eagles
7-7.
Messieurs. Deuxième ligue: Union NE
II - SWB Berne 2041 forfait. Classe-
ment: 1. Uni Berne 18-34. 2. Hûnibas-
ket 18-33. 3. Eagles 18-29. 4. Université
17-27. 5. Soleure 17-27. 6. Union NE II
18-27. 7. Marin 18-25. 8. Val-de-Ruz 18-
21. 9. Moutier 18-20. 10. SWB Berne
18-19. Troisième ligue. Groupe A: STB
Berne II - Fleurier 129-58. Classement
1. Rap id Bienne 10-18. 2. STB Beme II
8-14. 3. Oldstars hûnibasket 8-13. 4.
Berthoud II 7-11. 5. Val-de-Ruz II 8-10.
6. Fleurier 9-8. Groupe B: Granges -
Schûpfen Fiâmes 52-73. Classement 1.
Schûpfen Fiâmes 7-14. 2. Saint-Imier 9-
14. 3. La Neuveville 8-13. 4. UCLA 96 8-
13. 5. Granges 8-10. 6. Hûnibasket II 8-
7. Elites COBB: UCLA 96 - Moutier 51-
62. Versoix - Bulle 6552. Classement 1.
Moutier 11-21. 2. Bulle 11-18. 3. UCLA
96 10-16. 4. La Chaux-de-Fonds 10-15.
5. Versoix 10-14. 6. Berthoud 10-13. 7.
Matin 10-12. 8. Saint-Jean 8-5. Cadets.
Groupe A- Buchsi basket - Université
46-72. Hûnibasket - Buchsi basket 48-
41. Classement: 1. Berthoud 10-17. 2.
Université 9-16. 3. Rapid Bienne 9-15.
4. Hûnibasket 8-11.5. Buchsi basket 9-
10. 6. UCLA 96 7-9. Groupe B: Soleure
- STB Berne II 6046. UCLA 96 - So-
leure 49453. Classement 1. Fleurier 7-
12. 2. Marin 6-10. 3. Soleure 6-10. 4.
UCLA 96 6-7. 5. STB Beme II5-6. /réd.

ligue interentreprises. 12e tour PX
Tech - VACances 54). Ulysse Nardin II -
Setco II 1-4. Hajda garage II - Gucci
LTM 54). Publicitas - Cartier horlogerie

II l^t. Plâtrerie-Peinture Thierry
Etienne - Station service des Crêtets 5-
0. Alex et Dom Atelier - Ulysse Nardin
I 4-1. Novo Cristal - Philip Morris 0-5.
Sored II - Les Galériens 5-0. Classe-
ment 1. Philip Morris 16.662. 2. Hajda
garage II 16.226. 3. PX Tech 15.555. 4.
Sored II 14.663. 5. Alex et Dom Atelier
15.141. 6. Plâtrerie-Peinture Thierry
Etienne 14.818. 7. Setco Ii 13.910. 8.
Station service des Crêtets 14.153. 9.
Novo Cristal 14.043. 10. VACances
13.034. 11. Ulysse Nardin II 12.812. 12.
Publicitas 13.010. 13. Gucci LTM
13.472. 14. Les Galériens 13.890. 15.
Cartier horlogerie II 12.592. 16. Ulysse
Nardin I 13.017. /réd.

Saint-Dié (Fr) . Tournoi réservé au plus
de 30 ans. Epée: 5. David Bozier (Neu-
chàtel). 10. J.-B. Haller (Neuchàtel).
14. E. Berthoud (Neuchàtel). 15. C. Ta-
vares (Neuchàtel). Sabre: 1. David Bo-
zier (Neuchàtel). Interclubs: 7. Neu-
chàtel. /IHA

Ligue neuchâteloise: Drakkar - De Die-
trich 2-4. Corsair - Werewolves 3-3. Pe-
seux - Toons 5-1. Classement 1. Peseux
19-32. 2. De Dielrich 19-28. 3. Toons
19-17. 4. Drakkar 19-13. 5. Werewolves
19-12. 6. Corsair 19-12. /réd.

Groupe A: EM-Microelectronic - Casa
d'Italia 1-2. Nexans - Philip Morris 2-7.
Raffinerie - Boulangers 4-3. Classe-
ment 1. Casa d'Italia 1+40. 2. Com-
mune 12-27. 3. Phili p Morris 13-27. 4.
Police Cantonale 13-25. 5. EM-Microe-
lectronic 12-21. 6. Nexans 15-19. 7. Mi-
gros 13-14. 8. Raffinerie 12-13. 9. Bou-
langers 15-5. 10. Mikron 13-3.
Groupe B: Colorai - La Poste-Swisscom
2-2. Sporeta - La Gondola 6-2. CIAM -
OFSport 3-1. Classement 1. CIAM 14-
28. 2. Colorai 12-26. 3. New Look 14-26.
4. Sporeta 13-23. 5. Chip Sport 14-22. 6.
Panerai 14-19. 7. La Poste45wisscom 15-
14. 8. La Gondola 12-13. 9. OFSport 14-
13. 10. Vitrerie Schleppy 14-12. /réd.

Neuchàtel. Coupe des Pros. Ont battus
des pros: Serge Galley, Gilles de Cou-
lon, Corinne Manrau. 1 down: Dion
Sumi, Lotti Keller, Lilo Bargetzi. 2
down: Tony Allemand, Lionel Alle-
mand, Bettina Allemand. Stableford.
Messieurs. Hep 0-14.4:1. Reto Saluz 32
points. 2. Thierry Schindelholz 30. 3.
Remo Biedermann 30. Hep 14.5-24.4:

1. François Despland 35. 2. Cari Smith
34. 3. Stefan Helbling 33. Dames. Hep
0-24.4: 1. Gabrielle Lauber 29. 2. Co-
rinne Manrau 28. 3. Veronica Blaser
25. Juniors. Hep 0-24.4: 1. Lionel Alle-
mand 38. 2. Adrien Thuillard 31. 3.
Grégoire Schafroth 30. Mixte. Hep
24.5-36.0: 1. Catherine Englert 37. 2.
Daniel Rebetez 33. 3. Paul Mûller 32.
Brut 1. Julien Wildhaber 27. 2. Thierry
Schindelholz 26. 3. Jonathan Ecabert
24. /réd.

Berne. Journée Berne-Fribourg. Pro-
gramme préparatoire 2:1. Jérémie Bos-
son (Yverdon) 47.60 points. 2. Maxime
Mora (Peseux) 46.55.
Programme 1: Navin Cerutti (Vallée de
Joux) 46.70. Puis: 7. Loan Dardel (Ser-
rières) 42.65. 13. Joël Ramseier (Serriè-
res) 39.75. 27. Tim Girardin (Peseux)
37.00. 30. Luca Mantuano (Serrières)
36.35. 31. Jérémy Dagon (Peseux)
36.00.
Programme 2: 1. Wan Thomi (Over-
diessbach) 55.80. Puis: 3. Nathan Bôsi-
ger (Serrières) 62.70. 10. Sylvain Ram-
seier (Serrières) 47.75. 11. Kenny
Burkhard (Serrières) 46.70.
Programme 3: 1. Remo Brechbùhl
(Thoune) 55.65. Puis: Yannick Scha-
der (Serrières) 46.25. 7. Alan Burkhard
(Serrières) 45.35. 9. Emmanuel Girar-
din (Serrières) 42.75. 13. Thibaud Otz
(Peseux) 40.10.
Programme 4: 1. Camilo Mendez (Ue-
tendorf) 49.50. Puis: 3. Steven
Burkhard (Serrières) 48.20. 7. Mathieu
MOra (Peseux) 42.10. 9. Antonin
Wicky (Peseux) 27.20 (4 engins), /réd.
Aarau. Journée argovienne. EP-Visi-
teurs: 1. Linda Antonioli (Lugano)
35.300 points. 2. Loraine Meier (Ser-
rières) 35.250. 3. Tanya Rukhienko
(Serrières) 34.760. Puis: 11. Eva Kubier
(Serrières) 32.800. 21. Anne Jeckel-
mann (Serrières) 28.900. 23. Joëlle
Soro (Serrières) 24.250.
PIB: 1. Larissa Kuster (Eschen) 33.600.
Puis: 3. Amanda Addo (Serrières)
33.200. 5. L. Hoffmann (Serrières)
33.050. 11. Bénédicte Monnier (Serriè-
res). 21. Eisa Schwizgebel (Serrières)
28.950.
P2B: 1. Snady Gissi (Collonge Belle-
rive) 33.650. Puis: 5. Saskia Salvi (Ser-
rières) 32.300. 6. Malizia Stigann (Ser-
rières) 31.900. 10. Vahiné Matthey
(Serrières) 30.650. 12. Nikita Matthey
(Serrières) 30.400.
P2-Visiteurs: 1. Sandra Luginbuhl
(Ruti) 36.900. Puis: 47. Dakota Aubert
(Serrières) 29.550. 48. Maé Dardel
(Serrières) 29.350. 55. Angelica Addo

(Serrières) 28.300. 68. Marine Barbieri
(Serrières) 25.800.
P3-Visiteurs: 1. Anouk Weber (Hinwil)
38.025. Puis: 31. Melinda Meier (Ser-
rières) 26.350. 36. Coralie Monnier
(Serrières) 24.475.
P4-Visiteurs: 1. Rahel Massacli (Uster)
32.725. Puis: 29. Aurélie Franchini
(Serrières) 26.150. /réd.

Saint-Biaise. Le Maley. Epreuve 7, pre-
mière série, RI/A: 1. Sacha Solari
(Monsmier), «Perle VI», 0/43"97. 2.
Sabrina Hegg (Ins), «Wandeura CH»,
0/44"27. 3. Yannick Badertscher
(Montmollin), «Rancune des Prés M
CH», 0/45"14. 4. Sloane Kramer (Ché-
zard-St-Martin), «Brindille de Loze»,
0/45"48. 5. Eddy Schôpfer (Gorgier),
«India de Chignan CH», 0/45"53.
Epreuve 7, deuxième série, RI/A: 1.
Morag Nevard (Villarzel), «Lavandelle
Haka», 0/45"99. 2. Sandra Sprunger
(Coffrane), «Gipsi du Bornalet CH»,
0/46"39. 3. Florian Dedelley
(Agriswil), «Kevin XVIII CH» ,
0/46"46. 4. Sandra Châtelain (La
Chaux-de-Fonds), «Kyrielle CH»,
0/46"94. 5. Céline Winkler (Renan),
«Greyhound» , 0/47"00.
Epreuve 8, première série, RI/A, en
deux phases: 1. Charles Schwab (Gais),
«Calimero du Martalet C», 0/0/26"81.
2. Lisa Sollami (Neuchàtel), «Monti-
cello B», 0/0/32"67. 3. Sophie Rei-
chenbach (St-Aubin), «South Seas» ,
0/0/35"27. 4. Anne-Christine Zbinden

(Lignières), «Kenotte de Galeste» ,
0/0/38"56. 5. Sabrina Blickenstorfer
(Ins), «Caretina», 0/0/44"92.
Epreuve 8, deuxième série, RI/A, en
deux phases: 1. Daniel Perret-Audet
(Le Locle), «Whynot de l'Oeuf CH»,
0/0/30"82. 2. Mandy Pellaton (La
Chaux-de-Fonds), «Phantesie de Cour-
tine CH» , 0/0/30-98. 3. Cécile Glutz
(Lyss), «Ivory V CH», 0/0/32"80. 4. Sa-
muel Joye (Mannens), «Dyriac»,
0/0/32"86. 5. Tanja Marti (Kallnach),
«Wandala II CH», 0/0/33"46.
Epreuve 10, RII/A: 1. Priska Kohli (Les
Reussilles), «Jaela de Courfhoe»,
0/49"20. 2. Anne Chappuis (Vallon),
«Karcoline dePalluel» , 0/49"61. 3. Syl-
via Gillabert (Bussy-sur-Moudon),
«Déesse de l'Enclos CH» , 0/50"12. 4.
Pauline Schmutz (Corminboeuf), «Pe-
gasus II CH», 0/50"38. 5. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Simba VII CH»,
0/50"66.
Epreuve 11, RU , A, en deux phases: 1.
Priska Kohli (Les Reussilles), «Jaela de
Courthoe», 0/0/35"14. 2. Marie Buchs
(Bulle), «Kavala de la Censé»,
0/0/36-67. 3. Marie Gartmann (Lau-
sanne), «Hisse T Elle Peccau CH»,
0/0/36"85. 4. Jolanda Klaus-Schmutz
(Ueberstorf), «Hélios du Cerisier»,
0/0/39"80. 5. Anne Crisser (Petit-mar-
tel), «Sawuka des Gillottes CH»,
0/0/42"79.
Epreuve 12, RDI/A: 1. Priska Kohli
(Les Reussilles), «Skipper K CH»,
0/49"87. 2. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Follybejeners»,
0/51"17. 3. Hansjurg Berner (Mons-

Martine Oppliger et «Follybejeners»: victorieux sur les hauts
de Saint-Biaise. PHOTO GALLEY

mier), «Hobby du Trimbolot»,
0/5F48. 4. Sophie Hulmann (Courté-
telle), «Quinci du Comat CH»,
0/51 "67. 5. Marilyne Sallin (Lossy),
«Olandia», 0/53"75.
Epreuve 13, RIII/A, winning round: 1.
Martine Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Follybejeners», 0/37"38. 2.
Catherine Kohli (Les Reussilles),
«Naram», 0/37"69. 3. Fiona Matdiey
(La Chaux-de-Fonds), «Quinto III
CH», 0/38"49. 4. Laurent Ovemey
(Cugy), «Whisky VI CH», 4/36"61. 5.
Philippe Studer (Delémont), «Bris-
bane CH», 4/37"65. /réd.

Groupe Al: Université - Saint-I-Bad's
12-7. The Senators - Les Cortes 14-2.
Cowboy F. Hell - Les Chiefs 2-9. Rates-
à-touilles 5-6. Montagne - Les Retraités
13-6. Breakaway - Québec Jura 10-5.
Irish Run - Gamel-Trophys 8-14. Les
Cortes - Université 6-8. The Senators -
Les Chiefs 7-4. Cowboy F. Hell - Lo-
cle'Ness 2-8. Classement 1. The Sena-
tors 2-4. 2. Université 2-4. 3. Locle'Ness
2-4. 4. Gamel-Trophys 1-2. 5. Montagne
1-2. 6. Breakaway 1-2. 7. Les Chiefs 2-2.
8. Irish Run 1-0. 9. Saint-I-Bads 14). 10.
Les Retraités 14). 11. Rates-à-touilles 1-
0. 12. Québec-Jura 1-0. 13. Les Cortes 2-
0. 14. Cowboy F. Hell 24).
Groupe A2: Lynx de Morteau - Fla-
mants Roses 4-12. The Eagles - Centre
Equestre 9-10. Les Vikings - Falcon
Boys 8-3. Cinergie - Sh. Panthers 1-13.
Lynx de Morteau - Les Vikings 6-7. Fla-
mants Roses - Centre Equestre 4-2. The
Eagles - Sh. Panthers 6-8. Falcon Boys -
Cinergie 345. Centre Equestre - Les Vi-
kings 6-3. Lynx de Morteau - Sh. Pan-
thers 2-11. Cinergie - Flamants Roses 5-
4. Classement 1. Sh. Panthers 3-6. 2.
Hamants Roses 3-5. 3. Les Vikings 3-4.
4. Centre Equestre 34. 5. Cinergie 3-4.
6. The Eagles 2-1. 7. Falcon Boys 24). 8.
Lynx de Morteau 34). /réd.

LNA. Groupe 1: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 56-69. Genève - Val-de-Ruz
68-35. Val-de-Ruz - Lausanne 3&61. Ge-
nève - La Chaux-de-Fonds 62-61. Lau-
sanne - Genève 47454. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 37-60. Classement 1.
Lausanne 6-15. 2. Genève 6-14. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-13. 4. Val-de-Ruz 6-6.
Groupe 2: Neuchàtel - Université 54-
63. Dorigny - Meyrin 4649. Meyrin -
Université 65-30. Neuchàtel - Dorigny
56-53. Université - Dorigny 52-58. Mey-
rin - Neuchàtel 4642. Classement 5.
Neuchàtel 6-14. 6. Meyin 6-14. 7. Uni-
versité 6-12. 8. Dorigny 6-8. /réd.
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. ¦

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 5

lmmobilie ^^^^ \̂
à vendre jJC3Ĵ *
CORNAUX, appartement de IVi pièces,
72 m2, grand balcon, ascenseur et place de
parc. Fr. 200000.-. Tél. 032 757 14 91.

URGENT à La Chaux-de-Fonds, 4/? pièces,
Fr. 320000.-. Tél.032 926 14 82, dès 18
heures. 132-166497
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ment de 5/2 pièces, avec jardin. MS Immo-
bilier. Tél.032 853 14 67. 132 166568

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

132-166567

EXCEPTIONNEL, le dernierappartement en
rez-de-jardin de 5!4 pièces, terrasse + jardin
de 280m2, situation plein Sud, finitions au gré
du preneur. Prix clés en main Fr. 555000.-.
Charges mensuelles Fr. 1500.-. Pour tous
renseignements www.michelwolfsa.ch -
Tél. 032 721 44 00. 028-180435

FONTAINES, TERRAIN en zone à bâtir,
750 m2. Tél. 079 352 09 29. 028 432353

GORGIER, en PPE, 4/2 pièces, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, vue sur lac et
Alpes. Prix à discuter. Tél. 032 861 46 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4/2 pièces de 100 m2 avec place de parc.
Fr. 260000.-. Tél. 079 240 24 60. 132 166498

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
avec 1000 m2 de terrain, situation calme.
Projet Finance tél. 079 439 13 66. 132-166434

LA SAGNE, villa individuelle avec 1000 m2
de terrain. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

LE LANDERON, 1 duplex Fr. 600000.- et
1 studio Fr. 170000 -, construction été
2005. Tél. 079 604 17 18. 132-166390

LE NOIRMONT, 2 appartements de 2/2
pièces avec terrasse, 2 appartements de 4
pièces, immeuble moderne, situation
idéale dès Fr. 154000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-281359

LES HAUTS-GENEVEYS, sur plans, 4 vil
las en rangée dès Fr. 550 000 - et 2 villas dès
Fr. 620000.-. Tél. 079 604 17 18. 132-166391

LA NEUVEVILLE, 4/2 pièces, au rez,
125 m2, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, buanderie privée, jar-
din, grande salle commune, cave, place de
parc dans garage collectif. Proche de toutes
commodités. Tél. 032 751 17 96. 023 483337

ROCHEFORT, des grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre un attique
exceptionnel de 240 m2, avec ascenseur
arrivant directement dans l'appartement,
Fr. 645000 - (clés en main). 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 028-480423

SAINT-BLAISE, localde35 m2.Tél.0327537575.
028-483246

SAVAGNIER, villa de 5/ pièces de standing,
avec jardin. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

132-166437

Immobilier JK§5|I ;
à louer nl̂ Tfcjr
A LOUER AU 4 RUE DE L'HÔPITAL, cœur
de la ville de Neuchàtel, locaux de 140 m2,
4 pièces, magnifique bâtiment historique,
parquets, salle de conférence, lignes ADSL,
téléphoniques, cuisine, 2 WC. Location
mensuelle, charges comprises Fr. 2800.-.
Sous-location possible. Tél. 079 213 90 74.

LE LOCLE, Beau-Site 35, appartement de
4/2 pièces dont 2 chambres indépendantes,
spacieux, ensoleillé et calme avec cuisine
agencée, 2 salles de bains, accès direct au
jardin. Loyer = Fr.1200.- + charges environ
Fr. 300.-. Tél. 032 931 23 53. 132-166S6 1

RUE DES CÈDRES 2 À NEUCHÀTEL,
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.

028-483244

LA CHAUX-DE FONDS, Jacob Brandt
84, 3 pièces, cuisine aménagée, quartier
tranquille, jardin collectif, proche des trans-
ports en communs. Libre dès le 01.07.05 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 155577

A CORCELLES, 2 pièces + grande cuisine
agencée, près du bus. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 820.-+ Fr. 70.-. Tél. 079 611 6026.

A LOUER À MONRUZ, Goutte d'Or 70, grand
VA pièce, ensoleillé, semi-meublé, Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 021 861 27 61.

BOUDRY, grand 2 pièces, cuisine ouverte,
bains, terrasse , jardin, situation calme.
Possibilité de garage. Fr. 850 - + charges
Fr. 160.-. Libre juillet. Tél. 079 575 76 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 103-105, diverses surfaces commer-
ciales, 2" étage 594 m2 et 3" étage 634 m2
avec possibilité de diviser. Bâtiment
moderne équipé, quai de chargement ,
monte-charge. Service de conciergerie
dans les locaux communs, places de parcs
visiteurs à disposition, transport en com-
mun à proximité. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 165351

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. 02s 483310

CHAUMONT, magnifique 5 pièces (140 m2),
2 salles d'eau, cheminée, très grand balcon,
vue, Fr. 2350 - charges comprises.
Tél. 032 754 31 07. 023-483204

COLOMBIER, superbe 4/2 pièces duplex
avec cachet, cuisine agencée, grande ter-
rasse, poêle suédois, 2 salles d'eau. Loyer:
Fr. 1650 - + charges. Libre le 01.07.2005.
Tél. 032 841 54 38. 028-483237

FONTAINES, appartement de 4/2 pièces
duplex, rénové, 2" étage. Fr. 1480 - +
charges. Tél. 079 784 34 63. 028-433245

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
chàtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces. Fr. 1200 - charges comprises
avec une place de parc dans garage col-
lectif. Libre de suite. Tél. 079 415 00 93.

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne," 2 salles d'eau, balcon, 4'"étage,
ascenseur, parking couvert. Fr. 1470 - +
charges. Tél. 032 751 13 65. 023.433252

LE LANDERON, famille échange une mai-
son individuelle à louer contre un apparte-
ment à louer d'au moins 3/2 pièces avec
accès jardin. Echange en juillet-août. Ecrire
sous chiffre W028-483148 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces mansardé)
115 m2, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00. 132 166537

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050 - + charges. Libre
toutdesuite. PourvisiterTél.078 60111 63.

137.165511

LES BOIS, 2/2 pièces, mansardé, cuisine
agencée, garage. Fr. 1055 - charges com-
prises. Tél. 079 387 20 77 dès 19h. 132-166553

LES BOIS (à 12 km de La Chaux-de-Fonds),
exceptionnel 2/2 pièces ouvert, vue, ter-
rasse, poutraison apparente, entièrement
rénové. Libre dès le 1" juillet. Place de parc.
Pour visiter: Tél. 079 433 04 12. 023 433221

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé
50, beau grand 3 pièces, libre dès le
01.07.05, cuisine agencée, bains-WC
séparé, balcon avec vue, Fr. 1191.—
charges comprises. Tél. 078 803 09 50.

NEUCHÀTEL, rue de l'Evole, libre 01.07.05,
appartement moderne de 3/2pièces, 100 m2.
Vue, idéalement situé. Fr. 1990 - + charges,
place de parc Fr. 100 -Tél. 032 730 39 28 ou
079 312 42 78. 028 482656

NEUCHÀTEL, A.-Guyot 5, grand 2/2 pièces,
lumineux, parquet, cuisine agencée ouverte,
grand balcon avec vue. Calme. A proximité
des TN. Fr. 1199 - avec charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 673 17 74. 028-483359

PLACE DE PARC dans garage collectif,
La Chaux-de-Fonds, rue des Champs, libre
de suite, tél. 032 753 12 52. 022-283475

Sl VOUS CHERCHER à louer une place de
parc sur le Littoral-ouest. Tél. 032 729 00 65.

028-482374

VALLON DE L'ERMITAGE, garage indivi-
duel. Dès le 1" juin 2005. Tél. 032 725 13 76
(répondeur). 023 483259

Immobilier on yyv^demandes^Ê^ ẑm\
d'achat JP 3̂~^
CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
5-6 pièces avec cachet. Ville de Neuchàtel.
Écrire sous chiffre: L 028-481681 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

/ /ï// i///» I I Délai: l 'avant-veille à 12 h. Q\^W ^ 
^J M̂L-J Î gggjj  ̂ uê9l/|

CHERCHONS A ACHETER dans le bas du
canton, du Landeron à Saint-Sauges,
immeuble locatif avec bon rendement, aussi
à rénover, décision rapide. Tél. 079 240 24 60
ou www.laface.ch 132 îeessi

Immobilier x^hQ
demandes i ĥÈgk
de location J  ̂ T̂ g0*
COUPLE AVS, SOLVABLE, cherche
appartement 3 pièces, rez-de-chaussée ou
1" étage. Grand locatif exclu. Près des trans-
ports publics et magasins. Région Peseux,
Boudry. Tél. 032 852 05 38. 023.483134

DAME sérieuse cherche 2 pièces. Très
calme. Serrières ou Peseux. 076 441 92 38.

TRÈS BONNE RÉCOMPENSE à celui qui
me trouvera une villa de 5 pièces minimum
avec petit jardin, région Val-de-Ruz, Neu-
chàtel ou Peseux. Date à convenir ou au
plus tard septembre 2005. Loyer environ
Fr. 2400 - charges comprises, animaux
acceptés. Tél. 032 853 40 80. 028-4828I6

Animaux v̂ îi:
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 023-459631

2 CANARIS MÂLES, à vendre. Fr. 20 -
pièce + cage Fr. 20.-. Tél. 032 724 08 94.

028-483257

Cherche m\ ̂djLf
à acheter "̂jf/jf-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-276630

COLLECTIONNEUR ACHÈTE ANCIENS
panneaux-réclames émaillés tels que
Suchard, Maggi, Bière, Tabac, Lessive,
Cailler, Cigarettes, etc...+ anciennes boîtes
en fer blanc + disques 45 tours année 1960.
Tél. 032 853 11 68. 028-483272

DEUX CLAPIERS pour lapins nains.
Tél. 079 645 43 71. 028-433332

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

A vendre ^̂ ^
JANTES (4) ALU "Tora" 4TRS avec pneus
été 195/50 R15. Fr. 250.-. Tél. 032 853 25 15.

DINDES de 6 semaines pour engraisse-
ment. Tél. 032 937 20 50. 132-166253

PISTOLET PARABELLUM, modèle 06 29,
plaquette noire, état neuf. Tél. 079 61713 86.

PULVÉRISATEUR À DOS Birchmeier , 18
litres, parfait état. Tél. 032 835 11 70.

VENDS LAVE-LINGE MIELE, modèle
2003, état neuf. Valeur à neuf Fr. 1500 -, cédé
à Fr. 700.-. Tél. 079 560 90 30. 028-483247

1 TOUR SCHAUBLIN 102, 1 chariot
revolver 6 poute-outils, 1 chariot à levier, 1
contre-poupée à levier W20, 1 marbre
550 x 400 mm, 1 petit laminoir, 1 petite per-
çeuse Flott. Tél. 032 731 29 12. 028-483i96

RencontrieSSS^ J§pJ-
JEUNE DOMINICAIN, 34 ans, cherche
jeune femme, âge sans importance pour
amitié ou plus. Tél. 078 711 24 87. 023 482752

VOUS SUISSE D'ORIGINE KURDE,
jeudi matin 14.04.05 magasin carrefour,
nous avons parlé, je souhaiterais vous ren-
contrer, moi veste noire, cheveux châtains,
jeudi 12.05.05 entre 14h et 15h au barfair-
play, Serre 55, espoir. 132-166595

HOMME 61 ANS, charmant et sportif (nata-
tion, marche), loisirs: (lecture, musique, télé-
vision), libre, sincère, sensuel, cherche dame
féminine, douce, non-fumeuse, pour une
relation durable, honnête, pas compliquée.
Tél. 079 741 27 55. 132-166592

MONSIEUR, 70 ANS, 170, yeux bleus,
cheveux bruns, jeune, veuf, auto, cherche
gentille dame, 60-70 ans, libre, sans
attache, pour sorties et + si convenance
pour vie à deux. A Neuchàtel. Ecrire à:
Edgar-Cha, poste restante, 2003 Neuchàtel.

028-483235

Vacances yP^C
A LOUER MOBILHOME dans camping
basse Ardèche, complètement équipé.
Fr. 450.-/semaine à Pont-St-Esprit.
Tél. 032 730 48 44. 025-483255

BRETAGNE, Finistère Sud, fermette,
30 km des plages, jardins, calme et confort.
Tél. 022 735 86 43. 132-166555

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-
end, année. Tél. 027 283 13 59. www.evo-
lena.ch 036-276829

Demandes ]||2̂
d'emploi wvfg
MAÇON-CARRELEUR DIPLÔMÉ indé-
pendant, fait tous genres de maçonnerie.
Demander devis au 079 758 31 02. 02s 433014

CHERCHE TRAVAIL aide cuisine, net
toyage et ouvrier. Tél. 032 913 07 27 ou
078 648 07 70. 132-166511

DAME, cherche heures de ménage et de
repassage les lundi et jeudi après-midi
environ 4h. Tél. 078 808 24 18. 132-166608

FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et repassage. Région Neuchàtel.
Tél. 076 470 57 23. 028-493217

Offres ÉÊ^mnd'emploi 9^ ÎJ
CHERCHE UNE PERSONNE avec patente
d'alcool pour petit bar. Tél. 078 862 34 80.

028-482591

2 ENFANTS de 14 mois et 4 ans, cherche
maman de jour, à Boudry. Pour fin mai.
Tél.032 842 56 33. 02a 433395

TEA-ROOM CHERCHE SERVEUSE (extra)
ou étudiante, avec expérience, pour tra-
vailler les samedis. Tél. 079 602 77 91.

028-482395

Véhicules ^̂ rSjpd'occasion ĵg fr
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-483004

Peugeot
407 Executive Auto. |

CD

2004-10 , SOOO km g
Fr. 43 350.- / NET 3B OOO.-

A+A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

CHERCHE VELOMOTEUR, expertisé, toutes
marques. Maximum Fr.150.-. Tél. 0329371816.

132-16659 1

FIAT BRAVO GT, 2000, anthracite, exper-
tisée le 14.04.05,92000 km, toutes options,
très soignée, Fr. 7500.-. Tél.079 751 04 32.

132-166596

A SAISIR, FORD MONDEO 2.01 RS,
07/2000, 92000 km, climatisation, jantes-
alu + pneus d'hiver s/jantes, radio-K7-char-
geur-6CD. Fr. 8900.-. Tél. 079 707 94 77.

028-483191

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

028-481972

BUS T4 MULTIVAN TDI 2.5 150 CV die
sel, 7 places, 30000 km, 2000, bleu, excellent
état, expertisé + services faits, diverses
options. (Neuf Fr. 60 800.-) cédé à Fr. 35000.-.
Possibilité de financement.Tél. 032 8531030.

028 483362

CAMPING-CAR FORD ARCA, année 1982,
moteur 1600 cm, 30 000 km, en bon état avec
auvent. Fr. 7500.-. Tél. 032 731 66 71.

028-483179

J'ACHETE MOTO 125 TRIAL-ROUTE
expertisée. Bas prix. Tél. 032 724 38 77.

028 483131

OPEL VECTRA 2.01 AUTOMATIQUE, cli
matisée, 1998, 160000 km, expertisée.
Fr. 7500.-. Tél. 032 751 19 08, le soir.

028-483186

RENAULT ESPACE, 1992, 150000 km,
expertisée, 7 places, toutes options + cro-
chet, «cash» Fr. 5250.-. Tél. 079 212 15 05,
079 743 61 12. 022 282792

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA, 2003,
23000 km, clim., gris métalisé, 5 portes,
Fr. 15500 - (à discuter). Tél. 032 842 30 31.

028 48335S

Divers gjg^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch MMMM4

A REMETTRE, ENTREPRISE de ferblan
terie, installation Sanitaire avec atelier de
70 m2 + 1 bureau de 13.50 m2 + couloir +
outillage complets. Situation à l'est de Neu-
chàtel. Ecrire sous chiffre T 028-483340 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE grâce
au soft laser. Sans stress et sans prise de
poids. Suivi garanti 1 an. TABAC Stop Cen-
ter, Tél. 032 753 47 34. 023 482736

BLEU DEMENAGEMENTS: transports ,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 481721

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.A R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 19e 139731
DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

132 166366

DAME qui répond à vos questions: amour,
santé, famille, argent futur. Pour tous ren-
seignements appelez au tél. 078 713 60 34.

132-166609

JE FAIS: ongles, rajouts de cheveux, tis-
sage, tresses africaines et américaines
(rasta). Avantageux! Tél. 078 607 89 31.

028-482452

RÉGLAGE TVC, vidéo, antennes satel-
lites. Devis gratuit. R. Thévoz. 076 343 19 46.

SEMINAIRES REIKI niveau I: 28-29 mai et
18-19 juin. Niveau II: 4-5 juin. Renseigne-
ments: Tél. 032 841 54 94. 02a 433323

¦I L'EXPRESS SZSmaHHHHHH
Plan-Jacot s/Bevaix

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2005

Concours hippique
Samedi:

dressage, épreuves libres au style, R l

Dimanche:
R II, promotion CH combiné, R lil

Samedi dès 18 heures: soirée pizza en musique

Restauration chaude et froide.
Cantine couverte et chauffée

Organisation: société de Cavalerie de la Béroche 028.478M7

f manifestations J

028-483368
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En quelques
keuré, les f i c e l i e z
du Droit du travail...

www.sec-ne.ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 132-1665SMUO
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Vérité oblige. Film TV. Drame.
Fra. 2002. Réalisation: Claude
Michel Rome. 1 h40. Stéréo. L'hon-
neur perdu.10.50 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Baby-sit-
ting. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille
14.10 Arabesque
Quelle vie de chien. - L'assassin
entre en scène.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Michael se fait des cheveux.
16.40 Deuxième chance
Nourriture spirituelle.
17.30 Everwood
Extraordinaire.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Eric Burnand.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. Swiss made
in Hollywood.
La capitale du cinéma attire des
centaines de jeunes Suisses qui
rêvent de voir leur nom en haut
de l'affiche à l'exemple de Marc
Poster, le réalisateur grison de
«Neverland». Mais la réalité
n'est pas toujours rose: Vincent,
Christiane et Stéphane en
savent quelque chose. Ils se
démènent tant bien que mal
dans la jungle d'Hollywood.

21.10 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Snakes.
Avec : Gary Dourdan, George
Eads, Marg Helgenberger,
William L Petersen.
21.55 Les Experts, Miami. Cop
Killer. 22.45 Filles uniques. Film.
Comédie. Fra. 2003. Réalisation:
Pierre Jolivet. 1 h 20. Avec .'Sandrine
Kiberlain, Sylvie Testud, Roschdy
Zem, Vincent Lindon.

&
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.50 A bon entendeur
On a du bol, ABE enquête sur le riz!
15.20 Classe éco
Invité: Biaise Goetschin, directeur
de la Banque Cantonale de
Genève. Au sommaire: «Tiercé: des
chevaux en or» . - «La soif de la
vigne». - «La FNAC fait son inven-
taire».
15.50 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
La fin du film.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
La sortie. - Meli met l'eau.

Richard Farnsworth.

20.40
Une histoire
vraie
Rlm. Comédie dramatique. Fra -
GB - EU. 1999. Réalisation:
David Lynch. 1 h 50. Avec :
Richard Farnsworth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton.
Alvin Straight, soixante-treize
ans, mène une vie paisible dans
une bourgade de I lowa. Il sou-
haite se réconcilier avec son
frère Lyle, gravement malade du
coeur. Le vieillard, qui souffre
des hanches, quitte sa fille et sa
petite ville sur sa tondeuse à
gazon...
22.30 Le 22:30. 23.00 Le cou/t c(u__
jour. 23.03 Banco Jass.
23.05 Saddam Hussein,

le meilleur ennemi
de l'Amérique

Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réalisation: Pascal Vasse-
lin. Auteur: Jacques Charmelot
et Pascal Vasselin.
0.00 Photos de famille. Metin Arditi,
de Van Gogh à l'OSR (4/5): M
comme Mécénat.

ffij
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Un témoin capital.
10.20 Les Piégeurs. Dans les griffes
du dragon. 11.15 La Ferme Célé-
brités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
L'inauguration de la boutique
Lumière rencontre un vif succès.
14.45 Les Liens

du mariage
Film TV. Suspense. Can. 2004. Réali-
sation: Douglas Jackson. 1 h35.
AvecTracy Nelson, Michael Riley,
Thomas Calabro, Andréa Roth.
16.20 New York

police judiciaire
La bague.
17.15 Preuve à l'appui
Où est mon enfant?
18.10 7 à la maison
Punition collective.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

DidierBienaimé, a droite.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004.
1h45. Inédit. Double vie. Avec :
Véronique Genest.
Une fusillade vient d'avoir lieu
aux Clairières. Un motocycliste
a tiré sur Antoine Rousseau, le
patron de Logitek Editions, une
société d'informatique.
L'homme d'affaires est indemne
mais son garde du corps a été
tué. Julie et N'Guma s'aperçoi-
vent avec horreur que la victime
n'est autre que Philippe Hétier,
le compagnon de leur collègue
Christelle.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Des invités triés sur le volet
profitent de leur actualité pour
faire un saut chez Cauet.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages. 3.00 Embarquement
porte n°1.3.25 Histoires naturelles.
4.15 Musique. 4.25 Vis ma vie.
5.55 Elle et lui.

france (2
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Kate se rend à Naples pour
retrouve Moroni. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Pornochio.
14.50 Le Renard
La mort de Liftin.
15.50 Rex
La rançon.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Adoption furtive.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invités: Michel Barnier, ministre des
Affaires Etrangères; Henri Emma-
nuelli, député PS.

«Poisons d'intérieur».

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.
Au sommaire: «Les pompiers du
social». Rencontre avec des
assistantes sociales. - «Poisons
d'intérieur». Différentes études
réalisées ces deux dernières
années sont accablantes:
aujourd'hui, les produits chi-
miques toxiques se trouvent
partout. Quels sont-ils (dans les
foyers, les lieux de travail, les
écoles...) et quelles sont les
conséquences sur la santé?

23.05 Trafic.musique 
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Robert Plant, Louis Ber-
tignac, Gérald de Palmas, Arno,
RachidTaha, Foo Fighters, Baz
Baz.
1.10 Talents Cannes 2005. 1.20
Journal de la nuit. 1.45 Six Pieds
sous terre. 2.35 Contre-courant. Les
derniers jours de Saigon. 3.45 24
heures d'info.

france E]
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Blanquette de filets de
sole aux asperges. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 13.55 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Histoire
de la police parisienne. Documen-
taire. 1910 à 1 945: des hirondelles à
l'épuration. 16.35 France Truc.
17.30 C' est pas sorcier. L' eau, ça
coule de source! 18.05 Questions
pour un champion. 18.30 Expédi-
tion La Pérouse 2005. 18.34 Pour
un oui ou pour un non. Les 25 clés
de la Constitution européenne.
18.40 Edition régionale et locale.
19.30 19/20 national. 19.55 Sup-
plément régional et local. 20.10
Tout le sport. 20.20 Plus belle la vie.
20.54 Les dossiers

de France 3
Femmes, féminismes et parité.

Michel Leeb, Christine Boisson.

20.55
Les Amies
de ma femme
Rlm. Comédie. Fra. 1992. Réali-
sation: Didier Van Cauwelaert.
1 h 35. Avec : Michel Leeb,
Christine Boisson, Dominique
Lavanant, Catherine Arditi.
Directeur de l'information d'une
chaîne de télévision, marié à la
belle Victoire, qu'il adore, Albert
nage dans un bonheur que
s'emploient à assombrir les
amies de sa femme. Mais lors-
qu'il est renvoyé de son travail
puis abandonné par son
épouse, il se retourne vers elles.

1 22.30 Débats en région
Débat.
Femmes, féminismes et parité.
Malgré les progrès accomplis,
la parité hommes-femmes
peine à s'imposer dans la vie
quotidienne française.
23.30 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne. 23.35 Soir 3. 0.00 Jeu
mortel. Film TV. Policier. EU. 1999.
Réalisation: David Worth. 1 h 50.

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 L'Histoire de

Linda McCartney
Film TV. Biographie. EU. 2000. Réali-
sation: Armand Mastroianni. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Avec : Elizabeth Mit-
chell, Gary Blakewell, David Lewis,
Tim Piper.
15.15 Once and Again
Armageddon (1/2). - L'honneur
perdu.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
La demande en mariage.
18.55 Charmed
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Benjamin Castaldi.

20.50
Nouvelle star
Divertissement Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 25. La finale.
Après de longues semaines
riches en émotions, le dénoue-
ment approche: la Nouvelle Star
sera connue ce soir. Il ne reste
plus que deux candidats en lice,
qui seront départagés par un
ultime vote du public. Ils vont
donner le meilleur d'eux-mêmes
pour emporter la décision et
décrocher le contrat tant espéré
quLfera d'eux un professionnel.
23.15 Spiders
Film TV. Horreur. EU. 2000. Réa-
lisation: Gary Jones. 1 h 39.
Avec : Lana Parrilla, Josh Green,
Oliver Macready, Nick Swarts.
0.55 La Dernière Affaire. Film TV.
Policier. Ail. 1998. Réalisation:
Donald Kraemer. 1 h30. Stéréo. Iné-
dit. Avec: Nele Mueller-Stôfen,
Thure Riefenstein, Félix Bresser,
Shaun Lawton.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.55 Les maternelles.
Invitée: Caroline Mecary, avocate.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: quels liens garder avec ses
beaux-parents après une sépara-
tion?». - «Que font-ils en colonie de
vacances (7/12)?: les grands partent
en bivouac» . - «Séquence sexolo-
gie» . - «SOS parents: parents
séparés, comment organiser les
vacances?» . 10.30 Expédition Lapé-
rouse. 10.35 L'oeil et la main.
11.05 Le génie animal. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.34 Pour
un oui ou pour un non. 14.40 Elles
sont entrées en politique. 15.40
Parcs nationaux du Far West. Gran-
deur nature. 16.45 Les bucoliques.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Chroniques de l'insolite.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15
Cow-girls.

Richard Widmark, au centre.

20.40
Police
sur la ville
Film. Policier. EU. 1968. Réalisa-
tion: Don Siegel. 1h40. VOST.
Avec: Richard Widmark , Henry
Fonda, Inger Stevens.
L'inspecteur Daniel Madigan et
son collègue Rocco Bonaro se
rendent au domicile de Barney
Benesch, un dangereux malfai-
teur, pour procéder à son arres-
tation. Mais leur attention est
attirée par une femme nue, sor-
tie du lit de Benesch. Le truand
profite de la diversion pour leur
filer sous le nez.

22.20 L'agonie : 
des houillères

Documentaire. Société.
La lignite a longtemps été l' une
des principales sources d'éner-
gie de la RDA. Aujourd'hui, les
mines de lignite ne sont plus
exploitées, et des tranchées
géantes défigurent le paysage.
23.15 Tracks. 400e: spécial freaks.
0.10 Arte info. 0.25 J' embrasse pas.
Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les Monos. Film 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. 14.25 Comme au
cinéma, l'émission. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Complément d'enquête.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Contre-courant. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Les citrouilles
grossissent, je maigris, quelle cha-
leur!. Film. 22.35 A propos des
garçons, des filles et du voile. 23.50
Journal (TSR). 0.15 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.45
Musiques au coeur. 1.50 Le dessous
des cartes. 2.00 TV5, le journal.
2.20 L'Insaisissable. FilmTV.

Eurosport
8.30 Auxerre (L1)/Nîmes (Nat).
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. 9.30 Malaisie/Pays-
Bas. Sport. Badminton. Coupe Sudir-
man 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Tournoi féminin de
Rome. Sport. Tennis. 3e jour. 13.00
Tournoi féminin de Rome. Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
14.30 Tour d' Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 4e étape: Giffoni
Valle Piana - Frosinone (197 km).
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Celano
- L'Aquila (215 km). En direct.
17.15 Tournoi féminin de Rome.
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 18.30 Tournoi féminin de
Rome. Sport. Tennis. Ses de finale.
20.00 Total Rugby. 20.30 Tournoi
féminin de Rome. Sport. Tennis. Ses
de finale. En direct. 22.00 Grand
Prix d'Asie. Sport. K-1. K'1 World
Grand Prix. A Séoul (Corée-du-Sud).

2.00 Rallye de Chypre. Présenta-
tion. 2.30 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Tout pour
l'oseille. Film. 10.10 + clair. 11.05
Une souris verte. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Any-
thing else, la vie et tout le reste.
Film. 15.45 Les nouveaux goé-
lands. 16.10 Jardinage à l'anglaise.
Film. 17.35 Daria. 18.00 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 Festival(C). 20.55 MI-5.
22.40 Les films faits à la maison.
23.00 Le Convoyeur. Film. 0.25 La
Grande Séduction. 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 Un
flic à Chicago. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.25 Fantasmes en
tous genres. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.35 Les Mystères de l'Ouest.
13.30 Inspecteur Morse. Film TV.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.00 Portier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Tootsie.
Film. 22.45 Demain c'est foot.
23.40 Le journal du Festival de
Cannes 2005. 23.50 TMC Charme.
1.15 Télé-achat. 2.45 Glisse n'co.

Planète
12.10 Sauvetage dans la brousse.
12.40 Sauvetage de l'extrême.

L'essentiel des autres programmes
13.30 Sur les traces de Livingstone.
15.20 Reporters. Film. 17.00
Robert Capa: Focus sur une
légende. 17.55 Faits divers à la une.
18.50 USA: le blues des médias,
19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Chauffeur... à l'Elysée !,
21.40 La fabuleuse histoire de la
DS. 22.35 L'enfer du chaos. 23.00
Sauvetage de l'extrême. 23.35
Maîtres corbeaux.

TCM
9.10 Goodbye, Mr. Chips. Film.
11.20 Commando. Film. 13.25 Le
Roman de Marguerite Gautier. Film.
15.15 Garbo, la divine. 16.10 Les
Liaisons dangereuses. Film. 18.10
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.20 Pol-
tergeist. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Qu'est-il arrivé à
Baby Jane?. Film. 22.55 Biogra-
phie : Bette Davis vs Joan Crawford.
23.05 Mad Max II. Film.

TS1
14.20 Forza del 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
Falô. 22.45 Telegiornale. 23.05
Tutto o niente. Film.

SF1
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Zir-
kusnâchte in Venedig. 15.45 His-
toires de France. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Puma.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Reporter. 23.45
Tagesschau. 23.55 Sùsser Wahn.
Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speer und
Er. Film TV. 21.45 Panorama. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Speer und Er. Film TV. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Gefâhrliche
Zùge. 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 SOKO Kitzbùhel.
20.15 30 Jahre Discofieber !. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Die Rettungsflieger.
1.05 Heute. 1.10 Liebh@ber
gesucht. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Friedrich
Schiller, Das Abenteuer Freiheit.
23.15 Holocaust-Denkmal , Berlin,
Ein langer Kampf um die Erinne-
rung. 0.45 Landersache. 1.30 Bri-
sant.

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 Wilde
Engel. 21.15 Das geheime Leben
der Spielerfrauen. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwàlte der Toten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

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 Nostalgia. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50
Ana y los 7. 22.50 Documentaire.
0.00 La mandragora, ensayo gêne-
rai. 0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sui. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçao.
22.15 O melhor de nos. 23.15
Camilo, o Pendura. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 Africa do Sui.

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
L'ultimo sogno. Film. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.15 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00
Cagliari/lnter Milan. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Match

aller. En direct. 22.55 TG2. 23.05
Punto e a capo. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Galatea.

Mezzo
15.45 Roméo et Juliette. Ballet.
Auteur: Serge Prokofiev. 18.05 La
fiancée aux yeux de bois. Ballet.
Auteur: Jean-Marc Zelwer. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques ai
coeur. 22.55 Le top Mezzo: jazz.
23.00 Live au New Morning.
Concert. Lou Donaldson. O.OO
Mukta. Concert. 0.50 Ronny Jordan
Quartet au New Morning. 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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/19. 23.15 Ein Mord fur Quandt.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night. 1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Dans la
course. Tour du canton 19.35,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

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 naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash RFJ 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 13.15 Eclats de rire 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 9.00, 17.00 Flash
10.30-12.00 Suivez le guide 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
Tube 19.00 100% Musique



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17H.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel , 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-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913
34 23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913
51 28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi "matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi 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 22
84, 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 psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-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,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137-, Neuchàtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12IV14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
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 neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30.
Tél. 721 10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch
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ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel , Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée , Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11H30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontrés et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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I VAL-DE-RUZ ¦
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
, 44 15.

Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 3E
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

I SUD DU LAC |
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

CAN (Centre d'art Neuchàtel).
Exposition... Girls, Girls, Girls...
Jusqu'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h. Sa
14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie des Amis et Arts. Expositior
de Mingjun Luo, peinture et
Christin Beck, céramique. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Christiane Tillmann
«Regards croisés». Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv au
079 304 32 04.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
photos «Paysages imaginaires» de
Josy Taramarcaz. Me-di 15-18h'.
Jusqu'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de Stella
Challandes, nus et peinture. Ma-sa
15h30-19h. Jusqu'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal». Me-
sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 15.5.

HnjKnrjB
Galerie L'Enclume. Exposition de
Christel Hermann, peintures et
Renato Domiczek, céramiques. Me
di 15-18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu'au 29.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité», photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculptu-
res, collages et dessins. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon, céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h30. Du 24.4. au 22.5.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet, peintures et tra-
vaux sur papier et Claude-Alix
Renaud, céramiques, sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032 1861
28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de Nicola
marcone, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition de
Jean-Noël Husson, peintures. Ve-
sa-di 15-18h. Jusqu'au 29.5.

Galerie du «Moulin de la Tourelle».
Exposition de Aribert Hannappel,
céramiques et Joël Racine, peintu-
res. 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.

Cave-Galerie du Rocher. Charles
Strobel, pastels, huiles, 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 africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079 475
98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Brigitte Ramseyer, photographies.
Tlj 14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Florence Perrin-
Marti, aquarelle et crayon. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 21.5.

Galerie des Emibois. Exposition de
Jean Fontaine, céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition de
Pitch Comment «Geneva 04». Je
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h, jusqu'au 12.6.

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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Accord service. Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de
leur famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchàtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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VALANGIN m Botte de silo
sur la H20. Hier à 15h50,
une voiture , conduite par un
habitant de Neuchàtel , circu-
lait sur la H20 de La Chaux-
de-Fonds en direction de
Neuchàtel. Au bas du viaduc
de Valangin , son véhicule a
été heurté par une botte de
silo , qui venait de dévaler un
champ sur plus de 150 mè-
tres. L'autoroute a été fer-
mée durant une demi-heure
pour procéder à l'évacuation
de la botte de silo, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS u
Motard blessé. Hier à 16h30,
une moto, conduite par un
habitant d'Estavayer-le-Lac,
circulait sur la rue du Gre-
nier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du sud. A la
hauteur du tennis , il a
heurté par l'arrière une voi-
ture qui venait de s'arrêter
pour les besoins de la circu-
lation. Blessé, le pilote de la
moto a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

JURA m villa en flammes a
Courgenay. Hier vers 16h45,
un incendie s'est déclaré
dans une maison familiale à
la rue du Bourg No 22, à
Courgenay, en Ajoie. Les
membres de la famille qui ha-
bitent le bâtiment étaient ab-
sents au moment de la décou-
verte du sinistre. Les pom-
piers de Porrentruy, Courge-
nay et Cornol sont intervenus
et la vingtaine d'hommes du
feu sont parvenus à circons-
crire l'incendie. Le rez-de-
chaussée de l'habitation est
totalement détruit , mais les
chambres situées sous le toit
n 'ont pas été touchées. La fa-
mille a été relogée par les au-
torités communales. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas en-
core clairement élucidées.
Toutefois, un acte criminel
peut être exclu. Selon les pre-
mières constatations , une dé-
fectuosité technique d'un ap-
pareil semble être à l'origine
de l'incendie. Les dommages
sont estimés à près de
100.000 francs, /comm-réd

I LES FAITS DIVERS I

N E U C H À T E L

Christine Vuille-Delay et son fils Sébastien, à Versoix;
Jean-Pierre et Biba Delay, à Zurich, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne Delay, au Locle;
Charles Delay et son amie, à Cressier;
Henri et Heidi Gretsch, à Genève et leur fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline DELAY

enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e année.

2000 Neuchàtel, le 10 mai 2005.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchàtel, vendredi 13 mai, à 10 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Christine Vuille-Delay
Ch. Ami-Argand 74
1290 Versoix

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchàtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-483528

A R E U S E

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Giovanni RACCIO

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 63 ans.

2015 Areuse, le 3 mai 2005
(Chemin des Isles 18)

La cérémonie aura lieu en l'église catholique Saint-Marc de Serrières/
Neuchàtel, vendredi 13 mai, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hedwig AEBERSOLD

retraitée après plus de 28 ans de bons et loyaux services
et dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

028-483526

Les Amis du Restaurant Du Pont à Serrières
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline DELAY

leur très regrettée amie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

L'Amicale des contemporains 1931
du Val-de-Travers

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Frédy JUVET
Son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs de ses amis.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-483474

Le Comité central de la Société
cantonale des Chanteurs neuchâtelois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédy JUVET

membre d'honneur de la société dans laquelle il a œuvré durant
de nombreuses années au sein de la Commission de musique.

028-483493

Le Comité du Musée régional d'Histoire
et d'Artisanat du Val-de-Travers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédy JUVET

ancien président
Nous exprimons à sa famille notre vive sympathie.

028-483587

C'est avec une très grande tristesse que

les «45» de Colombier
ont appris le décès de leur cher ami

Pierre YERSIN
Nous nous souviendrons toujours des bons moments

passés ensemble.
Adrien, Charles, Denis, Gaston, Gilbert,

Jean-Pierre, Luigi, Pierre, Robert.
028-483478

Verena Yersin-Zùllig, à Concise;
Yves et Sophie Yersin-Gaille, leurs enfants Jérémy et Théo, à Fiez;
Corinne Yersin et son ami Samuel Prieto, à Grandson;
Ariette et Jean-Bernard Aeilen-Yersin, à Fleurier, et familles;
Yvonne Krieg-Yersin, à Crémines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Pierre YERSIN

enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 mai 2005, dans sa
61e année.

Le service funèbre aura lieu aux Tuileries-de-Grandson, le vendredi
13 mai.

Culte à la chapelle, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de là famille: ChampR-'a
,u-Village

,
B, 1426 Cohcïce1'1  ̂*'

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
Porte-Bonheur, 1462 Yvonand, CCP 10-9374-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-147322

B Ô L E

Emma Rollier, à Bôle
Madeleine et Charles Zuffe rey-Rollier, à Neuchàtel

Nicolas Zufferey et Nadja Roulet, à Neuchàtel
Sandrine Zufferey et Andrei Popescu-Belis, à Genève

Michel Rollier, à Bôle
Jeanne Rollier, à Cressier
Nelly et Samuel Hânni-Rollier, à Nods et leur famille
la famille de feu Judith Rollier, à Zurich
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert ROLLIER

enlevé à leur tendre affection le 6 mai dans sa 87e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Madame Emma Rollier Madame Madeleine Zufferey
Goutte d'Or 13 Rue du Rocher 39
2014 Bôle 2000 Neuchàtel

La famille adresse ses vifs remerciements et sa profonde reconnais-
sance au Docteur Jean-Marc Pessina à Bôle, ainsi qu'à Mesdames
Valérie de Coulon et Mary Fischer Infirmières indépendantes à domi-
cile à Cortaillod pour leurs soins dévoués et leur accompagnement
apaisant et réconfortant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H À T E L

«La religion orthodoxe dit que le désesp oir est un péché.
Heureusement, il y a les amis qui nous téléph onent le
dimanche soir et voilà: (a va mieux!»

Nous a quittés soudainement le 29 avril 2005

Mademoiselle
Hedwig AEBERSOLD

1935
Font part de leur peine:
Sa cousine Esther Daller et sa famille, à Grosshôchstetten
Sa cousine Ursula Berner et sa famille, à Wàdenswil
Sa cousine Sœur Agnès-Marie Lanber, en Algérie
Son cousin Hans Luginbuhl et sa famille, à Hub
La famille de son cousin Fritz Luginbuhl, à Steffisburg
Son amie Lucie et sa famille, en Belgique
Son amie Jacqueline Panchard, à Sion
Son amie Fabienne Dessouslavy, à Neuchàtel
Ses amis Raymond et Tina Jan, à Cratoule
Sa filleule Zèrah Jentsch Perlberger, à St-Maurice
et toutes celles et ceux qui l'aimaient
ainsi que tous les chats qu'elle a chéri

Afin d'avoir le temps de réunir tous ceux qui souhaitent l'accompagner
dans sa dernière demeure, une rencontre sera organisée bientôt.
Pour tout contact: Zèrah 024 485 40 39

Neuchàtel, rue des Poudrières 15

IAVIS MORTUAIRES HHHHHHH1 AVIS MORTUAIRES ———

l̂ aa Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17:
PUBLICITA S

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Ta générosité était grande,
à l'image des roses rouges
que tu aimais off rir.

C'est un profond et chaleureux merci que la famille de

Monsieur
Roland WALTER

notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
parent et ami, adresse aux personnes qui, par leurs pensées,

présence, marques de sympathie, amitié et affection
ont partagé son deuil.

Un merci tout particulier au personnel des soins à domicile
des Montagnes et du Littoral pour son grand dévouement,
également à tout le personnel soignant des homes et des

hôpitaux pour l'aide et les soins apportés, ainsi qu'au pasteur
Monsieur R. Vuillemin pour ses paroles réconfortantes.

Cormondrèche, mai 2005.
028-483480

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur
Armand BAUDIN

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée
par votre amitié et votre sympathie.

Neuchàtel, mai 2005.
028-483482

j f ' ' ' «v

Giulia est heureuse
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Danilo
le 9 mai 2005

à la maternité de Pourtalès
Antonio et Debora
De Marco (-Pesenti)

Rue Adolphe-Ribaux 3c
2022 Bevaix

028-483522

On l'attendait
avec impatience!

Emmy
est née le 10 mai 2005

Lena, Théo, Marianne, Peter
Spanoudakis Frund
2072 Saint-Biaise

028483547

rPour notre plus grand
bonheur, nous avons
le plaisir d'accueillir

Emilien
né le 10 mai 2005

Nathalie et Manuel Pires
F.-C.-de-Marval 3
2000 Neuchàtel

028483599

Quel bonheur! A
C'est avec émotion que

nous annonçons la naissance
de notre petit

Keryan José
le 10 mai 2005

2 kg 630 pour 46 cm
Janina Muresan et
Benjamin Tâche

Rue du Progrès 3
2114 Fleurier

028-483590

Naissances

I REMERCIEMENTS HL̂ HHHHH



De l'argent contre quoi?

| COURRIER DES LECTEURS im
A S S I S T A N C E  S O C I A L E

Je suis consternée de tou-
jours entendre que notre gou-
vernement cherche à faire des
économies et que ce soit tou-
jours les petits et moyens salai-
res qui doivent payer.

Pour ma pan , les services so-
ciaux de notre pays ne font pas
d'économie.

Aujourd'hui , une personne
qui se trouve au «social» à tout
ce qu 'il lui faut sans travailler;
appartement , assurance-mala-
dies payée, exonération d'im-
pôts, argent de poche , nourri-
ture, etc. Et lorsqu 'un pro-
blème dentaire se pose, pas de
problème, il y a le social! Je

pense qu 'il est temps de réagir.
Toute personne est obligée

de travailler pour gagner sa rie
et payer ce qu 'il doit. En lais-
sant vivre des eues humains
sous conditions sociales, nous
ne leurs apportons rien , si ce
n'est que déprime, drogue et
alcoolisme, donc pas de réin-
sertion dans la société.

Prenons conscience que le
travail est nécessaire et que
vous les responsables pourriez
en trouver pour eux. Il y a
beaucoup à faire pour le bien
public.
Margareth Arm,
Saint-Biaise

La vérité sur l'EHM
C C T  S A N T É  2 1

De nombreux partenaires
dans l'élaboration des deux
CCT Santé 21 de droit public
et de droit privé souhaitaient
que l'établissement hospitalier
multisite (EHM) soit rattaché ,
en regroupant l' ensemble des
hôpitaux neuchâtelois, à la
CCT de droit public , beau-
coup plus pour des raisons
d'équilibre , pour la force du
symbole, par souci de respec-
ter le sentiment d'apparte-
nance des membres du per-
sonnel des hôpitaux commu-
naux de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds à leur statut ,
que pour des raisons de «choix
de société» comme tente de
nous en persuader le comité
référendaire.

Dans un débat où l'essentiel
n 'est pourtant pas le type de
CCT mais la défense de l'inté-
rêt général , ce comité - mais a-
t-il lu les CCT? - véhicule des
contre-vérités. Il essaie de nous
faire croire que la CCT de
droit privé permet des pra ti-
ques que la CCT de droit pu-
blic empêcherait , comme la
multiplication des contrats à
durée déterminée ou le licen-
ciement de services entiers
sans problèmes.

La vérité est que tous les ar-
ticles des deux CCT sont iden-
tiques à l'exception des moda-
lités d'engagement et des
voies de recours en cas de- liti-
ges. Ce sont des différences
formelles et non fondamenta-
les. Les deux CCT offrent
exactement les mêmes protec-
tions et les mêmes garanties
dans tous les domaines.

Les conventions ont été négo-

ciées pantairement entre les
parties contractantes. Pour les
emp loyeurs, il s'agit de l'Aiicni
(Association neuchâteloise des
établissements pour malades),
qui regroupe les hôpitaux pu-
hlics et privés, de l'Anempa (As-
sociation neuchâteloise des éta-
blissements et maisons pour
personnes âgées), et de la FFAS
(Fédération neuchâteloise des
fondations d'aide et de soins à
domicile). La majorité actuelle
de ces employeurs représente
des fondations de doit privé. On
n 'a pas entendu dire jusqu'ici
que les employés qui en dépen-
dent sont menés au fouet, enga-
gés de façon précaire ou licen-
ciés en masse. Au contraire, cha-
cun a salué les améliorations no-
tables que les CCT apportent
airx conditions de Uavail du per-
sonnel de la santé.

En outre, les référendaires
ont sans doute oublié l'exis-
tence d'une troisième conven-
tion, dite convention uiparti te,
signée enU"e les employeurs de
droit public , les emp loyeurs de
droit privé et les associations
de personnel, qui garantit que
toute modification des CCT re-
quiert l' unanimité des parties
contractantes, qu 'on ne peut
modifier une CCT sans modi-
fier l'autre, et qu 'en cas de dé-
nonciation, qui ne peut être
faite qu 'à la majo rité absolue
des associations d'employeurs
ou d'employés, l'engagement
est pris de négocier de nouvel-
les CCT.

Loyse Renaud Hunziker,
présidente de la Commission
paritaire chargée de l'application
des CCT Santé 21

Les Stones roulent toujours

» CLIN D'OEIL |

Charlie Watts, Mick Jagger, Ron Wood et Keith Richards
sont décidément inoxydables, malgré leurs 242 ans cu-
mulés. Les Rolling Stones ont annoncé, mardi à New
York, le lancement d'une nouvelle tournée mondiale qui
commencera le 21 août à Boston, puis les emmènera en
Amérique dès août, avant l'Asie puis l'Europe en 2006.
Mick Jagger a démenti les rumeurs qui suggéraient

qu'elle pourrait être leur dernière tournée. «Nous ne pen-
sons jamais à cela. Nous prenons chaque tournée
comme elle vient» , a-t-il affirmé aux côtés de ses trois
compères. Les concerts inclueront d'anciennes chan-
sons, mais aussi des morceaux inédits issus d'un album
à venir, aujourd'hui achevé «à 85%», a assuré Sir Mick.

PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION

«Je p ense que
ces accusations
sont ridicules»,

a déclare 1 acteur
Macaulay Culkin

(«Maman , j 'ai raté
l'avion»), en témoi-
gnant en faveur de

Michael Jackson dans
le cadre de son procès
pour abus sexuels sur
mineurs. L'acteur était
régulièrement invité

dans le ranch du
chanteur.

N̂ Tv^T Avoir sa peau

I

l la regarde de l'autre côté de
la terrasse. Eessay e de ne p as
la voir. Elle est là. E se de-

mande p ourquoi, même lorsque la
saison des limonades et des p l a c e s
à l'eau p ointe son nez, certaines
p résences restent f r o i d e s  et irrémé-
diablement attirantes. E pense  à
sa p eau.

E se dit cela doit être ça: j u s t e
une question de p eau, de grain,
du dire de la peau, de l'histoire
que sa couche de chair raconte ou
dissimule. E se demande comment
le monde tournerait si les p oliti-
ciens votaient en f o n c t i o n  de

l'émoi que la p eau de l'autre p ro-
voque en eux. Quel goût auraient
leurs votes s'ils étaient inf luencés
p ar  une p ulsion. Comment les
budgets d les administrations réa-
giraient à leur érotisation ?

E divague, n'a plus vu la mer
depuis longtemps, aurait besoin
de son odeur, des algues déposées
sur la p lage, du remue ménage de
l'âme maritime. Du ressac, de la
houle. E rêve aux Cy clades p our
le roulis qu'occasionne la p ro-
nonciation du mot dans sa bou-
che.

E veut s'éloigner de ces ques-

tions d'ép iderme, mais y revient
sans cesse, comme bouleversé p ar
cette odeur unique, qu'il ne con-
naît même p as, qu'il devine, qu'il
f r ô l e, l'odeur fantasmée de sa
p eau.

Elle est un élément de la ter-
rasse, comme les tables e n f e r, les
p avés, les verres au contenu p lus
ou moins alcoolisé. Eue est p lus
que cela, comme une goutte de
p arfum déposée avec un p inceau
sur son cou, comme une carie p os-
tale en p ap ie r  de verre, commeun
p oème p o ignard.

Alexandre  Caldara

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 15°
Berne beau 14°
Genève beau 16°
Locarno beau 19°
Sion beau 18°
Zurich beau 13°
En Europe
Berlin très nuageux 8°
Lisbonne très nuageux 19°
Londres très nuageux 12°
Madrid très nuageux 20°
Moscou très nuageux 15°
Paris beau 14°
Rome très nuageux 21°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 22°
Miami beau 22°
Sydney beau 21°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo très nuageux 15°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

Il remet ça
Situation générale. La

longue période de .temps
serein, c'était hier, il ne
faut quand même pas abu-
ser des bonnes choses.
Vous pouvez compter
maintenant sur de la gri-
saille collante, grâce à une
dépression sur la pénin-
sule Ibérique. Consola-
tion: les vents de sud en-
gendrent la douceur.

Prévisions pour a jour -
née. Un voile de plus en
plus ^lense a pris la route
du Jura. La belle boule do-
rée se cache de honte à
l'arrière et vous risquez
alors l'ondée orageuse.
C'est bien payé pour les
Saints de glace, avec 18 de-
grés.

Les prochains jours.
Nuages et averses sont à la
fête.
Jean-François Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR |


